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moufin & en Périgord :Famille divifée en deux
Kl branches. De la première

cuyer, Seigneur de Leyf-
fard & de Gréfignac, né le 21 Juin 1725,
marié, le 5 Juillet 1746, avec Anne-Louife
Picaud, fille de Jules-Jofeph, Seigneur de la
Blanclierie, ancien Garde-du-Corps du Roi,
& d'Annede Bragéas, dont :

1. Louis, né le 21 Mai 1747;
2. JACQUES, né le 27 Mars 1749 ;
3. FRANÇOIS, né le 23 Octobre 1750;
4. MARIE, née le 7 Mai 1748 ;
5. GABRIELLE, née le 16 Avril 1752 ;
6. ANNE-LUCRÈCE, née le 20 Avril 1753;

7. MARIE, née le 22 Mai 1755;
8. Et autre MARIE, née le 21 Juin 1756.
La féconde branche a pour chef
GABRIEL DU GARREAU,Ecuyer, Seigneurde

la Mefchenie, marié, le i5 Avril 1749, à
Anne-Lucrèce Chiquet, fille de Léonard-
Mathurin, l'un des 200 Chevaux-Légers de
la Garde du Roi;, & de Marguerite Chiquet.
Il a eu de ce mariage :

1. FRANÇOIS, né le 29 Mai 1752;
2. ANTOINE, né le 20 Juillet 1754;
3. JACQUES, né le 4 Juin 1757;
4. GABRIELLE, née le 4 Février 1750;
5. Et MARIE, née le 5 Août 1753.
Les armes : d'azur, au chevron d'or, ac-

compagné en pointe d'un coeur, dans lequel
ejlfiché une croifette dumême. {NoyzzYAr-
moriaigénér. de France, reg. V, part. I.)

ATome IX.
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GARRIGUESDELA DEVÈZE, en Lan-

guedoc : Famille-dont il eft anffi parlé dans
l'Armoriai gêner, de France, reg. III,
part. I. Elle fubfïïtedans

JOSEPH DE GARRIGUES DE CITON DE LA DE-
VÈZE, né le 16 Janvier 1698, marié, le i5
Janvier ij3i,&Efprite-Marguerite-Emilie
de Montcalm,fille de Louis-Jean-Pierre,&
de Madeleine Girard de Colondres, dont :

un garçon & trois filles.
Les armes : écartelé, aux 1 & 4 d'azur,

au chevron d'argent, au chef d'or, qui eft DE
GARRIGUES;aux 2 & 3 d'azur, à la fa/ce d'or,
accompagnée de trois molettes d'argent,
pofées 2 en chef & 1 en pointe, qui eft DE CI-
TON.

GARSALER, Ecuyer, Sieur de la Vac-
querie & de la Chefnaye, en Normandie, E-
leftion de Baveux. C'eft une ancienne No-
bleffe dont nous ignorons l'exiftence, mais les
armes font : d'argent, au croiffant de gueu-
les.

GARVILLE, dans le Bas - Armagnac.
Nous ne pouvons donner qu'une notice de
cette Famille, faute de Mémoire.

JEAN DE GARVILLE,Sieur de Bonas, époufa,
en 1559, Urfule de Fleurian, & en eut :

PAUL, Sieur de Bonas, marié, en I58I, avec
Julienne d'Efparbès ;

Et FRANÇOIS, qui fuit.

FRANÇOIS DE GARVILLE époufa Marie de
Chaftanet, dont :

1. PIERRE-ETIENNE, qui fuit ;
2. BERNARD;
3. Et JACQUES, Chanoineen 1633, fuivantune

obligation qu'il paffa, la même année, en
faveur de PIERRE-ETIENNE, fon frère.

PIERRE-ETIENNE DE GARVILLE fut inftitué
héritier, par leteftamentdefamère,en 1612.

JEAN DE GARVILLE, que nous croyons fon
fils., époufa, l'an 1660., Marie Defpax,de la-
quelle il eut :

JEAN-PIERRE DE GARVILLE, qui fervit en
qualité d'Officier d'Infanterie& au ban de la
Nobleflé, fuivant un certificat du Comman-
dant, comme il paffa en revue le 18 Juillet
1694, & fut Chevalier d'honneur au Préfi-
diald'Auch en 1701. Il a laiffé :

AUGUSTIN DE GARVILLE, actuellement vi-
vant, & marié, qualifié de Noble dans fon
extrait baptiftère.

GAS (DU), dans le Lyonnois. N DU
GAS eut pour enfans :.

LAURENT,qui fuit ;
FRANÇOIS, Ecuyer, Seigneur de Quinfonnas,

à côté de Thurins, dans le Lyonnois,
ancien Capitaine d'Infanterie, non marié;

LOUIS-MARIE DU GAS DU SOUCY, Chevalier
de Saint-Louis, Capitaineau Régimentde
Picardie, Infanterie;

CLAUDINE, mariée & veuve, avec un fils, en
1754, de Philibert de Bellevue, Confeiller
à la Cour des Monnoies;

Et N DU GAS, Religieufe Urfuline à Vien-
ne en Dauphiné.

LAURENTDU GAS, Prévôt des Marchands de
Lyon, & Commandant pour le Roi,a époufé :
i° N.... Coupé; & 20 Marie-Anne Bojfet
de Châteaubourg. Du premier lit vinrent :

PIERRE, qui fuit.
Et du fécond lit il eut :
Louis, Capitained'Infanterie, marié à Marie-

Louife Laurens, dont il a eu pour fils uni-
que,

JEAN-LOUIS, reçu dans les Chevaux-Lé-
gers de la Garde du Roi, qui eft aujour-
d'hui Enfeigne au Régiment des Gar-
des-Françoifes.

N DU GAS, mariée à N
,

Baron de Ri-
verie, Chevalier de Saint-Louis, ancien
Capitaine d'Infanterie, Lieutenantdes Ma-
réchauffées de France, Seigneur de Rive-
rie dans le Lyonnois, fils du Baron de Ri-
verie, mort Brigadier des Armées du Roi,
& Commandant à Briançon ;

Et CLAUDINE, mariée, en 1765, à N.,. Bouika
de Chan^ieu, cinquième Confeiller de fon
nom, à la Cour des Monnoies & Séné-
chauffée de Lyon ;

PIERRE DU GAS, mort en 1757, Prévôt des
Marchands& Préfident à la Cour des Mon-
noies, époufa N de Bourgellas, dont il
laiffa :

ETIENNE, Seigneur de Thurins, Préfident à la
Cour des Monnoies de Lyon, non marié ;

Et CATHERINE, marié à iV..... Morel, Confeil-
ler honoraire à la même Cour des Mon-
noies.

Les armes : d'azur, aufautoir onde d'or,
cantonné de 4 befans du même.

GASCHIER, Famille illuftre, l'une des
plus anciennesde la ville de Clermont en Au-
vergne.

N... GASCHIER, Lieutenant-Criminel de
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ClermontenAuvergne, & coufin germain de
N... GASCHIER,Maître des Comptes à Paris, a
eu, entr'autres enfans : N... GASCHIER, ma-
riée, le 26 Juillet 1706,àN...delàGaye,Sei-
gneur & Vicomte de Lanteuil, d'ancienne
Nobleffe, & des mieux alliées dans la Pro-
vince de Limoufin & Vicomte de Turenne.
(Mercure de France, du mois de Septembre
1736, pag. 2i53.)

* GASCOGNE. C'eft un démembrement
de l'Aquitaine,qui a été connu dans l'ancien
tems fous le nom de troifième Aquitaine ou
Novempopulanie. Elle eft, depuis plufieurs
fiècles, comprife dans le Gouvernement de
Guyenne. La Gafcogne a eu fes Ducs parti-
culiers, qui d'abord ont été électifs. GENIALIS

fut le premier établi Duc des Vafcons ou
Cajcons en 602. On en compte douze : AR-

NAUD, qui poffédoit ce Duché en 864, fut le
dernier des Ducs électifs, &, après lui, ce
Duchéfut gouvernépardes Ducs héréditaires.

SANCHE,furnomméiVf*'farrtf,en fut le pre-
mier Comte héréditaire. Le nom deMitarra,
qui lignifie en langue Arabique ruine & dé-
gât, lui fut donné en fa jeuneffe, à caufedes
courfes qu'il faifoit pendant la guerre fur les
frontières des Sarrazins, dont il étoitle fléau
& la ruine. Sa poftérité a fini à BERLENGER

ou BÉRANGER, DUC de Gafcogne & Comte de
Bordeaux, tué en 1039. Par fa mort fans li-
gnée, Bordeaux & la Gafcogne furent réunis
au Duché de Guyenne. Voyez GUYENNE.

Les armes : écartelé, aux 1 & 4 d'argent,
au lion de gueules; à la gerbe d'or, liée d'a-
zur.

GASCOING, ancienne Famille de Nor-
mandie, Election de Coutances, dont il eft
parlé dans YHiftoire de la Maijon d'Har-
court,p. 1992, & de laquelle étoit GUILLAUME

LE GASCOING, Sieur de la Halle, marié, le 3
Mai i534, à Jacqueline de Murdrac.

Les armes : d'argent, à une tiercefeuille
de gueules,accompagnée de trois merlettes
du même.

GASCQ, Famille noble originaire de Gaf-
cogne, dont étoit

JEANDEGASCQ, fils de GUILLAUME,Tréforier
de France & Intendant de Guyenne, qui fut
reçu Confeiller au Grand-Confeil le i5 Avril
i58i. Il époufa Efther de Vallier, fille de
Jofeph,Seigneur de Calon,Confeillerau Par-

lement de Bordeaux, & de Marguerite de
Beuquet, fuivant le Mercure de Décembre
1703. Il eut pour enfans :

1. FRANÇOIS,Baron de Portés& de Cucumont,
Confeillerau Parlement de Bordeaux, mort
fans poftérité ;

2. BLAISE, qui fuit ;
3. Et ETIENNE, Prieur de Mareft, Aumônier

delà Duchefié d'Orléans.
BLAISE DE GASQ_, Capitaine de Cavalerie,

puis Confeiller au Parlement de Bordeaux,
eut cfé fon mariage:

1. ALEXANDRE, qui fuit ;

2. & 3. Deux fils, Capitaines au Régiment du
Roi ;

4. Et PIERRE, Baron de Cucumont & de Por-
tés, marié à N...de Marfolde, fille du Pré-
sident & Lieutenant-Général de Saintes,
auquel il fuccéda. Elle étoit veuve de N...
du Bourdet,Capitaineaux Gardes. Il en eut:

N... DE GASCQ, Préfident& Lieutenant-
Général de Saintes en 1590.

ALEXANDRE DE GASCQ, Baron de Portés,
Confeillerau Parlement de Bordeaux, eut de
fa femme, dont on ignore le nom, un garçon
& une fille, mariée à N...de Gombault, Con-
feiller au Parlement de Bordeaux. (C'eft ce
que nous favons fur cette Famille, n'ayant
point reçu de Mémoire.)

Les armes: d'azur, au griffon d'or; au
chefd'argent,chargé de trois molettes d'é-
perons d'azur.

GASPARD DE BREUL.en Dombes: Fa-
mille qui remonte à JEAN DE GASPARD,Con-
feiller ordinaire de HUMBERT, Sire de Toire
& de Villars, en 1390, puis fon Chancelier.

Les armes : d'azur, au chevron d'or, ac-
compagné de trois étoiles du même, 2 & 1;
au chef d'argent, chargé de 3 bandes de
gueules.

GASPARIou GASPARO, Famille origi-
naire de l'Isle de Corfe, & établie à Marfeille
depuis le commencementdu XVPfiècle.Elle
eft alliée aux Maifons à'Agoult-d'Ollières,
de Riquetti & de Rodulf, Famille actuelle-
ment éteinte, & a donné des Chevaliers à
l'Ordre de Malte. Il ne refte plus de cette Fa-
mille de GASPARI que deux filles, l'une &
l'autre veuves en 1759, la première du Sieur
de Citrany, & la féconde du Sieur Julien.

Les armes : d'azur, à lafleur-de-lis d'or,
accompagnée de trois étoiles du même, à

Aij
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huit rais, pofées 2 & 1. (Extraitde VHiftoire
héroïque de la Noblejfe de Provence, tom.
I, p. 457, & tom. II, p. 595, aux Additions.)

GASPARI, autre Famille du même nom,
de laquelle eft N...GASPARI,marié à Marfeille,
où il fait fa demeure, avec N... Prudent, de
laquelle il n'avoit point de poftérité en 1757.

GASQÙETDE VILLENEUVE, Famille
noble & très-ancienne, qui tenoit un rang
diftingué à Marfeille, lorfque cette Ville An-
féatique fe gouvernoitelle-mêmefous un Po-
deftat.

I. BERTRAND DE GASQUET, Ier du nom, fut
un des nobles & plus illuftres Citoyens que
Marfeille envoya, en 1262, vers le Roi CHAR-

LES Ier, Comte de Provence, pour traiter de
la paix. Les Hiftoriens de Provence & ceux
de Marfeille ont fait mention de cette dépù-
tation folennelle. Céfar Noftradamus, dans
fon Hiftoire de Provence, donne à ces Dé-
putés les qualités de Nobles & d'Ambaffa-
deurs ; & Ruffi, dans fon Hiftoire de Mar-
feille, les qualifie de Gentilshommes (a). Il
eut pour fils :

II. JACQUES DE GASQUET. On ignore fi ce
fut lui, ou BERTRAND II, fon fils, qui quitta
Marfeille pour venir s'établir à Tourves.
L'Abbé Marcheti.dans fon DiJcours à Louis
XIV, imprimé à Marfeille chez Brebion en
1670, place (pag. 61) la Famille DE GASQUET

parmi les anciennes Familles nobles de Mar-
feille, qui n'y fubfiftoient plus alors, depuis
environ 3 00 ans.En effet, ce fut à cetteépoque
que plufieurs Familles fe retirèrent de cette
Ville, à l'occafion de la guerre civile des Gi-
belins&desGuelphesquila divifoient,comme
le remarqueRuffi, dans fon Hiftoire deMar-
feille, pag. 168.

III. BERTRAND DE GASQUET, IIe du nom, eft
compris dans un ancien Cartulaire des déli-
bérations de la Vallée de Tourves, Seiffon &
Gueilet, au nombre des Officiers de Police
en l'an 1390. Son nom eftfuivi d'un Mma-

jufcule, qui eft l'abréviation de Miles, Che-
valier. Il avoit époufé, vers i35o, Béatrix de
Bontos, dont il eut :

1. BERTRAND, qui fuit;
2. Et GUILLAUME, auteur de la branche qui

prit le titre de Seigneur de Carros & de
Valettes, rapportée ci-après.

IV. BERTRAND DE GASQUET, III0 du nom,
eft nommé, en 13 91,le premier des dix Con-
feillers-Gouverneurs des trois Communautés
de la Vallée de Tourves, par lefquelles elles
étoient alors régies. Il devoit y en avoir deux
nobles de race, félon l'acte des privilèges ac-
cordés à cette Vallée, en I35OJ par la Reine
JEANNE, confirmés par le Comte Raymond de
Baux, en i354, confervés dans les Archives
du Roi, regiftre Pélican, fol. 391. Il avoit
époufé,vers l'an 1387, Madeleined'Amgline,
fuivant un acre de nomination de Tuteurs &
Curateurs fait en faveur de fon fils aîné, du
21 Juin 1409. Il eut pour enfans:

1. PIERRE, qui fuit;
2. Et VILETE DE GASQUET.

V. PIERRE DE GASQUET, Ier du nom, fut, par
une diflinction remarquable

,
feul préfent,

avec Giraudon de Nogaret, à l'aâede confir-
mation des privilèges renouvelés par Louis
d'Arcuflla, en 1427. Iltefta,en 1431, devant
Rodolphe de SubtufnemorejNotaireà Tour-
veSj fit quelques legs à Huguette de Morel,
fon époufe_, inflitua pour fes héritiers GUIL-
LAUME II, & BERTRAND DE GASQUET, IVe du
nom, fils dudit GUILLAUME,& il mourut fans
poftérité. Ladite Huguette de Morel fit fon
teftament le 24 Décembre 1449 {Mathieu Pa-
geti, Notaire), en préfence de Louis d'Ar-
cuflla, Seigneur de Tourves, fon exécuteur
teftamentaire, par lequel elle fit fon héritière
Alayette de Morel, fa foeur, époufé dudit
GUILLAUMEDE GASQUET, IIe du nom.

BRANCHE
qui prit dans lafuite le titre de Seigneur

de CARROS & de VALETTES, S qui ré-
fida à Saint-Maximin.
IV. GUILLAUME DE GASQUET, Ier du nom,

fécond fils de BERTRAND II, & de Béatrix de
Bontos, eft mentionné, avec fon frère BER-
TRAND 111,avec la qualité de Noble, dans deux
acres du Confeil des années i3g5 & 1397. Il
avoit époufé N... Monerii de Seilhon, & en
eut:

[a] On lit dans l'afle de cette députation.con-
fervé dans les Archivesdu Roi, Chapitre de paix,
& dans celles de la ville de Marfeille: Conjlitue-
runt traâatorespaciscum Domino Comité Pro-
i-'inci'ce ; npbiles viros Guillelmum de Lauris,
Hugonem Vivandi, Guillelmum de Monteolio,
Bertrandum Gafqueti, &c; quibus dederunt li-
bérant S plenam potejlatem pacem faciendi &
reformandi, &c., an. 1162.
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i. GUILLAUME
,
qui fuit ;

2. Et SUSANETTE DE GASQUET.

V. GUILLAUMEDE GASQUET, IIe du nom, fut
mis, comme Noble, au nombre des dix Con-
feillers-Gouverneurs dans le Confeil-Général
du 3i Mai 1450. Ueutd'Alayettede Morel,
fon époufe :

VI. BERTRAND DE GASQUET, IVe du nom,
auffi mentionnéplus de trente fois, en qua-
lité de Noble, dans le Cartulaire des délibé-
rations du Confeil, aux années 1459 & 1460,
Nobilis Bertrandus Gafqueti. De fon ma-
riage, contracté au mois de Mai 1440, avec
Antoinette de Pinto, fille de Mathieu, Vi-
guier de la Baronnie, naquirent :

1. ANTOINE,qui fuit;
2. Et GUILLAUME, IIIe du nom, auteur de la

branche des Marquis de Clermont, établie
à Figeac, rapportée ci-après.

VII. ANTOINE DE GASQUET, Ier du nom,
éppufa, i° à Tourves, Francoifede Catelan;
& 20 Catherine d'Albret. Du premier lit il
eut :

VIII. PIERRE DE GASQUET, IIe du nom, qui
eft foufcrit Nobilis Petrus Gafqueti, dans
un Confeil-Général de la Vallée de Tourves,
du 3o Mars 1482, fuivant un acre du 21 Dé-
cembre i52i, où fes enfansfont mentionnés.
Il eut :

1. JEAN, qui fuit ;
2. ANTOINE, Prêtre féculier ;
3. ETIENNE, qui prit le parti des armes ;
4. BERTRAND, lequelfediftinguadans les guer-

res d'Italie fous FRANÇOIS Ier, & fut du
nombre des Gentilshommes de Provence
qui, en 1536 & 1242, eurent commiffion de
lever une bande ou compagnied'Infanterie
d'environ de 200 hommes,pour en former
ou compléter la légion de Provence, dont
Etienne de Cormis étoit Colonel, & aller
renforcer l'armée du Duc d'Enghien. Il eft
connu dans l'Hiftoire fous le nom de Capi-
taine GASQUET, de même que plufieurs au-
tres Gentilshommes Provençaux.On n'ar-
rivoit alors au grade de Capitainedans une
légion, qu'après de longs fervices, & on ne
l'accordoitqu'à la Nobleffe, conformément
à l'Ordonnance de FRANÇOIS Ier, de l'an
1534, rapportée par Fontanon. Martin du
Bellay raconte dans fes Mémoires, pag.
490, qu'on tira de différentes compagnies
d'Infanterie, tant Françoifesqu'Italiennes,
7 ou 800 Arquebufiers, qui furent mis à la
tête de l'armée pour fervir d'enfans-per-
dus, fous les ordres de Montluc, & des Ca-

pitaines Hevart & GASQUET, comme plus
difpos & de meilleur entendement.Le Ma-
réchal de Montluc,dans fes Commentaires,
tom. I, fol. 837, fa't aun^ une mention ho-
norable du Capitaine GASQUET, & de quel-
ques autres de même grade, qu il place,
titre 2, p. 22g, parmi les braves Gentils-
hommes qui avoientvaillammentcombattu
dans la bataille de Cérifoles, donnée le 11
Avril 1544;

5. GUILLAUME, lequel prit auffi le parti des
armes. Il avoit époufé Sibyllone de Gué-
rin, dont :

MARGUERITE, alliée, en 1567, à noble Bal-
tha^ar Amalric, Ecuyer du lieu de Si-
gne, qualifié Noble & Ecuyer dans le
contrat de mariage de fa fille, reçu par
HonorâtBarthélémy, Notaire Royal à
Tourves, ainfi que dans plufieurs au-
tres aftes.

6. Et HUGUETTE, mentionnée dans unaéle du
2 Mai 1540 (Boniface, Notaire à Tourves),
& mariée à Antoinèa"Efpinaffy, d'une Fa-
mille noble du lieu du Signe en Provence,
où fa poftérité fubfifte encore.

IX. JEAN DU GASQUET époufa
,

i° Margue-
rite de Grajfe, dont vint une fille, nommée
MARIE; & 20 Anthorone de Vellaques, de
laquelle il eut :

X. ANTOINE DE GASCUET, IIe du nom, qui
fut marié, par contrat du 6 Novembre i566,
avec Catherine des Baux, dont :

XI. HONORÉ DE GASQUET, qui prit le parti
de la Robe. Il eft qualifié Egregius Domi-
nus dans fes lettres de Doctoratdu 7 Septem-
bre 1616, & fut pourvu, en 1620, des offices
de Lieutenant-Civil& Crimine.l en la Judi-
cature &.Viguerie d'Arles. Sa réputation
porta la Cour fouveraine des Monnoies de
Paris à lui donner commiffion, par Arrêt du
22 Juin 1644, de corriger les abus qui fe com-
mettoient en Provence touchant les Mon-
noies. LOUIS XIV, par fes Lettres du 8 Avril
1647, le nomma fon Commiflaire pour faire
des vifites & connoître, dans toute la Pro-
vence, des malverfations touchant les Mon-
noies, Manufactures d'or & d'argent, & l'Or-
fèvrerie. En 1648 & 164g, lui & fes deux
fils donnèrent de nouvelles preuves de leur
zèle pour le fervice du Roi, pendant les trou-
bles arrivés en Provence; ce qui eft juftifié
par le témoignage du Duc d'Angoulême,
Gouverneur de Provence, du 1" Décembre
i65o, où il déclare encore qu'ilsfefont ai-
dés à conferver la ville de Saint-Maximin,
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dans lafidélité dufervice du Roi, de même
qu'à repoujfer courageufement les troupes
envoyées pour la furprendre, ayant fait
plufieursvoyagesvers lui, &fervi de leurs
perfonnes l'armée de Sa Majefté. Il avoit été
auffi pourvu, par Lettres du i5 Décembre
1648, de l'Office d'Avocat-Général au Parle-
ment de Provence, pour y fervir au femefïre
de Janvier. Cefemeftre ayant été enfuite fup-
primé, non-feulementil continuade jouir du
droit de Committimus , mais le Roi, par Let-
tres du 20 Décembre i655, le pourvut de
l'office héréditaire de Confeiller & Commif-
faire pour faire les Enquêtes & contre-En-
quêtes, officequi, fuivantl'Edit de créationdu
mois de Décembre 1638, donne le même pou-
voir, autorité, droits, honneurs & émolu-
niens,dont jouiffentles Maîtres des Requêtes
ordinairesde la Maifondu Roi, & les Confeil-
lers du Grand-Confeil ou des autres Cours
Souveraines. Il fut marié, par contrat du 7
Septembre 1626, avec Marquife de Saint-
Jacques, fille de Jofeph, Ecuyer, & de Mar-
guerite de Ûominici,des Seigneurs de Guil-
laume, dont la mèreétoit Madeleine de Vin-
timille-Seiffon, des Comtes de Marfeille. De
ce mariage naquirent :

1. ANTOINE, qui fuit;
2. PIERRE, auteur d'une branche établie à

Lorgues, rapportée ci-après ;
3. Et ANNE, alliée à noble Claude Martin,

Ecuyer, & fondatrice d'une affociation du
Saint-Rofaire à Saint-Maximin.

XII. ANTOINE DE GASQUET, IIle du nom,
eft qualifié ClariJJimus & ConfidtiJJimus,
dans fes lettres de Doctoratdu icr Avril 1648.
Il fut fucceffivement pourvu, en 1655, de la
charge de Confeiller du Roi, Commiffaire-
Enquêteur-Général fur les évocations des
procèscivils & criminels pendantsaux Cours
Souveraines du pays de Provence,& fut reçu
par M. le Chancelier. Il exerça cet office juf-
qu'à fa mort, arrivée à Paris en 1691. On
trouve dans fon inventaire, fait au mois de
Mars de la même année (1691), quatre an-
ciens Drapeaux, des demi-piques, & des ar-
quebufes, &c, que l'on conferve dans la Fa-
mille. Il avoit fait hommage au Roi de la
Terre & Seigneurie de Garros, & partie de
celle de Valettes, le 26 Mars 1686, comme il
appert par un extrait authentique, tiré des
regiftres des hommages à la Chambre des
Comptes de Provence, n° 25, fol. 5o, figné

Majol, Secrétaire-Archivaire.Il avoitépoufé,
par contrat du 26 Mai 1668, Marie-Mar-
guerite de Villeneuve, fille unique & héri-
tière de noble Céfar de Villeneuve, de la
branche de Tourettes-lès-Vence,& de Lu-
crèce de Grajfe, des Seigneurs du Bar & de
la Malle. Elle lui porta en dot la Seigneurie
de Carros, du chef de fon père,& une grande
partie de celle de Valettes du chef de fa mère,
qui étoit fille d'Annibal de Grajfe, Comtedu
Bar, & de Claire d'Alagonia,des Seigneurs
de Meyrargues. Il eut de fon mariage:

1. Louis, qui fuit;
2. Et LUCRÈCE, élevée à l'Abbaye Royale de

Saint-Cyr, mariée enfuite au Chevalier
Deydier, Gentilhommede Marfeille, dont
elle n'eut point d'enfans.

XIII. Louis DE GASQUET, Lieutenantd'une
Compagnie franche, commandée par M. de
Chafteuil, fut inftitué héritier univerfel par
le teftament de Marie-Marguerite de Ville-
neuve, fa mère, du 22 Mai 1717, à la charge
& condition que lui & fes defcendans porte-
ront le nom & les armes de fa Maifon, dont
fa branche venoit de s'éteindre. Il prêta
hommage au Roi en la Cour des Comptes le
4 Mai 1691, pour les Seigneuriesde Carros
& de Valettes, & reçut deux lettres de convo-
cation, en 1747, des Syndics de la Nobleffe
de Provence, pour la levée d'un Régiment,
lors de l'invafion de l'Armée Autrichienne en
Provence. 11 eut de fon mariage, contracté le
3o Avril 1698, avec Madeleine Dille, fille
de Jean-Baptifte, Ecuyer, & de Françoife
PlaJJe:

1. JOSEPH-PAUL, qui fuit;
2. PIERRE, Seigneur de Carros, Chevalier de

Saint-Louis, Capitaine de Cavalerie, mort
à l'Hôtel-Royal des Invalides en 1766,
ayant été eftropié au fervice du Roi;

3. Et GABRIEL,dit le Chevalier de Carros
,

qui
a fervi avec honneur & diftindtion pendant
deux ans, en qualité de Cadet, dans le Ré-
giment de Puifieux, dont un certificat, fi-
gné des Lieutenant-Colonel, Major, & de
tous les Capitaines préfens. Il eft ancien
Capitaine de Cavalerie, Aide-Major du
fort Saint-Jean de Marfeille, par Brevetdu
mois de Novembre 1758, & Commandant
par Brevet du 3i Août 1759; reçu à l'Aca-
démie des Belles-Lettres, Sciences & Arts
de la ville de Marfeille le 26 Février 1766;
& pourvu du Gouvernement de la ville
d'Auriol en 1767. Il a époufé à Troyes en
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Champagne,par contrat du 2 1

Juillet 1758,
Louife-Jeanne-AlexandrineduBourg,fi\.\e
â'Edme-Charlesdu Bourg, Seigneurd'Ar-
gilliers, Reffon, Frefail, la Saulfotte, &c.
(des defcendansd'Antoinedu Bourg, Chan-
celier de France), & de Barbe de Blois de
la Calande, Dame de la Saulfotte en Brie.

XIV. JOSEPH-PAUL DE VILLENEUVE-GAS-

QUET, Chevalier de Saint-Louis, ancien Ca-
pitaine de Cavalerie, prêta hommage au Roi
enla Courdes Comptes au moisdeMai 1764,
de la Seigneurie de Valettes, & époufa, en
1765, Catherine de Fournier, fille de noble
Etienne, ancien Secrétaire du Roi, & de
ThérèfedeThoron,des Confeillersen la Cour
des Comptes. De ce mariage il a :

1. LOUIS-JOSEPH-BRUNO,né le 12 Avril 1771 ;

2. FÉLIX-BERTRAND,né le 18 Mai 1773 ;
3. Et THÉRÈSE-CATHERINE-CLAIRE-GABRIEL-

LE-DÉSIRÉE, née le 3o Avril 1769.

BRANCHE
établie à Lorgues.

XII. PIERRE DE GASQUEÏ, fécond fils d'Ho-
NORÉ, & de Marquife de Saint-Jacques, d'a-
bord Enfeigne dans le Régiment d'Angou-
lême, & enfuite Capitaine, fervit fous les
ordres du Duc de Valois, Comte-d'Alès,pen-
dant les troubles arrivés en Provence; fut
pourvu de l'office de Viguier & Capitaine
pour le Roi de la ville de Lorgues, par lettres
de l'an i653 ; & obtint de Sa Majefté des let-
tres d'évocation générale, tant pour lui que
pour fes enfanSj de tous leurs procès mus &
à mouvoir. Le Duc de Vendôme;, qui con-
noiffoit fon zèle pour le fervice du Roi, lui
donna la commiffion d'affembler, conduire
& commander la Milice par lui ordonnée des
Ville & Viguerie de Lorgues, au fujet de la
détention du premier Préfident du Parle-
ment d'Aix ; & d'aller enfuite avec le Cheva-
lier de Mirebeau, conformément aux ordres
de Sa Majefté, s'affurer de la perfonne de
quelques rebelles. Le Duc de Vendôme at-
telle dans fon certificat du 3i Mars 1659,
que le tout fut exécuté avec beaucoup de
chaleur & de diligence de la part dudit GAS-
QUET, dont le \èle & la fidélité, aufervice
de Sa Majefté,avoient aufti apparu en beau-
coup d'autres rencontres. Ilépoufa, parcon-
trat du 1" Juillet 1662, Charlotte de Dau-
mas ou Dalmas, fille de feu Honoré, Ecuyer
du lieude Cannes,& belle-fceur de Nefmond,

Chevalierde Buffy, Major des Isles de Sainte-
Marguerite, dont quatre fils & trois filles,
mentionnés dans le teftament de leur mère,
du 10 Juillet 1703, favoir :

1. JACQUES-HONORÉ,qui fuit ;

2. ANTOINE, Prêtre & Docïeur en Théologie;
3. PIERRE, Religieux, Prêtre de l'Ordre de

Saint-Dominique, mort millionnaire apof-
tolique à la Guadeloupe ;

4. JEAN-JOSEPH,Aide-Major& Capitainedans
le Régiment d'Auxerrois, tué à la bataille
d'Hochftett ;

5. 6. & 7. MARQUISE, LOUISE & FRANÇOISE,

toutes trois mortes Religieufes à Lorgues.
XIII. JACQUES-HONORÉ DEGASQUET, pour-

vu de l'office de Confeiller du Roi, Lieute-
nant & Affeffeur civil & criminel au Siège
Royal de Lorgues, par Lettres du 20 Novem-
bre 1691, époufa., par contrat du 12 Février
1703, Claire de Giraudi, fille de noble
Pierre, Seigneurde Piofin & de Montauban,
& à'Anne de Bofquet. De cette alliance na-
quirent i5 enfans, dont:

1. -PIERRE, Bachelier, Prêtre & Chanoine-Ca-
pii'col à Draguignan ;

2. ANTOINE - DOMINIQUE, Religieux Capucin,
Controverfifte apoftolique contre les Juifs
d'Avignon, à ce député parle Pape "BENOÎT

XIV, auteur d'un ouvrage Polémique, in-
titulé : YUfure démafquée ;

3. CHARLES- THÉODORE, Religieux Capucin,
ancien Profeffeur de Théologie ;

4. JOSEPH-ESPRIT, Prêtre, Dofteur, Bénéficier
& Curé du Chapitre de Barjols ;

5. JOSEPH-BRUNO, Religieux Dominicain;
6. FÉLIX, mort Prêtre féculier ;
7. FRANÇOIS- MADELON

,
ancien Lieutenant

d'Artillerie&Gouverneurde la ville de Bar-
jols par Lettres du Roi Louis XVde 1767 ;

8. JEAN-BERNARD, qui fuit ;
9. CHARLOTTE, Religieufe réformée de Sainte-

Claire, AbbefTedes Capucinesde Marfeille;
10. & 11. MARIE-FRANÇOISE & CLAIRE, non

mariées;
Et quatre autres enfans, morts jeunes.
XIV. JEAN-BERNARD DE GASQUET, d'abord

Lieutenant dans le Régimentde Bourgogne;
enfuite entré dans le fervice de la Marine,
fit, en qualité d'Enfeigne, plufieurs campa-
gnes, dont fept de long cours; s'eft trouvé
à différens combats contre les Anglois, fer-
vantfur les Vaiffeaux du Roi, Vllluftre, l'Hé-
roïne, le Saint-Michel, le Héros, le Scep-
tre & l'Entreprenant, donnant partout des
preuves de fa valeur & de fa capacité. Pen-
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dant le fiège de Louisbourg, par les Anglois,
en 1760, il commanda une Chaloupe Car-
caffienne, de fon invention, portant deux ca-
nons de 18 fur fon avant, deux de 14 furcha-
que côté, & il protégea toutes les Chaloupes
employées à faire de l'eau pour le Roi; bat-
tit les retranchemens des ennemis, & garda
pendant la nuit l'entrée du port; comman-
dant la même Chaloupe, il fe battit deux fois
pendant fix heures de fuite contredeux Fré-
gates ennemies, dont l'une de 3o & l'autre
de 36 canons. Enfin ayant été bleffé à la tête,
il fut fait prifonnier & relâché fur fa parole.
Depuis la publication de la paix en 1763, il
a été employé à d'autres commiffions, & la
diftinâion avec laquelle il les a remplies, lui
ont fait obtenir du Roi une gratification de
1800 livres. Il a été fait Lieutenant de Vaif-
feau au mois de Novembre 1765, & n'eftpas
encore marié.

Cette branche ne porte que les armes de
GASQUET.

'BRANCHE
des Marquis de CLEEMONT, établie à Fi-

geac en Qiiercy.
VII. GUILLAUME DE GASQUET, IIIe du nom,

fécond fils de BERTRAND IV, & &!Antoinette
de Pinto, fut père de

VIII. JEAN DE GASQUET, Ier du nom, qui
eut pour fils:

IX. JEAN DE GASQUET, II8 du nom, lequel,
ayant pris le parti des armes, s'établit à Fi-
geac en Quercy, & y époufa Anne de Para-
melle, par contrat du 22 Août I53J\., où il eft
qualifié nobilisJoannes Gafqueti,filius no-
bilis Joannis Gafqueti. De ce mariage vint:

X. ETIENNE DE GASQUET, Seigneurde Car-
dailhaguet, qui s'allia, par contrat du 14
Avril i58o, avec Marguerited'Henry, fille
de noblePierre, Seigneurde Sarailhaç, dont :

1. PIERRE, qui fuit ;
2. JACQUES, Seigneurde Sainte-Colombe,&c,

', marié, par contrat du 10 Février 1623, à\N... de Cauros de Saint-Marfal. Il fit une
branche qui s'eft éteinte par le mariage de
la dernière fille, dans la Maifon de Marftl-
lac, où elle a porté fon bien.

XI. PIERRE DE GASQUET,Seigneurde Brats,
époufa,le 10 Septembre 1624, Jeanne de Caf-
telnau, fille de Jean-Jofepk, Confeillerau
Parlement de Bordeaux, dont :

2. Et JOSEPH,Maréchal-des-Camps& Armées
du Roi, Cordon rouge, Commandeur de
l'Ordre Royal & Militaire de Saint-Louis.

XII. THOMAS DEGASQUET époufa, par con-
trat du 24 Février i658, Jeanne Dubiot-de-
Mérignac, fille de Mathurin de Mérignac,
Lieutenant-Généralen la Sénéchaufféed'Ai-
guillon, dont :

1. JOSEPH, qui fuit y
2. MATHURIN, auteur d'une branche établie à

Aiguillon.
XIII. JOSEPH DE GASQUET, Ier du nom, Mar-

quis de Clermont, s'eft allié, par contratdu 3
Février 1719, avec Marie de Lafferre-de-
Belmont-Gondrin, & en a eu:

XIV. JOSEPH DE GASQUET, IIe dunom, Mar-
quis de Clermont, qui a époufé, par contrat
paffé à Touloufe le 12 Août 1749, Louife-
Charlotte d'Ouvrier, fille de Jean-Baptifte,
Seigneur de Poiffi, & à'Elifabethde Peiter.

On peut confulter fur cette Famille les r
Hiftoriens de Provence & de Marfeille à l'an
1262; les archives du Roi, Chapitres de
Paix, & celles de la maifon commune de
Marfeille, à la même année; l'Abbé Mar-
chety, p. 61; les Mémoires de Martin du
Bellay, p. 490; les Commentaires du Ma-
réchal de Montluc, t. I, fol. 837, &c. ; les
anciens Cartulaires des élections & délibéra-
tions de la Communautéde Tourves, Seiffon
& Gueilet, depuis 1390 jufqu'en 1482; les
archives de la ville d'Arles vers l'an i633 ;
les Regiftres du Grand-Confeil & du Confeil
d'Etat, aux années 1654, 55, 62, 70 & 1671 ;
les Regiftres des hommages & dénombre-
mens aux années 1.691, 1717, 1727 & 1764,
à la Cour Stes Comptes, Aides & Finances
de Provence. La même Généalogiefe trouve
dans VHiftoire héroïque de la Noblejfe de
Provence, tome III, imprimé à Avignon en
1769, & le Supplément à cet Armoriai, p. 55
& 184.

Les armes de GASQUET font : de Jinople,
{

au coq d'argent!, becqué d'or, crête &
barbé de gueules ; au chef d'açur, à un
Joleil S"Sf.

La fécondebranche y joint celles de Ville-
neuve : écartelé, aux 2 & 3 de gueules,fretté
de lances d'or, les claire-voies garnies d'é-
cuffons d'or, en coeur un écujfon d'azur,
chargé d'unefleur-de-lisd'or.

GASQ.UI, de Provence : écartelé, enfau-1. THOMAS, qui fuit ;
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toir de gueules & d'or, à deuxfleurs-de-lis
& deux rofes, de l'un en Vautre.

GASSAUD. Cette Famille, qui eft dite
éteinte dans le ier vol. àtVHifloire héroïque
de la NobleJJe de Provence, p. 457, étoit
autrefois établie à Forcalquier. Elle a pour
auteur :

JEAN-ANTOINEDE GASSAUD,anobli en 1662,
par Lettres-Patentes de Sa Majefté, confir-
mées en 1667. Il eut de Françoife de Mat-
feau, fon époufe, entr'autres enfans :

PIERRE DE GASSAUD, qui époufa Sufanne
de Taffil, de laquelle vinrent :

1. ANDRÉ, qui fuit ;
2. Et N... DE GASSAUD, féconde femme de

Charles de Joànnis, Ile du nom, Marquis
de Châteauneuf, fon coufin germain, fé-
cond fils de Charles, d'abord Chevalierde
Malte, & de Françoife-Marqaife de Lof-
cours, dont poftérité. Voy. JOANNIS.

ANDRÉ DE GASSAUD, Capitaine d'Infanterie,
s'eft allié avec Marie-Anne de Gaudemar,
dont :

1. JACQUES-PAUL, qui fuit ;
2. Et ANDRÉ, Officier dans le Régiment de

Flandre en 175g.

JACQUES-PAUL DE.GASSAUD, habitué à Ma-
nofque, ancien Officier d'Infanterie, a épou-
fe, en 1750, Clotildede Laugier, de laquelle
font iffus :

1. LAURENT-MARIEDE GASSAUD;
2. 3. & 4. MARIE-FORTUNÉE, MADELEINE &

CLOTILDE-MARIE-ANNE.

C'eft ce que nous favons fur cette famille,
n'en ayant point reçu de Mémoire. (Extr. du
tom. II. de l'ouvrage ci-deffus cité, aux Ad-
ditions & Corrections du tom. I, pag. 5q5.)

Les armes : d'azur, à la tour d'or, maçon-
née de fable.

GASSE DE ROUVRAY. Voyez GAZE
DE ROUVRAY.

GASSENDYou GASSENDI. Le plus an-
cien de cette Famille dont on ait connoif-
fance eft

I. FRANÇOIS DEGASSENDY,Seigneur en par-
tie de Sigoyer, qui époufa, par contrat du i5
Novembre i5o3, Claire de Bonnet", de la
ville de Digne, dont il eut :

IL GERVAIS DE GASSENDY, qui obtint, en
confidération de fes fervices, des Lettres, en

forme de nobleffe, ou de confirmation de no-
bleffe, expédiées à Paris le 16 Novembre
1543. Il fe maria avec El^eaffe d'Arnaud,
fille de Georges, du lieu de Dauphin, & fit
fon teftament, reçu parFfpitalier, Notaire à
Digne, le 12 Décembre 1542. Il eutpour fils:

III. BARTHÉLÉMY DE GASSENDY, qui fut
premier Conful de cette Ville, & fit fon
teftament le 25 Octobre i586. Il avait époufé,
le i5 Juin I56I, Louife Perdiguier, de la
ville de Riez, où il alla s'établir. Ses fils
furent :

1. HONORÉ, qui fuit ;

2. ANTOINE, auteur d'une branche établie à
Riez, dont :

FERDINAND, Seigneur de Campagne, Bri-
gadier des Armées du Roi, Chevalier
de Saint-Louis, eft chef. Il a hérité
des biens de fon neveu, dont nous par-
lerons ci-après, & eft marié avec une
des filles de Gafpard de Garnier, 11°
du nom, Seigneur de Saint-Antonin,
avec laquelle il vit fans poftérité.

IV. HONORÉ DE GASSENDY, Seigneur de
Campagne, Co-Seigneur de Riez, époufa,
en L58I, Jeanne de Fortis, dont il eut en-
tr'autres enfans :

1. MARC-ANTOINE, qui fuit;
2. Et PROSPER, tige des Caflendy, établis à

Aix, dont le dernier a été
JEAN-IGNACE

,
Seigneur de Campagne,Confeiller en la Cour des Comptes,

mort depuis quelquesannées, fans laif-
fer poftérité de fon mariage avec Ca-
therine-Rofe-Françoife d'Antoine, des
Confeillers au Parlement. Son oncle,
FERDINAND, a hérité de fes biens, ainfi
que nous l'avons dit ci-deffus, & par
là il eft devenu Seigneurde Campagne.

V. MARC-ANTOINE DE GASSENDY, Seigneur
de Tartonne, de Thorame & de la Penne,
Lieutenant au Siège de Digne, époufa, en
i63o,N... d'Efpitalier, de laquelle il laiffa :

VI. JEAN-PIERRE DE GASSENDY, Seigneur
de Tartonne, de Thorame, de la Penne & de
Saint-Antonin, Confeiller en la Cour des
Comptes de Provence, enfuite Préfidentaux
Enquêtes du Parlement. De Catherine de
Boyer, Dame de Trevans, qu'il époufa en
i652, il eut entr'autres enfans :

MARC-ANTOINE, Seigneur de Trevans, mort
fans laifferpoftéritéde fon mariage avec Ma-
deleine de Verdillon;

Et JEAN-FRANÇOIS,qui fuit.
BTome IX.
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VII. JEAN-FRANÇOISDEGASSENDY, Seigneur
de Tartonne & autres lieux, s'allia avec
Efmivi d'Auribeau en 1713, dont :

VIII. BALTHAZAR DE GASSENDY, Seigneur
de Tartonne & autres lieux, marié, en 1738,
à Marguerite de Roux, des Seigneurs de
Bellaffaire.

Cette Famille, maintenue dans fa nobleffe
par les Commiffaires députés pour la vérifica-
tion des titres en 1667, porte pour armes:
d'azur, au dauphin d'argent; au chefd'or,
chargé de 3 pieds d'aigle de fable. {Hijl.
héroïq. de la Nobleffe de Provence, tom. I,
pag. 458.)

* GASSION, ancienne Maifon de Béarn,
qui a donné fon nom au Château de Gajfion
dans la même Province, & y a produit, de-
puis plufieurs fiècles, des perfonnes diftin-
-guées, entr'autres un Maréchal de France.,
divers Lieutenans-Générauxdes Armées du
Roi, deux Evêques, & plufieurs autres Offi-
ciers de marque tant dans l'Epée, que dans
la Robe. Le premier Seigneur de cette Fa-
mille, dit Moréri,d'après M. de Marca, Hijl.
de Béarn, depuis lequel les titres, qui ont
échappé aux fréquentes guerres qu'il y a eu
autrefois dans ce pays, permettent de prou-
ver la filiation, eft

I. ARNAUD-GUILHEMDE GASSION, qui rendit
hommage,, le 5 Juillet i385, pour le Château
de Gaffion & la Terre de Goès, dont il étoit
Seigneur. De Guirautine d'Audax, qu'il
avoit époufée par contrat du i5 Février
i36o, il laiffa :

1. BERNARD, qui fuit ;
2. Et ARNAUDINE,morte fans alliance. [Tréfor

de la Chambre des Comptes de Béarn.)
II. BERNARD DE GASSION, Ier du nom, fe

maria, par contrat du 3 Juillet 1388, avec
Jeanne de Montaufer, & en eut:

1. NAVARROT, qui fuit ;
2. Et GUILHEM, Chanoine d'Oloron. (Archi-

ves de l'Eglife d'Oloron.)
III. NAVARROT DE GASSION rendit homma-

ge le 15 Juin 1428, pour fon Château de Gaf-
fion & fa Terre- de Goès, au Comte de Foix,
& Vicomte de Béarn. Il époufa, par contrat
du 3i Juillet 1423, Gracie de Bonnefont,
de laquelle il laiffa :

1. FORTANET, qui fuit;
2. & 3. BERTRANET & JACQUELINE, dont on

ignore la deftinée. [Tréfor de la Chambre
des Comptes de Béarn.) *

IV. FORTANET DE GASSION eut, de fon ma-
riage, contracté le 14 Février 1450, avec
Jeanne de Sainte-Colomme, un fils appelé
BERNARD, qui fuit.

V. BERNARD DE GASSION, IIe du nom, s'al-
lia, par contrat du i3 Avril 1467, avec Ma-
rianote du Couteré, de laquelle il laiffa :

1. GUILLAUME,qui fuit;
2. Et ARNAUD, rapporté après fon frère.
VI. GUILLAUME DE GASSION, Sénéchal du

pays d'Oloron & de Sauveterre, eut de Jac-
queline de Montant, fon époufe :

1. JEAN, mort fans poftérité ;
2. Et GAILLARD, dont la fille unique,

GRACIE, fut mariée à Bernard de Cou-
lomnies, Confeiller au Confeil-Souve-
rain de Béarn, dans la Maifon duquel
elle porta la Terre de Goès.

VI. ARNAUD DE GASSION, fécond filsde BER-

NARD, IIU du nom, &de Marianote du Cou-
teré, fut pourvu, en confidération de fa va-
leur, par Lettres-Patentes de la -Reine CA-
THERINE DE NAVARRE, du 3i Mai 149g, du
Gouvernement de'*la ville & du château de
Sauveterre, place des pkis importantes du
pays, pendant les guerres avec les Efpagnols.
Il eut une très-grandepart au Gouvernement
fous cette Princeffe, & époufa, par contrat
du 18 Mai 1499, Raymonde dé Méritein,
dont il eut :

1. JEAN, qui fuit ;
2. MICHEL, Colonel d'un Régiment d'Infan-

terie ;
3. HUGUES, Commandant des Gendarmes du

Connétable de Montmorency ; ces deux
« frères furent tués, à la bataille de Saint-

Quentin en 1558 ;
4. Et RAYMOND, père de

JEAN, Seigneur, d'une bravoure diftin-
guée, qui fut tué en EcoiTe, à 1a tête
de la Cavalerie, dont il mérita d'être
nommé Commandant-Général, après
être parti de France en qualité de Ca-
pitaine des Chevaux-Légers, dans les
troupes auxiliaires que le Roi HENRI II
avoit envoyées à MARIE DE LORRAINE,
Reine d'Ecoffe. {Hijloire de M. de

.* Thou, & Hijloire d'Ecoffe, par Bu-
chanan.)

VW. JEAN DE GASSION, I"du nom, fut em-
ployé dans les affaires les plus importantes
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par HENRI II, Roi de Navarre. Lorfque ce
Prince eut été pris avec FRANÇOIS Ier à la ba-
taille de Pavie, en i525, il futchoifi, parles
Etats de Béarn, pour traiter de fa rançon. Il
paffaenEfpagne,oùilconvintde 31 milleécus
fol] mais voyant que les Miniftres de CHAR-
LES-QUINT, lui manquant de parole, préten-
doient mettre à plus haut prix la liberté de
fon Souverain, il fe fervit des fommes qu'il
avoit entre les mains pour gagner fes gardes,
avec le fecours desquelles il le tira de prifon.
Il époufa, par contrat du 3o Janvier 1527,
Jacqueline de^Çamou, dont il laiffa :

1. JEAN, qui fuit ;

2. Et HUGUES, SeigneurduCoin, &c.,Gouver-
neur du Château de Nantes en 1589, qui'fit
prifonnier de guerre le Comte de Soiffons,
qu'il relâcha depuis généreufement. Il fut
père de

.
HENRI, dont le fils,

CLAUDE, céda tous fes droits à JAC-
QUES DE GASSION,Seigneurde Ber-
gère, fon coufin. [Hiftoire de. M.
deThou, tom. III, pag. 410.)

VIII. JEAN DE GASSION, IIe du nom, après
avoir été élevé parles foins de la Reine JEAN-

NE DE NAVARRE, dans l'étude des Belles-Let-
tres, fut nommé, par cette Princeffe, Procu-
reur-Généraldu Confeil-Souverainde Béarn.
Quoique cet emploi le difpenfât des fondions
militaires,-il fe jeta dans Navarrenx, qui avoit
été furpris par les ennemis de fon Roi, & y
foutint le fiège avec beaucoup de courage,
après la mort du Gouverneur, réfiftance qui
donna le tems»au Comte de Montgomméry
de venir au fecours. Le fiège fut levé, & les
ennemis, pourfuivis fi vivementpar GASSION,
qu'une partie fe noya en fe retirant, & les
autres,affiégés dans Orthez, furent faits pri-
fonniers de guerre. GASSION, qui fut depuis
Maître des Requêtss, chef du Confeil fecret
de la Reine JEANNE, & fécond Préfidentau
Confeil-Souverainde Béarn, fignala fon zèle
en d'autres occafions pour cette Princeffe &
pour le Roi, fon fils, furtout lorfqu'il prit
les armes & chaffa de Pau le Comte de Soif-
fons, qui étoit venu pour époufer la Prin-
ceffe Catherinedont il étoit aimé. HENRI IV,
qui étoit extrêmement oppofé à ce mariage,
eut tant de reconnoiffance de ce fervice, &
des autres que lui avoit rendus le Préfident
DE GASSION, que, ne pouvant l'éleverà la di-
gnité de premier Préfident, à caufe du Cal-

vinifme qu'il profeffoit, il laiffa le pofte va-
cant pendant la vie de cet illuftre Magiftrat.
Il époufa, i° en i563

,
Jeanne de Fraîche,

fille d'un Maître des Requêtes de Navarre,
& nièce de Jacques, bâtard de Foix, Evêque
de Lefcar, Chancelier& Lieutenant-Général
de HENRI II, Roi de Navarre, dans les pays
de Foix, de Béarn, & de Navarre; & 20 en
1573, Marie de Fraiche-de-Saint-Goin. Du
premier lit il eut:

1. JACQUES, qui fuit.
Et du fécond lit vinrent

:.

2. & 3. Deux fils, morts jeunesdans le fervice ;

4. Et HENRI, filleul du Roi HENRI IV, qui
époufa Marie de la Sidle, dont il eut :

Louis, Lieutenant-Général des Armées
du Roi, duquel font fortis :

HENRI, Confeiller au Parlement de
Navarre;

Et RAYMOND DE GASSION - D'ESPAN,
Lieutenant de Roi dansla Citadelle
de Ré.

GRATIEN, auffi Lieutenant-Général des
Armées du Roi, duquel font iffus :

PIERRE, Capitaine des Chevaux-Lé-
gers dans le Régiment de Cler-
mont ;

Et JEANNE, femme de Jofeph d'Ef-
claux de Mefplej, ancien Baron
de Béarn, Avocat-Généralau Par-
lement de Navarre, fils de Domi-
nique d'Efclaux de Mefple^. Après
la mort de fa femme, il fut nommé
à l'Evêché de Lefcar.

.Et trois autres fils, tués au fervice.

IX. JACQUES DE GASSION, Ier du nom, Maî-
tre des Requêtes de HENRI le Grand, Roi de
Navarre, puis Préfident à Mortierau Confeil
Souverain de Béarn, en 1583, & Confeiller
d'Etat en 1598,s'allia avec Maried'Efclaux,
dont :

1. JEAN, qui fuit;
2. JACOB ou JACQUES, Seigneur de Bergère,

Maréchal-des-Camps & Armées du Roi,
Lieutenant de la ville & citadelle de Cour-
tray & pays circonvoifins, célèbre par un
grand nombre d'aftions de valeur, mort en
1647;

3. JEAN, né à Pau le 20 Août 1609, qui, dès
l'âge de 16 ans, entraîné par le penchant
qu'il fe fentoit pour la guerre,entra dans la
Compagnie des Gendarmes du Prince de
Piémont, fervit fous le Duc de Rohan en
1627, &ies deux années fuivantespendant
les guerres de Religion. Après la paix con-

Bii
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due à Alais, il retourna en Piémont, où il
fe fignala au fiège de Pignerol, au combat
de Veillane, à la journéede Carignan,& au
fecours de Cazal. La réputation du grand
GUSTAVE, Roi de Suède, l'attira en Allema-
gne, où fa faveur lui acquit bientôt l'eftime
de ce Prince, qui lui confia le commande-
mentdelà Compagniedeftinéeàfaperfonne.
Dans, la fuite, nommé Meftre-de-Camp de
Cavalerie, il combattit avec diftindion aux
prifes de Donawert, d'Augsbourg, d'In-
golftadt, & furtout à la bataille de Leip-
zig, au bien de laquelle il contribua plus
que perfonne; il ne fervit pas moins utile-
ment à la journéede Nuremberg, où, par
une attaque inopinée, il ouvrit le paffage
au Roi de Suède, au travers des troupes du
Général Wallenftein,par lequel le camp des
Suédois étoit inverti ; & cette action fut fui-
vie de la prife de Fruiftal, où fes Impériaux
avoient toutes leurs munitions, & de la dé--
faite du Colonel Fifton, grand homme de
guerre, dans un combat qui paffa pour un
prodige de valeur. Tant de ferviceslui euf-
fent acquis des récompenfes éclatantes, fi
le grand GUSTAVE, qui l'honoroit de toute
fa confiance, n'eût été malheureufement
tué à la bataille de Lutzen, en i632. Cette
perte obligea GASSION de retourner en
France, fuivi defon Régiment,avec lequel,
ayantjointl'arméedu Maréchalde la Force,
en Lorraine, il répandit auffitôt la terreur
dans les troupes ennemies,défit 1400 hom-
mes en trois combats, enleva le Baron de
Clinchamp,prit Chartres, Neuchâtel & au-
tres places ; fe diftingua l'es années fuivan-
tes, avec éclat, au combat de Ravon, au
fiège de Dôle, à la prife d'Hefdin, au com-
bat de Saint-Nicolas,&à laprifed'Aire; mais
undesplusbeaux endroits de fon hiftoire eft
la victoiredeRocroy,dontle Ducd'Enghien,
depuis Prince de Condé, fe fit un devoir de
partager tout l'honneur avec lui. Il fut dan-
gereufementbleffé à la prife de Thionville,
& la même année, en 1643, il fut honoré

\ du Bâton de Maréchal de France. L'année
fuivante, le Roi le nomma Lieutenant-Gé-
néral de l'armée de Flandre, commandée
par GASTON, DUC d'Orléans, & après avoir
été bleffé au fiège de Gravelines, il eut tant
de part aux prifes du Fort de Mardick, des
villes de Link, Bourbourg,Béthune,Saint-
Venant,Courtray, Furnes, Dunkerque,&c,
que le Roi ayant formé un Gouvernement
de ces différentes places, crut n'en pou-
voir difpoferplus fûrementqu'en fa faveur.
Enfin, après avoir défait 2000 Efpagnols
au combat d'Eftaire, il fit le fiège de Lens
en 1647; & en vifitantles gardesavancées,

il reçut un coup de moufquet, dont il
mourut cinq jours après à Arras, le 2 Oc-
tobre de la même année. Il fut un des
plus grands hommes de guerre du dernier
fiècle, infatigable, ardent, intrépide ; fon
nom feul étoit redoutable aux ennemis de
la France. Son corps fut porté à Paris, &
enterré à Charenton, dans le Temple de
ceux de la R. P. R. dont il fuivoit les fen-
timens ;

4. PIERRE, Abbé de Saint-Vincent de Luc,
Evêqued'Oloron.&Confeiller d'Etat, mort
le 24 Avril i652 ;

5. ISAAC, allié à Marie de Basil, dont il eut :

JACOB, Baron de la Garde, Seigneur du
Château-d'Abère, d'Affon, Capitaine
des Chevaux-Légers,& marié à Sara-
de Belfunce.

6. MARIE, femme de TV... d'Efpalungue de
Louvie;

7. Et JEANNE, mariée à Antoine de Montef-
quiou d'Artagnan, Lieutenant pour le Roi
du Gouvernement de Bayonne.

X. JEAN DE GASSION, IIIe du nom, obtint,
par Lettres du mois de Février 1660,1/érec-
tion de la Terre & Seigneurie de Camou en
Marquifat, fous le nom de Gaffion. Il fut
Procureur-Général,puis Préfident à Mortier
au Parlement de Navarre en 1628, Confeil-
ler d'Etat en i636,, & Intendant de Juftice
dans le Béarn,& Gouvernement de Bayonne
en 1640. Il époufa_, par contrat du 5 Janvier
i635, Marie de Bé^iade, fille de Pierre,
Seigneur de Munein, & foeur du Marquis
d'Avaray,Grand-Bailli d'Orléans, dont ileut :

1. PIERRE, qui fuit;
2. THÉOPHILE, Comte de Gaffion, Lieutenant

aux Gardes en i663, puis Capitaine de
Chevaux-Légersen i665, qui, après s'être
diftingué dans le fervice, mourut en Béarn,
pendant un voyage qu'il y étoit allé faire ;

3. HENRI, dit le Comte de Gaffion, après fon
frère, Sous-Lieutenant au Régiment des
Gardes en i663, Capitaine de Cavalerie en
i665, Brigadier des Armées du Roi, & En-
feigne des Gardes-du-Corpsde Sa Majefté,
tué à la bataille de Nerwinde en 1693 ;

4. FRANÇOIS, mort en 1669;
5. JEAN, connu d'abord fous le nom de Che-

valier de Gaffion,puis fous celui de Comte
de Gaffion, Lieutenant-Généraldes Armées
du Roi en 1696; Lieutenant de fes Gardes-
du-Corps ; Gouverneurdes Villes & Cita-
delles de Mézières, Charleville, Dax & St.-
Sever; Chevalier de l'Ordre Militaire de
Saint-Louis; fervit avec beaucoup de dis-
tinction; fe fignala en diverfes occafions ;
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commanda des corps féparés ; commanda
la Maifon du Roi, en 1710, fous les ordres
du Maréchal de Villars, & mourut à Paris,
l'ans alliance, le 26 Novembre 1713, âgé de
77 ans ;

6. MARIE, époufe de N..., Marquis d'Amon,
Lieutenant-Général au Gouvernementde
Guyenne ;

7. MADELEINE, mariée à Gajlon-Jean-Baptifle
de Montlepin, Marquis de Saint-Lary;

8. JEANNE, mariée à Antonin du Pont, pre-
mier Préfident en la Chambredes Comptes
de Navarre ;

9. Et ESTHER, alliée à Henri, Marquis de
Poudenx, Brigadier des Armées du Roi.

XI. PIERRE.,Marquis DE GASSION, PrêTident
à Mortier ad Parlement de Navarre, & Con-
feiller d'Etat par Lettres du 3oJanvier 1664,
époufa, le 20 Août 1670, Madeleine Colbert
du Terron, fille de Charles, Marquis de
Bourbonne, Confeiller d'Etat, & de Made-
leine Hennequin, dont :

1. CHARLES, Marquis de Gaffion, Capitaine-
Lieutenant des Gendarmes du Ducde Bour-
gogne, Brigadier des Armées du Roi, mort
des bleffures reçues à la bataille d'Hoch-
ftett le i3 Août 1704;

2. JEAN, dit le Chevalier de Gaffion, tué en
Juillet 1704 ;

3. JEAN, qui fuit ;
4. HENRI, Baronde Camou, Préfident à Mor-

tier au Parlementde Pau, pourvu, en 1710,
après la mort de fon père, non marié en
Octobre 1741 ;

5. FRANÇOISE,femme de Jean-Armand, Mar-
quis de Moneins, Grand-Sénéchal de Na-
varre, Gouverneur du pays de Soûle, dont
poftérité. Voyez MONEINS;

6. Et MARIE, femme, au mois de Mai 1717, de
Philippe de Baylens, Marquis de.Poyanne,
veuf de Marie-Anne Marin, & fils d'An-
toine de Baylens, Marquis de Poyanne, &
de Marie-Bérénice Avice. Voyez BAY-
LENS-DE-POYANNE.

XII. JEAN, Marquis DE GASSION & d'Al-
luyes, Comte.de Montboyer, Baron d'Au-
daux, Colonel du Régiment de Navarre, Bri-
gadier des Armées du Roi le 29 Mars 1710,
Maréchal-de-Cample i''r Févrieriyic),Lieu-
tenant-Général à la promotion du i'r Août
1734, reçu Chevalier des Ordres, ferment
prêté à Sa Majefté, le 2 Juin 1743, Gouver-
neur de Dax & de Saint-Sever, mort le 20
Juin 1746; avoit époufé, le 16 Avril 1708,
Marie-JeanneFleuriau, morte le 14 Octo-
bre 1735, à Pau en Béarn, d'hydropifie^âgée

de 48 ans, fille de Jofeph-Jean-Baptijle, Sei-
gneur d'Armenonville, Garde des Sceaux de
France, Commandeur & Tréforier des Or-
dres du Roi, & de Jeanne Gilbert, dont :

1. PIERRE ou PIERRE-ARMAND,né le 26 Sep-
tembre 1715, Capitaine de Cavalerie dans
le Régiment du Comte de Peyre, fon beau-
frère, & au mois d'Avril 1738, Meftre-de-
Camp du Régiment de Cavalerie de Breta-
gne, mort le 26 Août 1741, de la petite-
vérole, fans avoir été marié ;

2. JEANNE, alliée, le 12 Mars 1723, à Eymar-
Henri, ou Jojeph-Henri (félon Moréri) de
Moret de Pagas de Grolée de Peyre, Sei-
gneur de Pagas, Comte de Peyre, Meftre-
de-Camp d'un Régiment de Cavalerie de
fon nom, mort à Touloufe le 20 Février
1739, laiffant poftérité. Voyez MORET,
Comtes de Peyre ;

3. Et MADELEINE-ANGÉLIQUE,mariée, le 26
Mai 1732, à Louis-Françoisde Damas de
Thianges, Comte d'Anlézy,ci-devant Gui-
don des Gendarmesde la Garde du Roi.

Les armes : écartelé, aux 1 & 4 d'azur, à
une tour d'or; au 2 d'or, à 3 -pals de gueu-
les; au 3 d'argent,à un arbre deJinople,au
lévrier de gueules,pajjant aupied de l'ar-
bre, accolé d'or.

GAST DE LUSSAULT, Famille noble
de Touraine, de laquelle étoit ELISABETH-

CLAUDE DE GAST DE LUSSAULT,née le 1er Août
1673, reçue à Saint-Cyr au mois de Mai
1686, laquelle prouva que Louis DE GAST &
Jaumette Rouffe, fa femme, qui vivoient en
1540, étoient fes quatrièmes aïeul & aïeule.

Les armes : d'azur,à cinq befans d'or,po-
Jés 2, 2 & 1.

GASTAUD, en Provence.
JEAN DE GASTAUD, fils de GEORGES, habile

Avocat, & de N... Garel, reçu Auditeur en
la Chambre des Comptes, Aides & Finances
de Provence en iSji, & Confeiller en la
même Cour en 1692, s'allia avec N... de Ri-
chery-la-Baume, dont il a e,u :

IGNACE DE GASTAUD, reçu dans la charge de
fon père en 1717, & marié à Elifabeth d'A-
daoujl, fille de Laurent d'AdaouJî, Confeil-
ler en la Cour des Comptes. De ce mariage
eft iffu :

CHRISTOPHEDE GASTAUD, qui exerce l'office
de fon père & de fon aïeul. Il a époufé Ma-
rie-Anne de Camelin, fille de noble Barthé-
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lemy de Camelin, & de Claudine de Sarre-
bourfe de Beaulieu,dont des enfans.

Les armes : d'argent, à la fa/ce d'azur,
& au lion d'or, couronné à l'antique bro-
chant,furmontéde 3 étoiles en orlede gueu-
les. (Hifloire héroïque de la Noblejfe de
Provence, tom. I, pag. 459.)

GASTEBLEY, en Normandie
,

Eleftion
de Caen; ancienne Famille dont les armes
font : d'azur, au chevron d'or, accompagné
de trois épis de blé de même, 2 & 1.

GASTEBOIS, Famille noble alliée à celle
de Giraultj de Langres, par le mariage d'E-
TIENNE GASTEBOIS, Ecuyer, Seigneur de Ce-
feul & de Sanzolle, avec Claudette Girault,
féconde fille de Jean, Ecuyer, Seigneur en
partie de Recourt, Capitaine d'une Compa-
gnie d'hommes de pied, & de Marie de Re-
court, qu'il avoit époufe'e en 1485. Voyez
GIRAULT.

Les armes de GASTEBOIS : gironné d'or &
d'azur de huit pièces, à l'orle d'autant d'é-
cnffons de l'un en l'autre, & à Vécu de gueu-
les en coeur.

GASTEL, en Normandie, Electionde Ver-
neuil, porte : d'argent, à deux chevrons de
gueules, accompagnés de trois molettes de
fable,2 en chef & 1 en pointe.

GASTEL, autre Famille du même nom,
de la même Province & de PElection de
Domfront, qui porte : d'argent, à trois che-
vrons defable, pofés l'unfur l'autre.

GASTELIER (LE), Famille dont les ar-
mes font : d'azur, au chevron d'or, accom-
pagné de troisgrelotsdu même.

GASTINEL, Famille originaire d'Anjou,
alliée à celle de Hellaut de Vallières, de la
même Province, par le mariage de CHARLES
GASTINEL, Seigneur de la Foultière, qui de-
meurait en la Paroiffe de Chazé-fur-Argos,
fils aîné & principal héritier de PIERRE GAS-

TINEL, & de Catherine d'Andigné, avec
Charlotte de Hellaut, fille aînée de René,
Ecuyer, Seigneur de Vallières, &c, & de
Florencede Chavigny. Le contrat fut paffé
devant Jean Reveft, Notaire de la Cour-de-
Rochediré, le 23 Avril 1579. Voyez HEL-
LAUT DE VALLIÈRES.

Les armes de GASTINEL, en Anjou, font:
definople, à 3 fufées d'or, poféès enfafce.

GASTINEL, autre Famille du même nom
en Normandie, Election de Conches, qui
porte: d'azur, à trois colonnes d'or, 2 & 1.

GASTINOIS DE DROUVILLE. Voy.
DROUVILLE.

* GATINOIS
,

Province partagée entre
les deux Gouvernemens militaires de l'Isle-
de-France & del'Orléanois. Ce paysétoitha-
bité du tems de CÉSAR par les Senones. De
la domination des Romains il paffa fous celle
des François; mais dès le IX" fiècle il eut
des Seigneurs particuliers. Tertulle ou Ter-
tulfe, Comte de Gâtinois, vivoit vers l'an
860. Alors le Gâtinois n'étoit pas, à beau-
coup près, auffi étendu qu'il l'eft actuelle-
ment. Ingelfer ou Ingelger de Gâtinois,
fils de Tertulfe, devint Comte d'Anjou. Sur
la fin du XI" fiècle, ou au commencementdu
XIIe, PHILIPPE 1er, Roi de France, réunit le
Gâtinois à la Couronne, après en avoir dé-
poffédé Foulquesle Rechin,Comted'Anjou,
qui l'avoit ufurpé lui-même fur Geoffroy le
Barbu, fon frère, qu'il avoit fait mourir.
Depuis ce tems le Gâtinois a toujours été
fournis au Roi de France.

GAUBERT DE COURBONS,nom d'une
branche de l'ancienne Maifon de Roux-de-
la-Ric, originaire du Royaume de Naples,
dont une branche vint s'établir en France en
1346, de laquelle fortent les» Seigneurs de
Gaubert, Marquis de Courbons en Proven-
ce, & qui ont pour auteur Jean de Roux-de-
la-Ric, IVe dunom. Voyez ROUX-DE-LA-
R1C.

GAUBERT. Une branche éteinte de la
Maifon de Scépeaux a auffi porté le nom de
Gaubert. Voyez SCÉPEAUX.

GAUCOURT. Cette Maifon confidérable,
originaire de Picardie, diflinguée par des
Grands-Officiersà la Couronne, poffède, de-
puis près de 3oo ans, la Baronnie de Cluis
en Berry, & tient fon nom d'un Fief fitué
en Picardie. La Thaumaffière, p. 583, dit
que deux célèbres Auteurs ont remarqué
qu'elle tire fon origine des anciens Comtes
de Clermont en Beauvoifis.

I. RAOUL, I" du nom, Chevalier, Seigneur
DE GAueouRT&d'Hargicourten Picardie, vi-
vant en 1270, fut envoyé par le Roi, le Mar-
di après la Pentecôte 1288, pour affaires fe-
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crêtes, auxquelles il vaqua pendant 21 jours.
Il eftqualifié Chevalier,dans deux quittances

.de fes gages, qu'il donna à Guillaume de
Montmort, Clerc du Roi., l'une datéede Cour-
tray le 20 Septembre 1299, & l'autre du 3
Décembre mêmeannée. Le Roi l'envoya avec
Etienne, Comte deSancerre, le 24Mai i3oo,
pour recevoir la fille de l'Empereur, & il con-
duifit en Allemagne la DuchefTe d'Autriche,
foeur du Roi PHILIPPE le Bel, fuivant un
journal du Tréfor. Il mourut en i3o5, laif-
fant de fa femme dont le nom eft Mgnoré :

1. RAOUL, qui fuit ;
2. JEAN, vivant en i3o7, lequel époufa Eujla-

che deSailleville,veuvede Pierre, Seigneur
de Villiers-le-Bel,dit Aléenes, Terre qu'elle
lui apporta en dot. Elle peut avoir eu pour
fils, dit le P. Anfelme

JEAN, Seigneur de Loury, condamné à
une amende, le i5 Mars i323, & au-
quel fut remis, le 28 Mars i32Ô, un
rachat & quint-denier d'une acquifi-
tion. Ce peut être auffi le même, qui,
étant Verdier de PafTais, obtint rémif-
fion, le 17 Avril 1340, de la mort d'un
homme qu'on lui imputoit. Il fut père
de
JEAN& GUILLAUME, Seigneurs de Vil- \

liers, lefquels eurent, en 1374,1a
garde d'HuGUES, JEAN & GILLES
DE GAUCOURT, enfans du fécond
mariage de RAOUL, IVe du nom,
Seigneur de Gaucourt, ci-après, &
furent pourfuivis pour en rendre
compte l'an 1379. GUILLAUMEDE
GAUCOURT rendit hommage au Roi
du fief de Villiers le 16 Oflobre
1400, & vivoit encore en 1411.

3. Et JEANNE, qui paya une fomme de 40 li-
vres, le 26 Juin 1338, pour un relief.

II. RAOUL, IIe du nom, Seigneur DE GAU-
COURT & d'Hargicourt,fervoiten Flandreavec
deux Chevaliers & douze Ecuyers, au mois
d'Août i3i4, & fut l'un des Seigneurs de
Picardie; qui, la même année, fe liguèrent
pour empêcher le cours des Subfides. Il fut
établi, le 8 Juillet i328, avec Gilles deMaii-
ly, Chevalier, Garde de la Maifon du Tem-
ple de Fontaines-fous-Montdidier,qu'ils gar-
dèrent pendant fix mois, & mourut le i3
Janvier i333, laiffant:

III. RAOUL, IIIe du nom, SeigneurDE GAU-
COURT& d'Hargicourt, reçu devant Fougères,
le 17 Mai i352, avec quatre Ecuyers, pour
fervir en Bretagne fous Guy de Nesle, Maré-

chal de France. Il époufa Jeanne de Poiffy,

.

Dame de Maifons-fur-Seine, fille de Gafce,
Seigneur de Poiffy, dont il eut :

IV. RAOUL, IVe du nom, SeigneurDEGAU-
COURT & de Maifons-fur-Seine, qui fervoit
avec deux Chevaliers fous le Seigneur de
Rayneval, Lieutenant de Roi ès-parties de
Vernon & de Mantes le 23 Octobre 1364, &
mourut en 1370, vers la mi-Carême. Ilavoit
époufé i° Béatrix, fille d:'Eujîache, Seigneur
de Waugien & d'Offonvilliers, dont vint
MARIE DE GAUCOURT, morte fans alliance, la-
quelle eut pour héritier de fon bien'mater-
nel,-le Seigneur de Saint-Sauflieu, fuivant
un Arrêt de l'an 1367; &20 Ifabeau de Crd-
niailles,û\le de Pierre, dit Bureau, Seigneur
de Cramailles & de Ville, & de Roberte de
Thorotte. Elle fe remaria à Hugues de Châ-
tillon, Seigneur de Porcien. Ses enfans fu-
rent mis pour un tems fous la garde de leur
aïeule maternelle, & depuis fous celle de JEAN
& de GUILLAUME DE GAUCOURT, leurs parens.
De cefecond mariage naquirent:

1. HUGUES, Seigneur de GAUCOURT, reçu de-
vant Brebières, avec fépt Ecuyers, le 6
Août 1383, pour fervir en Flandre ;

2. JEAN, qui fuit;
3. Et GILLES, lequel tranfigea, en i3g3, avec

les Chanoinesde Saint-Léger d'Arras, fur
une rente en grains qu'il leur devoit.

V. JEAN DE GAUCOURT, Seigneur de Mai-
fons-fur-Seine,de Viry & de Villiers en par-tie, fut Maître-d'Hôtel du Roi, auquel il
rendit aveu du fief qu'il tenoit à Villiers, le
6 Février i36o, & encore de la Terre de Vil-
liers le 3i Décembre 1383. Il reçut par gra-
tification, le i5 Mars 1392, 5oo livres, en
confidérationde fes fervices, & mourut le 22.
Février 1393, fuivant fon épitaphe qui eft
dans l'Abbaye d'Abbecourt. Il avoit époufé
Jeanne, Dame de Farainville

,
vivante en-

core en 1402, de la quelle il eut:

1. RAOUL, qui fuit ;
2. JEAN, Archidiacre de Joinville en l'Eglife de

Châlons en 1403. Il eut procès, en 1425,
au fujet de la vente de la Terre de Maifons,
qu'il prétendoit lui appartenir, fe porta hé-
ritier bénéficiaire d'EusTACHE, fon frère,
mort fans enfans,& en eut la Terre de Viry ;.
il étok-ïBort en 1436 ;

3. EUSTACHE, dit TaJJin, Seigneur de Viry,
Chevalier, Confeiller& Chambellandu Roi,
& fon Echanfon en 13g6. Il fut gratifié, en
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confidération de fes bons fervices, d'une
fomme de 200 livres, le 26 Janvier, & le
19 Novembre fuivant, d'un autre de 400
livres. Depuis il fut Grand-Fauconnier de
France, & en fit les fondions depuis 1406
jufqu'à fa mort. Les Religieux Céleftins le
firent condamner, le 14 Mars 1414, à dé-
guerpir une Isle qu'il occupoit en la rivière
de Seine, près de Draveil. Il avoit été établi
Capitaine-Châteleinde Crèvecoeuren Brie,
au lieu de Robert de Verfailles, le 11 No-
vembre I4i3, & mourut, en 1415, fans en-
fans de fes deux femmes. Il avoit époufé,
i° Catherine Chanteprime, Dame de la
Grange en Brie, fille de Jean, Général des
Finances & Maître des Comptesà Paris, &
de Gillette deDormans. Elle teftales 8 Mai
1411, & 12 Juin 1412 ; & 20 Jeanne de
Montmorency, veuve de Gaucher de Tho-
rotte, Seigneur du Chaftellier, & fille de
Guillaume de Montmorency, Seigneur de
Saint-Leu, & de Jeanned'Andrejel;

4. Autre JEAN, Chevalier, Seigneur de Mai-
fons-fur-Seine,de Villiers-fous-Saïnt-Leu,
de Serans & de Viry, inftitué Maître des
Eaux & Forêts de France, Champagne&
Brie, le i5 Oélobre 1398. Il rendit aveu de
fon fief de Villiers le 4 Oflobre i3g5.Le
Roi lui fit quelque gratification en 1399 &
en 1400, en confidération de fes fervices. Il
eft qualifié JEAN DE GAUCOURT, Chevalier,
Maître-d'Hôtel du Roi & de fes'Eaux & Fo-
rêts ès-pays de France, Champagne& Brie,
dans un Ordrequ'il donna le 2 3 Avril 1400,
& étoit mort en 1407. Il avoit époufé Mar-
guerite Augier, laquelle a pu être mère de
deux filles, dit le P. Anfelme, favoir:

COLAYE, femme de Jean d'Avefnes, Sei-
gneur de Rotangy & de l'Efpine. Elle

. -
plaidoit, en 1436, conjointement avec
les enfans de feu fa fceur, contre le Sei-
gneur de Gaucourt,pour avoir partage
des biens de l'Archidiacrede Joinville,
leur oncle, duquel elles s'étoient por-
tées héritières ;

Et ISABELLE,mariée à Philippe de Fouil-
leufe, Seigneur de Noiron.

5. Et JEANNE, alliée à Robert, Seigneur de
Waurin, de Lillers & de Malaunay, avec
lequel elle vivoit en 1412.

VI. RAOUL, Ve du nom, Seigneur DE GAU-
COURT, d'Hargicourt & en partie de Luzar-
ches, Chevalier, Chambellan, Sénéchal de
Beaucaire & Bailli de Rouen

,
fut retenu de

l'Hôtel du Roi, le 2 Oftobre i388, pour l'ac-
compagneren ion voyage d'Allemagne, & en
fit un outre-mer en 1393, pour lequel Sa

Majefté, avant de partir, lui fit donner une
fomme de 100 livres. Ce Prince lui donna, le
4 Avril de l'année fuivante, 2000 livres pour
racheter une Terre qu'il avoit engagée, &
foutenir les grandes dépenfes qu'il faifoit, &
le gratifia d'une autre fomme, en i3a5, au
retour d'un voyage qu'il avoit fait en Sicile.
Il reçut encore, le 16 Août 1397, une fomme
de 3ooo livres, en récompenfe d'avoir vaqué,
parfon ordre & celui des Princesdu Sang,
en certaines groffes & difficilesaffaires,con-
cernant l'état du Royaume, où il avoit beau-
coup dépenfé. Il fut envoyé, en 1399, en
Aragon, pour traiter des affaires de la Reine
YOLANDE D'ARAGON; alla auffi, par ordre du
Roi, le 17 Décembre 1408, pour traiter d'al-
liance avec le Duc de Gueldres; fervit, en
1409, le Duc de Bourbon, en la guerre qu'il
eut contre le Duc de Savoie; & eut le com-
mandement des troupes que le Roi envoya
au fecours du Maréchal de Boucicaut, Gou-
verneur de Gênes j pour la confervation du
pays. Il fut reçu, le 16 Septembre 1410, de-
vant Paris, avec un Chevalier, 8 Ecuyers &
6 Archers, pour fervir fous le Comte de la
Marche, dans l'armée du Roi, contre plu-
fieurs Seigneurs qui s'étoient ligués; fedéfif-
ta, en 1413, de l'office de Sénéchal de Beau-
caire, que le Roi lui avoit donné, & qui lui
étoit contefté; fervit, en 1414, en Bourgo-
gne, & y fit quelques prifonniers, qu'il en-
voya à Paris en 1415. Il étoit Bailli de Rouen
en 1417, lors d'une fédition qui y arriva, &
en laquelle il fut tué. 11 avoit époufé i° Mar-
guerite de Beaumont, Dame en partie de
Luzarches, veuve, en premières noces, de
Charles de Hangeft, Seigneur de Catheux,
& en fécondes, de Gilles Galleç, Chevalier,
& fille de Jean de Beaumont, Chevalier,
Seigneur de Luzarches, de Méru & de Jouy-
le-Comte ; & 20 Aléaume de Berghes, fille
de N... Châtelain de Berghes, & de Sibylle
de Gavre. Le Roi fit don à fon mari, le 20
Janvier 13g6, d'une fommede 10,000 livres,
en accroifiement de ce mariage. Elle étoit
veuve de Jean de Roye, Seigneur d'Aunoy.
Son fécond mari traita pour fon douaire le
29 Janvier 1400, & tranfigea, en 1412, au
fujet de la Terre du Pleffis-de-Roye. RAOUL

DE GAUCOURT, Ve du nom, eut de fa première
femme :

1. GUILLAUME, vivant le 29 Janvier 1402 ;

2. RAOUL, qui fuit.
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Et de fa féconde femme vint :

3. ISABEAU, Dame de Berghes, mariée i» à
Jean, Seigneur de Naillac, du Blanc & de
Châteaubrun, Vicomte de Bridiers, lequel,

en faveur de ce mariage, fut inftitué, par le
Roi, Sénéchal du Limoufinl'an 1423. Il fut
tué à la bataille du Puifet en Beauce, &,.
après fa mort, fa veuve eut procès pour fon
douaire contre fes héritiersen 1434 & 1435.
Elle venditce qu'elle avoit en la Châtelle-
nie de Berghes, de la fucceffion de fa mère,
& s'étant retirée au Château du Blanc, elle
en fut enlevée par le Seigneurde Brqffe de
Bouffac, qui la mena a Châteaubrun, delà
à Bouffac, & enfin à Bourges, d'où étant
fortie, elle époufa Bérangon d'Arpajon,
Seigneurde Sévérac, avec lequel elle vivoit
en 1447, & plaidoit criminellement les 10
Juin, 6 Juillet 1449 & Septembre 1454,
contre le Seigneurde Bouffac & autres, au
fujet de fon enlèvement. Elle fe difoit Dame
de Châteaubrun & d'Aigurande, veuve du
Seigneur d'Arpajon en 1464 & 1465, dans
un procès criminel qu'elle avoit contrecer-
tains habitans d'Aigurande, & étoit morte
en 1479.

VII. RAOUL,, VIe du nom, Seigneur DE
GAUCOURT, d'Hargicourt, &c., entra dès l'âge
de i3 ans au fervice de CHARLES VI, qui le
fit fon valet tranchant; le fuivit, au mois
d'Octobre i388, avec4Ecuyers,en fon voya-
ge d'Allemagne, dans la Compagnie du Duc
de Bourbon ; alla en Hongrie avec le Comte
de Nevers; y fut fait Chevalier le jour de la
bataille donnée contre les Infidèles. De retour
en France, il s'attacha au parti des Orléanois
& du Dauphin; furprit, le 14 Octobre 1411,
le Pontde Saint-CloudfurlesBourguignons;
fit prifonnier, à la journée du Puifet en Beau-
ce, Jacques de Bourbon, Comte de la Mar-
che, Roi de Sicile; dégageale Sire de Barba-
zan, des mains des ennemis; fit lever au
Comte de Saint-Paul les lièges de Dreux &
de Tonnerre, en 1414, après avoir battu les
troupes du Duc de Bourgogne; fe jeta, en
1415, dans la ville de Harfleur, affiégée par
le Roi d'Angleterre, qu'il foutint pendant
huit mois avec beaucoup de vigueur, & ne la
rendit que par compofition, qui ne fut pas
obfervée en fa perfonne, ayant été retenu
prifonnier & mené en Angleterre, où il refta
dix ans. En étant revenu, il fe trouva à la
défaite des Anglois devant Montargis en
1427; amaffa des troupes pour les fecoursde
la ville d'Orléans, preffée par les Anglois; fe

trouva, en 142g, au combat de Patay; con-
tribua à la prife de Chartres; accompagnale
Roi à fon facre de Reims, qui, par Lettres du
27 Octobre même année, l'établit Capitaine
des Ville & Château de Chinon, & Gouver-
neur de Dauphiné le 4 Février fuivant. Il y
défit au combat d'Anthon, le 11 Juillet 1400,
le Prince d'Orange, qui tenoit le parti du
Duc de Bourgogne. L'année fuivante, il fut
employé au fecours de Lagny; deux ans
après, à celui du Mont-Saint-Vincent; alla
en Dauphiné affembler des troupes; revint
en Poitou, Anjou, Touraine & Blaifois; &
fit pafler la Loire à celles qu'il avoit pour al-
ler au Maine, contre les Anglois. Il affifia de
fes confeils, en 1433, la perfonne du Roi;
fut dépêché, le 21 Février de l'année fui-
vante, vers l'Empereur; fit payer, le 9 Avril
1434, les Gendarmes qui étoient au liège de
Saint-Célerin; mit garnifon dans Saint-De-
nis le 10 Septembre 1436; fut envoyé vers le
Connétable, après la réduction de Paris,
pour affurer les frontières & les marches en
deçà de la rivière de Seine ; fe trouva dans
les mois d'Août, de Septembre & d'Octobre
1437, avec 84 hommes d'armes, au fiège de
Montereau, où il fe fignala; alla l'année fui-
vante en ambaffade avecl'EvêquedeChartres
vers le Pape, & de là à Naples pour traiter de
la paix, de la part du Roi, entre le Roi de Si-
cile &fon adverfaire; demeura fidèle au parti
du Roi pendant les troubles de la Praguerie;
fut fait prifonnier furla fin de l'année 1441,
proche de Harfleur, par les Anglois, & ne fut
mis en liberté qu'après avoir donné fes en-
fans pour otage; fuivit le Dauphin au fe-
cours de Dieppe en 144^; alla, en 1448, de
Bourges à Milan; & de retour à Rouen, fut
envoyé vers le Confeil du Roi d'Angleterre
pour faire réparer les attentats faits pendant
les trêves, & choifi par le Duc Sigifmond
d'Autriche, un des Commiffairespour affeoir
10,000 liv. de rente qu'il avoit affignées en
douaire à Eléonore d'Ecoffe, fon époufe; af-
filia, comme premier Chambellan, à la ma-
gnifique entrée que le Roi fit à Rouen en
1449 ; en fut nommé Capitaine ainfi que de
la ville de Gifors; alla, au mois de Février
1451, avec l'Archevêquede Reims, trouver le
Duc de Bourgogne au fujet de quelques
éclairciffemens fur le traité d'Arras, & pour
quelques autres matières ; & après la mort
du Seigneurde Chabannes, arrivée en 1453,

CTome IX.



35 GAU GAU 36

il fut honoré de la charge de Grand-Maître-
d'Hôtel de France. Il vivoit encore en 1461,
& étoit mort le 21 Juin 1462. Il avoit époufé
Jeannede Preuilly, morte en i455_,fllle puî-
née de Gilles, Baronde Preuilly, & de Mar-
guerite de Naillac, dont :

1. CHARLES, qui fuit ;

2. JEAN, Chanoine de Noyon, puis Evêque &
Duc de Laon, Pair de France, dont il prêta
ferment au Roi CHARLES VII le 6 Novem-
bre 1460, facré le 29 fuivant. Il fe trouva
aux Etats de Blois en 1467, & mourut le
10 Juin 1468;

3. RAOUL, Seigneur de Luzarches, qui rendit
aveu de 120 arpens de bois dans la forêt
de Ferrières le 3i Juillet 1493 ;

4. Et MARIE, alliée, i°le 5 Juin 1456, à Char-
les de Tournon, Seigneur de Belcaftel ; &
2» à René de CoJJa, Seigneurde Marignane.
Elle étoit morte le 28 Novembre 1489, &
fes enfans étoient fous la garde de fon mari.

VIII. CHARLES DE GAUCOURT, Seigneurdu-
dit lieu, d'Hargicourtprès de Montdidier, de
Ghâteaubrun en Berry, de Mannicamp près
de Chauny, de Naillac, & Vicomte d'Acy,
porta la qualité de Seigneur de Châteaubrun
du vivant de fon père, fous lequel il fervit à
la guerre, & rendit des fervices confidérables
aux Rois CHARLES VII & Louis XI. Il étoit
encore jeune lorsque le Seigneur de Mani-
camp lui fit don de cette Terre, le 18 Octobre
1448, dont il rendit hommage au Seigneur
de Quierzy en 1454 & 1458. Louis XI le fit
Chevalier en 1461, en la ville de Reims, le
jour de fon facre. Ce Prince, en reconnoif-
fance des grands fervices de fon père & des
fiens dans fon Grand-Confeil, dans fes guer-
res & dans plufieurs AmbafTades, lui donna,
le 25 Décembre 1472, la confifcation des
Terres d'Hélène de Melun, veuve de Charles
d'Artois, Comte d'Eu, au fujet defquelles il
eut, dans la fuite, procès contre les héritiers
de cette Dame. Louis XI lui accordaencore,
par d'autres Lettresdu 10 Juin 1474, la con-
fifcation des biens du Seigneur de Chambo-
rant. Il fut Lieutenant-Général & Gouver-
neur de Paris & de l'Isle-de-France, Con-
feiller & Chambellan du Roi, mourut en
cette ville en 1482, & fut enterré dans l'E-
glife de St.-Jean-en-Grève. Il avoit époufé,
par contrat du 8 Octobre 1454, Agnès, dite
Colette de Vaux, morte en 1471, fille de
Jean, Seigneur de Saintines, & d'Anne le
Bouteiller, dont :

1. CHARLES, qui fuit ;
2. JEAN, Protonotaire du Saint-Siège,Evêque

d'Amiens en 1474, mort le 7 Juin 1476;
3. Louis, Evêque d'Amiens, après fon frère,

mort en 1485 ;

4. FRANÇOIS, Chevalier de Rhodes, qui céda
fes droits fucceflifs à fon frère aîné le 2 Mai
i483 ;

5. ANNE, mariée, du vivant de fon père, à Jean
de Culant, Seigneur de Châteauneuf, fils
de Charles, & de Belléajfede Sully;

6. CATHERINE, femme, le 10 Mars i486, de
Louis d'AubuJfon, Seigneur delà Villeneu-
ve, fils d'Antoine, & de Marguerite d'Au-
buJfon ;

7. Et MARGUERITE, époufé de Pierre du Puy,
Seigneurde Vatan, Bailli & Gouverneurde
Berry, fils de Philibert, Seigneur de Vatan.

IX. CHAULES DE GAUCOURT, IIe du nom,
Seigneur dudit lieu, de Boefles, de Château-
brun, de Naillac, de Florac, Vicomte d'Acy,
de Cluis-deffus & deGournay, enfant d'hon-
neur du Roi, qualifié Ecuyer d'Ecurie du
Roi, dans une quittance de 2 5o livres, du 22
Juin 1482, & Chevalier, Confeiller, Cham-
bellan, dans une autre du 28 Février 1481,
vendit, le 20 Février 1498, le fief de Gau-
court, fitué au village de Nanteuil-fous-Mu-
ret. Il époufa 1° Anne de Bar, fille de Jean,
Seigneur de Baugy & de la Guerche; & 20
Margueritede Blanchejort, fille de Jean,
Seigneur de Saint-Clément,& d'André de
Norroy. Il eut du premier lit :

1. CHARLES, qui fuit ;
2. JOACHIM, Protonotaire du Saint-Siège;
3. & 4. CATHERINE & FRANÇOISE.
Et du fécond lit vint :

5. ANDRÉE,mariée,le 17 Juillet i 519, à Cofme
de Tiercelin, Seigneur de Balue, fils de
Jean, Seigneurdudit lieu en Loudunois,&
de Laurence de Marcay.

X. CHARLES DE GAUCOURT, IIIe du norrij
Seigneur de Guis, de Boefles & de Gournay,
mort le9Juillet i555, avoit époufé, par con-
trat du 19 Juin 1524, Catherine de Bigny,
fille de Claude, Seigneur d'Ainay-le-Vieil,
& de Jacquelinede l'Hôpital, laquelle eut la
garde noble de fes enfans, favoir :

1. Louis, qui fuit;
2. Autre Louis, reçu Chevalier de Malte,

après fes preuves faites, le 23 Janvier I55I;
3. MADELEINE, femme, le 27 Avril 1547, de

Philippe Grivel, Seigneur de Grolîouvre ;
4. JACQUELINE, Religieufe à Orfan;
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5. Et CHARLOTTE, mariée à Gilbert du Gué,
Seigneur dé Ternes.

XI. Louis DE GAUCOURT, Seigneurde Cluis,
de Boeffes & de Gournay,Chevalier de l'Or-
dre de Saint-Michel,^ Chambellan du Duc
d'Alençon, Ecuyerd'Écurie du Roi en 1577,
mortdes bleffures qu'il reçut devant l'Abbaye
de la Prée, en commandant pour la Ligue,
le 3 Août I58Q, avoit époufé, par contrat du
22 Février 1564, Jeanne d'Efconblean,fille
de Jean, Seigneur de Sourdis, Maître de la
Garde-Robe du Roi,81 d'Antoinette deBri-
ves, dont il eut :

1. CHARLES, qui fuit ;
2. JEAN, Abbé de Maubec;
3. JACQUES, rapporté après fon frère aîné ;

4. Et AIMÉE, femme de Gabriel de Mallefec,
Seigneur de Châtelus en la Marche, fils de
Jean, Seigneur de Châtelus, & de Ga-
brielle Ajajfon.

XII. CHARLES DE GAUCOURT, IVe du nom,
Seigneur de Villedieu & de Boeffes, époufa,
par contrat du 29 Septembre 1604, Char-
lotte de Rochefort, fille aînée d'Imbert, Sei-
gneur de Beauvais & de Villedieu, & de
Loidfe de Crevant-Cingé. Ses enfans fu-
rent :

1. JOSEPH-CHARLES, dit le Comte DE GAU-
COURT, Seigneur de Villedieu, mort, fans
alliance, en 1684;

2. MADELEINE, dite la belleComtejfe, mariée,
en 1631, à Louis Goujjier, Comte de Cara-
vas, fils de Claude, Seigneur de Paffavant,
& de Marie Miron ;

3. Et AIMÉE, ReligieufeàBleffacenAuvergne,
puis Abbeffe de Rougemont.

XII. JACQUES DEGAUCOURT,Chevalier, Sei-
gneur de Cluis, de Boeffes & de Gournay,
troifième fils de Louis, & de Jeanne d'Ef-
coubleau, Capitaine de Chevaux-Légers &
Sénéchal de la Marche, obtint, en confidéra-
tion de fes fervices, 2000 livres de penfion,
par brevet du 20 Août 1611. Il époufa, par
contrat du 6 Mars i6o3, Jeanne d'Elbène,
fille de Guillaume, Seigneur de l'Efpinoux,
Confeiller au Grand-Confeil, & d'Yjîeux
Chamarre, dont :

1. & 2. Louis & CHARLES, morts jeunes ;
3. CHARLES, qui fuit;
4. GUILLAUME, Seigneur de Cluis ;
5. AIMÉE, femme de Frédéric de Gamaches,

Vicomte de Châteaumeillant ;
6. ESTHER, Religieufe Urfuline à Bordeaux ;

7. Et MADELEINE, Religieufe à Argenton.
XIII. CHARLES DE GAUCOURT, Ve du nom,

Seigneur de Cluis, mort au mois de Juin
1692, avoit époufé, par contrat du 26 Fé-
vrier i656, Gilberte d'AJ^, veuve de Claude
de Troujfebois, Seigneur de Champaigne&
de Thianges, fille de Hugues d'AJJy, Sei-
gneur de Rochefolle, & de Marguerite de
Murât. Il en eut :

I-, CHARLES, qui fuit;
2. SYLVAIN, baptifé le 5 Juin 1668, reçu Che-

valier de Malte en 1682 ;
3. GUILLAUME, dit le Marquisde Cluis, marié,

le i3 Juin 1693, à Catherine-Françoifede
Turpin de Crijfé, fille de Henri-Charles,
Vicomte de Vihiers, & de MadeleineLau-
rens, dont:

FRANÇOIS, âgé de i4.ans, lorfqu'il fut reçu
Page de la Grande-Ecurie du Roi en
1710. Il étoit âgé de 68 ans au mois de
Mai 1752, lors du mariage de fon ne-
veu ; il étoit Lieutenant-Colonelde Ca-
valerie, & n'avoit point pris, d'alliance.

4. & 5. N... & N... DE GAUCOURT.

XIV. CHARLES DE GAUCOURT, VIe du nom,
Seigneur de Cluis & de Boeffes, Lieutenant
de Roi en Berry, prêta ferment de cette
charge le 22 Août 1686,& mourut le 20 Mai
1713. Il avoit époufé i° Marguerite Tier-
celin de Rance, morte fans enfans en 1686,
fille de Jean Tiercelin de Rance, Seigneur
de la Chapelle-Baloue, & de Jeanne-Marie
de Turpin ; & 20 Albertine-Brigitte de la
Baume, fille de Charles de la Baume-Mon-
treuil, Marquis de Saint-Martin,& de Thé-
rèfe-Anne-Françoifede Tra\egnies, fa fé-
conde femme. Du fécond lit font iffus plu-
fieurs enfans, entr'autres :

1. CHARLES, qui fuit ;
2. GILBERTE-ALBERTINE-ROSALIE, mariée i°

à N..., Seigneur de Salvert, en Auvergne;
& 20 à André-Abraham de Lefcoux, Sei-
gneur de Saint-Bohaire près de Blois. Elle
eft morte à Paris le 27 Septembre 1737, âgée
de 47 ans.

XV. CHARLES, VIIe du nom, Marquis DE •

GAUCOURT,Seigneur de Cluis, Lieutenant de
Roi en Berry après la mort de fon père & de
Saumur, a vendu, en 1732, la Lieutenance
de Roi de Berry au Marquis de Seignelay,
petit-fils de M. Colbert, le Miniftre. Il a
époufé Marie de Murcé, dont eft iffu :

XVI. MATHIAS-RAOUL,Marquis DE GAU-
Cij
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COURT, Capitaine de Dragons & Maréchal-
de-Camp, qui s'eft marié, le 2 Mai 1752,
avec Catherine-Henriettede Fieubet, morte
à Paris en Août 1756, âgée de 41 ans, fille
unique d'Armand-Paulde Fieubet, Briga-
dier des Armées du Roi,&c, & deHenriette
Feydeau. Voyez FIEUBET & FEY-
DEAU.

Les armes : d'hermines, à deux barbeaux
ou poijfons adojfés de gueules. Supports :
deux lions.

GAUDA1S, Famille fur laquelle nous n'a-
vons point reçu de Mémoire, dont les armes
font: d'argent, fafcé de gueules,fleuronné
deJix piècesdu même.

GAUDARD, en Beauce.
ANTOINEDE GAUDARD, Ecuyer, Seigneur de

Villers, époufa, préfent Avart, Notaire à
Beauvilliers en Chartrain, le 3i Décembre
1540, Marie, fille de Mathurinde Villereau,
Seigneur duditlieu & de Beauvilliers, & de
Jeanne de Languedoue, dont :

.
CHARLES DE GAUDARD, Ecuyer, Seigneurde

Villers, marié, le 16 Septembre 1572, avec
ElifabethRegnard, de laquelle il eut :

FRANÇOIS DE GAUDARD, Ecuyer, Seigneur
de Saint-Etienne^ allié, le 3i Mai i6o5,
avec Marie de Guédon, de laquelle il a eu
deux garçons :

1, JACQUES, Seigneurde Barifleures, marié, le
3i Mai i6o5, à Jacqueline du Vivier, dont
des enfans ;

2. Et FRANÇOIS, Seigneur d'Erinville,Eledion
de Dourdan, dont la poftérité eft réduite
(en 1764) à une Demoifelle, non mariée.

Les armes : d'azur, au chevron d'or, ac-
compagné en chef de deux étoiles, & en
pointe d'une rofe, le toutd'or.

GAUDECHART.Cette Famille tire fon
nom de la Terre de Gaudechart en Picardie,
& a prouvé fa Nobleffe depuis le 5 Novem-
bre 1448, que vivoit GILLES DE GAUDECHART,
Ecuyer, Seigneur de Bachivilliers, de Villo-
tran, & de Méfanguy, quint-aïeulde

FRANÇOIS DE GAUDECHART,en faveur duquel
la Terre de Querrieux a été érigée en Mar-
quifat en i652. Voy. QUERRIEUX. Il fut
créé en 1639, Maréchal-des-Camps & Ar-
mées du Roi, & eut de Francoife de Conty-
Argencourt, fon époufe, plufieurs enfans,
entr'autres :

PIERRE-FRANÇOIS DE GAUDEGHART, Cheva-
lier, Marquis de Querrieux, qui s'allia à
Marie-Genevièvedu F'erron-de-Benneville,
dont:

PIERRE-FRANÇOIS,qui fuit;
Et N DE GAUDECHART, appelé l'Abbé de

Mattancourt, Docteur de Sorbonne, Cha-
noine de Chartres, Archidiacre de Dreux,
mort en 1761.

1 PIERRE-FRANÇOIS DE GAUDECHART, IIe du
nom, Chevalier, Marquis de Querrieux,
s'eft marié à Anne-FrançoifePerrin, fille de
François, Seigneur de Flancourt. Leurs
enfans font :

1. RAPHAEL-JEAN-BAPTISTE,qui fuit ;
2. PAUL-MAXIMILIEN,dit leChevalierdeQiier-

rieux, Seigneur de Mattancourt, ancien
MoufquetaireduRoi dans fa première Com-
pagnie, qui s'eft marié, en 1744, avec Elifa-
beth-Françoife-Geneviève-Renée de Vion,
appelée Mademoifelledu Coudray, fille de
René de Vion, Seigneur de Teffencourt,
&c, & de Margueritede la Salle;

3. Et ANNE-FRANÇOISE, mariée, en 1756, à
ADOLPHE DE GAUDECHART, fon coufin, ci-
devant Chevalier de Malte, devenu héri-
tier, par le décès de fes deux frères, morts
au fervice, de LOUIS-ANTOINE DE GAUDE-

CHART, fon père, Brigadier des Armées du
Roi, qui avoit époufé, en Septembre 1721,
Madeleine-Françoifede Vieil-Chaftel,Da-
me d'Hémévillers.

RAPHAËL-JEAN-BAPTISTEDE GAUDECHART,
Chevalier, Marquis de Querrieux, a époufé,
en Février 1756, Louife -Alexandrine le
Fournier-de-Wargemont, fille de N... le
Fournier, Marquis de Wargemont, Capi-
taine-Sous-Lieutenantdes Gendarmes de la
Garde, & de Bonne-Gabrielle de Saint-
Chamans. Nous ignorons, faute de mémoire,
s'ils ont poftérité de leur mariage.

Les armes : d'argent, à 9 merlettes de
gueules, rangées en orle. (Il eft parlé de
cette Famille dans le Nobiliaire de Picar-
die, pag. 296.)

GAUDIEZ. Les Seigneursde Levis-Gau-
die\ font devenus aînés par la mort du Ma-
réchal Duc de Mirepoix, de la Maifon de
Levis. Us ont pour auteur Henri de Levis,
troifième fils à Antoine-Guillaumede Levis,
Seigneur de Mirepoix. Henri devint Sei-
gneur de Gaudie\, par acquisition. Voyez
LEVIS. Le Marquifat de Mirepoix a paffé
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à la branche de Léran, iffue d'une tante du
Maréchal.

GAUDIN, en Normandie,, Election d'A-
vranches : Famille fur laquelle nous n'avons
point reçu de Mémoire, dont les armes font :
d'azur, au chevron d'or, accompagné de
trois aiglettes éployées, au vol abaiffé
d'argent, z& 1 ; au chef coufu de gueules,
fretté d'argent.

GAUDON, Famille de laquelle étoit
JEAN GAUDON, Docteur ès-Droits, puis

Confeiller au Grand-Confeil, par provisions
données à Bourges le 14 Octobre i5o6. Il fut
encore pourvu d'un femblable office fur la
démiffion de Pierre de Saint-André, par
Lettres données à Efcurolles le 11 Avril
i5o8; prêta un nouveau ferment'entre les
mains du Chancelier, le 29 du même mois,
& mourut le 11 Août 1545. Il avoit époufé
i° Marguerite Chorel '• & i° Anne de Fa-
verges, fille de Jean, Ecuyer, Seigneur du
Breuil, & de Claudine Merle. Il eut du
premier lit :

ANNE, femme, le 24 Février 1 532, de Philbert
Naturel, Seigneurde la Plaine & de Cha-
vannes ;

Et du fécond lit vint :
CLAUDE GAUDON, Seigneur de Grafeins, Con-

feiller au Grand-Confeil.

Les armes : d'or, à une aigle d'argent,
membrée & becquée defable.

GAUFR1DY, en Provence : Famille qui
remonte à

I. ANTOINE GAUFRIDY, defcendu, feloii
l'Abbé Robert, des Vicomtes de. Marfeille.
Il fut fait Maître-d'Hôtel du Roi RENÉ, par
Lettres du 19 Décembre 1458, & tefta le 24
Janvier 1471. Il avoit époufé, par contratdu
4 Janvier 1446 {Durand, Notaire à Mar-
feille), Bérengue de la Cépède, fille de
Pierre, & de Guiteline Ricavi, & eut pour
enfans :

1. Louis, qui fuit;
2. EtJEANNETTE, mariéeà Raymond de Mari.
IL Louis GAUFRIDY, fécond Conful d'Aix

en i5n, tefta devant Manni, Notaire de
cette ville, le 19 Août i518, & eut de Mar-
guerite d'EJcalis, fa femme :

1. ANTOINE, Confeillerau Parlementde Pro-

vence en 1558, qui s'eft marié à Catherine
Pinelli, dont :

BERNARDINE,mariée, le 2 Octobre 1547, à
Jean de Garnier-Monfuron;

Et FRANÇOISE, qui a époufé, Charles Ven-
to, Seigneurdes Pennes.

2. ALEXIS, qui fuit;
3. PIERRE, fécond Conful d'Aix en 1546, l'un

des Députés delà Province, pour aller prê-
ter hommage au Roi HENRI II, en 1547. H
s'eft marié avec Alayone Pinnelli, de la-
quelle il eut :

GUILLAUME, qui, de Jeanne deBourdonne,
ne lailfa que

DIANE, qui a époufé, en 1 583, Nicolas
de Micaëlis, fécond Conful d'Aix ;

Et N... DE GAUFRIDY, qui s'eft alliée
à la Maifon de Séguiran-Bouc.

4. DELPHINE, Abbeffe de Saint-Sauveur de
Marfeille;

5. MARGUERITE, époufé de Georges Honorât,
Seigneur de Pourcieux;

6. LOUISE, femme de Jean de Guiran, Sei-
gneur du Caftelet;

7. Et HONORADE, mariée à Jean de Gayette,
Seigneur de Bouc.

III. ALEXIS DE GAUFRIDY, Ecuyer, fut deux
fois premier Conful d'Aix, & plufieurs fois
député par cette ville & par les Etats de la
Province auprès des Rois FRANÇOIS Ier &
HENRI IL Ce fut dans l'une de ces députa-
tions qu'il obtint, en i534, l'union de la
charge de Procureur du pays au Confulat
d'Aix. Ces Princes accordèrent encore, en
fa faveur, plufieurs autres bienfaits à la ville
d'Aix, dont il fut un des plus zélés conci-
toyens. Il tefta le ier Juin 1584, & laiffa, de
fon mariage, contracté le 4 Septembre i53o,
avec Delphine Cathalan, des Seigneurs de
Verdaches

:

1. CLAUDE, Confeiller en la Chambre des
Comptes en 1575, auteur d'une branche
éteinte dans la perfonne de FRANÇOISE DE
GAUFRIDY, morte fans poftérité ;

2. ARNAUD, qui fuit ;
Et plufieurs filles, du nombre defquelles fut

HONORADE, mariée i° à François de Ju-
lianis; & 20 à André de Pena, Confeiller
au Parlement, qui fut un Magiftratcélèbre.

IV. ARNAUD DE GAUFRIDY, Ecuyer, élu
fécond Confuld'Aixaux années i5g8& 1608,
époufa, le 28 Mars 1591, FrancoijedePena,
fille d'André, dont:

1. JACQUES, qui fuit;
2. Et GASPARD, ReligieuxRéco'.let,auteur des

Chroniquesdes Religieux de fon Ordre.
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V. JACQUES DE GAUFRIDY, Affeffeur d'Aix

aux années 1627 & 1639; plusieurs fois
Envoyé en Cour pour les affaires de la Pro-
vince ; fait premier Préfident de la Chambre
des Enquêtes, & Préfident à Mortier lors-
qu'on commua les Officiers de la Chambre
des Enquêtes en Préfidens & Confeillers du
Parlement, au fémeftre de Janvier. Louis/
XIII l'eftimoit beaucoup, & l'honora fouvent
de'fes bienfaits. Après la mort de M. de
Bellièvre, premier Préfident au Parlement
de Paris, JACQUES DE GAUFRIDY fut nommé
dans le Confeil du Roi parmi les trois qu'on
avoit choifispour lui Succéder; mais détaché
des affaires du monde, il fe retira à fa maifon
de campagne, où il paffa le refte de fes jours
dans l'exercice de la plus haute piété. Il mou-
rut en 1684, âgé de 87 ans, & avoit époufé,
le 22 Mars 1641, Francoife de Rabaffe, fille
de Louis-François, Seigneur de Vergons,
Procureur-Généralau Parlement, & d'Anne
de Villeneuve-Vauclaufe. De fon mariage
il eut :

' 1. JEAN-FRANÇOIS,qui fuit ;
2. Et ANTOINE,Chanoine de l'Eglifede Saint-

Wulfrand'Abbeville.

VI. JEAN-FRANÇOIS DE GAUFRIDY, Confeil-
ler au Parlement d'Aix, le i5 Juin 1660,
Auteur de VHiJîoire de Provence,qui porte
fon nom, époufa, i° le 5 Octobre 1661,
fans enfans, Louife de Flotte-d'Agoult-
Saint-Auban; & 20 le 24 Janvier 1673,
Anne de Grajfe, fille d'Annibal, Baron de
Mouans, & de Francoife de GraJJe-Cabris,
dontentr'autresenfans :

1. JACQUES-JOSEPH, qui fuit ;

2. ETIENNE-ALEXANDRE, connu fous le nom
de Chevalierde Trets, Lieutenant-Colonel
du Régiment de Médoc, mort Lieutenant
de Roi de la ville de Bergues en 1742;

3. Et FRANÇOISE, mariée à Paul d'André, E-
cuyer.

VII. JACQUES-JOSEPH DE GAUFRIDY, Baron
de Trets, exerça, avec réputation, un office
d'Avocat-Général au Parlementde Provence,
& mourut en 1741, laiffant de fon mariage
avec Gabrielle-Thérèfe de Roux, fille de
Pierre, Seigneur de Saint-Eftève & d'Au-
riac, Confeiller en la Cour des Comptes, &
de Marguerite de Milan-de-Cornillon :

2. JOSEPH-JACQUES, Seigneur de Saint-Eftève
& d'Auriac ;

3. ANNE-URSULE, veuve de Pierred'Etienne,
Ile du nom, Seigneur du Bourguet;

4. & 5. Et deux autres filles, Religieufes.
VIII. GUILLAUME DE GAUFRIDY, Baron de

Trets, a époufé, fans enfans, N... de ReveJÎ,
fille de Pierre de ReveJl-de-Monvert, Con-
feiller au Parlement. (Généalogieextraite de
VHiftoire héroïque de la Noblejfe de Pro-
vence, tom. I, pag. 460.)

Les armes : tranché de gueules fur ar-
gent.

GAUGY, Famille de Normandie, Géné-
ralité de Rouen, maintenue & reconnue no-
ble par Ordonnance du 26 Novembre 1670,
fur la production faite des titres par CHARLES
& ANTOINE DE GAUGY; celui-ci fut aïeul de

ANTOINE DE GAUGY
,
qui fut reçu Chevalier

de Saint-Lazare en 1723, Chevalier d'hon-
neur au Préfidial de Rouen au mois de Jan-.
vier 17-41, élu Maire de la ville, au tour de
la Nobleffeen Juillet 1752, & nommé Lieu-
tenant de Roi de la Province de Poitou au
Département des Sénéchauffées de Poitiers
& de Lufignan, le 1" Août 1755, dont il a
prêté ferment entre les mains de Sa Majefté,
le 10 Avril 1758; il s'eft marié, par contrat
pafie à Rouen le 12 Mars 1720, & eft veuf,
le 27 Septembre 1763, de Henriette Grou-
chet-de-Soquence, de la même Province de
Normandie. Il a pour enfans :

1. ANTOINE-HENRI, qui fuit;
2. HENRIETTE-MARGUERITE, veuve, avec en-

fans, de Jean-Pierre Halle, Ecuyer, Sieur
dAmfreville ;

3. Et MARIE-ANNE-ROSALIE,mariée, le 10 Fé-
vrier 1766, à Alexandre-Pierre-Nicolas
de Cajfaut, Ecuyer.

ANTOINE-HENRI DE GAUGY, né à Rouen le
11 Décembre 1720, a époufé, par contrat
paffé à Fort-Royal de la Martinique le i3
Avril 1751, Marie-UrfuleBagour, dont:

1. ANTOINE-CHARLES,né à Fort-Royal le 20
Février 1752 ;

2. ANTOINE-FRANÇOIS,né le 5 Décembre 1759 ;
3. Et URSULE-ROSE, née le 24 Juin 1754.

Sur le vu de feu M. de Clairambault, Gé-
néalogifte des Ordres, les titres de cette Fa-
mille, préfentés au Confeil-Supérieurde la
Martinique, ainfi que l'Arrêt confirmatifd'i-
ceux de la Cour des Aides de Rouen, rendu1. GUILLAUME, qui fuit ;
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le 19 Janvier 1696, y ont été enregiflrés le 5

Décembre 1759. Ces titres & Arrêt nous ont
été communiqués. (Noyez?Armoriaigénér.
de France, reg. Il, part. I.)

Les armes : d'azur, à 3 rofes d'or, ran-
gées en chef, & trois croijfans d'argent,
pofés fur la même ligne, à la pointe de
Vécu.

GAULCHER. C'eft une Famille noble &
des plus anciennes,, originairedeChampagne,
« qui s'eft diftinguée au fervice pendant plu-
fieurs fiècles, & enfuite a occupé, dès 1583,
les premières charges de la Magiftrature de la.
Ville de Chaumont-en-Baffigny. » Son ori-
gine remonte à

FRANÇOIS GAULCHEB
,

Ier du nom, Cheva-
lier, Seigneur de Gaulcher, & de Monteclair,
qui vivoit en 1220, fur la fin du règne de
PHILIPPE-AUGUSTE, Roi de France, & de THI-
BAULT IV, Roi de Navarre, Comte de Cham-
pagne; « il fervit le Roi Louis VIII aux pri-
fes des Villes de la Rochelle, de Niort & de
Saint-Jean-d'Angély,dans, la guerre que ce
Prince entreprit à fort avènement à la Cou-
ronne en 1223, & fecroifa en 1226. »

Cette Famille ne fubfifte plus que dans
N... DE GAULCHER,auteur d'une branche éta-
blie à Langres, & qui eut pour defcendans:

FRANÇOIS, qui fuit ;
PHILIPPE, rapporté; après fon frère ;
Et ANNE-JUDE, aînée dudit PHILIPPE, vivante

fans poftérité.
FRANÇOIS GAULCHER, Ecuyer, né le 24 No-

vembre 1717, Capitaine de Cavalerie, Cheva-
lier de Saint-Louis, a fervi dans les Gardes-
du-Corps du Roi, Compagnie de Villeroy,&
a époufé, le 3o Décembre 1748, Marie-Char-
lotte Soutier, fille de Jofeph, Capitaine-Gé-
néral des Charrois d'Artillerie, & Comman-
dant l'équipage du corps de réferve du Roi,
& de Marie du Tocq ; elle eft foeur de la mère
de MM. Véron de Favincourt & des EJfarts.
De ce mariage il refte v

ALEXANDRE, né en 1757,-au fervice;
Et FÉLICITÉ, née en 1759, Religieufe en l'Ab-

baye de Vinez, à Châlons.
PHILIPPE GAULCHER

, Ecuyer, Seigneur de
Valdonne, né le 11 Février 1729, Capitaine
de Cavalerie, Chevalier de l'Ordre Royal &
Militairede Saint-Louis,a fervi dans la Com-
pagnie des Gendarmes de la Garde ordinaire

du Roi, & a époufé, le 16 Août 1758, Mar-
guerite-Catherine, fille de Nicolas, Capitai-
ne à Maffe pour l'artillerie de la ville de Lan-
gres, de laquelle font iffus :

1. PHILIPPE-NICOLAS, qui fuit;
2. MARGUERITE, aînée de fon frère, née le 3o

Mai 1760;
3. ANNE-JUDE, née le 11 Août 1764;
4. JUSTINE, née le 9 Novembre 1766;
5. COLOMBE-MARGUERITE,née le 25 Décem-

bre 1767 ;
6. Et ANNE, née le 3o Octobre 1773.

PHILIPPE-NICOLASGAULCHER DE VALDONNE,
Ecuyer, né le 12 Février 1763

,
Gentilhom-

me-Cadet dans le Régiment Royal-Roufiil-
lon, Infanterie, en 1778, & Lieutenant dans
le même Régiment en 1782.

Généalogie que nous donnons d'après les
titres de cette Famille

,
Mémoriaux de la

Chambre des Comptes, Chartes d'Eglife, &c,
& autres preuves dignes de foi, qui nous ont
été communiquées.

Les armes: d'or, à la bande d'azur, char-
gée de deux étoiles d'or.

* GAULE ou LES GAULES. On com-
prenoit anciennement fous ce nom tout le
pays qui s'étend entre le Golfe de Venife, la
rivière de Rubicon ou Pifatello, la Mer Mé-
diterrannée, les Pyrénées, l'Océan & le Rhin.
Dans ces limites fe trouve renfermée, au-delà
des Alpes, une grande partie de l'Italie, & en
deçà prefque toutes les Provinces des Pays-
Bas, partie des Eleilorats de Mayence, de
Trêves, de Cologne, du Palatinat, des Suif-
fes, &c. JULES CÉSAR divifa les Gaules en
deux parties, en Gaule Cifalpine ou Cité-
rieure, par rapportaux Romains, & en Tran-
falpine ou Ultérieure. La Gaule Cifalpineeft
à peu près ce qu'on appela dans la fuite la
Lombardie. La Tranfalpine fut divifée en
trois parties, l'Aquitaine

,
la Celtique ou

Lyonnoife & la Belgique. Le Royaume de
France eft compofé aujourd'hui de ces trois
parties, à l'exception toutefois d'une petite
partie de la Lyonnoife & d'une très-grande
partie de la Belgique. Voyez FRANCE.

GAULMiN,en Bourbor.nois: Famillequi
a formé plufieurs branches:

La première s'elt éteinte dans GILBERT
GAULMIN, dit le Comte de Montgeorges. Il
fe trouva, le 3o Juin 1703, au combat d'Ecke-

,
ren en Flandre, où il commandoitun corps
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de i5oo Grenadiers, & mourut fans enfans
le i3 Décembre 1735, de fon mariage, con-
tracté le 4 Janvier 1710, avec Anne-Jeanne
Au\anet.

La fécondebranche fubfifte dans MARC-AN-

TOINE GAULMIN, né le 5 Novembre 1733, Pen-
lionnaire du Roi, Chevalier de Saint-Louis,
Lieutenant-Colonelà la fuite du Régiment
de Caraman, Dragons. De fon mariage, con-
tracté le 3o Janvier 1755, avec Marie-Fran-
çoife de Dreuille, fille de Jacques, Cheva-
lier, Seigneur de Moulais, de Grand-Champ,
&c, & de Dame Francoife Cadier, il n'a
qu'une fille, nommée

ELÉONORE-MARIE,née le i5 & baptifée le 17
Octobre 1755.

Delatroilième brancheétoitNICOLAS GAUL-

MIN, Ecuyer, Seigneur de Seauve, nommé
Capitaine dans le Régiment des Dragons
d'Eftrades le 14 Février 1703, Capitaine de
Dragons au Régiment de Belle-Isle, enfuite
dans celui de Bonnelles, & Chevalierde St.-
Louis le 28 Mai 1722, mort fans poftérité. Il
a pour fceur ANNE GAULMINJmariée, par con-
trat du 28 Octobre 1709, avec Pierre-Anne
Dorât, Ecuyer, Seigneur de Châtelus.

De la quatrième branche eft CLAUDE-SÉ-

BASTIEN GAULMIN, Comte de Beauvoir, Che-
valier, Seigneur de Saint-Pourçain-fur-Bè-
bre, de Monbaillon, &c, ancien Capitaine
dans le Régiment de Noailles. Il a époufé,
par contrat du 17 Juin 1747, Elifabeth-
Claudine Farjonel, fille de Jean-Baptifte,
Ecuyer, Seigneur d'Aubigny, Confeiller du
Roi en la Sénéchauffée de Bourbonnois, &
fiège Préfidial de Moulins, & A'Elifabeth
des Hayes. Il a eu pour enfans :

1. GILBERT GAULMIN-DE-BEAUVOIR, né le 9
Septembre 1750, reçu Page du Roi, en fa
Petite-Ecurie,furlespreuves de fa Nobleffe
faites-le 19 Mai 1761 ;

2. CLAUDE-SÉBASTIEN, né le 2 Octobre 1756;
3. MARIE-THÉRÈSE ;

4. SUSANNE-ELISABETH, née le 24 Mai 1752 ;
5. LOUISE, née le 5 Octobre 1753 ;
6. Et MARIE-ADÉLAÏDE,née le 18 Décembre

17S4.

Et la cinquième branche a pour chef GIL-
BERT GAULMIN, Chevalier, Seigneur delàLye,
dit le Chevalier de la Lye, fécond fils de
jEXN^d'Elifabeth-Thérèfe de Culant, qui
fervitdans la première Compagnie des Mouf-
quetaires du Roi, & fut depuis Lieutenant

dans le Régiment de Champagne. Il aépou-
fé, par contrat du 3i Juillet 1713, Marie
Roy, fille de Claude, Ecuyer, Seigneur de
Bouchefne, & de MarieBrefmon,donti\aeu :

1. CLAUDE, Ecuyer, Seigneur de la Lye, Ca-
pitaine d'Infanterie au Régiment de Tou-
raine, mort fans poftérité ;

.
2. Et MARIE-THÉRÈSE, mariée, parcontrat du

5 Février 1744, avec Le'onor de la Motte-
d'Afpremont, Chevalier, Seigneur de la
Motte-Villebret, &c> & morte le 2 5 No-
vembre 1745.

Les armes : d'azur, à trois glands renver-
Jés & feuilles, d'or,pofés 2 & 1. (Voy. VAr-
moriai génér. de France, reg. V, part. I.)

GAULTIER,en Normandie: Famille fort
étendu dans cette Province, qui a poffédé &
poffède encore diverfes Terres nobles dans la
généralité d'Alençon. Elle a formé différentes
branches, qui rapportent leur origine à deux
frères, tous deux nommés JEAN, fils de PHI-
LIPPE GAULTIER, Ecuyer, qui vivoit en 1453.

La poftérité de JEAN, l'aîné, s'eft fubdivifée
en plusieurs branches, dans l'une defquelles
la Terre & Seigneurie de Beaurepaire étant
entrée par alliance ou par acquifition, cette
fous-branche a pris le nom de Beaurepaire,
mais a retenu les armes de GAULTIER. Elle
s'eft aufii divifée en plufieurs rameaux : le
plus confidéfableeft celui de M. DE BEAURE-

PAIRE. Seigneur de LouMigny, à quatre lieues
deFalaife, quia encore actuellementplufieurs
frères au fervice.

De JEAN GAULTIER, fécond fils de PHILIPPE,
fortit :

ADAM GAULTIER, Ecuyer, vivant en i56o,
qui de Marie de Saint-Denis, fon époufe,-
laiffa :

ZACHARIE & MAURICE;
Et JACQUES, qui fuit.

JACQUES DE GAULTIER fit acquifition, en
1570, de la Terre & Seigneuriede Montreuil,
qui s'étend en plufieurs paroiffes, à laquelle
eft annexée le patronnage de la Seigneurie
delà Combe, & d'une portion de la paroiffe
de Louvières. Cette Terre eft (ituée dans la
paroiffede Montreuil, près de la ville d'Hief-
mes. Elle fut adjugée à JACQUES GAULTIER,

par décretfur René de Blavette, Ecuyer, dont
la Famille poffédoit depuis long-tems ladite
Terre. Henri de Blavette, Ecuyer, avoit
époufé, vers 1400, Jeanne de Tournebu, fille
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& héritière de Guillaume de Tournebu, E-
cuyer, Seigneur de Montreuil. Depuis ledit
Henri de Blayettéj cette même Terre avoit
été dans les mains de Jean de Blavette, vers
1460; de Gratien de Blavette, vers i5oo, &
enfin de René de Blavette. JACQUES GAUL-

TIER eut de Françoife Billard, fon époufe :
JACQUES GAULTIER, IIe du nom, Ecuyer,

Seigneur de Montreuil, Chiffreville, & au-
tres lieux, qui fut marié à Marie de Cor-
douan, dont :

CHARLES, qui fuit;
LOUIS, Seigneur de Montreuil, rapporté après

fon aîné ;
Et JACQUES, IIle du nom, auteur de la bran-

che des Seigneurs de Lougey, mentionnée
ci-après.

' CHARLES GAULTIER, Seigneur de Chiffre-
ville, eut de Madeleine du Plejjïs-Châtillon,
née en 1612, fille de René, & d'Anne Renée
de Poifieux :

FRANÇOIS GAULTIER, Seigneur de Chiffre-
ville, Gentilhomme ordinaire de la Chambre
de Monfieur, frère du Roi Louis XIV. Il a
été marié à Madeleine-Louife de Fronlay,
foeur de René, Maréchal de France^ dit le
Comte de Teffé, qui le rendit père de :Louis - FRANÇOIS GAULTIER

, Marquis de
Chiffreville, Lieutenant-Général des Armées
du Roi, mort, âgé de 58 ans, le 18 Février
1754, qui a laiffé, de Marie-Geneviève le
Tonnelier-de-Charmeaux,baptifée le 6 Mai
1706, mariée par contrat du 5 Avril 1724,
une fille unique, nommée

MARIE-GENEVIÈVE-LOUISE,mariée, le 10 Fé-
vrier 1755, à M. le Maréchal de Thomond,
Charles O'Brien, Comte de Thomond, Vi-
comte de Clare, Pair d'Irlande.

Louis GAULTIER, Seigneur de Montreuil
& de Saint-Vidor, époufa Ifabelle-Barbe

.
de Bernières, fille de Cafpard, Ecuyer, Sei-
gneur de Bernières, Prélident au Préfidial
d'Alençon,& âtJourdaine Mahault. Il fuc-
céda à fon beau-père.dans ladite charge, &
laiffa deux fils :

GASPARD, qui mourut fans enfans de'Fran-
çoife Marguérit, fon époufe ;Et JEAN-MAURICE,qui fuit.

JEAN-MAURICE GAULTIER, Seigneur de Ber-
nières & de Montreuil, mourut en 1737, âgé
de 92 ans; il avoitépoufeHélène le Verrier,
fillede Gabriel,Ecuyer, Seigneur de Treize-
Saints, & de Geneviève Ricoeur, & en eut :

JEAN-FRANÇOIS,Seigneur de Montreuil & de
Bernières, Capitaine au Régiment .de Ro-
han, Dragons, qui époufa, en 1706, fa cou-
fine germaine, Françoife-Gabrielle-Gene-
viève le Verrier, fille unique à'Antoine,
Seigneur de Treize-Saints, & de Suzanne
de Brochard. Il en a eu :

1. Unfils, mort jeune, étant Moufquetaire;
2. FRANÇOISE-GABRIELLE-GENEVIÈVE,dé-

cédée, fans avoir été mariée, le 8 Juil-
let 1756;

3. LOUISE-CHARLOTTE-FRANÇOISE-CATHE-

RINE, veuve de Jacques Fournier, E-
cuyer, Seigneur de Telly & de Hotot;

4. Et MARIE-HÉLÈNE, qui a époufe, le 22Août 1750, Antoine-Louis-Camille
d'Orglandes, Comte de Briouze, &c.
Voyez ORGLANDES.

Et GABRIEL-MAURICE, qui fuit.
GABRIEL-MAURICE GAULTIER a laiffé :

Un fils, Moufquetaire ;
Et deux filles

,
dont l'une eft mariée auSieur de Belaunay, Chevalier de Saint-

Louis, ancien Officier des Moufquetaires.

BRANCHE
des Seigneurs de LOUGEY.

Cette tige s'eft fubdivifée en trois bran-
ches. Le Sieur Gharles-Gervais deDroullin,
Ecuyer, a époufe la Dame de Lougey, héri-
tière de l'aîné des trois petits-fils de JACQUES
GAULTIER, IIIe du nom, auteur de cette bran-
che. Les deux autres petits-fils ont laiffé cha-
cun un fils favoir l'un, nommé FRANÇOIS-
CÉSAR, Ecuyer, Sieur de Guilly; & l'autre,
nommé JEAN-FRANÇOIS, qui a été Moufque-
taire, & s'eft retiré avec penfion & la Croix
de Saint-Louis.

Il y a les branches de GAULTIER, Seigneurs
de Saint-Basile; GAULTIER, Seigneurs de
Saint-Lambert; GAULTIER, Seigneurs des
Autheux; GAULTIER, Seigneursde Clermont;
GAULTIER, Seigneurs de Tournay; & GAUL-
TIER, Sieurs du Frejne. Ces différentesbran-
ches defcendent, foit de JEAN GAULTIER, fils
aîné de PHILIPPE, foitde ZACHARIEOUde MAU-
RICE, fils aînés d'ADAM GAULTIER.

"BRANCHE
des Seigneurs de SAINT-LAMBERT,enBaffe-Normandie.
N.... GAULTIERDE SAINT-LAMBERTeut pourenfans :

1. PIERRE-NICOLAS,qui fuit ;

D
Tome IX.
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2. FRANÇOIS-NICOLAS, Ecuyer, Sieur des Mo-
thes, de Saint-Lambert,Moufquetairedans
la féconde Compagnie;

3. CHARLES-EUSTACHE-NICOLAS,dit le Cheva-
lier de Saint-Lambert, Garde de la Marine
au Département de Breft, depuis 1757;

4. ALEXANDRE-POMPONE, Sieur de Salvins,
Saint-Lambert, Lieutenant au Régiment
des Gardes-Lorraines, depuis 1759;

5. JACQUES-NICOLAS, Sieur de Bourgogne, de
Saint-Lambert, Lieutenant au Régiment
de Vexin en 1759 ;

6. Et MADELEINE - CHARLOTTE GAULTIER DE
SAINT-LAMBERT,qui a époufé Louis-Fran-
çois-Urbain des Rotours, Ecuyer.

PIERRE-NICOLAS GAULTIER DE SAINT-LAM-

BERT, Chevalier, Seigneurde Saint-Lambert,
eft premier Lieutenant du Régiment Royal
des Vaiffeaux.

Les armes : de gueules, à la croix ancrée
d'argent, liée en fautoir d'azur.

GAULTIER, en Normandie, Sieur de
l'Epargnerie : de fable, à la fa/ce d'argent,
accompagnéeen chef de 3 trèfles rangés, &

en pointe de 3 befans, le tout d'argent.
GAULTIER DE GIRENTON

,
Famille

originaire du Duché de Champfaur, Diocèfe
de Gap, en Dauphiné, d'où elle a pafle à
Carpentras vers la fin du XIVe fiècle. Le
plus ancien dont on aitconnoiffanceeftRAIM-

BAULD GAULTIER, Clerc de l'Eglife de Gap
,qui foufcrivit la charte, par laquelle Laugier

II, Evêque de Gap, confirmala fondation de
la Chartreufe de Dourbon, en 1116. On
trouve.,vers la fin du fiècle'fuivant, un PIERRE
GAULTIER, Commandeurd'Aix, préfent à une
tranfaction paffée entre Guillaume le Jeune,
Comte de Forcalquier,& Odin, Grand-Prieur
de Saint-Gilles, en 1280. La filiation fuivie
de cette Famille commence à

I. NICOLAS DE GAULTIER, qui prêta hom-
mage à HUMBERT Ier, Dauphin de Viennois,
pour les biens qu'il poiTédoitdans fon Duché
de Champfaur, en 1294. Il eut pour fils:

II. HUGONIN DE GAULTIER, qui rendit le
même hommage le 12 Décembre I3IQ, &
laifla, entr'autres enfans :

III. JEAN DE GAULTIER, marié, en 1370, à
Catherine de Girenton,d'une Famille noble
& ancienne du Dauphiné. C'eft depuis cette
alliance que la Famille de GAULTIER a ajouté
à fon nom celui de Girenton,dont elle porte
les armes. Il eut pour fils :

IV. ANTOINE DE GAULTIER DEGIRENTON, qui
fe retira à Carpentras, à caufe de l'alliance
qu'il y fit en 1396 (Pauli, Notaire de cette
Ville),avec BlanchedeVilleneuve,de laquelle
il eut :

V. CHARLES DE GAULTIER DE GIRENTON, ma-
rié, vers 1428, à Delphine de Fargis, ou
Farges de Budos, dont vinrent:

1. GUILLAUME, qui fuit ;

2. Et ANTOINE, Chevalier de Saint-Jean de
Jérufalem, & Commandeur de Mâcon. Il
étoit Châtelain de l'Isle de Rhodes, fous le
Grand-Maître Pierre d'Aubuffon,qui l'en-
voya dans l'armée de MAHOMET II, pour
quelquenégociation, le 26 Juillet 1480, ainfi
que le rapporte l'Abbé de Vertot, dans fon
Hijloire de Malte, p. i 56.

VI. GUILLAUME DE GAULTIER DE GIRENTON
fit fon teftament devant Martial Bonety,
Notaire à Carpentras, le 3o Octobre 1494. II
avoit époufé, le 5 Juin 1475 (Martial Bo-
nety, Notaire à Carpentras), Bitrone Çnii-
nidii, fille de Pierre, & de Catherine Ait-
tardy, dont il eut:

1. PIERRE, dont la branche eft éteinte ;

2. Et JEAN, qui fuit.
VII. JEAN DE GAULTIER DEGIRENTON s'allia,

par contrat pafle devant Romain Filloly,
Notaire à Carpentras, le 3o Décembre i5o8,
avec Marthe de Raffelis, fille d'Fl%éar,&.de
Jeanne de Chdteigner,de laquelle il eutplu-
fieurs enfans,mentionnésdans fon teftament,
reçu par le même Notaire, le 3 Janvier 1555,
entr'autres :

1. CHARLES, qui fuit ;
2. Et PIERRE, rapporté après fon frère.
VIII.CHARLESDE GAULTIER, réfidaniàMar-

feille,continua cette branche,qui s'eft éteinte
dans la perfonned'ALEXANDRE DE GAULTIERDE
GIRENTON, Seigneur de Châteauneuf, qui
n'eut point d'enfans de fon mariage avec
Jeanne de Riquetti, Dame de Negreoux &
de Saint-Auquille.

VIII. PIERRE DE GAULTIER DE GIRENTON,
frère de CHARLES, né en i535, époufa, le 21
Janvier iSy^iSiffrein Chaboty, Notaire à
Carpentras), Jeanne Javelly, dont entr'au-
tres enfans :

1. JACQUES, qui fuit ;
2. Et LOUISE, femme de Paul de Soubirats.
IX. JACQUES DE GAULTIER DE GIRENTON,

Seigneur de Côte-Brune, fervit long-tems
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dans les armées du Roi, & époufa, par con-
trat paffédevant Figurât, Notaire à Carpen-
tras, en 1618, Catherine de Jouffret, iffue
des Seigneurs de Eonture. Il tefta devant
Amie, Notaire àCarpentras,le25 Juin 1647.,

en faveur de fes enfanSj favoir :

1. PIERRE, mort Eccléfiaftique ;

2. PAUL, Officier au Régiment des Gardes-
Françoifes ;

3. JACQUES-JOSEPH,qui fuit ;

4. JOSEPH-LOUIS, mort Officier de Vaiffeaux
du Roi au département de Toulon ;

5. 6. & 7. Et trois filles, Religieufes.

X. JACQUES-JOSEPHDE GAULTIER DE GIREN-

TON, Seigneur de Côte-Brune, Capitaine au
Régiment Royal-Infanterie, s'allia, le 28
Août 1664, avec Marguerite- Françoife
â'Inguimbert, fille de Pierre, Seigneur de
Pramiral, & de Marguerite de Serre de
Montercier,Baronne deThèze au Gapençois.
Il tefta en 1704 {Jean Floret, Notaire à Car-
pentras), & laiffa :

1. ALEXANDRE,Chevalier de St.-Louis, Lieu-
tenant-Colonel d'Infanterie, marié, fans
enfans, à Menin, avec Florence de Bajla,
Marquife de Monftron, née Comteffe du
Saint-Empire ;

2. JACQUES, Seigneur en partie de Lauriol,
ChevalierdeSaint-Louis,Capitainede haut-
bord au Département de Toulon, Syndic
de la Nobleffe du Comtat-Venaiffin en
1738, puis Capitaine de Vaiffeau en 1747.
Lui & le Sieur de Bondeville furent char-
gés, par la Cour, du bombardement de Tri-
poli. Ils s'acquittèrentfi bien de cette ho-
norable commiffion, qu'ilsforcèrent les ha-
bitans de cette Ville de fe foumettre à la
difcrétion du Roi. IFn'a point laide d'en-
fans de Charlotte de Roubaud, fon époufe;

3. JEAN-CHARLES,qui fuit;
4. FRANÇOIS, Chevalier de Saint-Louis, Capi-

taine-Major du Régimentde Saint-Simon,
nommé Lieutenant de Roi des Ville & Châ-
teau de Blaye en 1723 ;

5. JOSEPH-ANTOINE,Seigneur de Saint-Vallier,
Capitaine de haut-bord au Département
de Toulon, dès l'an 1738. Ce fut en confi-
dération des fervices de ces cinq frères, que
le Roi érigea en Marqui/at la Seigneurie
de Châteaunenf-le-Rouge, Viguerie d'Aix,
par Lettres-Patentes données à Paris au
mois de Novembre 1723, enregiftrées en la
Chambre des Comptes, Aides & Finances
de Provence,& en la ChambreApoftolique
du Comtat-Venaiffin,féante à Carpentras;

6. & 7. Iït deux filles, dont l'une mariée à

Jean-Ignace de Cardebas, dit de Botel de
Tertulle, Seigneur de Saignon & de Mi-
mars ; & l'autre morte fans alliance.

XI. JEAN-CHARLES DE GAULTIER DE GIREN-

TON, Marquisde Châteauneuf-le-Rouge, Sei-
gneur de Rouffet,Lieutenant-Colonelau Ré-
gimentde Saint-Simon, Infanterie, fe diftin-
gua en plufieurs occafions. Il fut fait Briga-
dier le 20 Février 1734, Maréchal-de-Camp
le 24 Février 1738, & Commandeur de l'Or-
dre de Saint-LouiSjavecunepenfionde 3ooo
livres, par Brevet du 5 Juin 1739, & enfin
nommé un des trois Maréchaux-de-Camp,
employés dans l'expofitionde Plsle de Corfe.
Il eft mort en 1751, ayant eu de fon époufe
Marie-Gabrielle de Glandevès, fille de Jo-
feph-François, Marquis de Cuges., en Pro-
vence, & de Marguerite d'Albertds de Gé-
ménos :

1. CHARLES-PRIVAT, né en 1739;
2. JEANNE-MARIE-BARBE,née en 1737;
3. CHARLOTTE-GABRIELLE,née en 1738;
4. Et MARGUERITE, née en 1743.
Les armes de GAULTIER DE GIRENTON font :

d'or, an chevron de fable, accompagné en
pointe d'uneétoile de gueules; au chefd'or,
chargéde 3 autres étoilesde gueules, toutes
quatre àfept rais. (Extr. de l'Hijl. héroïq.
de la Nobleffe de Provence, tom. ï, p. 47g
& fuiv., & du Diâ. des Gaules, tom. II, p.
276, col. féconde.) On peut encore confulter
fur cette Famille la Gallia Chriftiana; VHif-
toire de la ville de Manofque, par le P. Co-
lomby, Jéfuite, liv. III, p. 294; Chorier,
Etat du Dauphiné; lAbbé Robert; l'Abbé
de Vertot, Hifl. de Malte, art. du Grand-
Maître d'Aubuffon; Méderic, dans fa Rela-
tion du fiège de Rhodes, p. 67; Fantoni,
HÏJi. du Comtat- Venaiffin & d'Avignon^,&c.

* GAURE, petit pays avec titre de Comté
dans l'Armagnac, en Gafcogne, qui a eu des
Seigneurs particuliers, dont les premiers
étoient des cadets des Comtes à'Armagnac.
Le Comté de Gaurepaffa enfuite à la Maifon
de Cafaubon, d'où il revint à celle d'Arma-
gnac. Il fut enfin réuni à la Couronne.avec
les autres biens de la Maifon d'Albret, par
celle de Bourbon. (Diclionnaire des Gaules,
tom. III, p. 582.)

GAUTIER. Il y a plufieurs Familles no-
bles de ce nom dans les Provinces de Nor-
mandie, Rouergue, Provence, &c. Nous al-

D ij
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Ions parler de celles qui font venues à notre
connoiffance, foit d'après la première Edi-
tion de ce Diâiohnaire, foit d'après VHif-
toire héroïque de la Nobleffe de Provence,
ou d'après des Mémoires' envoyés.

GAUTIER, Famille qui a pour auteur:
HENRI GAUTIER, de la ville d'Aix, Tréfo-

rier-Général des Etats cle Provence, lequel
obtint de Louis XV des Lettres d'anobliffe-
ment_, enregiftrées aux Archives de Sa Ma-
jeflé à Aix, le 24 Avril 1724. Il acquit les
Terres du Poët en Dauphiné & du Vernè-
guesj & a laiffé de fon mariage avec Cathe-
rine le Gros, entr'autres enfans:

JOSEPH-ANTOINE, qui fuit ;
MARIE-CATHERINE,qui aépoufé,le 4 Mai 1744,

Jean-Baptijîe Dedons, Seigneur du Lys ;
" ANNE-ROSE, mariée, le 23 Février 173g, à

Etienne-Jean Saporta de Châteauneuf, Sei-
gneurdeMontfalier,&c.,dontpoftérité.Voy.
SAPORTA DE CHATEAUNEUF;

Et deux filles, mariées dans les Maifons de
Rians & de Regina.

JOSEPH-ANTOINEDE GAUTIER, Seigneur du
Poët, du Vernègues, & de Saint-Laurent,
reçu Confeiller au Parlement de Provence le
29Mai i73i,a époufé Annede Boiffon, fille
de Jofeph-Gafpard, Chevalier, Seigneur de
la Salle, Confeiller en la Cour des Comptes,
& d'Anne de Pifani de Saint-Laurent, fa
coufine germaine. De fon mariage il a des
enfans.

Les armes: d'azur, au chevron d'or, ac-
compagné de 3 rofes du même, tigées &
feuillées de finople.

GAUTIER D'AIGUINES,autre Famille
noble de Provence, qui remonte à

Louis GAUTIER, fils de noble SÉBASTIEN
GAUTIER, originaire de la ville de Senès

,
qui

obtint du Roi FRANÇOIS Ier, des lettres de
fauve-garde, le 27 Mai 1542; il acquit, le
21 Septembre 1556, du Seigneur de Carcès,
la Baronnie de Senès, dont il prit l'invefti-
ture le 17 Octobre de la même année; il prê-
ta hommage au Roi de cette Terre le 18 Juin
i56o, & fut pourvu du Gouvernement des
Ville, Château & Maifon forte de Senès
pour le fervice de Sa Majefté; ce font là les
feuls titres de cette Famille, échappés à l'in-
cendie & au faccagement de Senès, arrivés
en i56o, dont Bouchefait mention dans fon
Hiftoire de Provence, tom. IL, p. 628. Il
eut pour fils ;

III. JEAN DE GAUTIER, Seigneur, Baron de
Senès, qui acquit, le 21 Juillet 1582, les Ter-
re, place & Seigneurie d'Aiguines, & obtint
du Roi HENRI IV, le 17 Mars i585,des Let-
tres-Patentes, par lefquelles ce Prince, en
confidération des fervices qu'il avoit rendus
pendant les dernières guerres, lui fait don
des droits de lods & autres à lui apparte-
nant. Ces Lettres furent enregiftrées en la
Cour des Comptes, par Arrêt du 12 Novem-
bre de la même année. Il avoit époufé, le 2
Mai i568, Blanche de Sabran, fille de Louis
de Sabran, des Seigneurs de Beaudinar, &
d'Antoinette de Gâmaches, dont:

IV. BALTHAZAR DE GAUTIER, Chevalier de
l'Ordre du Roi, Gentilhomme de fa Cham-
bre, Baron de Senès, Seigneur d'Aiguines,
Vachereffe, Canjuès & Clumanc, qui prêta
hommage au Roi pour la Terre d'Aiguines
le 14 Décembre i556. Ilépoufa, le 20 Fé-
vrier 1599, Blanche deSalettes, fille dzMel-
chior de Salettes, Seigneur de Saint-Man-
drier, Viguier & Capitaine pour le Roi à
Toulon, & de Marguerite d'Artigues,dont
pour fils unique :

V. MARC-ANTOINEDE GAUTIER, Chevalier,
Baron des mêmesplaces, qui fe rendit à Can-
nes le 23 Décembre i63 5, aux ordres de M.
le Maréchal de Vitry, Gouverneur de Pro-
vence , pour rendre les fervices auxquels fa
condition & la qualité de fon fiefl'obligeoient.
Il fervit avec diftinction pendant les guerres
qu'il y eut alors en Provence,fut élu Syndic
de la Nobleffe le i3 Février 1639, & Procu-
reur du pays en i636. Il avoit époufé, le 2
Juin 1624, Aimare de Thomas, fille de Gaf-
pard, Seigneur, Baron de Sainte-Margueri-
te, la Garde, & de Gabrielle de Cajlellane,
de laquelle il eut:

1. JOSEPH, qui fuit ;

2. JEAN,reçuChevalierde Malte, & mort Com-
mandeur ;

3. JEAN-BAPTISTE, d'abord Chanoine de Ver-
dun, enfuite de l'Eglife dAix;

4. ANTOINE, qui fervit d'abord dans la Com-
pagnie des Moufquetaires, fut enfuite Ca-
pitaine dans le Régiment du Roi, Infante-
rie, dont il commanda un bataillon, & en-
fin nommé, le 8 Janvier 1687, Lieutenant
pour le Roi au Gouvernement de Pont-
Saint-Efprit;

5. JEAN-LOUIS, Chevalierde Malte, qui, après
avoir fervi en qualité de Capitaine dans le
Régiment du Roi, fut pourvu du Gouver-
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nement du Château d'Alais, quoiqu'il n'eut
pas fini fa réfidence à Malte ;

6. & 7. Et deux filles, mariées dans les Mai-
fons de Villeneuve & de Durand-Sartoux.

VI. JOSEPH DE GAUTIER, Chevalier, Sei-
gneur d'Aiguines, Vachereffe & Ganjuès,
après avoir fervi fur les Galères de France.,
fous le commandement du Maréchal de la
Meilleraye, en 1646, fe maria, le 3 1 Mars
i656} avec Thérèje de Clapiers, fille d'EJ-
prit, Baron de Gréoulx & Seigneurdu Sam-
buc, & d'Anne de Gafpari. De ce mariage
vint :

VII. MARC-ANTOINE DE GAUTIER, IIe du
nom, qui fervit quelque tems dans le Régi-
ment du Roi. Il époufa, le 16 Avril 1692,
Gabrielle de Félix, fille de Louis, Seigneur
d'Ollières & de Pourcieux, & de Margue-
rite d'Agoult-d'Ollières,dont :

1. JOSEPH, qui fuit ;

2. JEAN-BAPTISTE, Chanoinedel'Eglife d'Aix;
3. MARC-ANTOINE,reçu Chevalier de Malte,

qui fervit fur les Galères du Roi en qualité
d'Officier ;

4. N... DE GAUTIER,mariée dans la Maifon de
Durand-Sartoux à Graffe ;

5. Et THÉRÈSE, qui a époufé Ignace-Amiel
de Barrigue de Fonlanieu.Voy. ce mot.

VIII. JOSEPH DE GAUTIER, IIle du nom,
Baron de Senès, Seigneur d'AiguineSjVa-
chereffe & Ganjuès, époufa, le 3 Mai 1719,
Sufantie de Ferrier, fille de Baltha^ar de
Ferrier, Seigneur d'Auribeau, & de Thérè-
je de Gantés, dont:

1. JEAN-BAPTISTE, mort en bas âge;
2. CÉSAR, qui fuit ;
3. Et MARC-ANTOINE, Chanoine de l'Eglife

d'Aix & Prieur de Cotignac.

IX. CÉSAR DE GAUTIER, Chevalier, Baron de
Senès, Seigneur d'Aiguines & Vachereffe,
ancien Officier de Galères, a époufé, le 18
Mars 1756, Marie-Madeleine de Gleyfe,
fille de Pierre, de la ville de Marfeille, & de
Madeleine de Rey.

Les armes : d'azur, au chevron d'or, ac-
compagné en chefde 2 étoiles du même, &

en pointe d'une colombe d'argent. (Extraft
de YHiftoire héroïque de la Noblejfe de
Provence, tom. I, p. 465.)

GAUTIER D'ARTIGUES, Seigneurs de
Gardanne, de Valabre & de Saint-Pierre.
Cette Familledefcend de JEAN GAUTIER, Ca-

pitaine de 100 hommes d'armes fous le règne
de LOUIS II, Comte de Provence. Ce Prince
fe fervit de lui pour envoyer un Cartel à Char-
les de Duras, & en récompenfe de fa dili-
gence, il le fit Chevalier de l'Eperon, lui en
donna deux pour armes, & le mit au nombre
des Nobles de Provence.

I. JACQUES DE GAUTIER, un de fes defcen-
dans, fut père de

II. SUFFREN DE GAUTIER, Seigneurde Saint-
Pierre, qui fe retira du fervice, après avoir
porté les armes avec diftinction. Il époufa, le
16 Mars 1540, Jeanne de Flotte, des Sei-
gneurs de Roquevaire, dont entr'autres en-
fans :

1. HONORÉ, qui fuit ;
2. Et PIERRE,auteur d'une branche rapportée

ci-après.
III. HONORÉDEGAUTIER,SeigneurdeSaint-

Pierre, & l'un des plus grands Jurifconfultes
de fon tems, fut pourvu, par commiffiondu
Roi, de l'Office d'Avocat-Général au Parle-
ment d'Aix, pendant l'interdiction de cette
Cour, lors des troubles de la Ligue, & après
fon rétabliffement, & en fut reçu Confeiller
l'an I5Q3. Il laiffa de Jeanne de Dejïdéri,ïa.
femme : *

1. ANTOINE, qui fuit ;
2. HONORÉ, Prieur de Roquefeuil, homme

d'efprit & de favoir ;
3. Et FRANÇOISE, mariée avec Gafpard de Bo-

niface-Laidet, Seigneur de Fombeton.
IV. ANTOINE DE GAUTIER, Seigneur de Mi-

met, Gardanne& Saint-Pierre, Confeillerau
Parlement de Provence l'an 1615, & mort
Doyen de cette Cour, avoit époufé, par con-
trat du 17 Avril 1616, Lucrèce de Perrier,
fille de Julien, Confeiller en la même Cour,
& de Datne Françoife de Demandols la
Palu, de laquelle il eut :

1. JULIEN, Seigneur de Gardanne, reçu Con-
feiller au Parlementde Provence en i653,
marié à Catherine de Chaix, dont il n'eut
point d'enfans;

2. JEAN-BAPTISTE, reçu Avocat-Général au
Parlement,allié i° à Claudinede Boniface,
Dame de la Molle, de laquelle il n'eut point
de poftérité ; & 20 à Diane de Ra/cas du
Canet, de laquelle vinrent :

Deux filles, mariées dans les Maifons de
Guiran & de Cabre.

3. Et JEAN-AUGUSTIN,qui fuit.
V. JEAN-AUGUSTINDEGAUTIER,Seigneurde
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Valabre & de Saint-Pierre, reçu Confeiller
en la Cour des Comptes l'an 1669, époufa, le
12 Novembre r 651, DemoiTelleLucrèce cCEf-
pagnet, fille de Marc-Antoine, & de iV...
d'Antonelle, de la ville d'Arles. Il en eut :

VI. ANTOINE DE GAUTIER, IIe du nom, Sei-

gneur de Valabre, reçu dans l'office de fon
père en 1687, & Confeiller au Parlement en
1689, qui fit alliance avec Anne de Ricard,
fille de Jean-Baptijle-Jules, Confeilleren la
même Cour, & de Dame Anne de Piolenc.
De ce mariage font iffus :

1. JEAN-BAPTISTE-AUGUSTIN, qui fuit ;

2. JOSEPH-PAUL, Chevalier de Malte, Com-
mandeur de Cavale, & Lieutenant-Général
du Grand-Prieurde Saint-Gilles, fon oncle;

3. IGNACE, Chevalier de Malte, Capitained'un
des Vaiffeaux de fon Ordre ;

4. N... DE GAUTIER,aufïï Chevalierde Malte;
5. & 6. Deux filles, FJbligieufes Urfulines à

Aix ;

7. Et MARIE-MARTHE, veuve de François-
AmieldeBarrigue, Seigneurde Fontanieu,
Confeiller au Parlement,qui s'efl remariée
à Charles-Probacè"âe Guérin, Seigneurde
Fuveau, Confeiller en la Courdes Comptes.

VII. JEAN-BAPTISTE-AUGUSTINDE GAUTIER,
Seigneurdt Saint-Pierre & d'Artigues, reçu
Confeiller au Parlement, a obtenu des Let-
tres de Confeiller honoraire, avec difpenfede
fervice. De fon mariage avec noble Viâoire-
Jeanne-Reine le Camus de Pépin, il a :

N... DE GAUTIER, encore jeune ;
Et trois filles, dont l'une eft Religieufe Urfu-

line à Aix.

SECONDE BRANCHE.
III. PIERRE DE GAUTIER, fils puîné de SUF-

FREN, & de Jeanne de Flotte, vint s'établir
à Roquevaire, où il époufa Valentine Oli-
vier, par contratpafie le 26 Avril 1596. Leurs
enfans furent :

1. NICOLAS, qui fuit ;
2. JOSEPH, Prieur de la Valette, Vicaire-Gé-

néral de trois Archevêquesd'Aix, homme
d'un mérite diftingué,au rapportdu célèbre
Gaffendi, qui avoue, dans fes écrits, tenir du
Prieur de la Valette ce qu'il fait.

IV. NICOLAS DE GAUTIER s'établit à Auba-
gne, où fes defcendans font encore leur de-
meure. Il époufa, par contrat du 2 Septembre
1626, Ifabeau Carnou\e, de laquelle il eut :

1. & 2. PIERRE & NICOLAS, Officiersde Cava-
lerie ;

3. GABRIEL, mort jeune ;

4. Et JOSEPH, qui fuit.
V. JOSEPH DE GAUTIER s'allia, le 2 Août

i653, avec noble Elifabeth de Negrel de
Couteron, de laquelle vinrent :

1. & 2. FRANÇOIS& JACQUES, morts Officiers
de Cavalerie ;

3. Et GABRIEL, qui fuit.

VI. GABRIEL DE GAUTIER, maintenu dans
fa nobleffe par Ordonnance de M. le Bret,
Intendant en Provence, du 23 Mai 1698,
époufa, par contrat du 2 Février 1689, Mar-
guerite de Martel, dont :

VII. LOUIS-SURLÉON DE GAUTIER, marié à
Francoife de Mayol-Saint-Simon, fille de
Louis, Confeiller en la Cour des Comptes, de
laquelle font iffus :

LOUIS-CHARLES-SURLÉON;
Et deux filles non établies en 1757.

Les armes : d'azur, à 2 éperons enlacés
avec leurs molettes d'or

,• au chefd'argent,
chargé de 3 étoiles de gueules. (Extrait de
VHiftoire héroïque de la Noblejfe de Pro-
vence, tome I, p. 467.)

GAUTIER DE GRAMBOIS. La Famil-
le des Seigneurs de Grambois eft ancienne
en Provence, dit l'Auteur de YHiftoire hé-
roïque de la Nobleffe de Provence, tom. I,
pag. 462; mais le Duc de Savoie ayant fac-
cagé, en 1590, le Château de Grambois

,
elle

perdit alors les titres & documens qui lacon-
cernoient; c'eft ce qui confie par une enquê-
te faite à la requête de noble JEAN DE GAUTIER,
le 28 Mars 1668.

I. HONORÉ GAUTIER, Ecuyer, eft connu par
le contrat de mariage de fon fils; il époufa
Dame Eléone de Forbin, ainfi qu'il confie
par le même contrat, dont il eut :

II. JEAN GAUTIER, Seigneur de Grambois,
qui fut pourvu par CHARLES IX, le 4 Octobre
1561, de la charge de Viguier de Marfeille,
dans laquelle il fut confirmé par ce Prince
le 4 Octobre 1571. Xe 7 Décembre i586, il
eut commiffion du Duc d'Epernon,Gouver-
rTeur de Provence, de lever une Compagnie
de 100 hommes à pied pour fa Garde, & d'en
choifir les Officiers. Il étoit alors premier
Conful d'Aix, & avoit le commandement de
cette ville. Le Roi HENRI III lui écrivit plu-
fieurs lettres obligeantes, qui font une preu-
ve de l'affeciion dont ce Prince l'honoroit, de
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fon mérite & des fervices qu'il avoit rendus
à la Province. Il avoitépoufé, i° par contrat
paffé devant Gautier, Notaire d'Aix

,
le 22

Janvier 1558, Madeleine de Ricci, fille de
noble Milan, Seigneur d'Afïoin, & de Dame
Bernardine d'Arbaud; & 20 par contrat
paffé devant Bernard, Notaire à Grambois

,
"

le 2 Avril i5g5, Marguerite de Joannis,
fille de Jean, Seigneur de la Brillanne,& de
Dame Françoife de Becaris. Du premier
lit il eut :

1. CLAUDE, qui fuit.
Et du fécond lit vint :

2. DENIS, rapporté après fon frère.

III. CLAUDE GAUTIER, Seigneur de Gram-
bois

,
fut premier Conful d'Aix, Procureur

du Pays en 1622, & il confie, par une lettre
du Roi Louis XIII, qu'il avoit à coeur les
intérêts de la Province. 11 époufa, le 16 Fé-
vrier i5g5_, Honorade de Piolenc, fille de
Raymond, Seigneur de Saint-Julien, Préfi-
dent au Parlementde Provence, & de Dame
Marguerite de François, de laquelle il n'eut
qu'une fille :

MARGUERITE, mariée avec le Seigneur d'Auri-
bean, du nom de Bot-Cardebas.

III. DENIS GAUTIER, Seigneur de Gram-
bois

,
Capitaine d'une Compagnie à pied de

100 hommes, par commifïîon des années
1625 & 1629, fervit avec difiinciion, & reçut
plufieurs bleffures dans les batailles où il fe
trouva. Il fut fait Procureur, joint de la No-
bleffe en 1628, & député par ce corps pour
affifter aux comptes de la Province en 1639.
Il fe maria, le 3o Décembre 1618 (Bremond,
Notaire àApt), avec Madeleine duBois,ûlle
de noble Jacques du Bois-Saint-Vincent,
& de Dame N... de Lau\e. Il en eut :

IV. JEAN-BAPTISTEGAUTIER , qui fervit fur
les Galères du Roi en qualité d'Officier. Il
fe trouva au fameux combat qui fe donna de-
vant Gênes, entre les Galères de France &
celles d'Efpagne. Il époufa, i»en i638, Hé-
lène dAutric-Vintimille, fille de François,
Seigneurde Bauduen & de Sainte-Croix,&
de DameFrançoife de Cajlellane-Gréoulx;
& 2° en 1649, Claire de Bot-Cardebas, fa
coufine. Du premier lit il n'eut point d'en-
fans, mais du fécond il laiffa :

V. PIERRE-JACQUES-MARCIENGAUTIER, Sei-
gneur de Mille & autres lieux, qui s'allia, le
18 Juin i683, avec Marie de Thomas-Mil-

laud, fille de François, & de Françoife de
Marsliviers, dont:

VI. FRANÇOIS GAUTIER_, Seigneur deMont-
guers, Rio.ux, Mille & autres lieux,qui épou-
fa, le 28 Décembre ïyi8,N... de Saint-An-
dré de Marnais, filledeJean-Baptifîe,Com-
te de Vercel

,
Maréchal-des-Camps & Ar-

mées du Roi, Lieutenant des Gardes-du-
Corps de Sa Majefié & Gouverneur de la
ville de Dôle en Franche-Comté,& de Dame
Catherinede Lefcout. De ce mariage eft iffu :

VIL JEAN-BAPTISTE GAUTIER-DE-MONT-

GUERS, Seigneur de Ruftrel & de Mille, ma-
rié, le 4 Oclobre 1751, à Françoife de Tré-
molet de Mourmoirac, de la ville d'Alais,
fille de François-Bernardin de Trémolet,
Marquis de Mourmoirac, &deDame/<?a»Ke-
Françoife de Pons. Leurs enfansfont:

1. FRANÇOIS-BERNARDIN-JEAN-BAPTISTE;
2. MARC-ANTOINE-FRÉDÉRIC;
3. Et JEANNE-MARIE-CHARLOTTE.

Cette Famille, qui a été maintenue dans fa
nobleffe par les Commiffaires députés pour
la vérification des titres de nobleffe en 1643,
porte pour armes: d'or, à un coeur de gueu-
les, enflammé du même-, au chef d'azur,
chargé de 3 étoiles d'or.

GAUTIER, Famille de Marfeille,' dont
étoit:

JEAN-LOUIS DE GAUTIER,originaire de cette
ville, fils de JEAN, & de Catherine Hubac,
qui fut pourvu, en 1711, du Gouvernement
de Marignane, &, en 1714, de la charge de
Commiffaire de la Marine & des Galères du
Roi. Il fit enregiflxer les provifions de cette
dernière charge, qui a les mêmes privilèges
que celle des Secrétaires en Chancelleriedans
les Cours du Parlement & des Comptes de
Provence, au mois d'Ocfobre 1714. Il a eu
de Catherine de Bérard, fon époufe :

1. JÉRÔME, qui fuit ;
2. JEAN-LOUIS, Commiffaire de la Marine au

Havre ;
3. JOSEPH, Commiffaire ordinaire des chaffes

du Roi ;
4. Et PIERRE, Prêtre.
JÉRÔME DE GAUTIER, Conful de France à

Tripoli, a époufé, par contrat paffé dans le
mois de Septembre 1754, Marie-Claire-
Sufanne Berge. On ignore s'il en a des en-
fans, faute de Mémoire. (Extrait de V'Hïf-
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toire héroïque de la Nobleffe de Provence,
tome I, p. 470 & 471.)

Les armes: d'azur, au coq hardi d'or,
pofé fur une terrafié d'argent, la patte
dextre levée.

GAUTIER DE LA MOTTE, en Nor-
mandie, Diocèfe de Coutances : ancienne
Nobleffe qui, fuivant différens fragmens hif-
toriques&plufieursanecdotes, jouilïoit dans
le XI0 fiècle, & même avant, de toutes les
prérogativesde la Nobleffe. Elle a donné un
Archevêque de Rouen dans JEAN GAUTIER,
furnommé le Magnifique, & un Evêque de
Vigorne en Angleterre, ci-devant Archidia-
cre d'Oxford, dans JEAN GAUTIER,fon neveu.
On lit, dans Moréri, qu'ils étoientdu Diocèfe
de Coutances.

Dans une charte de 118g, dans une autre
du Prieuré de Beaulieu de 1191, & dans une
troifième, pour la confirmationde l'Abbaye
des Deux-Amans, qu% l'on peut voir à la
page 186 des Conciles de. Rouen, JEAN GAU-

TIER, le fécond,, eft nommé Archidiacre de
cette ville. Il donna, l'an 1,190, au Chapitre
de PEglife de Calleville, 3i "livres de rente,
qu'il avoit acquifes en faveur de ce Chapitre
fur l'Eglife de Thionville, & affiffa à un ac-
commodement entre Samfon, Abbé de Saint-
Ouen, & celui de Mortemer. Il figna la
charte que GAUTIER, fon oncle, donna à
Victor, Abbé de Saint-Georges de Bochar-
ville, pour la confirmation de toutes les dî-
mes des Eglifes & Chapelles.qui avoient été
aumônées à fon Monaftère''. Il eft encore
nommé dans un accord fait avec les Moines
de Saint-Vandrille & ceux du Bec, en 1190,
pour les dîmes de Longueuil ; fit, l'année
fuivante, un accommodement avec le Séné-
chal de Normandie, pour les droits des Ec-
cléfiaftiques. La grande faveur de fon oncle,
FArchevêquedeRouen,lui procura, en 1196,
l'Evêché de Vigorne. Pierre de Blois lui
adreffa une de fes Epîtres, où il lui donne
plufieurs belles & falutaires intimerions
pour bien s'acquitter des fonctionsde l'Epif-
copat. Ileft nommé, dans les Lettres du Pape
INNOCENT II, écrites aux Moines de Châtillon
ou de Congés, du Palais de Saint-Jean-de-
Latran, où il efl qualifié JEAN, jadis Doyen
de Rouen. Il fonda un Obit dans fa Cathé-
drale le jour de fa mort, en 1198.

On trouve RICHARD DE GAUTIER, de Cou-

tances, auffi Doyen de Rouen en 1238, le-
quel fonda un Obit qui fe dit le 29 Septem-
bre. Ce fut de fon tems que les cérémonies de
l'Eglife furent écrites à la fin du vieux Mar-
tyrologe. Il eft encore fait mention de lui
dans un ancien Regiftre.

Cette famille fubfifte en plufieurs branches
en Baffe-Normandie, tant dans le Diocèfe de
Coutances, que du côté de Caen & dans
l'Anjou.

Les différentes branches qui fubfiftent ne
portent pas les mêmes armes, & on en ignore
la raifon. On croit que d'une branche qui
paffa en Angleterre du tems de GUILLAUMEle
Conquérant, étoit GAUTIER DE MAUNY, un
des principaux Seigneurs de la Cour d'E-
DOUARD III, lors du fiège de Calais, & l'on
eft perfuadé, dans cette Famille, que le célè-
bre Comte d'Effex, à qui la Reine ELISABETH
fit trancher la tête, portaitle nom de Gautier.

Après la révocation de l'Edit de Nantes,
plufieurs de cette Famille, qui avoient em-
braffé la Religion Proteftante, paffèrent en
Angleterre,en Hollande, en Pruffe & en Al-
lemagne, où ils eurent du fervice. Suivant
des preuves faites en 1695, par le Juge d'ar-
mesde France,en faveurde CHARLOTTE-MARIE

DE GAUTIER, de Trelly, pour être reçue à St.-
Cyr, JEAN GAUTIER, fon cinquième aïeul, &
GUILLAUME, frère de JEAN, Ecuyer, obtinrent
uneSentence aux Affifes de Coutances, le 18
Septembre 1455, par laquelle les Paroifïïens
de l'Eglife de Trelly furent condamnés à re-
mettre dans la même place, où avoit toujours
été, le ban qui appartenoit à JEAN & à GUIL-
LAUME GAUTIER. JEAN eft nommé, dans une
Sentence du 19 Mai 1492, avec trois autres
Gentilshommes du Bailliage de Coutances,
pourréglerledifférenddel'Evêqueavecl'Abbé
de Blanchelande, au fujet du patronage de
la cure de Saint-Denis-le-Vêtu.

JEAN eut un fils, nommé JEAN, à qui GUIL-

LAUME GAUTIER,fon coufin, fit, par acle du 14
Novembre i552, donation entière de tout ce
qu'il poffédoit dans la Paroiffe de Trelly. IF
laiffa pour fils :

JEAN GAUTIER, IIIe du nom, Seigneur de
la Bencerie, qui s'allia, en i552, avec Marie
de Tribehou, fille de Raoul, Ecuyer, demeu-
rant dans la Paroiffe de Tribehou, reffort de
Carentan. Il fit, le 10 Septembre 1564, cef-
fion de tous les biens qu'il poffédoit dans les
ParoiffesdeTrelly& du Mefnil-Aubert,parce
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que fon grand âge ne lui permettoit plus de
les faire valoir, à fes deux fils :

PIERRE, qui fuit;
Et NICOLAS, rapporté après fon'aîné.

PIERRE GAUTIER eut deux fils :

GILLES & RENÉ,quitranfigèrent,le 10 Mars
i567, avec NICOLAS GAUTIER, leur oncle, fur
le partage des biens de noble homme JEAN

GAUTIER, leur grand-père.
NICOLAS GAUTIER, fécond fils de JEAN, IIIe

du nom, époufa, fous feing privé, le 2 Avril
1570, Colajje Boudier, fille de Pierre Bou-
dier, Sieur de la Godefrairie.

Par une Sentence, rendue le 27 Mars 1624,
par les Commiffaires députés pour le Règle-
ment des Tailles dans la Généralité de Caen,
PIERRE GAUTIER, Ecuyer, Sieur de la Bence-
rie, PIERRE GAUTIER, Ecuyer, Sieur de la
Motte, & JEAN GAUTIER, fon frère, furent dé-
clarés avoir vérifié leur extraction & la def-
cente de leur nobleffe, & en avoir repréfenté
les titres.

JEAN GAUTIER, comme héritier de NICOLAS,

fon père, rendit aveu & dénombrement du
Clofmartin, mouvant, en arrière-fief, de la
Seigneuriedu Mefnil-Aubert, le 18 Novem-
bre i65o.

FRANÇOIS GAUTIER, Sieur de Saint-Martin,
JEAN GAUTIER, Sieur de la Vigne, & FRAN-

ÇOIS GAUTIER,Sieur de Réau, furent mainte-
nus,par Arrêt du Parlementde Rouen, rendu
le 24 Avril i65i, dans tous les droits hono-
rifiques qui leur appartenoient de toute an-
ciennetéi

JEAN GAUTIER, Sieur de la Vigne, fils de
NICOLAS, époufa,par accord fait le 29 Octobre
1619, Madeleine Bernard, fille de noble
homme Charles, Sieur de Bray, & de Mar-
guerite Blondet. De ce mariage fortit :

JACQUES GAUTIER
,

Ecuyer, Seigneur de
Launay, marié, par accord fait le 3o Avril
1669, avec Marie Langlois, fille de Gilles,
Ecuyer, Sieurde Fieryille.Dans le Catalogue
des Gentilshommes de VEleâion de Cou-
tances,maintenusdans leurnobleffeen 1666,
par M. de Ghamillart, Intendant de la Pro-
vince, ileft dit que JACQUES GAUTIER, demeu-
rant dans la Paroiffe de Trelly, avoit bien
juftifié fes degrés de généalogie. L'Extrait,
délivré le 17 Novembre 1695, eft figné Clai-
rambault. Il eut de fon mariage, entr'autres
enfans :

CHARLOTTE-MARIE, de Trelly, née le 12 Jan-
vier i685, & reçue à Saint-Cyr en 1695,
comme nous l'avons ci-devant dit.

De la branche des Seigneurs de la Bence-
rie, eft JOSEPH GAUTIER,Ecuyer, Seigneurde
la Bencerie, ancien Capitaine d'Infanterie
dans le Régiment de Piémont, qui étoit, en
1756,Chevalierd'honneurdu Cotentin. Nous
ignorons s'il vit, & s'il a laiffé poftérité.

De la branche des Seigneurs de la Motte,
étoit CHARLES DE GAUTIER-DE-LA-MOTTE,Ca-
pitaine dans le RégimentRoyal-Artillerie. &
Chevalier de Saint-Louis,fils d'ÛDET DE GAU-

TIER, Ecuyer, Sieur de la Motte, & d'Elifa-
beth de Hélin. Il époufa, par contrat du 14
Mars 1708, Apolline-Claire Truffon, fille
de Pierre, Officier de la Chambre de feu Ma-
dame la Dauphine, & enfuite de celle de feu
M. le Duc de Berry, & de Marie Berthelot
de la Rabellerie. De ce mariage font iffus:

1. PIERRE-CHARLES,qui fuit ;

2. PIERRE, né en 1710, & tué en 1746, à l'af-
faire de Coni en Piémont ;

3. Louis, Chevalier de Saint-Louis & Aide-
Major de la Citadelle de Strasbourg, mort
en 1774; il s'eft marié à N... de Seguelius,
d'une bonne Maifon d'Alface, dont il a eu
un garçon , mort à l'Ecole-Royale-Mili-
taire, & deux filles, reçues & mortes à St.-
Cyr;

4. Et N... DE GAUTIER,appeléeMademoifelle
de la Motte, Femme-de-Chambre de Ma-
dame SOPHIE DE FRANCE.

PIERRE-CHARLESDE GAUTIER-DE-LA-MOTTE,
Major de la Citadelle de Metz, Chevalier de
Saint-Louis, & ancien Capitaine dans le
Corps Royal-Artillerie, a obtenu, le 16 Mai
1752, un Arrêt du Parlement de Metz, qui
conftate l'anciennetéde fa nobleffe. Il a épou-
fé, par contrat du 21 Mars 1746, Elifabeth-
CatherineGeoffroy, fille de MelïirePierre-
Jean, Ecuyer, Seigneur en partie de Fleux,
Talange & Monterquienne,Commiffaire or-
dinaire de l'Artillerie, & de Dame Cathe-
rine-Françoife Senoc. Leurs enfans font:

1. PIERRE-RENÉ-AIMÉ,ci-devant Page du Roi,
Officier dans le Régiment Royal-Norman-
die, Cavalerie, Ecuyer de main de Madame
SOPHIE DE FRANCE, & Capitaine de Dra-
gons dans la Légion de Flandres, en 1774;

2. JEAN-BAPTISTE-PIERRE-LOUIS,Sous-Lieu-
tenant de Carabiniers ;

3. Et CHARLES-MICHEL-NICOLAS-BONAVEN-
ETome IX.
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TORE, Page des Ecuries de MONSIEUR, ci-
devant nommé le Comte de Provence.

Cette Famille a obtenu plufieurs mainte-
nues de nobleffe :1a première eft un Arrêt de
la Cour des Aides de Rouen, du 15 Octobre
1504, en faveur de SIMON GAUTIER, qui prou-
va qu'il defcendoit de RICHARD GAUTIER, fon
trifaïeul; la féconde eft un Arrêtdu Confeil
d'Etat, fendu en faveur d'ÛDET DE GAUTIER;
& la troifième eft un jugement de M. Phéli-
peaux, Intendant de la Généralité de Paris,
enfaveurdeCHARLES DE GAUTIER-DE-LA-MOTTE,
ci-deffusmentionné., obtenu le i3 Avril 1708.

La branche de la Motte porte pour armes:
d'azur, au chevron d'or accompagné de 3
poignards d'argent, la garde & la poignée
d'or, la pointe en bas, pofés 2 en chef & 1

en pointe.
Tout ce que l'on fait de ceux de ce nom qui

paffèrent dans les pays étrangers, après l'Edit
de Nantes, pour caufe de Religion, c'eft que
SABIN GAUTIERa fervi en Hollande en qualité
de Sergent-Major d'un Régiment d'Infan-
terie,&y eft mort en i736,lailïant deux fils:

ODET, né le 18 Février 1735, qui entra aufïï au
fervice des Provinces-Unies;

Et SABIN GAUTIER.

GAUTIER DE SAVIGNAC, en Rouer-
gue. Suivant un Mémoire généalogiquefort
ancien des Maifons de Rouergue,ony trouve
un PONS DE GAULTIER, Seigneur de la Forte-
reffe & Château du Domeiran,dans les fran-
chifes de Villefranche-de-Rouergue,qualifié
fort vaillant homme & bon Capitaine, qui
fut chargé de conduire une Divifion confidé-
rable, compofée d'Infanterie & de Cavalerie,
dans la Paleftine, avec laquelle il fe mit en
marche le 18 Mars 1096. Il arriva à Conftan-
tinople fans avoir reçu aucun échec, malgré
les obftaclesqu'il trouva fur fa route. Il com-
battit peu de jours après contre les Turcs à
l'entrée du Bofphore, & forcé de périr fans
pouvoir vaincre un fi grand nombre d'infi-
dèles, il refta mort fur la place percé de fept
flèches. (Voyezl'Hiftoiredes Croijades,par
Mainbourg, tom. I, p. 75, & ibid., p. 100.)

Cette ancienne Nobleffe tient un rangdif-
tingué entre les plus nobles' & anciennes
Maifons de la Province de Rouergue. Elle
fonda, vers l'an 1260, le Monaftère des Cor-
deliers de Villefranche. Ceux de ce nom ont
poffédé en différentesbranches le Château du

Domeiran, fortereffe fituée dans les franchi-
fes de Villefranche, les Terres de Savignac,
Cambe-Nègre,Saint-Jean, Nigremont, Mels,
Laffale, la Baftide,Combret, Cabanes,la Bar-
the, Cordonac, Léribofc, la Baftende & le
Puech.

BERTRAND DE GAUTIER le Vieux, qualifié
Damoifeau, avoit pour frère JEAN, Evêque
de Carcaffonne, vers l'an 1270. Il avoit épou-
fé, en 1280, l'héritière de la Maifon de Na-
jac, Dame de Savignac, & eut pour enfans :

1. BÉRENGER, Seigneur de Savignac en 1315,
qui rendit hommage aux Comtes d'Arma-
gnac & de Rodez de la troifième partie du
Puech & d'Aigremont, Juridictionde Mal-
leville, en i323 ;

2. Et HUGUES, qui fuit.
HUGUES DE GAUTIER le qualifioit Seigneur

en 1397, aux honneurs de Villefranche, &
eut pour enfans :

1. BENOÎT, Seigneur de Savignac & du Do-
meiran, Co-Seigneurde Cabanes. Il vivoit
en cette qualité en 1370 ;

2. Et RAYMONDDE GAUTIER-DE-SAVIGNAC,Cha-
noine de l'Eglife Cathédrale de Rodez le 3
Mars i366.

La filiation de cette Famille ne commence
qu'à JEAN DE GAUTIER, qui, fuivant un pacte
de famille & accord en original, eft dit fils
de BENOÎT. Cet accord fut paffé entre JEAN

DE GAUTIER, Seigneurde Savignac & de Cor-
donac; RAYMOND DE GAUTIER, auffi Seigneur
de Savignac & de Cordonac, frères & enfans
légitimes & héritiers de BENOÎT DE GAUTIER,
d'une part; & BERTRAND DE GAUTIER, leur
oncle, & HUGUES DE GAUTIER, fon fils, coufin
germaindes fufdits JEAN & RAYMOND, d'autre
part. Cet acte fut paffé le 3o Décembre 1401,
au Château de Cordonac, Juridiction de
Cordes en Albigeois, Sénéchauffée de Tou-
loufe, par RaymondPanau^e, Notaire. Il eft
dit dans cet acte que lefdits DE GAUTIER vi-
vraient toujours d'une bonne amitié & en
bonne intelligence; que fi l'un d'eux venoit à
vendre fes terresou fiefs, ceux qui viendroient
de leur tige feraient en droit d'avoir la préfé-
rence au prix de l'achat; & dans le cas qu'ils^
ne vouluffent pas ufer de leurs droits, les ac-
quéreurs feraient tenus de leur payer les lods
& ventes comme vrais Seigneurs. Il fut en
même tems convenu que fi l'un d'eux venoit
à être fait prifonnier de guerre, il aurait la
faculté de vendre les terres ou fiefs dont il
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aurait le plus de facilité pour fe racheter des
ennemis. Dans le même acte, ils promirent
de fe fecourir& de s'entr'aider les uns les au-
tres au péril de leur vie. Voilà mot à mot le
réfultat de cet a£le original.

I. BENOÎT DE GAUTIER, Seigneur de Savi-
gnac & de Cordonac, eut, comme on l'a dit
ci-deffus,

1. JEAN, qui fuit ;
2. Et RAYMOND.

II. JEAN DE GAUTIER, Co-Seigneur de Savi-
gnac & de Cabanes, vivoit en 1440, & eut
pour fils :

III. BÉGOT DE GAUTIER, Co-Seigneur de
Savignac, qui époufa, par contrat du 7 Octo-
bre 1473 (retenu par Bertrand FzV/arr,No-
taire,), noble Antoinettede Gaulejac, fille de
noble Pierre, Seigneurd'Efpanel. De ce ma-
riage fortit :

IV. ANTOINE DE GAUTIER, Co-Seigneur de
Savignac, marié, le i5 Février i5o2 (par
afle paffé devant Deilles, Notaire de Saint-
Paul)., à Catherine de Murât, dont il eut :

V. RAYMONDDE GAUTIER, Co-Seigneur de
Savignac, qui s'allia, le 3 Décembre 1547
(acte retenu par Cafîelli, Notaire de Montri-
coux), avec Francoijede la Motte-Lambert.
Il eut pour fils :

VI. JEAN-FRANÇOIS DE GAUTIER,Co-Seigneur
de Savignac, qui vendit la Terre de Savignac
en 160g, par afte paffé devant de Cabrol,
Notaire Royal de VilIefranche-de-Rouergue.
Il a époufé, par contrat paffé devant Pierre
Bagi, Notaire Royal de Clermont en Agé-
nois, le 19 Aoûti565, Antoinette de Balzac,
& en eut pour fils :

VII. FRANÇOIS DE GAUTIER-DE-SAVIGNAC,
Seigneur de Léribofc & de Laffale-Bertrand
en Agénois, du chef de fa mère, qui fut ho-
noré d'une penfion de 3ooo livres, parle Roi,
en 1622, en récompenfe de fes bons fervices
rendus à la Couronne. Il époufa, par contrat
du 25 Février 1600, paffé devantDonat, No-
taire, Sufanne de Mondenard, fille d'An-
toine, Seigneur & Baron dudit lieu, & de
N du Bou-{et-de-Cafléra. De ce mariage
vint :

VIII. PIERRE DE GAUTIER-DE-SAVIGNAC, Sei-
gneur de Laffale-Bertrand en Agénois, & de
la Baftende,qui époufa Gloriande de la Gar-
delle, par contrat du 3o Novembre i655,
paffédevant Ane^ein, NotaireRoyal de Beau-

regard en Quercy. Il eut de fon mariagedeux
fils :

EMMANUEL, qui fuit ;
Et GASPARD, auteur de la féconde branche éta-

blie au Château de la Baftende, Paroiue de
Nevèges,près deCahorsenQuercy, rappor-
tée ci-après.

IX. EMMANUEL DE GAUTIER-DE-SAVIGNAC,
Seigneur de Laffale-Bertrand & du Puech,
s'établit à Moiffac en Quercy, & époufa, par
contrat du 27 Janvier 1688, paffé devant
Teyrac, Notaire Royal de Villecomtal en
Rouergue,Antoinettede Gondal,dontileut:

X. PIERRE DE GAUTIER-DE-SAVIGNAC, Sei-
gneur du Puech, qui s'allia, par contrat du
23 Avril 1712, paffé devant Mejire, Notaire
Royal de Moifïac, avec Ifabeau de Roches,
de laquelle il a eu :

1. JACQUES, Chevalier de Saint-Louis, Capi-
taine au Régiment de Duras, Infanterie,
tué à Ta bataille de Lawfeld ;

2. JEAN, Lieutenant au même Régiment, tué
aux Lignes d'Ettingen en Alface ;

3. JOSEPH, Lieutenant au Régiment de Foix,
Infanterie, tué à Prague ;

4. HENRI, qui fuit ;
5. Et JEANNE, non mariée en 1773.

XI. HENRI, ComteDE GAUTIER-DE-SAVIGNAC,
ci-devant Capitaine au Régiment de Duras,
aujourd'hui Vivarais, a époufé, par contrat
du 25 Avril 1767, paffé devantFelife, No-
taire de Paris, Marie-Louife-Charlotte de
la Rivière, fille de Philippe-Antoine-Viâor,
Marquis de la Rivière, & de Dame Made-
leine-Louife-Charlotted'Envirqy de Ma\-
chonville (& foeur de Pierre-Charles, Mar-
quis de la Rivière, Cornette de la féconde
Compagnie des Moufquetaires du Roi, Co-
lonel en fécond du Régiment de la Reine, In-
fanterie, décédé en Janvier 177g, qui a épou-
fé Marie-Henriette-Elifabeth-Gabriellede
F/eKrr,troifièmefilledeM. le Duc deFleu-
ry). HENRI, Comte DE GAUTIER-DE-SAVIGNAC

a pour enfans :

1. PIERRE- CHARLES- JEAN- ANTOINE-EMMA-

NUEL, né le 2 5 Décembre 1769 ;
2. JOSEPH-JEAN-FRANÇOIS, né ie 3 Avril 1771;
3. Et MARIE-ANNE-LOUISE-JEANNE-HENRIET-

TE, née le 17 Avril 1772.

SECONDE BRANCHE.
IX. GASPARDDE GAUTIER-DE-SAVIGNAC,Sei-

gneur de la Baftende, Paroiffe de Nevèges
Eij
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près de Cahors en Quercy, fécond fils de
PIERRE, & de Gloriande de la Gardélie, fut
Commandant du Régiment Dauphin, &
époufa, par contrat du 23 Novembre 1680,
panedevantJacob Dumont, Notairede Mon-
tauban, Madeleine de Vignes, fille à'An-
toine de Vignes de Puy-la-Roque, & de
Marie de Fénélon. Il en eut :

X. JEANDE GAUTIER-DE-SAVIGNAC,Seigneur
de la Baftende, qui a époufé, par contrat du
22 Février1705, Marie de Faure,de laquelle
il a eu :

1. Louis DE GAUTIER-DE-SAVIGNAC
,

Seigneur
de la Baftende, décédé le 6 Odobre 1746;

2. GASPARD, Seigneur de la Baftende, marié
fans enfans ;

3. FABIEN, Prêtre, Prieur de Mont-Calvignac
en Quercy ;

4. Et JEAN DE GAUTIER-DE-SAVIGNAC,Baron
de Caufour, Seigneur de Saint-Chriftophe,
ancien Capitaine au Régiment de Médoc,
Infanterie, & Chevalier de Saint-Louis.

Les armes de GAUTIER-DE-SAVIGNAC font:
écartelé, aux 1 & 4 d'azur, au château de 3
tours carrées d'argent, celle du milieu plus
élevée & coulijfée d'un avant-mur, avec un
portail fermé & accofié d'unefenêtre croi-
Jtère à dextre, & d'une demi-fenêtre croi-
fière à féneftre, le tout maçonné defable ;
aux 2 & 3 d'argent, à 3 fafces d'azur. C'eft
ainfi qu'on les voit encore blafonnées aux
vitres de St.- Pierre-d'AIcantara; & aux clefs
de la voûte de l'Eglife des P. Cordeliers de
Villefranche-de-Rouergue.

GAUTIER, en Picardie: Famille qui
porte: d'azur, à la croix d'or, cantonnée
aux 1 & 4 d'un col de grue d'argent; aux
2 & 3 d'un trèfle d'or.

GAUTRON. Ce nom fe trouve écrit in-
différemment dans les acres, Gautron, Go-
thron, Gautran, Gaultheron & Gaultron.
Maifonconnue parmi les Noblesde Bretagne,
par des a£tes des XIIe & XIII<: fiècles; mais
dont la filiation n'eft affurée que depuis

JEAN GAUTRON, tué à la bataille de Poitiers
eni356. Il laiffa de fa femme,N...duPleffis-
Bataille :

GEOFFROY GAUTRON, qui hérita de la Sei-
gneurie du Plefiîs-Bataille, dite depuis du
Plefjis-Gautron. Il époufa Thémine de Bois-
Adam, dont il eut :

PIERRE GAUTRON,Seigneur du Pleffis-Gau-

tron, vivant en 1441, qui fe maria avec Ro-
bine Durand, de laquelle vinrent :

1. JEAN, qui fuit;
2. Et ROLLAND, auteur de la branche des Vi-

comtes de Plaintel, rapportée ci-après.

JEAN GAUTRON, Seigneur du Pleffis-Gau-
tron, fuccéda, vers l'an 1464, à fa mère, dans
les Seigneuries de la Ville-au-Prévôten Bre-
tagne, & du Macé en Normandie. De fa pre-
mière femme, Marguerited'Acigné, fille de
Jean V, Seigneur d'Acigné, & de Béatrix
de Rojlrenen, il eut :

RAOUL GAUTRON, Seigneur de la Bouève,
du Pleffis, du Cauchoix, delà Ville-au-Pre-
vôt, &c, tué à la bataille de Saint-Aubin-
du-Cormier en 1488j il avoit époufé, en
i486, Jacquette la Vache. De ce mariage
vint :

ROBERT GAUTRON, Seigneur du Pleffis, qui
fut fous la tutelle de fa mère, & mourut en
1545, laiffant de fa femme Jeanne de Châ-
teaubriand-Beaufort :

Deux fils, morts jeunes ;
Et ADRIENNE,héritière du Pleffis, de la Ville-

au-Prévôt, &c, qui époufa i° François de
Tréal, Seigneur de Beaubois ; & ^Roland
du Breil, Chevalier de l'Ordre du Roi, Sei-
gneur de Chalonge, duquel elle n'eut point
d'enfans. De fon premier mari vint: Chrif-
tophe de Tréal, Seigneur de Beaubois, du
Pleffis-Gautron, &c., marié à Françoife du
Quélenec, Dame de Bienaffis, dont : Fran-
çoife de Tréal, Dame du Pleffis, de Beaubois,
&c, alliée à Jacques, Baron deNevet.—Jac-
ques de Nevet, leur fils, n'ayant point d'en-
fans de Bonaventure de Lefcouè't, Dame de
Kermabilio,eut pour héritière, fa fceur Clau-
dine de Nevet, qui porta les Seigneuries du
Pleffis-Gautron & de Beaubois, à fon mari
Vincent du Parc, Marquis de Locmaria. La
Seigneurie du Pleffis-Gautrona été vendue,
en 1742, à N... de Saint-Riveul.

'BRANCHE
des Vicomtes de PLAINTEL.

ROLLAND GAUTRON, fécond fils de PIERRE,
& de Robine Durand, fut Sénéchal de Lam-
balle & Confeiller du Duc de Bretagne en
1489,devintVicomtede Plaintel, & Seigneur
de la Villemainguy par fon mariage avec
Jeanne Dollo. Il mourut vers l'an i5oo, &
eut pour fils:
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GILLES GAUTRON, Vicomtede Plainte], Sei-
gneur de la Villemainguy,qui fut reconnu,
en i5o8, par les habitans de Plaintel, Sei-
gneur fupérieur & fondateur de l'Eglife de
Plaintel, & mourut peu après en 1527. Il
avoit époufé, en i5oi, Yvonne le Coq, Dame
de la Ménardais, dont il eut :

OLIVIER GAUTRON ,
Vicomte de Plaintel,

Seigneur de la Villemainguy & de la Ménar-
dais, décédé vers l'an i558. Il avoit époufé
Sufanne Vifdelou, dont fo.rtit :

JACQUES GAUTRON, Vicomte de Plaintel,
Seigneur de la Villemainguy, de la Motte,
&c, Chevalier de l'Ordre du Roi, qui fervit
avec diftincrion en Poitou, & étoit mort en
1577. Il avoit époufé, i° en i556, Margue-
rite de Lefongar,dontGiLLEs GAUTRON,mort
fans poftérité en 1587 ; & 20 en. 1566, Clau-
dine de Robien, Dame de Bolhuc, qui devint
Dame de Robien, par la mort, fans enfans,
vers 1578, de Jacques de Châteautro, fon
neveu, fils de fa foeur aînée, Jeanne de Ro-
bien, & de Louis de Châteautro. Après la
mort de fon premier mari, Claudine de Ro-
bien époufa, en fécondes noces, en 1585,
Gilles du Creux, Seigneur de la Giffardière,
Capitaine de 5o hommes d'armes; & en
troisièmes noces, Alain, Seigneur de Coët-
fal, Kerbellec, &c. Elle étoit morte en 1598,
fans enfans de fes deux derniers maris, mais
de JACQUES GAUTRON, fon premier, elle eut :

CHRISTOPHEGAUTRON,Vicomte de Plaintel,
Seigneur de la Villemainguy,de Robien, de
Bolhuc, &c, Chevalier de l'Ordre du Roi &
Gentilhomme de fa Chambre, qui obtint, en
i6o5, des Lettres du Roi, enregiftrées le 7
Mai delà même année au Parlement de Bre-
tagne, pour-.prendre le nom de Robien, que
fa poftérité a confervé. Il mourut le 6 Juin
1625, & avoit époufé, le 29 Juillet 1601, Ca-
therine de Bourgneuf, fille de René, Sei-
gneur de Cucé, premier Préfident du Parle-
ment de Rennes, de laquelle il eut entr'au-
tres enfans :

1. CHRISTOPHE, qui fuit ;
2. JEAN, qui a fait la brancha, des Seigneurs

de Kerambourg & de Camp/on ;
3. Et ALAIN,auteur de celle des Seigneurs de

la Boulàye & de la Motte.

CHRISTOPHE DE ROBIEN, Vicomte de Plain-
tel, Seigneur de Robien, la Villemainguy,
Spinefort, &c, pentilhomme de la Chambre

du Roi, & Chevalier de fon Ordre, mort en
i652, avoit époufé, le 14 Février 1627, Ma-
rie le Vicomte, dont entr'autres enfans :

SÉBASTIEN DE ROBIEN, Vicomte de Plaintel,
Seigneur de la Villemainguy, Robien, &c,
&, du chef de fa mère, dte Keruzannou, de
Perdre, de la Baronnie de Lanvaux, &c. ; il
fut reçu Confeillerau Parlementde Bretagne
le 24 Mars i656, & mourut le 5 Mai 1691.
Il avoit époufé, parcontratdu3 Février 1657,
Françoife du Gleu%, fille de Jean, Seigneur
du Modetz, Confeiller au Parlement de
Metz, & de Charlotte de la Bouexière, dont
entr'autres enfans :

PAUL DE ROBIEN, Vicomte de Plaintel, &c,
qui fut reçu Confeiller au Parlementde Bre-
tagne, fur la démiffion de fon père, le 12 Oc-
tobre 1684, Préfident à Mortier le 14 Août
1706, & eft mort en Juillet 1744. Il avoit
époufé, le 16 Février 1697, Thérèfedu Louet
de Coëtjunval, veuve de Guillaume Marot,
Comte de la Garaye, & fille de Robert, Sei-
gneur de Coëtjunval, & de Renée le Borgne
de Lefquiffiou.Ellemouruten1699, laiffant:

1. CHRISTOPHE-PAUL,qui fuit ;
2. Et LOUISE-JEANNE,née en 1699, mariée à

Jacques-Renéle Prejlre, Seigneurde Châ-
teaugiron, Préfident du Parlementde Ren-
nes.

CHRISTOPHE-PAULDE ROBIEN, Vicomte de
Plaintel, &c, né le 4 Novembre 1698, reçu
Confeiller au Parlement de Bretagne le 17
Mai 1720, Préfident à Mortier le 24 Octobre
1724, a acquis la Baronnie de Keraër près
d'Auray en 1727, & a époufé, le 20 Juin
1728,Julienne-Andrée-FrancoifedeRobien
de Kerambourg, fa coufine au quatrième
degré, fille de Thomas de Robien, Comte de
Kerambourg, Baron de Lanvaux, Seigneur
de Saval-Tancarville, &c, Préfident du Par-
lement de Rennes. Elle eft morte le 7 Sep-
tembre 1742, ayant eu pour enfans :

1. PAUL-CHRISTOPHEDE ROBIEN, né le 5 Sep-
tembre 1731, reçu Confeiller au Parlement
de Bretagne en Janvier 1750, Préfident à
Mortier le 13 Avril fuivant. Il réunit en fa
perfonne les deux branches de Robien &
de Robien-Kerambourg ;

2. LouisDE ROBIEN, dit le Comte de Keram-
bourg ;

3. HYACINTHE ;

4. & 5. LOUISE-JOSÉPHINE & THÉRÈSE DE RO-
BIEN. (Tabl. Gén., part. VU, p. 2 53.)
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Les armes de GAUTRON font : d'azur, à 6
coquilles d'argent, 3, 2 & 1.

* GAUVILLE. Il y a plufieurs Terres de

ce nom en Normandie & au Perche : Gau-
ville près d'Evreu*; Gauvilleen Gauvillois ;
Gauville près de Verneuil ; Gauville près
d'Orbec, &c.

GAUVILLE,». Maifon originaire de Nor-
mandie, dont le nom primitif étoit HARENC,
qui eft un nom Danois. Les Seigneurs qui
l'ont porté font connus en Normandie dès
la plus haute antiquité(1) : ils étoient telle-
ment multipliés, & poffédoient une fi grande
quantité de fiefs dans la Haute & Baffe-Nor-
mandie, que parmi le grand nombre d'in-
dividus dont l'Hiftoire & les Chartes nous
ont tranfmis la connoiffance, il feroit facile
de faire un choix pour former une généalo-
gie fuivie & très-apparente;mais, ne voulant
rien hafarder, nous nous bornerons à rendre
comptede plufieurs actes qui concernentcette
maifon, jufqu'au premierdegréoh commence
la filiation certaine & fuivie.

Dans le milieu du XIe fiècle, fous le règne
de GUILLAUME le Conquérant, la Maifon
d'HARENCétoit déjà diviféeen plufieursbran-
ches. OdéricVital, Moine de Saint-Evroult,
nous les fait connoître, foit en rapportant
des faits hiftoriques, foit en parlant des au-
mônes que les Seigneurs de cette maifon
ont fait à l'Abbaye de Saint-Evroult.Dans
le livre V, page 5g5, de ces aumônes, règne
de GUILLAUME II, dit le Conquérant, il y eft
fait mention d'UNFROY HARENC, Havife, fa
femme, ASSELIN, leur fils aîné, PAYEN, A-
LEXANDRE,leurs puînés, & GOEL, fils d'AssE-
LIN; UNFROY,attaqué d'unegrandemaladie,&
dans la crainte de la mort, fe retira à l'Ab-
baye du Bec, y prit l'habit monaftique & y

mourut. ASSELIN, fon fils aîné, prit d'affaut
le Château d'Ivry. Il falloit qu'AssELiN HA-

RENC fut bien puiffant & bien redouté, puif-
que Guillaume de Breteuil, qui devoit être
furieux de la félonie de fon vaffal, lui donna
en mariage IJabelle, fa fille,de laquelle il eut
fept fils; il refta en poffeffion du Château
d'Ivry, & eut pour fuccefiéurRAOUL HARENC,

fon fils aîné, qui, à la fuite de fes père &
aïeul conferva le Château d'Yvry.

On voit à la Bibliothèque du Roi, verfo

40 des généalogies, que ce RAOUL HARENC

foufcrività une Charte de Robert, Comte de
Meulan, datée de 1099; il eft probable que
les enfans d'UNFROY, les fept fils d'AssEUN,
& ceux de RAOUL, formèrent les différentes
branches qui étoient établies dans la Haute-
Normandie, fur la fin du XIIe fiècle.

La Paroiflede la Ferrière-Harenc, dans le
Diocèfe de Bayeux, annonce qu'elle avoit été
poffédée, dès la plus haute antiquité, par les
Seigneurs de ce nom. Dans le petit Cartu-
laire de l'Evêché de Bayeux, eft une Charte
de HENRI Iur, Roi d'Angleterre, dans lequel
ROGER HARENC eft compris au nombre des
Nobles, tenans de l'Evêché de Bayeux; le
même ROGER eft employé dans le Domefday,
& l'on voit à la page 44 du Cartulaire de
PHILIPPE-AUGUSTE, qui eft à la Bibliothèque
du Roi, que ROBERT HARENC y eft appelé
pour fon fief Harenc; ainfi il n'eft pas dou-
teux que les HARENC occupoient la Paroifle
de la Ferrière-Harenc; mais leurs plusconfi-
dérables poffeffîons étoient entre Evreux &
Conches; nous allons donner le détail de
ceux dont les Chartes des Religieux de ce
canton ont tranfmis la connoiffance.

ROBERT HARENC, Seigneur de Vaudreville
ou Gaudreville-fous-Glifolles, eft foufcrit à
une Chartede confirmationdes biens de l'Ab-
baye de Conches, donnée par Rotrou, Ar-
chevêque de Rouen, qui fut élu en 1162;
nous ne favons rien de la defcendance de ce
Seigneur.

GUILLAUME HARENC, Seigneur de Tourne-
dos & de Jumelles, vivoit dans le milieu du
XIIe fiècle; il avoit époufé Bafile de Formo-
ville, qui étoitveuve de lui en 1192, fuivant
une Charte de l'Abbaye de la Noé, qui porte
cette date. Elle y eft dite : Bajilia Forma-
villa, Domino de Glifollus. LaTerrede G/z-
Jolles entra ainfi dans la maifon HARENC DU
mariage de GUILLAUME, avec,.Brt/z/e de For-

(1) La Chefnaye Desbois dit, dans fon Dic-
tionnaire de la Nobleffe, tom. VII, page 145,
deuxième édition, que l'on trouve dans la lifte
des Nobles qui accompagnèrent ROBERT, DUC
de Normandie, à la Conquêtede la Terre-Sainte,
en 1087, un N... DE GAUVILLE; & le 24 Juin
i355,un JEHANNIN DE GAUVILLE, qui fut de la
montre du Seigneur d'Ivry, Chevalier Banneret,
avec 10 autres Chevaliers Bacheliers & 29 E-
cuyers reçus à Rouen. Ledit JEHANNIN DE GAU-
VILLE y fut compris comme Ecuyer, avec un
cheval morel & ftellé à un pajluron blanc.

(Note des Editeurs.)
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moville, vinrent deux enfans : SIMON et BA-

SILE HARENC, dont nous allons parler.
SIMON HARENC, Seigneur de Tornedos;

BASILE, Dame de Glifolles & de Jumelles, fa
foeur, font prouvés par une Charte fans date,
qui eft à l'Abbaye de la Noé, dans laquelle il
eft fait mention de GUILLAUME HARENC, leur
père; cet acte, qui eft poftérieur à l'an 1192,
contientque Robert, Comte de Meulan, après
avoir confirmé à l'Abbaye de la Noé tout ce
qui lui avait étédonnéparfon père, en qualité
de Seigneur de Virolet, confirme en outre
tout ce qui avoit été donné par GUILLAUME
HARENC, à prendre fur la grange de Jumelles,
& dont l'Abbaye avoit déjà obtenu confirma-
tion de Bafile de Glifolles, foeur de SIMON

HARENC:cetteCharte eft à la Bibliothèque du
Roi, dépôt de M. Begon, n° 55, &c, &c.
BASILE HARENC fut mariée, mais elle n'eut
point d'enfans, & fut long-tems veuve. La
preuve en eft qu'après fa mort, fes terres de
Glifolles & de Jumelles revinrent à GUIL-

LAUME HARENC, fon neveu, qui étoit fils de
SIMON HARENC, Seigneur de Tournedos, qui
étoit mort, ainfi que fa fceur, en 1202.

GUILLAUME HARENC, Seigneur de Tourne-,
dos,de Glifolles & deJumelles, avoitfuccédé à
SIMON HARENC,fon père, & à BASILE HARENC,
fa tante, fceur dudit SIMON.

Original fans date, très-bien confervé à
l'Abbaye de la Noé, par lequel GUILLAUME
HARENC confirma aux Religieux de cette
Abbaye toute l'aumône que leur avoit fait
BASILE DE GLISOLLES, &c. AU bas de cette
Chartepend un fceau de cire verte, repréfen-
tant un homme à cheval, la lance à la main,
avec cette infcription:P. Willelmii Harenc;
ainfi que plufieurs autres, également fans
date, dans cette même Abbaye. GUILLAUME
HARENC avoit une fceur, nommée AVICIE, qui
avoit époufé un Seigneurd'Orv^jf. C'eft ce
qu'on voit, page 65, cote 26 du Cartulaire
de la Noé, dans une Charte datée de i23o,
par laquelle GUILLAUMEHARENC DE GLISOLLES
déclare qu'il a eu pour agréable la donation
qu'a faite aux Religieux de la Noé, fon ne-
veu Raoul d'Orvaux, de tout ce qu'il poffé-
doit à Tournedos ; à ceux du mariage de fa
mère AVICIE, quiétoit fceur dudit GUILLAUME
HARENC DE GLISOLLES. Après GUILLAUMEHA-
RENC, Seigneur de Tournedos & de Glifolles,
on trouve dans le Cartulaire de l'Abbaye de
Conches, page 137 refto, RICHARD HARENC,

Chevalier, qui affifta aux plaids de Conches,
le iCr Mercredi après la Circoncifion 1244, à
ceux du 6 Mars 1247, & à ceux qui furent
tenus le jour de Saint-Clément 1249. Certai-
nement c'étoit un des fondataires de la Sei-
gneuriede Conches,qui, en cette qualité,étoit
tenue au fervice de la juridiction. Il devoit
être le fils de GUILLAUME HARENC, puifqu'a-
lors il n'y avoit plus que cette branche dans
le canton; mais nous n'ofons l'affurer. Nous
voyons quelque chofe de plus indicatif fur
JEAN HARENC

,
Chevalier, qui affifta aux

Plaids de Conches, la première femaine après
la Saint-Jean-Baptifte i25i. Suivant qu'il
eft parlé, page i32, du Cartulairede l'Abbaye
de Conches, ce JEAN HARENC devoit être le
père de JEAN HARENC, Seigneur de Tourne-
dos, qui n'étoit qu'Ecuyer, en 1276, fuivant
une Charte de l'Abbaye de la Noé, datée du
Lundi avant la Nativité de Saint-Jean-Bap-
tifte 1276. Certainement l'Ecuyer de 1276
n'étoit pas le même que le Chevalierde I25i;
il devoit être fon fils.

Il fe peut que RICHARD HARENC, en 1244,
1247 & 1249, & JEAN HARENC, Chevalier,
en i25i, fuifent les enfans de Guillaume,
qui vivoit en i23o; qu'ils euffent partagé fa
fucceffion

,
& que Glifolles & Jumelles aient

été le lot de RICHARD; que ce RICHARD n'ait
eu qu'une fille, qui ait époufé Lucas Che-
vreuil, Seigneurde Nogent-le-Sec; car il eft
certain que les Terres de Glifolles & Jumel-
les paffèrent à Lucas Chevreuil. Nous ap-
prenons cela d'une Charte qui eft au Cabinet
du Roi, dépôt des titres de la Noé (M. Bé-
gon), paffée au mois de Mai 1272. Ilyaauffi
au Cabinet de l'Ordre du Saint-Efprit quan-
tité de notes fous le nom de HARENC

Nous avertiffons qu'il y a, a l'Abbaye de
Saint-Evroult, une quantité de Chartes qui
nous alfurentque,dansles XII» & XIIIe fiè-
cles, il y avoit une Famille qui portoit le
nom de GAUVILLE. Ceux-ci tiroient leur nom
de la Terre de Gauville, Paroiffe de Cerniè-
res. Nous avons même aperçu qu'ils étoient
des puînés des Seigneursde Cernières. Cette
Maifon de GAUVILLE fubfiftoit encore en
1399; car dans une information, qui eft à la
Chambre des Comptes de Paris, du 17 Jan-
vier 1399, pour mettre hors de garde Guil-
laume le Comte, Ecuyer, fils de Gervais, il
eft dit que, en 138 r, le Fief de Cernièresap-
partenant audit enfant mineur, avoit été en-
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chéri & porté à la fomme de 45 livres de fer-
mage, par COLLIN DE GAUVILLE, Ecuyer. Mais
fans nous arrêterdavantage à cette Maifonde
GAUVILLE, qui n'exifte plus, & qui n'a aucune
connexité avec les HARENC ,

Seigneurs de
Gauville, près d'Evreux, defquels nous al-
lons donner une Généalogie plus fuivie, où
l'on apercevra qu'ils font les defcendansd'UN-
FROY, D'ASSELIN & de RAOUL HARENC

,
qui,

dans les XIe & XIIe fiècles, s'étoient empa-
rés du Château d'Yvry.

RAOUL HARENC eft le premier Seigneur de
GAUVILLE,dont le nom foit venu jufqu'à nous-.
Il étoit contemporain de GUILLAUMEHARENC,
Seigneur de Tournedos, qui avoit époufé
Bajile de Formoville, Dame de Glifolles, &
de ROBERT HARENC, Seigneur de Gaudreville.
Ces Seigneurs,qui vivoientdans le milieu du
XIIe fiècle, poffédoient des fiefs limitrophes;
ce qui fait croire qu'ils étoient de la même
Famille. Si, après cela, on fuit la trace des
noms, qui, pour l'ordinaire, fe perpétuent
dans une même ligne; fi on rapproche les
époques, on fera porté à croire que RAOUL

HARENC, Seigneur de Gauville, qui vivoit
dans le milieu du XIIe fiècle, étoit le fils ou
le petit-fils de RAOUL HARENC , qui pofiédoit
le Château d'Yvry en 1119. Les Chartes qui
en font la preuve, font à la Cathédrale d'E-
vreux, &, par copies collationnées, au Char-
trier de M. le Marquis de GAUVILLE, du XIIe
& du commencement du XIIIe fiècles. RAOUL
HARENC, Seigneur de Gauville, avoit époufé
Denife le Glos, l'une des trois héritières de
Robert le Glos. Ils eurent pour fils unique:

ROGER, qui fuit ;
Et plufieurs filles, defquelles nous ignorons le

fort.

ROGER HARENC, Seigneur de Gauville, fut
héritier de fon père, après fa mort, avant 1202,
au commencement du règne de PHILIPPE-AU-

GUSTE, en Normandie; il confirma fes dons
par une Charte fans date, à la Cathédrale d'E-
vreux; autre Charte dans le Cartulaire de la
Noé, chap. Morant, art. 44, &c. Nous n'a-
vons pas de preuves fufnfantes, pour affurer
que SIMON HARENC, qui fuit, ait été fon fils ;
on doit le préfumer,puifqu'il portoitle même
nom, & poffédoit la Terre de Gauville, dès
l'an 1245.

SIMON HARENC-DE-GAUVILLE,connu par un
aile, en 1240, qui eut pour fucceffeur :

ROGER HARENC, Seigneur de Gauville, IIe
du nom, connu par deux aftes, le premier,
pag. 97, reclo du Cartulaire de l'Abbaye de
Saint-Taurin d'Evreux, eft daté du mois de
Février 1266; le fécond fe trouve aufïi dans
le Cartulaire de ladite Abbaye de Saint-Tau-
rin d'Evreux, qui eft une notice des Affifes
d'Evreux,tenuesle Mercredi avantNoël 1294,
eft du nombre des Chevaliers qui compofoient
cette Affile. 11 eut pour fils & fucceffeur :

SIMON HARENC, IIedu nom, Chevalier, Sei-
gneur de Gauville, fuivant une Charte à la Ca-
thédrale d'Evreux, en date du 9 Novembre
i318 ; c'eft une fentence arbitrale, rendue par
GaufridusDupleffis, Evêque d'Evreux, entre
le Chapitre,d'une part, & SIMON HARENC,Che-
valier, Seigneur de Gauville, d'autre part;
il eut pour fils & fucceffeurGUILLAUME HA-
RENC-DE-GAUVILLE,qui fuit :

Nous voyons que dans les acres qui n'é-
toient pas directs à GUILLAUME DE GAUVILLE,

on fe fervoit de fon nom de famille, GUILLAU-

ME HARENC, & que lorfqu'il a paffé les a£tes
lui-même, il n'a pris que le nom de fa Sei-
gneurie, GUILLAUME DE GAUVILLE; GUY, fon
fils, en ayant fait de même, le nom de HA-
RENC s'eft trouvé totalement abandonné: c'é-
toitun ufage fi fréquent alors, qu'on ne peut
en faire de reproches aux Seigneurs.On voit
à la voûte du Palais, à Rouen, dans les échi-
quiersde 1341,1342& 1344, que GUILLAUMEy
a étéappelé, fous le feulnomde HARENC ; mais,
dans les a£tes qui font émanés de lui, il n'a
pris d'autre nom que celui de fa Seigneurie,
GUILLAUMEDE GAUVILLE; ceci eft fort indiffé-
rent, puifque fes auteurs en avoient fouvent
ufé de même, & qu'il a été fucceffeur direct
de SIMON

,
IIe du nom, qui vivoit encore en

I3I8, & qui a pu vivre encore affez de tems
pour que GUILLAUME ait pu lui fuccéder en
1.3411 & même plus tôt. Si nous ne prouvons
pas fuffifamment jufqu'à préfent cette filia-
tion fuivie, nous préfentons au moins une
chronologie fuivie, pendantun fiècle & demi,
de cinq générations du nom de HARENC, tous
fucceffivemenfSeigneurs de Gauville; d'ail-
leurs, c'eft tout ce que nous avons pu tirer
des ombres de l'antiquité. Nous allons par-
courir une carrière plus éclairée en donnant
une filiation fuivie & prouvée par titres, qui
fe font multipliés. Il eft indubitable que lorf-
que (fous le règne de SAINT LOUIS), les fceaux
arbitraires furent abandonnés, & qu'on fub-
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ftitua des armoiries, les Seigneurs de Gau-
ville, qui (comme ceux des autres branches de
leur Maifon), avoient mis l'empreinte d'un
HARENC fur leur fceau,y fubftituèrent une ar-
moirie de gueules au chef d'hermines^ qui
font les mêmes qu'ils portent aujourd'hui. »

I. GUILLAUME,Sire DE GAUVILLE, Chevalier,
Châtelain d'Orbec, qui donna, en cette qua-
lité, quittance,, en i377,fcellée des armes qui
font les mêmes que portent ceux de ce nom.
Il y en a. une première du 3 Avril i354,
donnée à Jean Chauvel, de lafommede vingt
deniers d'or, à l'écu, pour fix mois de fes ga-
ges. Il commandoit dans le Comté d'Evreux,
ce qui paroît par deux Ordonnances rendues
en fon nom & celui de Guenard Malfergent,
Bailli d'Evreux & Lieutenant du Captai de
Buch; ces deux ordonnances prouvent que
ce fut par GUILLAUMEDE GAUVILLE que fut re-
pris Evreux pour le Roi de Navarre, & non
par Jehan de Graville, comme le dit le Braf-
feur, dans fon Hiftoire d'Evreux

,• ce qui eft
confirmé par Froiffart, tom. I, pag. 86; on
y voit que les noms y ont été confondus, &
que la ville d'Evreux fut reprife par ledit
GUILLAUME DE GAUVILLE, puifqu'il y com-
mandoit. Pour Jehan de Graville il fut déca-
pité avec le Comte d'Harcourt,quelque tems
avant cet événement, lorsque le Roi de Na-
varre, CHARLES-LE-MAUVAIS,fut arrêté dans
Rouen. GUILLAUME DE GAUVILLE fut fait pri-
fonnier à la bataille de Cocherel, par Guy
le Baveux, Sire de Longueville, qui porta
fa rançon (a) à 10,000 francs d'or, & prit
pour otage fes deux fils, que CHARLESV rede-
manda àGuy le Baveux, en échange de Bru-
niort de Laval, Chevalier, qui avoit été fait
prifonnier par GUY DE GAUVILLE. Le Roi
donna en dédommagement, le ^Janvier 1370,
à Guy le Baveux, les Terres-de Villiers-le-
Châtel, qu'il avoit achetées de Gilbert, jadis
Chevalier. GUILLAUMEDE GAUVILLE eft nom-
mé avec GUY, fon fils aîné, dans l'amniftie
accordée par CHARLESV, le 2 Décembre i36o,
à 3oo Confédérés du Roi de Navarre,, du

nombre defquels étoient le Comte d'Har-
court, la Comteffe fa mère, Robert Porte, &
fon frère, Evêque d'Avranches,le Sire de Pic-
quigny, le Sire des Quenes, Je Vicomte de
Poix, Enguerrand de Créquy, dit le Bègue,
&c. Tous les biens de ce GUILLAUMEDE GAU-

VILLE furent confifqués par le Roi CHARLES
VI, pour avoir fuivi le parti du Roi de Na-
varre, & ce même Prince, par Lettres-Pa-
tentes, données à Vincennes le 12 Juillet
1378, rendit à GUY, Chevalier, fon fils aîné,
toutes les Terres & héritages & appartenan-
ces quelconques, fifes en la Comté & Dio-
cèfe d'Evreux, & au Bailliage de Chartres,
ainfi que la Terre d'Amfreville-la-Champai-
gne, en la Châtellenie de Conches, que ledit
GUY avoit achetée, pour le tems qu'il étoit au
fervice du Roi de Navarre, de Robert de
Tournebu, Chevalier. Cette donation lui fut
faite en confidération de Charles de Navarre,
fils aîné de CHARLES le Mauvais,& neveu du
Roi CHARLESVI. GUILLAUMEeut pour enfans:

1. GUY, qui fuit ;
2. SIMON, dont la poftérité fera rapportée

après fon ainée ;
3. MABILLE, qui époufa, en i36S, Jean de

Merle, Baron du Merle-Raoul ;

4. Et MARGUERITE, Religieufe à l'Abbaye de
Saint-Sauveur.

II, GUY OU GUYOTDE GAUVILLE, Chevalier,
Seigneur de Behurville, fut préfent, aveccinq
Ecuyers, au liège devant Cognac, & à la
journée de Saint-Sauveur-le-Vicomte, en
1373 il fuivit avec fon père le parti du Roi
de Navarre, contre le Roi JEAN, dont ils ob-
tinrent amniftie; fut Gouverneur de Mont-
pellier pour le Roi de Navarre en 1378, fon
Chambellan & Capitaine du Château de
Chambray, donna, en cette qualité, plufieurs
quittances fcellées du fceau de GUILLAUMEfon
père, &du fien. Il étoit mort en 1388, ce qui
paroît par un ordre du Roi CHARLES VI,

'. adreffé, le 11 Septembre de ladite année, à
Gillet de Bor, Sergent d'armes à Evreux, de
faiiir, pour certainescaufes, certains coffres
& biensde feu GUY DE GAUVILLE, jadis Cheva-
lier; iceux coffres & biens étant au tréfor de
PEglifed'Evreux, ainfique tous autres biens,
meubles & héritages dudit DE GAUVILLE. Il
eut de Marguerite d'Ailly-Péquigny,fon
époufe :

1. CHARLES, qui fut tenu fur les fonts du bap-
tême, au nom de CHARLES le Mauvais, Roi

F

(a) La reffemblance des noms de GAUVILLE &
Graville a fait auffi tomber en erreur l'Hiftorien
de Bertrand du Guefclin, qui attribue mal-à-
propos cet événement à Graville-Mallet. Le
titre que l'on cite a été fourni par feu M. d'He-
rouval, qui l'avoit tiré de la Chambre des
Comptes. Ce titre prouve le contraire. Voyez
VHiftoire de Froifl'art, tom. I. p. 253 & 254,
au récit de la bataille de Cocherel.

Tome IX.
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de Navarre, par Pierre, Comtede Mortain,
fon fils, qui lui fit expédier, le 22 Octobre
1376, le brevet d'une penfionde 100 livres
tournois. Ce CHARLESDE GAUVILLE eft mort
fans poftérité ;

a. Et MARGUERITE,mariée à Philippe de Mon-
nay, Ecuyer. Elle a eu, à la mort de CHAR-

LES fon frère, tous fes biens, par Lettres-
Patentes de Henri II, Roi de France &
d'Angleterre. La Terre de Gauville eft
paffée dans la Maifon de Courcy, par le
mariage de Françoife de Monnay avec
François de Courcy, IIIe du nom, qui la
vendit, le 3 Mai iéo3, à noble homme
Confiant de Litolphy, Ecuyer ordinaire du
Roi, qui la pofledoit encore en i652.
L'Abbé de Courcy a remis au Marquis DE
GAUVILLE le feul titre en original qui lui
étoit reftéfur fon nom. C'eft un bail à fer-
me paffé le 3 Juin i35o, pardevant Guil-
laume Deshayes, Clerc-Tabellion-Juré à
Amiens, fous l'autorité du Bailli de Gifors,
par JEAN DE GAUVILLE, Ecuyer, Seigneur
d'Outrebois, qui donne, pour 7 ans, à
Pierre des Ourmeaux, & à fes hoirs, fon
manoir d'Outrebois, les Jardins & les ter-
res labourables, & les rentes d'Amiens,
excepté tant feulement le colombier, le
Jardinet devers la falle, la maifon de
pierre & les.établesdevers la porte, pour 12
muids de grains la première année, & 8
pour les autres. Voyez COURCY.

II. SIMON DE GAUVILLE, dit le Fort, fécond
fus de GUILLAUME, Ier du nom, donna deux
quittances, l'une fcellée du fceau de fon père,
& l'autre de celui de Jean Hallebont, au
défaut du fien. Il fut Lieutenant d'Hélion
deJacqueville, Gouverneurde Chartres. Dans
un aveu, rendu le 10 Mars 1398, par Jean
d'Aulnay, Seigneur dudit lieu, au Duc d'A-
lençon, alors Seigneur de Châteauneuf-en-
Thymerais, d'où la Terre d'Aulnay relève,
ce Jean d'Aulnay rapporte le fief du Nonet,
que pofledoit SIMON DE GAUVILLE ; ce dernier
eft nommé plufieurs fois dans cet acte, pour
différentes pièces qui lui appartenoient dans
ladite Terre. SIMON; époufa Guïllemette la
Baveufe, laquelle étoit veuve le 2 Octobre
1406, & en eut :

III. GUILLAUME DE GAUVILLE, IIe du nom,
Chevalier, Seigneurdu Nonet, qui eut de fa
femme, dont on ignore le nom :

1. & 2. JEAN & SIMON, morts fans poftérité. Il
y a dans le cabinet des Ordres une quit-
tance donnée, en 1416, par JEAN DE GAU-

• VILLE, homme d'armes, fcellée des mêmes

armes que celles que portent MM. DE
GAUVILLE d'aujourd'hui ;

3. Et ROBERT OU ROBINET, qui fuit.

IV. ROBERT ou ROBINET DE GAUVILLE, Che-
valier, Seigneur de Ghenouville, eft qualifié
Capitaine d'armes, dans un acle de 1440,
qui eft l'acquifition qu'il fit de la Terre
d'Aulnay, de Jean d'Aulnay

^
de laquelle re-

levoit le fief du Nonet, qu'il tenoit de GUIL-
LAUME, fon père. Il époufa i° N... de la
Gouffière, fille de Pierre, lequel céda, le 3
Juillet 1445, à noble homme Richard de
Prulay, les Terres de Malaife & de la Ver-
rière, pour certaines fommesdues audit Pru-
lay par Pierre de la Gouffière, Ecuyer, Sei-
gneur d'Emoife; 2° Marie de la Mouffe-
larde, fille de Guillaume, Ecuyer, & de
Marguerite Guillier

,•
3° Jeanne d'Illiers

fille de Macé d'Illiers, & de Catherine de
Languedoue ; 40 Perrine Touchard; 5° &
Perrette des Taillis. Du premier lit vint
une fille, morte fans poftérité; du fécond lit
font iffus :

1. JEAN qui fuit ;
2. GUYON.

Du troifième lit fortit :

3. MARIE, alliée, par contrat du 12 Décembre
1456, parlé devant Denis le Tellier, Clerc-
Tabellion-Juré en la Châtellenie de Châ-
teauneuf-en-Thymerais,avec noble homme
Pierre le Ce/ne, Ecuyer, Seigneur de la
Pichardière,dont la fille, Jeanne le Ce/ne,
fut mariée à Jean de Graffard. Elle eft dite
dans fon contrat de mariage héritièrepour
le tout de Jeanne d'Iilliers, fa mère. Elle
eut procès avec JEAN & PIERRE DE GAU-
VILLE ,

fes neveux, prétendant avoir la
moitié des biens du fief du Nonet, qui
avoit appartenuà GUILLAUME DE GAUVILLE,
fon aïeul.

Et du cinquième lit naquirent :

4. ROBERT, Prêtre ;
5. & 6. CHARLES & JACQUES ;

7. & 8. JEANNE & GUÏLLEMETTE.

V. JEAN DE GAUVILLE, Ecuyer, Seigneur
de Chenonville,de Javerfy& de Bréconville,
vivoit encore en 1476, avec fon époufe, « Ca-
therine Patry-Calin, fille aînée de Mathu-
rin, & de Jeanne-Errault de la Panne; » il
étoit mort en i486. Ses biens furent parta-
gés, par a£te paffé devant Badoux, fous le
fceau de la Châtellenie de Chartres, le 17
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Septembre de la même année, entre fes en-
fans, favoir :

,
i. JEAN, qui fuit;
2. PIERRE, auteur de la branche des Seigneurs

du Nonet & de Terjilly, rapportée ci-
après ;

3. MARGUERITE, femme de Bernard de Saint-
Prejî, Ecuyer;

4. TASSINE,mariéeà Guillaume Balu, Ecuyer,
Seigneur du Bois ;

5. JEANNE, alliée à Pierre de Gorran, Ecuyer;
6. PERRINE, époufe de Guillaume de Bérou,

Ecuyer, Seigneurde Preffainville;

y. Et ANNE, mariée à Guyotde Villiers, Sei-
gneur d'Andilly-le-Marais, près de la Ro-
chelle. Les Terres qu'ils partagèrent fu-
rent :

Chenouville,Javerfy, le Boulay, For-
maville, Montéclard, Auffy, Poilly, Hyè-
vres, toutes Terres fituées en Gâtinois;
celles de Blanche-Fource,de Bréconville,
de Jouy, de Dureval, de Soulcors, d'Her-
menonville-la-Petite, d'Argenfon, de Pef-
tonville, d'Hermenonville-la-Grande,de
Mignères, des Bordes, de Villemain, Pa-
roiffe de Dammarieen Beauce, de Croffay,
de Bonneceffeur,dArnançay, de la Foufle,
de Faye, de Gellainville, avec des maifons
& cenfives fifesà Chartres.

' VI. JEAN DE GAUVILLE, IIe du nom. Che-
valier, Seigneur de Javerfy, Paroiffe de Pi-
thiviers-le-Vieux, de Boulay, Formaville,
Montéclard, la Fortière, Poilly, HyèvreSj
&c'.j conformément au partage fait entre fon
frère & fes foeurs, époufa Anne de Cham-
pron, fille de Michel, Ecuyer, Seigneur de
Villecoy en Chartrain, & de Jeanne Parent,
dont il eut :

1. RENÉ, qui fuit ;

2. Et JEANNE, mariée, par contrat paffé de-
vant Blanchard, Notaire à Chartres, le 17
Juillet i5o8, à Guyon de Saint-Benoît,
Ecuyer, Seigneur de Prémont.

VII. RENÉ DE GAUVILLE, Ecuyer, Seigneur
de Javerfy, de Montéclard, &c, époufa, par
contrat paffé le 26 Février 018, devant An-
toine Volturier, Notaireà Montargis,Fran-
çoife de Longueau fille de Jean, Vicomte
de Feffard, & de Jeanne de Sainville. (La
Maifon de Longueau eft alliée à celle de
Courtenay, par le mariage de Catherine de
Courtenay, troifième fille du Seigneur de
Bléneau, laquelle époufaJean de Longueau,
Seigneur de Crignelle& de Javerfy.) RENÉ
eut pour fils :

VIII. JEAN DE GAUVILLE, IIIe du nom,Che-

valier, Seigneur de Javerfy, Vicomte de Fef-
fard, près de Montargis, Seigneur de Saint-
Vincent-fous-Feffard, de Formaville & de
Montéclard, Gentilhomme de la Fauconne-
rie du Roi en i557, qui époufa, par contrat
paffé le 28 Avril 1548, devant Crépin, No-
taire en la Prévôté d'Auxerre, Marie d'Ef-
tampes, fille de Louis, Chevalier, Seigneur
de la Ferté-Imbault, & de Marie-Anne le
Rotier, Dame de Villefargeau & du Mont-
Saint-Sulpice. Ses enfans furent :

1. JEAN, qui fuit ;

2. FRANÇOIS, auteur de la branche des Sei-
gneurs de Javerfy, rapportée ci-après ;

3. EDMÉE, femme de Gaucher Raguier, Sei-
gneur de Champmoreau & d'Eftréelles ;

4. Et MARIE, alliée i° à Jacques de Courte-
nay, Chevalier, Seigneur du Chêne & de
Changy, tué le 21 Août 1589, près de Ril-
liers-Saint-Benoît; & 20 à Charlesde Lo-
roy, Baron de Limanton.

IX. JEAN DE GAUVILLE, IVe du nom, Che-
valier, Vicomte de Feffard & de Saint-Vin-
cent, s'allia, par contrat du 12 Juillet 1599,
avec Margueritede Piédefer, fille de Fran-
çois, Chevalier, Seigneur de Champloft, &
de Marguerite de Voré. Il en eut :

1. JEAN, qui fuit;
2. AMÉE, mariée, le 8 Ocfobre 1623, avec

Alexandre de Châtelus-Beaavoir, Baron
de Coulanges, Seigneur du Val-de-Mercy,
û\s d'Olivier de Châtelus, II0 du nom, &
à'Anne du PlejJis-Liancourt ;

3. MARGUERITE,Abeife d'Antecy en Brie;
4. Et CÉCILE, Religieufe aux Jacobines de

Montargis.
X. JEAN DE GAUVILLE, Ve du nom, Cheva-

lier, Vicomte de Feffard & de Saint-Vincent,
Capitaine au Régiment de Charlus, époufa,
parcontratdu 12 Décembre 1618, Eléonore
de Ravenel, fille de Jacques, Chevalier de
l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de
fa Chambre, Lieutenant de la Compagnie
d'Ordonnancedu Comte de Vaudémont, &
de Claude de Gennes, & foeur de Madeleine
de Ravenel, femme, en 1097, à'Antoine de
Conflans, IIe du nom, Marquis d'Armen-
tières, Seigneurde Saint-Rémy, Emancourt-
le-Sec, Lieutenant de la Compagnie d'Or-
donnancedu Vicomte d'Ouchy. Leur nièce.,
Françoife de Ravenel, fut mariéeau Comte
de Berg, qui eut d'elle Eléonore-Fébrone
de Berg, alliée, le irr Février 1634, avec

Fij
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Frédéric de la Tour d'Auvergne, Duc de
Bouillon. Du mariage de JEAN DE GAUVILLE,

avec Fléonore de Ravenel, naquirent :

i. JEAN, qui fuit;
2. CLAUDE, Chevalier, Seigneur de Saint-

Maurice, allié, i» le 8 Février 1660, à Jac-
queline de Beaujeu, fille de Henri, Cheva-
lier, Seigneur de Montréal, le Pertuis, la
Motte-Mouffeau, & de Marie Gatault ; &
2° à Marie Marchand, fille de Nicolas, &
veuve de Henri de Merle, Chevalier, Sei-
gneur de Montpetit.

Du premier lit il eut :
Cinq enfans, morts fans poftérité;
Et N.... DE GAUVILLE, mariée à N.... de

Régnier de Vaubépin.
Et du fécond lit vinrent :

Un garçon, mort jeune;
EDMÉE, qui fut mariée, en 1707, à Jac-

ques d'EJlud, Chevalier, Seigneur de
Neuilly, dont une fille, mariée,en 1739,
à Edme-Henri de Beaujeu, Chevalier,
Seigneur de la Motte-Ponceaux;

MARIE-ANNE, qui a époufé Henri deMa-
thé, Seigneur de Tonnerre, dont : Ma-
rie-Angélique deMathé, alliée à Louis
DE GAUVILLE, Seigneur de Côlus, dont
il fera parlé ci-après ;

Et N.... DE GAUVILLE, Religieufe.
3. JACQUES, marié à Françoife de Grailly, &

affaffiné au fortir de la Meffe ;
4. HILAIRE, alliée à Louis d'EJlerlin, Cheva-

lier, Seigneur de Sainte-Palaye, Capitaine
des Gardes & Maître-d'Hôtel de la Reine
MARGUERITE;

5. & 6. FRANÇOISE & BÉNÉDICTE.

XI. JEAN DE GAUVILLE, Vicomte de. Fef-
fard & de Saint-Vincent, Capitaine au Ré-
gimentdeVandoeuvre, époufa, par contratdu
12 Décembre 1654, Madeleine-Judith de
Forbois, fille de Nicolas, Ecoffois, Cheva-
lier, Seigneur d'Aloft & de Dracy, & A'Hélie
de la Ferté. Les Terres de Saint-Vincent,
de Saint-Maurice & de Feffard furent adju-
gées, par décret, le 26 Juillet 1684, à Pierre
Robert. JEAN eut de fon mariage :.

1. FRANÇOIS-ALEXANDRE, Chevalier, Seigneur
de Pennery, Capitaine au Régiment de
Chartres, Cavalerie, allié, le 26 Février
1616, avec Marie-Catherinede Suere, fille
de N... de Suere, Chevalier, Vicomte de
Bailleul en Artois ;

2. EDME, qui'fuit ;
3. ANNE,Religieufeà TAbbayede Villers-Cot-

teret;

4. & 5. MADELEINE & ELISABETH ;
Et plufieurs autresfilles,mortes fans alliance.

XII. EDME DE GAUVILLE, Chevalier, Sei-
gneur de Pennery, Capitaine au Régiment
d'Orléans, Cavalerie, époufa, le i5 Février
1708, CharlotteDelcamp, fille de François,
GentilhommeNapolitain,naturalifé par Let-
tres du 23 Décembre 1698, et d'Anne de
Foijfy, dont :

1. Louis, qui fuit ;
2. Et JEAN-FRANÇOIS, qui a été undesChevaux-

Légers de la Garde du Roi.
XIII. Louis DE GAUVILLE, Chevalier, Sei-

gneur de Pennery, ancien Moufquetaire de
la Garde du Roi, s'est allié; par contrat du
11 Décembre 1738, avec Marie-Angélique
de Mathé, fille de Henri de Mathé, Cheva-
lier, Seigneur de Côlus, & de MARIE-ANNE

DE GAUVILLE, donton a parlé ci-deflus. Il de-
meure en fa Terre de Côlus, près de Châlons
en Champagne, & a eu de fon mariage :

1. LOUIS-SÉBASTIEN,mort Lieutenant au Ré-
giment de Picardie en 1760;

2. EUSTACHE, un des Chevaux-Légers de la
Garde du Roi ;

3. CÉSAR-Louis, mort Lieutenant au Régi-
ment de Beaujolois;

4. JACQUES-HENRt-GoDEFROY,tonfuréen1769,
Prêtre, Licencié de la Maifon de Navarre,
Vicaire-Général du Diocèfe de Clermont,
Comte de Brioude ;

5. ANTOINE-JEAN, mort en bas âge ;
6. MARIE-ANNE-LOUISE, mariée, en 1769, à

Antoine-Jean Clofier, ancien Lieutenant-
Colonel -au Régiment de Piémont, Infan-
terie ;

7. JEANNE-GÉRARDINE, Religieufe à Châlons ;
8. HENRIETTE, Religieufe à Antecy ;
9. 10. & 11. LOUISE-BLANCHE, CHARLOTTE-

BLANCHE & GABRIELLE-ANGÉLIQUE.

'BRANCHE
des Seigneurs de J A VERS Y.

IX. FRANÇOIS DE GAUVILLE, Chevalier, Sei-
gneur de Javerfy, fécond fils de JEAN, III0
du nom, & de Marie d'Ejîampes, fut Sei-
gneur d'Acoux, Montcorbon & de la Mothe,
au moyende l'acquifition qu'il en fit de Louis
de Bougy, Ecuyer, Seigneur dudit Acoux;
fut maintenu dans fa nobleffe fur le vu des
titres, par ordonnance de M. de la Faye,
Commiffaire du Roi en la généralité d'Or-
léans, donné à Pithiviers le 11 Novembre
1584, il fut Gentilhomme de la Chambre du
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Duc d'Anjou, frère du Roi, par Lettres du

7 Janvier 1579; Capitaine des Gardes de
CHARLES-EMMANUELDE SAVOIE, DUC de Ne-
mours, le Ier Août 1590, qui lui donna, le
3o Mai 1592, la Terre du Pleffis, Paroiffede
Sainte-Foix en Lyonnois, pour Pindemnifer
des dommages qu'il avoit foufferts en fes ter-
res, & en outre, le 10 Février i5g3, la fom-

me de 3ooo écus, en récompenfe de fes fer-
vices. Il commandadans la ville de St.-Pour-
cain la même année; fut fait enfuite Maré-
chal-de-Camp; reçut du Roi une fomme de
3ooo écus le i5 Juin 1597, & fut fait Gou-
verneur du Pluviers le 7 Août 1620. Ilépou-
fa, i° le 19 Septembre i58o., Anne du Plef-
fis, fille de Pierre du Plejis -Périgny-de-
Liancourt, Chevalier, Seigneur de Périgny,
& de Marguerite des Barres, veuve, en
premières noces, de Patrix de Sainte-Ma-
rie, Seigneur de Lavau, & en fécondes, de
Charles de Jouvain, Seigneur du Mefnil,
près de Saint-Germain-en-Laye, Maître-
d'Hôtel du Roi CHARLES IX; & 20 par con-
trat paffé devant Chrijiophe Thion, Notaire
à Orléans, le 21 Avril 1600, Sufanne deVe-
tus, fille de Jean de Vêtus, Seigneur d'Ar-
gent, &c.j Préfident au Parlement de Breta-
gne, & de Michelle Calmet. Du premier lit
il eut:

1. Louis, Capitaine de Cavalerie en 1618, &
Maréchal-Général-des-Logis de la Cavale-
rie; il donnades marques de la plus grande
valeur au combat de Poligny, en i638.

Et du fécond lit vinrent :

2. FRANÇOIS, qui fuit ;
3. JOSEPH, auteur de la branchedes Seigneurs

d'Argent, rapportéeci-après ;

4. CHARLES, Seigneur de la Mothe, Capitaine
au Régiment de Champagne,marié,parcon-
trat paffé le 7 Avril i65o devant Thenart,
Notaire à Pithiviers, avec Elifabeth de la
Taille,filledeLancelot,Cheva\iesr,Seigneur
de Bondaroy, dont on ignore la poftérité ;

5. 6. 7. 8. &g.LOUIS,THOMAS,JACQUES,CHAR-

LES & CÉSAR ;
Et 8 filles, favoir : ANNE, ISABELLE, ELÉONORE,

ELISABETH- MADELEINE, MARIE, THÉRÈSE,
AIMÉE & CHARLOTTE.

X. FRANÇOIS DE GAUVILLE, IIe du nom,
Chevalier, Seigneur de Javerfy, Acoux & de
Lorme, Aide-Maréchal-Général-des-Logis
de la Cavalerie de France, en 1633 ; Député
de la Nobleffe aux Etats de Tours en 1651,
époufa, par contrat paffé devant Malefcot,

Notaireà Grez, en la Châtelleniede Nemours,
le 19 Février 1647, Elifabeth de Vignon,
veuve de Jacques de Pampelune, Seigneur
de Livry, Boine, Monceaux,Meftre-de-Camp
du Régiment du Duc d'Enghien, dont:

1. CHARLES, qui fuit ;

2. FRANÇOIS, lequel a fervi dans le Régiment
de Picardie

; il avoit époufé, par contrat
paffé à Verquin,le 16 Septembre 1698, dé-
pofé au Greffe de Béthune, Florence de
Coupigny, dont :

«MARIE-JACQUELINE-FRANÇOISE,née le 16
Février 1699, qui a époufé, 1 ° par con-
trat paffé le 12 Février 1729, devant
Colin & Devey, Notaires à Aire, Guil-
laume d'Ofhannuffy, Maréchal-de-Camp & Lieutenant-Coloneldu Régi-
ment de Clare, mort fans enfans, à Gra-
velines, le 12 Janvier 1744; & 20 par
contrat paffé devant Qiieulin& Baret,
Notairesà Cambrai, le 24 Juillet 1745 ;
Antoine-Dominique-Françoisde Cou-
pigny, Chevalier, Seigneur de Noyel-
îes & d'Eftringhuem, Capitaine de Ca-
valerie, fon coufm germain, mort le 5
Janvier 1750», dont un fils mort en
bas âge en i75o.Voy. MALET-COU-
PIGNY.

3. JACQUES-FERDINAND, Prieur des Jacobins
de Provins, & enfuite de Reims ;

4. FRANÇOIS, Major du Régiment de Catinat,
marié k N... du Qitefnel-de-Coupigny,
d'une Maifon de Flandre, &c;

5. Et ANNE,mariée, le 10 Juin 1669,à Benoît-
Amat, Seigneur de Sigoyer&de Chabeftin.

XL CHARLESDE GAUVILLE, Chevalier, Sei-
gneurde Javerfy, Acoux, Lorme & les Mon-
tils, Cornette de Cavaleriepar Lettres du 3o
Juillet 1675, Commandant des Ville & Châ-
teau d'Arqués,. parcommiffiondu28Février
1691, époufa, i° par contrat paffé à Paris le
i3 Janvier 1679, devant Bourfier, Dejean
& Caron, Notaires, Jeanne de Machault,
fille de Louis, Chevalier,Seigneur de Baron-
ville & de la Forêt, & de Françoife Gau-
tier ; 20 par contrat paffé devant Lange &
Venant, Notaires à Paris,le 19 Février 1686,
Catherine de Courtenay, fille de Jofeph,
Chevalier, Seigneur de Montéclard, & de
Catherine Guyon-de-la-Motke; & 3° par
contrat paffé devant, Savigny & LangeNo-
taires à Paris, le 3 Mars 1690, Marie Char-
lotte d'Hangefl-Argenlieu, fille de Louis,
Chevalier, Seigneur de Verty, & de Made-
leine de Mornay-Montchevreuil, ci-devant
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veuve d'Alexandre de RaJ/aut, Chevalier,
Seigneur & Vicomte d'Archelles, Gentil-
homme ordinaire de la Chambre du Roi, &
Gouverneur d'Arqués, dont il n'eut point
d'enfans. Du premier lit vinrent :

1. CHARLES-FRANÇOIS, qui fuit ;

2. N... DE GAUVILLE, mort Lieutenant au Ré-
giment Royal-Artillerie;

3. MARIE-FRANÇOISE, Religieufeà l'Abbaye de
Saint-Antoinede Paris.

Et du fécond lit il eut :

4. Et CATHERINE, mariée à Charles-François
de Drouin, Chevalier, Seigneurde Bouville,
Ramoulu, l'Epinetteen Poitou,Gouverneur
de Pithiviers, dont la poftérité fubfifte dans
deux garçons & trois filles.Voy. DROUIN,
en Gâtinois.

XII. CHARLES-FRANÇOIS DE GAUVILLE, Che-
valier, Seigneur & Baronde la Forêt-le-Roi,
Capitaine au Régiment de Sourches, Infan-
terie, mort à Dourdan le 17 Janvier 1753,
avoit époufé, par contrat paffé devant Mau-
tin, Notaire à Etampes, le 16 Juin 1706,
Charlotte le Clerc-de-Fleurigny,née le 12
Décembre 1695, morte à Etampes le 28 Mai
1740, fille unique de Charles-François-Ni-
colas le Clerc-de-Fleurigny,Chevalier,Sei-
gneur & Baron de la Forêt-le-Roi, & de Ma-
rie du Lac-de-Montereau, dont:

i.-CHARLES, né le i3 Novembre 1715, Page
de M. le Duc d'Orléans, après avoir jufti-
fié fa nobleflé devant Guiblet, Généalogifte
du Prince, qui en donna fon certificat le 5
Décembre 1729 ; il mourut jeune & fans al-
liance, en 1737, dans le Régiment Royal-
Artillerie ;

2. Louis, qui fuit ;
3. HENRI, Seigneur de Vilchaumont, né en

1720, Capitaine au Régiment de la Marche;
4. Et JACQUES, dit le Chevalier de Gauville,

auffi Capitaine dans le même Régiment,
mort fans alliance à Pondichéry, en 1752.

XIII. Louis DE GAUVILLE, Chevalier, Sei-
gneur, Baron de la Forêt-le-Roi, près de
Dourdan, né le 17 Mai 1718, époufa, par
contrat paffé devant Tué, Notaire à Orléans,
le 20 Avril 1746'j Madeleine-Françoife de
Chauvreux, fille de Charles, Seigneur en
partie de Honville, & de Geneviève-Made-
leine Jarron, dont :

1. Louis - HENRI- CHARLES, né le i3 Juillet
1750, Sous-Lieutenant au Régiment des
Carabiniers de M. le Comte de Provence;

2. RICHARD-NICOLAS, né le 21 Mars 1752, E-

lève à l'Ecole de Douay pour l'Artillerie,&
Lieutenant au Régiment d'Artillerie de la
Fère ;

3. ELIE-CHARLES-FRANÇOIS-LOUIS,né le 5 Juin
1753, Capitaine en fécond des Chaffeurs du.v
Régiment de la Reine, Infanterie ;

4. MARIE-ANNE, née le 10 Avril 1748 ;
5. Et MADELEINE-GENEVIÈVE, née le 7 Août

1734.
'BRANCHE

des Seigneurs D'ARGENT.
X. JOSEPH DE GAUVILLE, Chevalier, Sei-

gneur d'Acoux, d'Argent, Clémont & Vil-
fon, troifième fils de FRANÇOIS, Ior du nom,
& de Sufanne de Vêtus, Maréchal-des-Lo-
gis de la Cavalerie en i656, époufa, par
contrat paffé le i3 Janvier 1639, devant Louis
Ferré, Notaire à Montargis, Jeanne David,
fille de Barthélémy, Chevalier, Seigneur de
la Béraudière, la Broffe, &c, premier Gen-
darme de la Compagnie de la Garde du Roi,
& d'A?2iie de Birat, laquelle fe remaria avec
N... de la Boijjfonade-d''Orty, Capitaineau
Régiment des Gardes-Françoifes. Elle eut
de fon premier mari :

1. CHARLES, qui fuit;
2. JEANNE, mariée, le 20 Février 1667, à Pierre

du Clofel, Chevalier, Seigneur de la Baudi-
nière, par contrat paffé devant Hureaa,
Notaire à Montargis ;

3. Et CATHERINE, femme de Charlesdu Roux
de Godigny.

XI. CHARLES DE GAUVILLE, Chevalier,Sei-
gneur d'Acoux & d'Argent, élevé Page du
Roi, & Capitaine au Régiment du Roi, Dra-
gons, époufa, le 20 Mars 1677, par contrat
paffé devant Regnault & Clerjault, Notai-
res à Bourges, Anne de Gamaches, fille de
Claude, Vicomte de Remont & de Juffy, &
de Catherine Nimier, dont il eut:

1. CHARLES,Officier au Régiment de Norman-
die, mort à Brefcia, des bleffures qu'il re-
çut au combatde Chiari, en Italie, en 1701 ;

2. JACQUES, qui fuit ;
3. CLAUDE, Seigneur de Clémont, &c., mort

Capitaine au Régiment de Normandie ;
4. Et MARIE-ANNE, Religieufe aux Dames de

l'Annonciade à Bourges.
XII. JACQUES DE GAUVILLE, Chevalier,Sei-

gneur, Marquis d'Argent, Clémont, Vilfon,
&c, d'abord Capitaine dans le Régiment de
Normandie, enfuite gratifié d'une Sous-Ai-
de-Majoritédans le Régiment des Gardes-
Françoifes, où il devint Lieutenant avec le
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brevet de Meitre-de-Camp, époufa, par con-
trat du 3o Juillet 1714, Marie-Pétronillede
la Planche, fille de Jules, Chevalier, Sei-
gneur de Balinvilliers', Mervilliers, Courfy,
Vrabon, &c, & de Claude de Robal-de-So-
lages, dont:

1. MARIE-JULES, Abbé de Saint-Symphorien
de Beauvais, & Vicaire-Général d'Evreux,
mort dans cette dernière Ville le 27 Février
1773 ;

2. MARIE-JOSEPH-ROCH,qui fuit ;
3. Et MABIE-MONTAIRE, morte Religieufe à

l'Abbaye de l'Eau, près de Chartres.
XIII. MARIE-JOSEPH-ROCH,appelé le Mar-

quis DE GAUVILLE, Chevalier de Saint-Louis,
ci-devant Colonel au Régiment de Cambré-
As, Brigadier des Armées du Roi, au mois
de Juin 1768; nommé, en Mai 1771, Capi-
taine des chaffes d'apanage de M. le Comte
de Provence, a époufé, par contrat paffé de-
vant Guéret, Notaire à Paris, le i5 Décem-
bre 1763, Apolline-Madeleine Filleul, Da-
me des Chenets, de Saint-Martin-le-Vieux
& de Brucourt,fillede Jofeph Filleul, Che-
valier, Seigneurdes Chenets, Crocy, &c, &
de Marie-Madeleine-Jeanne de la Hogue.

"BRANCHE
des Seigneurs du NONET & de TESILLY.

VI. PIERRE DE GAUVIIXE, fécond fils de
JEAN, Ier du nom, de Catherine de Patry-
Calin, époufa Marie de Renty,nomméedans
le contrat de mariage de CATHERINE, fa fille,
avec Jean de Faverolles. Ses enfans furent:

1. PHILIPPE, qui fuit;
2. JACQUES, dont la poltérité fera rapportée

après celle de fon aîné ;
3. JEAN, un des hommes d'armes de la Com-

pagnie du Comte de Dammartin, lors de
la revuequi en fut faite à Corbie, le 26 Mars
1527. Il étoit marié, le 22 Juin 1536, avec
Lonife de Saint-Julien;

4. Louis, dont la poftérité fera rapportéeaprès
celle de fes deux frères ;

5. HECTOR, Religieux, Prieur de Jouy;
6. Et CATHERINE, mariée, le 29 Septembre

I5IO, avec Jean de Faverolles, Seigneur
de Grateuil en Touraine.

VII. PHILIPPE DE GAUVILLE, Seigneur du
Nonet, fe trouve employé dans les Etats des
Officiers de la Maifon du Roi, en qualité de
l'un des 100 Gentilshommesde l'Hôtelde Sa
Majefté_,fous la charge du Grand-Sénéchal
de Normandie; ce qui eft prouvé par plu-

fieurs quittances, dontune de 400 livres tour-
nois, pour fes gages de l'année i523, donnée
à Julien Bonnacorjy, Notaire & Secrétaire
du Roi. Il époufa Jacqueline de Ligneris,
& en eut :

1. JEAN, qui fuit ;
2. Et JEANNE, mariée, le 28 Septembre 153g,

avec Jacques de Sabrevois, Seigneur du
Mefnil & des Clufelles, Paroiffe de Cher-
pont près de Dreux.

VIII. JEAN DE GAUVILLE, Seigneur du No-
net, époufa Renée le Morhier, fille de N...
le Morhier, dont il n'eut qu'une fille, nom-
mée

PHILIPPE, Dame du Nonet, mariée à Louis de
Pilliers, Seigneur de Mofelles, au Diocèfe
d'Evreux.

VII. JACQUES DE GAUVILLE, Seigneur du
Nonet, fécond fils de PIERRE, & de Marie de
Renty, fut un des 100 GentilshommesAr-
chers de la Maifon du Roi, fous la charge du
Comte de Sancerre, ce qui fe juflifie par trois
de fes quittances, données à Bonnacorjy,
Notaire & Secrétairedu Roi,en datede 1560,
I56I & i562; il époufa 1 ° N...; & 20 Fran-
coife le Timbre. Du premier lit il eut :

1. ADRIEN ;

2. ETIENNE, Seigneur de Teflonville, marié à
Françoife Frouillart, dont :

JACQUELINEDE GAUVILLE.
3. JEAN, Seigneur d'Amilly, marié à Louife

de Crachis, &; qui fut père de
GEORGES. -

.
4. & 5. JACQUES & CLAUDE ;
6. RADÉGONDE.

Et du fécond lit :

7. Et GUILLAUME, Seigneur de Bréconville,
du Hamel & des Bruyères, vivant le 26 Fé-
vrier 1601, tems où il rendit à Caillebot,
Seigneur de la Salle, 200 écus fur le fief
du Houillier ; il fut marié avec Nicole la
Rouffe.

VII. Louis DE GAUVILLE, quatrième fils de
PIERRE, & de Marie de Renty, fut Seigneur
de Tefilly, & époufa Louife de Conclus,
dont il eut :

1. VINCENT, Ecuyer, Seigneur de Tefilly, qui
fut préfent au mariage de CHRISTOPHE, fon
frère,en 1577,6cne vivoitplus le4 Mars1587;

2. CHRISTOPHE, qui fuit;
3. SÉBASTIEN, mort fans enfans en 1587 '>

4. MADELEINE, morte fans alliance la même
année;
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5. EtJEANNE,quicédaà CHRISTOPHE, fonfrère,
fes droits à la fucceffion de fes frères &
foeur la même année 1587.

VIII. CHRISTOPHE DE GAUVILLE, Ecuyer,
Seigneur de Tefilly & du Nonet, parta-
gea les meubles de fa mère le 4 Mars 1587)
& fa femme, veuve de lui, tranfigea, le 21
Février 1610, pour fon douairequi étoitaffi-
gné fur la Terre de Tefilly. Il époufa, par
contrat du 7 Février 1577, Renée d'Eu, fille
de Guillaume d'Eu, Ecuyer, Seigneur de la
Chapelle

,
& eut pour fils :

IX. GEORGES DE GAUVILLE, Seigneur d'A-
milly & de Matanvilliers, qui fut déchargé
comme noble de la taille^ par Jugementdu
6 Août 1610. Il eft qualifié Seigneur de Ma-
tanvilliers, de Fontaine & en partie de Te-
filly, dans un dénombrement qu'il donna au
Sieur du Colombier, à canfe de ladite Terre
de Matanvilliers, qui lui appartenoitdu chef
de fes père & mère ; & le 27 Septembre 1587,
il avoit fait hommageau Seigneur de Brefo-
les, à caufé de la Terre de Fontaine à lui
échue par la mort de Charles de Conchis,
fon coufin. Il époufa EHJabeth de Laval,
dont :

X» CHARLES DE GAUVILLE,
Seigneur d'A-

milly, Maréchal-des-Logisde la Compagnie
d'hommes d'armes du Duc de Valois, qui fut
maintenu dans fa nobleffepar Arrêt du Con-
feil d'Etat du Roi, le 27 Juillet 1671. Il vi-
voit encore le 24 Juin 1674, & étoit mort le
21 Septembre 1678. Il avoit époufé, dans la
Paroiffe d'Almenefche, près d'Argentan,fui-
vant le certificat du Curé de ce lieu, le 22 Avril
1668, Anne de Langrune, fille de Jean,
Seigneur de la Salle, dont :

FRANÇOISE, mariée, le 24 Juin 1674, à Pierre
d'Avouft, Seigneur de Noft;

Et MARIE, alliée, le 21 Septembre 1678, à
Jean de Saint-Qiientin, Seigneur du Petit-
Mont, Avocat & Procureur du Roi à Ma-
gny en Vexin.

Généalogie dreffée en partie par Charles
d'Hozier, oncle de feu M. d'Hozier, père de
MM. d'Hozier d'aujourd'hui, qui l'a laine
dans le cabinet qu'il vendit au Roi, où MM.
DE GAUVILLE ont trouvé, par le moyen de M.
de la Cour, Garde des Archives, les titres
dont ils ont obtenu des copies en forme, fi-
gnées de M. Bignon, Confeiller d'Etat. Elle

•eft auffi dreffée en partie fur d'autres titres
qui leur ont été communiqués par Dom

Chaînon,Bibliothécairede Saint-Martin-des-
Champs. Feu M. d'Herouvalleur a auffi eu,
de la Chambre des Comptes, l'afte de rançon
de GUILLAUME DE GAUVILLE. Les autres pièces
dont ils fe font fervi font de la famille, & nous
ont été communiqués.

Les armes : de gueules,au chefd'argent,
fëfné d'hermines. Supports : deux licornes.

GAVARRET ou GABARET, Seigneur
de Saint-Léon & Caufildièresen Lauraguais.
Famille qui a donné un Grand-Prieur de
Touloufeen I33I, & à la même Villedes Ca-
pitouls très-anciennement. Les Gabaret de
Rochefort, d'où font fortis les Chefs d'Efca-
dre de ce nom, font, dit-on, delà même Fa-
mille que les Seigneurs de Saint-Léon.

Les armes : d'or, à trois lions de fable
rampans, 2 & 1 ; ceux du chef affrontés.
(Voyez le Catalogue des Familles qui ont
ïllujlré le Capitoulat, par la Faille.)

*GAVRE, Bourg avec un Château fur
L'-Èfeâùtj dans le Comté d'Aloft, qui a donné
le nom à une très-ancienne & illuftre Maifon,
dont la branche aînée finit furlafinduXIII0

fiècle. BÉATRIX, fille unique de RASSE, Sire
DE GAVRE, porta cette Terre à fon mari Guy
VIII, Sire de Laval, mort en i323,& bifaïeul
de Guy XI, Seigneur de Lavais de Gavre,
dont la fille, Anne de Laval, devint héritière
de ces Seigneuries, & époufa Jean, Sire de
Montfort, en Bretagne, qui, en 1412, devint
Sire de Laval &de Gavre,&c. La Seigneurie
de Gavre paffaenfuite à Jacques de Luxem-
bourg, Seigneur de Fiennes, Chevalier de la
Toifon-d'Or, père de Jacques II, & aïeul
de Jacques III, Chevalier de la Toifon-d'Or.
Ce fut en faveur de ce dernier que la Sei-
gneurie de Gavre fut érigée en Comté, par
l'Empereur CHARLES V, l'an 1519. Celui-ci
étant mort en i53o, fans lignée, fa foeur aînée
Francoife de Luxembourg, veuve de Jean,
Comte d'Egmond, eut le Comté de Gavre, &
en obtint l'érection en titre de Principauté,
par Lettres de l'Empereur CHARLESV, du 12
Octobre 1540. Elle eft à préfent poffédée par
le Comte d'E'gmond-Pignatelli. Voyez EG-
MOND. '

~

JACQUESDE GAVRE, Sirede Frézin, Ollignies,
Chevalierde laToifon-d'Or,Confeiller intime
& Chambellan de l'Empereur CHARLES V,
fouverain Bailli, Capitaine-Général & Gou-
verneur du Comté de Hainaut, décédé le 5
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Août 10% avoitépoufé Antoinetted'Inchy,
qui lui apporta la Baronnie d'Inchy, fille &
héritière de Philippe, Baron d'Inchy, & de
Jeannede Luxembourg. Il eut pour fils :

Louis DE GAVRE, Baron de Frézin & d'In-
chy, qui s'allia àJeanne de Rubempré, dont :

CHARLES DEGAVRE,premierComte de Beau-
rieux & du Saint-Empire,d'une branche ca-
dette delaMaifon de GAVRE. Il époufa, en fé-
condes noces, Honorine PEfclatière, Dame
d'Aifeau, &c, dont il eut:

ADRIEN DE GAVRE, Comte de Beaurieux&
du Saint-Empire., Seigneur d'Aifeau, Gou-
verneur d'Ath, qui époufa Anne de Ligne,
foeur de Lamoral, Prince de Ligne, de la-
quelle fortit :

ROSE DE GAVRE, Comte du Saint-Empire&
de Beaurieux, du Confeilde Guerre deS. M.
C, Chef des Finances, Gouverneurde Char-
lemont& de Binch, Chambellan & premier
Maître-d'HôteldelArchiducLÉOPOLD. Il ob-
tint en fa faveur l'érecfion de la Seigneurie
d'Aifeau en Marquifat, par Lettres du 23
Avril 1625, & époufa Anne de Velafco-y-
Aragon, des Ducs de Frias, dont il eut:

PIERRE-EUGÈNE DE GAVRE, Marquis d'Ai-
feau, Comte de Beaurieux & du Saint-Em-
pire, Meftre-de-Campde Cavalerie, alliéavec
Anne-Florence, Comteffe de Hamal-Loo\.
De ce mariage vint :

ROSE-FRANÇOIS DE GAVRE, Marquis d'Ai-
feau, Comte de Beaurieux, que fon coufin
Don CARLOS DE GAVRE, Comte de Péer & de
Gomignies, Baron de Hamal, inftiti a fon hé-
ritier univerfel. Il époufa Marie-Catherine
de Brias, nièce de l'ArchevêqueDuc deCam-
brai, & fille d'Engelbert, Comte de Brias,
& d'Ifabelle-Albertine,née Comteffe à*Ar-
genteau. De ce mariage font nés :

1. CHARLES-EMMANUEL-JOSEPH,qui fuit;
2. Et FLORENCE-JOSÈPHEDE GAVRE, mariée à

.
François-Norbert, Comte de Trauttmanf-
dorff, Confeiller d'Etat & Chambellan de
l'Empereur.



99 GAY GAY 1QO

Pin, Seigneur du Fied; Guillaumede Vau-
grenans, Seigneur de Mouchard, & Louife
du Pin. Il fut fait Confeiller-Maître en la
Chambre des Comptes de Dôle, par Lettres
de 1587; fit fon teftament le 7 Juin 1596,
inftitua héritiers les deux fils nés de fon pre-
mier mariage, & l'enfant dont fa féconde
femme étoit enceinte, au cas que ce fut un
enfant mâle; mourut le lendemain,& fut in-
humé en l'Eglife de Saint-Anatoilede Salins.
Il avoit époufé 1 ° Claudine Bergeret, fille
de Philibert, & d'AlixBrun ; & 2° le 3 Octo-
bre 1594, Jeanne-Sufanne Bondieu, fille de
Jean, & de Louife d'UdreJJier. Du premier
lit il eut:

1. PHILIBERT, Ecuyer, Seigneur de la Buchille
& de Villers-les-Bois,qui obtint, le 24 Jan-
vier 1616, de l'Archiduc ALBERT & d'IsA-
BELLE, fon époufe, le droit d'établir un Ta-
bellion dans fa Terre de Villers-les-Bois. Il
fut père de

ETIENNE, mort fans alliance.

2. NICOLAS,Ecuyer, mort fans poftérité ;
3. ANNE, mariée à noble Ifaac Matai ;
4. ALIX, femme de Guillaume Roux de Me-

nétru, Ecuyer.
Et du fécond lit fortit :

5. PIERRE, qui fuit.
PIERRE GAY, né après la mort de fon père,

eut la Seigneurie de Villers-les-Bois, par le
décès d'ETiENNE GAY, fon neveu. Il reprit, en
fief de Sa Majefté, le 3 Décembre 1601, con-
jointement avec fa mère, une rente fur les
Salines qui avoit été acquife, en fon nom, de
Claudine Sachet, veuve du Préfident Froif-
fard. 11 fut pourvu dès lors de l'office de Juge
des Sauneries de Salins, fut convoqué, comme
noble, aux Etats du Comté de Bourgogneen
1678, & mourut en 1682, dans un âge fort
avancé. Il avoit époufé, par contrat du 4
Juillet 1628, Marguerite, fille de Simon
Vigoureux, de la ville de Salins, Ecuyer, &
d'EtiennetteMerceret, dont vinrent :

1. PIERRE-FRANÇOIS, qui fuit;
2. SUSANNE, femme de Claude-Antoine Roy,

dit Régis, Ecuyer, Bailli de Noferoy;
3. Et ANNE, mariée avec noble Jean-Baptijle

Arvifenet de Gray.
PIERRE-FRANÇOISGAY, Ecuyer, Seigneur

de Villers-les-Bois, Marnoz & Saint-Michel,
Juge des Sauneries de Salins, s'allia, le i3
Septembre 1665, avec Marie, fille de noble

Claude Portier, & de Marie Valle. Leurs
enfans furent :

1. PIERRE-FRANÇOIS-XAVIER,qui fuit;
2. MARIE, alliée, le 12 Janvier i6g3, à Claude-

François, Comte d'UdreJJier;
3. & 4. MARIE-THÉRÈSE& THÉRÈSE, Carmé-

lites ;
5. CLAUDINE, femme dAnatoile Girod, Lieu-

tenant-Criminelau Bailliage de Salins;
6. Et CLAUDINE-AGNÈS.

PIERRE-FRANÇOIS-XAVIERGAY, Seigneurde
Marnoz, Villers-les-Bois & Saint-Michel,
obtint, le 3o Juin 1738, un Arrêt de la Cham-
bre des Comptes de Dôle, qui le maintint
dans la poffefiion de fa noblefle, depuis ODET
& MARC GAY, fon bifaïeul. Il fut pourvud'un
office de Préfidenten la même Cour, par Let-
tres du. 9 Mars 1736, & époufa, le 22 Janvier
1704, Francoife-Gabrielle Matherot, fille
d'Antoine, Seigneur de Defnes, & de Thé-
rèfe Maréchal de Longeville, dont font
iffus :

1. CHARLES-ANTOINE, Seigneur de Marnoz,
&c., Préfident en la Chambre des Comp-
tes de Dôle ;

2. PIERRE-FRANÇOIS, Capitaine de Cavalerie
dans le Régiment de Grammont, & Che-
valier de Saint-Louis ;

3. CLAUDE-ANTOINE, Capitaine dans le Régi-
ment de Nice, Infanterie, auffi Chevalier
de Saint-Louis ;

4. CLAUDE-IGNACE ;
5. FRANÇOIS-XAVIER,Capitaine au Régiment

de Nice ;
6. MARIE-FRANÇOISE-THÉRÈSE, Religieufe de

la Vifltation ;
7. Et MARIE-CHARLOTTE, Religieufe en l'Ab-

baye de Montigny. (C'eft ce que nous fa-
vonsfur cette Famille, n'ayant point reçu
de Mémoire.

Les armes : d'azur, à deux chevrons d'or,
accompagnés de 2 étoiles d'argent en chef,
d'un croijfant en coeur, & d'une étoile en
pointe, le tout d'argent.Devife : en tous tems
GAY.

GAYARDONDE GRESOLLES, Famille
originaire de Bretagne, établie dans le Forez
dès l'an 1400. Elle remonte, fuivant un Arrêt
du Confeil d'Etat du Roi du 19 Juin 1641,
dépofé au Bureau des Finances de la Généra-
lité de Lyon audit an, jufqu'à

I. EMMANUEL DE GAYARDON, Ecuyer, Sei-
gneur de la Motte-Blanche, prèsdeQuimper-
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Corentinen Bretagne. -Il eut, entr'autres en-
fans, un fils puîné, nommé

II. PIERRE DE GAYARDON, Ier du nom, qui
vint s'établirdans le Forez, & tefta le Ier Jan-
vier 1496. Il avoit épouféjle 6 Janvier 1432,
Blanche de Saint-Lancier, fille de noble
Pierre, Ecuyer, dont il eut:

1. PIERRE,qui fuit ;

2. & 3. JACQUES & JEAN, légataires de leur
père;

4. CATHERINE, femme de noble homme Phi-
lippe Bogeroles, Seigneur de Commiers,
& de Bufïerdonen 1496 ;

5. Et YOLANDE, vivante en la même année, &
mariée à Guillaume de l'Eltouf de Pradi-
nes, qualifié dans un titre de haut & puijfant
Seigneur.

III. PIERRE DE GAYARDON, IIe du nom. Sei-
gneur de Luré, de Borne, de Millery, &c,
Gouverneur du Château & de la Citadelle de
Donzy, fut inftitué héritier de fon père, par
fon teftament de l'an 1496. Il s'étoit marié
alors avec Etiennette d'Arçy, de laquelleil
eut :

1. GUILLAUME-JEAN, qui fuit ;

2. Et GUILLAUME, Chevalier de l'Ordre de
Saint-Jeande Jérufalem en I5I6.

IV. GUILLAUME-JEAN DE GAYARDON, Sei-
gneur de Borne, & de Planes, Capitaine du
Château de Lavieu en Forez, tefla le 18 No-
vembre I56I, & époufa, le 5 Janvier 1516^
Ifabelle de Ramberton, fille de Gilbert, E-
cuyer, dont il laiffa :

1. GUILLAUME, qui fuit ;
2. PIERRE, Enfeignede la Compagniedes Gen-

darmes du Seigneur de Coufans ;
3. CLAUDE, Prêtre, Prieur de Riorges;
4. & 5. MARGUERITE & AGATHE, toutes deux

Religieufes à l'Abbaye de Bonlieu.

V. GUILLAUME DE GAYARDON, IIe du nom,
Ecuyer, Seigneur de Grefolles, de Luré & de
Bufferdon, fut marié, le 17 Mai i55o, avec
Francoife du Vernet, qui tefta le i3 Mai
1598, étant pour lors veuve. Il eut pour fils:

VI. PIERRE DE GAYARDON,II1° du nom, E-
cuyer, Seigneur de Grefolles, de Luré & de
Bufferdon,Gentilhomme du Prince de Con-
dé, marié, le 23 Septembre i586, à Phili-
berte Cotton, fille de Guichard, Ecuyer,
Seigneur de Chênevoux, & de Philiberte
Champrond. Il tefta le 1" Février 1609, &

Philiberte Cotton, fa veuve, le 5 Mars 1626.
Leurs enfans furent:

1. FRANÇOIS, qui fuit ;
2. BENOÎT, Ecuyer, Seigneur de Bufferdon,

Capitaine d'infanterie dans le Régiment
d'Halincourt, par commiffion du 2.9 Avril
1641, & Major de la Fortereffe de Porto-
Longone, tué d'un coup de moufquet au
fiège de Rofe, fuivant un certificat du 19
Décembre 1649 ;

3. PHILIBERTE, mariée avec François de la
Mure, Seigneur de Bien-Avant ;

4. Et ANNE, mariée h André Fournier.
VII. FRANÇOIS DE GAYARDON, Ecuyer, Sei-

gneur de Grefolles, de Bufferdon, de Charon
& de Borne, fuivant les Regiftres du Confeil
d'Etat du Roi, fut Capitaine d'une Compa-
gnie de 100 hommes de guerre furie pied
françois, par commiffion du 8 Juillet i635;
Chevalier de l'Ordre du Roi en 1638, & Gen-
tilhomme ordinaire de fa Chambre, par Let-
tres du i5 Mai i65o; il époufa,4e 21 Novem-
bre 1623, Marie de Bais\, fille de Jacques,
Ecuyer, & de CatherineMollu, dont vin-
rent:

1. ANDRÉ, qui fuit;
2. ANTOINE, Religieux Profès en l'Abbaye

d'Ainay à Lyon en 1657;
3. RAYMOND,auteur d'une branche, rapportée

ci-après ;
4. GUILLAUME, Doyen de l'Eglife Royale &

Collégiale de Notre-Dame de Montbrifon
en 1694;

5. & 6. ANNE& MARIE, Religieufes à Roanne ;
7. & 8. JEANNE & ELÉONORE, Religieufes à

Montbrifon ;
9. 10. & 11. MARGUERITE, CHARLOTTE & MA-

RIE, Religieufes Urfulines à Saint-Bonnet-
le-Châtel en 1657 ;

12. Et PHILIBERTE, Religieufe à Bonlieu.
VIII. ANDRÉ DE GAYARDON, Ecuyer, Sei-

gneur de Grefolles, de Luré, de Bufferdon,
& de Saint-Nizier, Capitaine d'une Compa-
gnie d'Infanterie dans le Régiment de Lyon-
nois, & Aide-de-Camp des Armées du Roi
en 1654, époufa, le 10 Février de la même
année,Anne Chavet-de-Lafprée,ûlledeGo-
defroy-Charles,Ecuyer, Seigneur de Saint-
Nizier, Capitaine-Major du Régiment du
Seigneur de Lafprée, fon père, & à''Etien-
nette de Grandvaux. Il en eut entr'autres
enfans:

1. ALEXANDRE, qui fuit ;
2. 3. & 4- ANDRÉ, FRANÇOIS & PIERRE;

Gij
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5. & 6. MADELEINE & ANNE, toutes deux Re-
ligieufes.

IX. ALEXANDREDE GAYARDON, Ecuyer, Sei-
gneur de Grefolles, de Bufferdon, de Luré,
&c, a époufé, le 21 Mai 1694, Claudine Ca-
chet, fille de Claude, Ecuyer, Seigneur de
Garnerans & de Montezan, premier Prési-
dent au Parlement de Dombes, & de Jeanne
Hannecard,dont eft né :

X. ANTOINE DE GAYARDON, Ecuyer, Sei-
gneur de Grefolles, de Luré & de Bufferdon,
marié, le 17 Octobre 1735, avec Margueri-
te-Louife-Viâoire de Badier, fille de Jac-
ques, Seigneur de Verceilles, de Serefat, de
Creuzier-le-Neuf& deChazeuil, Lieutenant-
Général des Armées du Roi, Chevalier &
Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis, &
de Barbe-Louife du PleiJJier. Il a eu pour
enfans :

1. HENRI-AUGUSTE, dit le Comte de Grefolles,
né en 1741,élevé Page du Roi dans fa Gran-
de-Ecurie ;

2. ANTIDE-FRANÇOIS, dit l'Abbé de Grefolles,
né en 1743 ;

3. N... DE GAYARDON, dite Madame de Gre-
folles, Chanoineffe du Chapitre noble de
Leigneux ;

Et trois autres filles.

SECONDE BRANCHE.
VIII. RAYMOND DE GAYARDON-DE-GRESOL-

LES, Ecuyer, Seigneur de Tiranges & Boif-
fet, troifième fils de FRANÇOIS, & de Marie
de Bais, fut Capitaine dans le Régiment de
Lyonnois,& Sergent-MajorduditRégiment,
par Brevet du 14 Mai 1661. Il donna au Roi
fon aveu & dénombrement de la Seigneurie
deTiranges, &tefta le 12 Août 1687. De fon
mariage, accordé le 3o Janvier i665, avec
Marguerite Chapuis, fille de Laurent, E-
cuyer, Seigneur de Chaumont, &c, naqui-
rent :

i . LAURENT, qui fuit ;
2. FRANÇOISE, Légataire de fon père, mariée

à Mefïire Philippe-Girard de Rivière, Sei-
gneur de Clérembert, dont poftérité ;

3. Et ANNE, Religieufe Urfuline à Saint-Bon-
net-le-Châtel.

IX. LAURENT DE GAYARDON-DE-GRESOLLES,
Ecuyer, Seigneur de Tiranges, de Boiiïet,
de Chaumont, & de Montaignac, Capitaine
dans le Régimentde Lyonnois, par commif-
fion du i5 Avril 1688, époufa, le 29 Mars

1694, Marguerite - Oriane de Fenoyl-
Thurey.filleàeJean,SeigneurdeSérézin, &
de Barbe-Charlotte de Migieu, & foeur de
Guy de Fenoyl, premier Préfident du Parle-
ment de Navarre, en faveur duquel, &
des fervices des auteurs du Seigneur de
Gayardon de Tiranges, fon beau-frère,
les terres & Seigneuries de Soucy, de
Tourville & de la Forêt-des-Halles, fu-
rent érigées en titre ou dignité & préémi-
nence de Marquifat, par Lettres-Patentes
du mois de Juin 1720, dûment enregiftrées
au Parlement de Paris & à la Chambre des
Comptes, ainfi qu'au Bureau des Finances
de Lyon, fous la dénomination de Fenoyl-
Thurey, pour en jouir à ce titre par ledit
Seigneur premier Préfident; enfemble les
enfans & poftérité mafculine, & au défaut
d'enfans, fes héritiers collatéraux mâles, &
leurs enfans & defcendans mâles, proprié-
taires defdites terres. Marguerite-Oriane
de Fenoyl-Thurey fut inftituéehéritièrepar
le teftament dudit Guy deFenoyl, fon frère,
en date du 1e1' Septembre 1723 avec fubflitu-
"tion faite en faveur de

1. LAURENT-CHARLES, qui fuit, lequel eu
pour frères & fceurs :

2. GUY, élevé Page de M. le Duc de Berry,
& enfuite Capitaine d'Infanterie dans le
Régiment de Tallart;

3. ANTIDE DE GAYARDON-DE-TIRANGES, Doyen
du Chapitre de Montbrifon ;

4. GABRIELLE, morte Religieufe au Couvent
de Vauray ;

5. Et MARIE-JOSÈPHE, Religieufe au Couvent
de la Vifitation de Montbrifon.

X. LAURENT-CHARLES DE GAYARDON, Mar-
quis de Fenoyl, Seigneur de Tiranges, de
Boiffet, de Chaumont, de Montaignac& de
Fournier, fucceffivement Page de M. le Duc
de Berry, Exemptde fes Gardes, & Capitaine
d'Infanterie dans le Régiment de Tallart,
par commiffion du 14 Octobre 1719, baptifé
à Montbrifon le 10 Mars 1696, fut marié,
par contrat du 7 Mars 1728, avec Madeleine
Laifné, fille à'Antoine, Ecuyer, & de Made-
leine le Fèvre. De ce mariage font iffus :

1. LAURENT-FRANÇOIS,qui fuit ;

2. CLAUDINE-CHARLOTTE, née le 26 Février
1741, mariée, en 1757, à M. le Comte de
Loras, Seigneur de Chamagnieu & du Saix
en Dauphiné ;

3. MADELEINE,dite Madame de Fenoyl, Cha-
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noineffe du Chapitre Je Leigneux, née le
ier Mai 1743 ;

4. Et CATHERINE, dite Madame de Tiranges,
née le 12 Novembre1744, auffi Chanoineffe
de Leigneux.

XI. LAURENT-FRANÇOISDE GAYARDON, Com-
te de Fenoyl, né le 23 Juin 1730, Chevalier
de Saint-Louis en 1752, & Lieutenant au
Régiment des Gardes-Françoifes, a époufé,
en 1758, Suzanne-Andrée Chaillon-de-
Jonville, fille de François, Chevalier, Sei-
gneur de Jonville, Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi, & ci-devant fon En-
voyé extraordinaire auprès de la République
de Gênes, & de N d'Ernonville, dont un
enfant.

Les armes de GAYARDON font : d'azur, au
lion d'argent, armé, couronné & lampaffé
de gueules,accompagnéde trois befansd'or,
2 en chef & 1 en pointe. Devife : vincit leo
de tribu Juda.

La branche de GAYARDON DE FENOYL écar-
tèle de Fenoyl-Thurey. Voyez FENOYL-
THUREY.

Il y a eu encore une autre branche, connue
fous le nom de GAYARDON DE LEVIGNEN, qui a
formé fix degrés, & s'eft éteinte dans la per-
fonne de JEAN-BAPTISTE DE GAYARDON-DE-
LEVIGNEN, Intendant du Commerce, qui por-
toit: d'azur, au fautoir engrêlé d'argent.

GAYE, ancienne Nobleffe des mieux al-
liées dans la Province de Limouûn & la Vi-
comte de Turenne, qui a fourni de tout tems
de braves Officiers.

RAYMOND DE LA GAYE, Vicomte de Lan-
teuil, Major du Régiment de Genfac, époufa
Jeanne de Raynal, morte, le 22 Mars 1754,
au Château de Lanteuil, dans la Principauté
de Turenne.

PIERREDE LA GAYE-DE-LANTEUIL,Capitaine
dans Royal-Vaiffeau, fut tué à la bataille
d'Hochftett en 1704.

FRANÇOISDE LA GAYE-DE-MiREMONT,'ditle
Chevalier de Lanteuil, périt à celle de Mal-
plaquet.

FRANÇOIS DE LA GAYE, Vicomte de Lan-
teuil, Capitainedans le Régiment de Souvré,
fut tué à la bataille de Guafialla, en Italie.

RAYMOND DE LA GAYE-DE-LANTEUIL, Sei-
gneur de Bofrédon, Dofteur de Sorbonne,
fameux Cafuifte, a été long-temsDiredeurdu
Séminaire de Saint-Sulpiceà Paris, où l'on

voit fon portrait dans la Salle. Il étoit Con-
feffeur extraordinaire de la Reine, mère de
Louis XIV. Cette Princeffe lui fit préfent
d'une bague dont la pierre eft uneEmeraude
eflimée loooliv., & d'un Crucifix d'or maf-
fif de la hauteur d'un pied, à condition qu'il
les remettrait à Jeanne d'Eftreffes, époufe
de GABRIELDE LA GAYE, Vicomte de Lanteuil,
fon frère. On conferve, dans la Famille^ ces
marques de la générofité de cette grande
Reine.

N... DE LA GAYE, Seigneur & Vicomte de
Lanteuil, époufa à Clermont, le 26 Juillet
IJ36,N.... Gafchier, fille de N... Gafchier,
Lieutenant-Criminel de Clermonten Auver-
gne, coufin germain deiV... Gafchier, Maî-
tre des Comptes à Paris. (Voyez le Mercure
de France du mois de Septembre 1736, pag.
2i53.)

GAYON (DE), en Languedoc. Cette Fa-
mille a donné longtems des Officiers à nos
Rois dans leurs Armées, qui fe font rendus
recommandables par leurs fervices & leur
valeur, & dont plufieurs ont été tués. Elle a
auffi donné quatre Confeillers à la Cour Su-
périeure des Comptes, Aides & Finances de
Montpellier,qui ont exercé la même charge
pendant plus d'un fiècle. Cette Famille fub-
fifte dans HENRI-ANTOINE DE GAYON, Capi-
taine de Cavalerie au Régiment de Royal-
Piémont, né à Béziers le 9 Avril 1740. Il a
fait la dernière campagneen qualité de Capi-
taine de Cavalerie, grade qu'il a obtenu en
1762.

Les armes : écartelé, aux 1 & 4 d'azur,
à une croix bréteffée & alaifée d'or ; aux
2 & 3 d'or, à un arbre de Jinople, qui eft DE
GAYON; & fur le tout: d'azur, à un chevron
d'or, accompagné de trois rofes du même,
pofées 2 en chef & 1 en pointe, qui eft DE
SAINT-GILLES. (Voyez VArmorial génér. de
France, reg. VI.)

GAYOT. N GAYOT, "Prêteur-Royal de
Strasbourg, Confeiller d'Etat, ancien Inten-
dant des Armées du Roi, fut chargé, le 12
Décembre 1767, des Détails de la guerre
qu'avoitM. Dubois.

GAZE DE ROUVRAY, Famille fur la-
quelle-nous n'avons point reçu de Mémoire,
& qui porte pour armes: de gueules, au
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croijfantd'argent, accompagné de fept bil-
lettes du même,poféesen orle, 3, 2 & 2.

GAZEAU, anciennement GAZEN, en
Poitou : Famille qui a formé plufieursbran-
ches, dont ileft parlé dans VArmoriaigêner.
de France, rég. II, part. I.

De cette famille étoit RENÉ GAZEAU, Che-
valier, Seigneur de la Brandannière, marié
à Renée Bonnevin, Dame de la Braconnière
& de la Ratelière en Poitou, dont il eut pour
fille unique :

MARIE GAZEAU, Dame de la Brandannière, la
Braconnière& la Ratelière, morte à Paris
en l'Hôtel du Baron de Spanheim, Envoyé
de l'Electeur de Brandebourgen 1688, al-
lant joindre fon mari, Jean-Philippe de
Jaucourt, Baron de la Forêt-fur-Sèvres en
Poitou, qui, après la révocation de l'Edit
de Nantes, s'étoit réfugié à la Haye en'
1687. Voyez JAUCOURT.

Les armes : d'azur
,

au chevron d'or, ac-
compagné de trois trèfles du même,pofés 2
en chef & 1 en pointe.

GAZEAU,en Bretagne : Famille qui por-
te : d'or, à l'aigle éployéedefable.

GÉARD (LA), Famille du Périgord.
I. HÉLIE DE LA GÉARD, Seigneur du Bour-

bet, Cherval, Saint Martial, Gréfignac & la
Chapelle en Périgord, fut du nombre des
Seigneurs députés, en i5o6, vers le Roi
Louis XII, pour le prier de marier la Prin-
ceffe CLAUDE, fa fille aînée, à FRANÇOIS DE
VALOIS, Comte d'Angoulême, fon héritier
préfomptif à la Couronne. Il eut pour fils:

IL LAURENT DE LA GÉARD, Chevalier, Sei-
gneur du Bourbet, Cherval, Saint-Martial,
Gréfignac, la Chapelle & de Jouaille, Séné-
chal d'Angoumois fous FRANÇOIS 1er, Am-
baffadeurde HENRI II, vers EDOUARD VI, Roi
d'Angleterre, & créé Chevalier, par Lettres
données au Château d'Amboife, en Mars
i555, en récompenfe de fes bons fervices, &
notamment de ceux rendus en fon ambaffade
en Angleterre. Il époufa Gabrielle de Sali-
gnac de Fénélon, fille de Claude, Seigneur
de la Pouffïe, & en eut :

III. GEOFFROY DE LA GÉARD
,

Chevalier,
inftitué héritier univerfel, par un codicile de
fon père, du Ier Octobre i56o. Il lui futcéda
dans la charge de Sénéchal d'Angoumois,
dont le Roi HENRI II lui avoit affuré la fur-

vivance, & époufa, par contrat du ier Octo-
bre T.571,; GenevièveArnaud,des Seigneurs
de la Borie & de la Treille en Périgord.
Leurs enfans furent :

1. PHILIPPE, qui fuit ;
2. Et FRANÇOIS, dont la poftérité eft éteinte.

IV. PHILIPPE DE LA GÉARD, Chevalier, Sei-
gneur de Cherval, Saint-Martial, Gréfignac,
la Chapelle, Beauregard & Viveyroux, Séné-
chal d'Angoumois par Lettres de HENRI IV,
du 3i Mai 1600, époufa, par contrat du 27
Juin 1599, Renée Gouiard, fille de Jacques,
Chevalier, Baron de Touverac, & de Fran-
çoife de la Touche. Elle fut héritière avec fes
foeurs, mariées dans les Maifons A'Aubeterre
& de la Faye. De ce mariage vinrent :

1. FRANÇOIS, qui fuit ;

2. PIERRE, tige des Marquis de Gréfignac, rap-
portéeci-après ;

3. JEANNE, femme de René de Galard de
Béarn, Chevalier, Seigneur d'Argentines ;

4. MARIE, alliée,en I65I, àPierredelaPorte,
Chevalier, Seigneur de la Porte & de Lu-
fignac, Baron de la Saludie;

5. Et FRANÇOISE,femme de JeandeRaymond,
Chevalier, Seigneur delà Gautérie.

V. FRANÇOIS DE LA GÉARD, Chevalier, Sei-
gneur de Cherval, Saint-Martial& du fiefde
Bellejoye dans la ville d'Angoulême, Grand-
Sénéchal d'Angoumois, s'allia, par contrat du
14 Janvier 1647, à Sufanne, fille de Jacques
de Ma^an, Gouverneur de Talmont en Sain-
tonge, & de Jeannede Dreuille, dont :

1. JEAN-HÉLIE, qui fuit;
2. Et NICOLE, femme de Françoisde Poucet,

Seigneurde Robinet.

VI. JEAN-HÉLIE DE LA GÉARD, Comte de
Cherval,Grand-Sénéchald'Angoumois,épou-
fa, en 1686, Marguerite de la Touche, morte
en 1756, âgée de 92 ans, fille deFrançoisde
la Touche, Chevalier, Seigneur de Crifac,
lai (Tant:

1. PIERRE, qui fuit ;

2. CHARLES-EMMANUEL,rapporté après la pof-
térité de fon frère aîné ;

3. RAPHAËL, dit le Comte de la Touche, ma-
rié, en 1740, à N..... des Plas, dont il n'a
point d'enfans ;

4. PIERRE, Brigadier des Gardes-du-Corps du
Roi, retiré du fervice avec penfion, & Che-
valier de Saint-Louis;

5. CHARLES, dit le Chevalierde Saint-Martial,
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marié avec fa coufine germaine Année de
Poncet-de-Robinet;

6. Et JEANNE, dite Mademoifelle de Cherval.

VII. PIERREDE LA GÉARD, Comtede Cher-
val, Chevalier, Seigneur de Saint-Martial &
de Lufignac, Grand-Sénéchal d'Angoumois,
s'allia avec fa coufine germaine Jeanne de la
Porte, fille aînée & principale héritière
d'Hélie-Jean de la Porte, Chevalier, Sei-
gneur de Lufignac, & de Marthe de la Tou-
che, dont :

i. JEAN, qui fuit ;

2. FRANÇOIS, Capitaine au Régiment de Pen-
thièvre, mort fans alliance.;

3. Et MARIE-FRANÇOISE, alliée, i° en 1746, à
N..., Comte des Piaffons, Brigadier des
Armées du Roi, Lieutenant-Coloneldu Ré-
giment Dauphin, Dragons; & 20 en 1770,
à fon coufingermainRAPHAËL DE LA GÉARD,
dit le Marquis de Cherval, mentionné ci-
après.

VIII. JEAN DE LA GÉARD, dit le Comte de
Cherval, né en 1715, Capitaine de Cavalerie
au Régiment de Pons, tué à la bataille de
Rosbach en 1757, avoit époufé Madeleine,
fille de N Meufnier de Lartigue, & de
Marie de Chirade, Dame de Rouffines, de
laquelle eft iffu :

: PIERRE, reçu Page de la Petite-Ecuriedu Roi
en 1766.

VII. CHARLES-EMMANUELDE LA GÉARD, dit
le Chevalier, puis le Comte de Cherval, fé-
cond fils de JEAN-HÉLIE, & de Marguerite
de la Touche, Major de la Meftre-de-Camp-
Général des Dragons, l'un des Majors de Pra-
gue, puis Commandant de Pont-à-Mouffon
en Lorraine, y a époufé, en 1736, N... de
Ragot, dont il a eu plufieurs enfans, entr'-
autres :

1. RAPHAËL, qui fuit :

2. N... DELÀ GÉARD, mariée à N..., Marquis
de Chamillart, frère utérin de la Çomteffe
de Périgord.

VIII. RAPHAËL DE LA GÉARD, dit le Mar-
quis de Cherval, Capitaine au Régimentde
Champagne,a époufé, en 1770, MARIE-FRAN-

ÇOISE DE LA GÉARD, fa coufinegermaine, veuve
du Comte des Piaffons, & fille de PIERRE DE
LA GÉARD, & de Jeanne de la Porte.

BRAN C HE
des Marquis de GRÉSIGNAC.

V. PIERRE DE LA GÉARD, fécond fils de PHI-

LIPPE, & de Renée Goulard, fut Seigneur de
Gréfignac, la Chapelle, Villers & Beauregard,
dit le Marquis de Gréfignac, époufa, par
contrat du 17 Janvier i655, Antoinette de
la Brouffe, fille de Thibaut, Seigneur de la
Pouyade & de Périguard, & de Bertrande
Duchefne, & foeurde Nicolas de la Brouffe,
Comte de Verteillac,Lieutenant-Généraldes
Armées du Roi & Gouverneur de Mons, Son
mari mourut le 26 Avril 1681, & elle le i3
Août 1713, lai (Tant:

1. RENÉ, qui fuit ;

2. RAYMOND, mort le 12 Juillet 1727;
3. PIERRE, Seigneur de Villers, décédé fans

alliance ;
4. JEAN, dit le Chevalierde Beauregard,mort,

auffi fans alliance, le 3 Juillet 1746;
5. DAUPHINE, mariée à Armand de Salignac-.

de-la-Mothe-Fénélon,en 1695, morte.le 3
Novembre 1722 ;

6. Et MARIE, femme de Jofeph Comte, Sei-
gneur de la Grénerie, morte le g Mai 1710.

VI. RENÉ DE LA GÉARD, dit le Marquis de
Gréfignac, Chevalier, Seigneur de Beaure-
gard, la Chapelle & Gréfignac, né le ^«Juil-
let 1660, Capitaine au Régiment Dauphin,
mort le 7 Avril 173g, avoit époufé, à Nancy
en Lorraine, par contratdu 19 Octobre 1696^
Catherine-Valérie, fille de Charles-Jean,
Comte de Rennel, & du Saint-Empire, Che-
valier, Seigneur d'Andilly, & de Thérèfe-
Françoife de Rouffelot. Elle eft morte le 13
Février 1752, âgée de 78 ans, & a eu de fon
mariage :

1. JEAN-FRANÇOIS,qui fuit ;
2. JOSEPH, né le 26 Mars 1713, dit \\Abbé de

Beauregard, Prieur-Commendataire de
Beaumont en Normandie ;

3. ANTOINETTE,Religieufe de Notre-Dame de
Périgueux ;

4. MARIE, alliée, le 12 Septembre 172g, à
Léonard de Monteil, Chevalier, Seigneur
d'Ouzillac & de Merville ;

5. FRANÇOISE, mariée, le f" Octobre 1744, à
François de Monteil, coufin de Léonard;

6. ANTOINETTE,Religieufeau Couvent de Fon-
taine, Ordre de Fontevrault;

7. Et MADELEINE-MARGUERITE,morte Reli-
gieufe au même Couvent de Fontaine le 4
Février 172g.

VII. JEAN-FRANÇOIS, dit le Marquis DE LA
GÉARD, Chevalier, Seigneurde Gréfignac, la
Chapelle & Beauregard, né le 8 Mars 1700,
mort le 27 Mars 1764, avoit époufé,par con-
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trat du 23 Janvier 1737, Madeleine de la
PiJJe, fille de François, Chevalier, Seigneur
de Langlardie,&de Marguerite de Manière
du Paffage. De ce mariage il a eu :

1. RENÉ, qui fuit ;

2. LÉONARD, dit le Chevalier de la Géard, Sei-
gneur de Beauregard ;

3. THÉRÈSE, dite Mademoifelle de Gréfignac;
4. MARIE, dite Mademoifelle DE LA GÉARD;
5. Et autre MARIE, dite Mademoifelle de la

Chapelle, mariée, le 8 Septembre 1769, à
Louis-Bernard de Roux de Luçon.

VIII. RENÉ DE LA GÉARD, dit le Marquis
de Gréfignac, Chevalier, Seigneur de Gréfi-
gnac & la Chapelle, né le 28 Décembre 1737,
reçu Page en la Grande-Ecurie du Roi en
1756, a époufé, par contrat du 26 Juin 1762,
Anne de Beauchamps, Dame du Breuil, fille
unique & héritière de Jean, Seigneur du
Breuil, & de Marie Foucaultde Pontbriant,
dont :

1. CÉSAR-ALEXANDRE-THIBAUT,né le 2 3 Août
1764;

2. CLAUDE, dit le Chevalier de Gréfignac, né
le" 20 Août 1765 ;

3. Et MARIE, dite Mademoifelle du Breuil.
(Mémoire envoyé.)

Les armes : d'azur, au lion d'argent, armé
& lampafféde gueules, & un croiffant mon-
tant d'argent,au cantonfénejlre du chef.

GÉDOYN DE PULLY, Famille alliée à
plufieurs grandes Maifons, telles que celles
de Gefvres, de Canillac, de Soyecourt, de
Graville, & à plufieurs Familles diftinguées
dans l'Epée & dans la Robe.

N.... GÉDOYN, Chevalier, Seigneur de Pei-
nant & d'Autrèches, Capitaine dans le Ré-
giment du Roi, tué à la prife de Landrecies,
laiffa de Françoife de Gonnelieu,fori époufe,
entr'autres enfans :

JOACHIM GÉDOYN, Lieutenant-Colonel du
Régiment d'Etampes, ci-devant Chartres,
Chevalier de Saint-Louis,Majorde Soiffons,
& l'un des Gentilshommes ordinaires de M.
le Duc d'Orléans, mortà Paris le 10 Janvier
1732, âgé de 64 ans, ayant fervi plus de 5o
avec diftinflion. Il étoit petit-neveu de PHI-
LIPPE GÉDOYN, Chevalier, Seigneur de Bul-
lou, Pully & autres lieux, Maréchal-des-
Camps & Armées du Roi, Gouverneur de
Beaugency, Capitaine-Lieutenant des Gen-
darmes de S. A. R. GASTON, DUC d'Orléans,

& enfuite Gouverneur du Comté de Ver-
mandois.

ALPHONSE GÉDOYN, Chevalier, Seigneur de
Pully& autres lieux, Capitainedes Vaiffeaux
du Roi, Gouverneur de la Ville & du Châ-
teau de Beaugency, eft iffu en droite ligne de
ROBERT GÉDOYN, fi célèbre en fon tems, qui a
été Secrétaire des Commandemensfous qua-
tre de nos Rois. Il a eu deRofe Tourtié, fon
époufe :

ROSE GÉDOYN, mariée, le 3 Oclobre 173r, au
Château de Pully près' de Beaugency, à
François du Faitre, Sieur de la Tour, Che-
valier, Seigneur, Baron de Vèze en Auver-
gne, alors Capitaine au Régiment de la Fer-
té-Imbault. (Voyez le Mercure de France
des mois de Novembre 1731, p. 2687, & de
Janvier 1732, p. 197.)

.GEFFRARD, Famille noble établie de-
puis long-tems en Bretagne; elle y poffédoit
déjà, il y a 200 ans, plufieurs Terres confi-
dérables, notamment les Terres, Seigneuries
& Châtellenies de la Barre, de la Motte-de-
Moutiers, & autres Domaines nobles aux en-
virons, dans lefquels Dame MATHURINE GEF-
FRARD-DE-LA-MOTTE,Dame de Moutiers,
Availl'es, Fourneaux, la Barre,&c., a fondé,
en 1699, l'Hôpital, dit de Saint-Jofeph, au
Bourg d'Availles, pour les pauvres valîaux
& habitans de fes paroi(Tes, en conséquence
des Lettres-Patentes du Roi, enregiftrées au
Parlement de Rennes. Elles ont été renou-
velées au mois de Janvier 1763, par d'autres
Lettres-Patentes de Louis XV, confirmati-
ves d'un Décret de l'Evêque de Rennes, por-
tant union de la Chapelle ou Preftimonie,
fondée fur la Métairie, dite du Bourg d'A-
vailles, en faveur dudit Hôpital de Saint-
Jofeph-d'Availles, & ces fécondes Lettres-
Patentes ont été auffi enregiftrées au même
Parlement de Rennes en 1763, pour avoir
leur exécution.

Ceux du nom de GEFFRARD ont été pendant
5o ans dans la même Province,depuis 1572,
propriétairesde la Motte-Diné, de Barilsbois,
des Prunières, de la Motte-Pleffis-Torcé &
des Hurlières. Cette dernière Terre a été
poffédée long-tems par Dame ANNE GEF-

FRARD, Dame du Sel-des-Monts, après elle

par MATHURIN -CLAUDE GEFFRARD, Seigneur
du Pleffis-Torcé.

Cette Famille a été honorée, il y a 200 ans.
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de la charge de Gentilhomme ordinaire de
la Chambre de nos Rois, & de celle de leur
Secrétaire. Elle a obtenu en Bretagne, où
elle a des alliances confidérables, plufieurs
Arrêts confirmatifs de fa noblefle. MATHURIN

GEFFRARD, Seigneur de la Motte^ & JOSEPH

GEFFRARD, Seigneur du Pleffis-Torcé, ont
été, il y a i5o ans, Magiftrats delà Chambre
des Comptes de Bretagne, pendant plus d'un
demi-fiècle. Plufieurs Gentilshommes du
nom de GEFFRARD ont été infcrits dans l'or-
dre de la Noblefle, à différentes tenues des
Etats de cette Province, & en ont été Pen-
fionnaires. Depuis la mort de CHARLES-
FRANÇOIS-JOSEPH GEFFRARD-DU-PLESSIS,Ca-
pitaine au Régiment de Forez, & Chevalier
de Saint-Louis, & d'ATHANASE-FuLGENCE-
MATHURIN GEFFRARD-DE -LA-MOTTE, Capi-
taine au même Régiment, & auffi Chevalier
de Saint-Louis, l'un & l'autre décédés au
fervice du Roi, les feuls defcendants de cette
Famille font : JOSEPH - AUGUSTIN - PROSPER
GEFFRARD-DE-LA-MOTTE,Lieutenant-Colonel
du Régiment Royal-Comtois, & Chevalier
de Saint-Louis; AUGUSTIN-PAUL GEFFRARD,
ancien Moufquetaireordinaire du Roi dans
fa féconde Compagnie; FRANÇOIS-JOSEPH, fon
fils; MARIE, fa fille ; & PHILIBERTE-MARIE-
MATHURINEGEFFRARD-DE-LA-MOTTE,fa nièce.

JOSEPH GEFFRARD, Seigneur de la Motte
& du Pleffis, devint Seigneur du Bois-Cor-
nillé en Bretagne,Terre que JEAN-FRANÇOIS-
JOSEPH GEFFRARD, Chevalier, Seigneur de la
Motte, du Pleffis-Torcé, & ancien Aide-Ma-
jor des Gardes-Françoifes & Chevalier de
Saint-Louis,a vendu, en 1764, à Meffire Ar-
naud-François deGouyon,Seigneur desHur-
lières, & Avocat-Général honoraire de la
Chambre des Comptes de Bretagne. Voy.
HOUSSOYE (LA).

Les armes : lofangé d'argent & de gueu-
les. Supports d'hermines, ainfi qu'on peutle
voir dans VArmoriai de Bretagne, imprimé
lors de la Réformation de la Nobleffe de ce
Duché, en 1670, 1671 & 1672, & fur diver-
fes épitaphes fous lefquelles font inhumées,
en différentes Eglifes de cette Province, plu-
fieurs perfonnes de la Famille.

11 y a encore en Bretagne deux Familles
qui portent le nom de GEFFRARD, mais elles
n'appartiennent point à celle-ci.

GEFFROY, Ecuyer, Sieur de la Marre &

de Saint-Jean en Normandie, Eleftion de
Vire. Famille qui porte: d'argent, à trois
mainsdextres appaumées de gueules,2 & 1.

GEFFROY-DE-LA-VILLEBLANCHE,
en Bretagne: Famille maintenue d'extrac-
tion noble, par arrêt de la Réformation géné-
rale de la Noblefle en 1669. N.... GEFFROY

eut pourenfans:
PAUL, qui fuit;
Et JEAN-RENÉ

,
Chevalier, Confeiller du Roi,

Préfident à Mortier au Parlementde Breta-
gne, veuf fans enfans.

PAUL GEFFROY-DE-LA-VILLEBLANCHE,Che-
valier, ancien Capitaine des Vaiffeaux du
Roi, & Brigadier de fes Armées Navales, a
époufé Dame Louife-Gaëtane de Quélen,
vivante, de laquelle il a eu :

1. RENÉ, né en Mai 1765 ;

2. EMMANUEL-ARMAND, né en Oétobre 1766;
3. Et LOUISE-ANTOINETTE-ADÉLAIDE, née en

1770.

GELAS. N'ayant reçu aucun Mémoirefur
cette Maifon divifée en deux branches, nous
ne pouvons que rapporter ce que nous en
avons dit dans notre première édition, tome
I, au mot AMBRES, d'après YHiJloire des
Grands-Officiersde la Couronne, tome IX,
où l'on ne trouve pas l'origine de cette Mai-
fon, & qui ne commence qu'à LYSANDER DE
GELAS, lequel avoit pour frères cadets FABIEN

DE GELAS, auteur de la branche des Seigneurs
de Gelas-Leberon, dont nous parleronsaprès
celle de fon aîné, & PIERRE-ANDRÉDE GELAS-
LEBERON, Evêque de Valence & de Die en
i6o3, & auffi Abbé de la Valette, Prieur de
Sainte-Livrade,au Diocèfed'Agen.Ilsavoient
pour oncle paternel CHARLES DE GELAS, qui,
après avoir été Abbé de la Valette, au Diocèfe
de Tulle, en Limoufin, & de Saint-Ruf, au
Diocèfe de Valence en Dauphiné, obtint, en
i58o, l'Evêché de Valence & de Die, vacant
par la mort de Jean de Montejquiou-Mont-
luc, fon propre oncle maternel. Depuis ce
Jean de Montefquiou-Montluc, le fiège de
Valence & de Die ne ceffa de pafferde l'oncle
au neveu, car on verra ci-après,qu'un CHAR-
LES-JACQUES DE GELAS DE VOISINS, fils puîné
de LYSANDER, tint ce même fiège jufqu'au 5
Juin 1654.

LYSANDER DE GELAS, Seigneur de la Salle- '

Leberon en Condomois, Capitaine de too
HTome IX.
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hommes d'armes d'Ordonnance, puis Maré-
chal-de-Camp,&c, (dont la grand'mère pa-
ternelle étoit foeur du fameuxMaréchalBlaife
de Montgfquiou, Seigneur de .Montluc,con-

--^jXU-X»ïrslenom de Maréchal de Montluc, &
de Jean de Montefquiou-Montluc, mention-
né ci-deffus, mort en 1579, Evêque, Comte
de Valence & de Die)/ époufa Ambroife de
Voifins, fille & héritière de François, Baron
d'Ambres & Vicomte en partie de Lautrec,
laquelle lui porta en mariage ces Terres, fon
nom & fes armes. Il eut pour enfans :

1. HECTOR, qui fuit;
2. CHARLES-JACQUES, Evêque, Comte de Va-

lence & de Die, après la mort de PIERRE-
ANDRÉ DE GELAS, fononcle, depuis Abbé de
Bonnecombe, Diocèfe de Rodez, de Flo-
rent, Diocèfe dAuch, & Prieur de Sainte-
Livrade, Diocèfe d'Agen, Ordre de Saint-
Benoît. Il fut facré à Touloufe en 1624, fit
fon entrée à Valence le 6 Février de la
même année, & à Die le 6 Avril fuivant. Il
travailla utilement à établir le culte de la
Religion Catholique dans fon Diocèfe, où
il étoit prefque banni ; fit réparerles Palais
Epifcopaux de Valence & de.Die ; foutint,
avec beaucoup de zèle, les droits & les in-
térêts de fon Eglife; fonda, en 1644, le fé-
minaire de Valence ; affilia aux affemblées
généralesdu Clergé de 1625, i635 & 1645,
& mourutau Mefnil, près de St.-Germain-
en-Laye, le 5 Juin 1654, âgé de 62 ans ;

3. JEAN, Seigneur de Montpeiran, Capitaine
d'une Compagnie de Chevaux-Légers,d'a-
bord Lieutenantde celle du Marquisd'Am-
bres, fon frère aîné. Il fervit, en 1622, en
cette qualité, au fiège & combat de Ton-
neins, fe trouva, en 1625, au dégatfaitprès
de la ville de Caftres, & peu de jours après
auxfièges de Saint-Paul& de Lamiatte,de
même qu'aux combats de Vianne, Peyrefe-
gade & de Revel, où il défit la Compagnie
des Gendarmes du Duc de Rohan, com-
mandée par le Marquis de Lufignan. Les
Religionnaires, dont il étoitgrand ennemi,
lui dreffèrent, en 1628, une embufcadedans
les bois de Vénès, près de Caftres, où il fut
tué à la fleur de fon âge. Barthélémy de
Gramont, Préfident au Parlementde Tou-
loufe, qui rapporte tous ces faits dans fon
Hijloire latine de France, p. 611, 621 &
729, en fait un grand éloge ;

4. FRANÇOISE, mariée, par contrat du 7 Octo-
bre 1618, au Château de Florembel en Ar-
magnac, à Antoine du Chemin, Baron de
Lauraè't & de Puypardin, fils de Guy du
Chemin, Baron defdits lieux, & de Char-

lotte de Goût, en faveur duquel mariage,
Théophile du Chemin, Seigneur de Ponta-
rion, céda à Antoine du Chemin, fon frère,
partie des biens delà fucceffion de Jean du
Chemin, Evêque de Condom, leur oncle;

5. MARGUERITE, mariée, le 17 Avril 1621, au
Château d'Ambres, kCorbeyran d'AJlorg,
Vicomtede Larbouft, fils de Bernard d'Af-
torg, Seigneur & Baron de Montbartier, &
d'Ifabeau d'Aune, Vicomteffede Larbouft.
Voyez ASTORG (D') ;

6. Et CHARLOTTE,mariée, le 12 Janvier 1622,
au Château de Florembel, à Melchior de
Saint-Pajlou, Seigneur & Baron de Bon-
repàux, fils de Savary de Saint-Pajlou, &
de Margueritede Laurieres.Le Seigneurde
Bonrepauxfe trouva, en 1637, à la bataille
de Leucate, où il fut blefle d'un coup de
piftolet à la tête. Le Marquisd'Ambres, fon
beau-frère, lui avoit remis le commande-
ment des troupes qui étoient à fes ordres,
lorfque fes bleffuresl'obligèrentdefe retirer.

' HECTOR DE GELAS DE VOISINS, Marquis de
Leberon & d'Ambres, Vicomte de Lautrec,
l'un des Barons des Etats de Languedoc, Sé-
néchal de Lauraguais, Gouverneur des Ville
& Cité de Carcaffonne, Lieutenant-Général
& Commandant pour le Roi en la Province
de Languedoc,Maréchal de fes Camps & Ar-
mées, commença à l'âge de 17 ans à porter
les armes, dans la Compagnie d'Ordonnance
de fon père, dont il fut depuis Lieutenant;
fervit, en 1621,en qualité de Capitaine d'une
Compagnie de Chevaux-Légers, au liège de
Montauban; défit, en 1622, un corps de
troupes de Religionnaires près de Lavaur;
fe trouva au dégât fait, en 1623, aux envi-
rons de la ville de Caftres, & peu de jours
après aux fièges de Saint-Paul & de Lamiatte,
de même qu'aux combats de Vianne, Peyre-

•
fegade, Calmont & Revel; en 1627, à celui
de Pouille, près de Caftelnaudary, contre le
Duc de Rohan, où il fut bleiïé à un doigt de
la main gauche; forma, en 1628, un Régi-
ment d'Infanterie de fon nom, à la tête du-
quel il fervit aux fiègesde Réalmont, Roque-
ferrière & la Caune; contribua beaucoup, en
i632, à foumettrequelques places du Haut-
Languedoc qui s'étoient révoltées; fut fait
Chevalier des Ordres le 14 Mai i633; il fut
pourvu de la charge de Lieutenant-Général
de la Province de Languedoc, fur la démif-
fion du Duc de Ventadour, par Lettres don-
nées à St.-Germain-en-Laye,au moisd'Août
même année; fe trouva, au mois de Septembre
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fuivant, au fiège & à la prife de Nancy,ainfi
qu'à l'entrée que le Roi Louis XIII fit en cette
ville. Il eut beaucoup de part, en 1637, au
gain de la bataille de Leucate en Languedoc,
où il avoit le principal commandement de
l'aimée, fous le Duc d'Hallwin. Il marcha au
fecours de cetteplace avec 15o Gentilshommes
qu'il avoit raffemblés de fes vaffaux & de fes
amis, & fut le premier qui entra & pénétra
dans le retranchement des ennemis ; & no-
nobftant deux coups de piftoletqu'il reçut en
cette occafion au bras droit, il ne voulut ja-
mais fe retirer que le gros de l'armée ne fut
arrivé à l'endroit ou il avoit conduit les pre-
mières troupes : après quoi fe fentant extrê-
mement affoibli, il laiffa le commandement
des troupes qui étoient à fes ordres à Mel-
chior de Saint-Pajîou, BarondeBonrepaux,
fon beau-frère. Il eut, en 1638, le Gouverne-
ment des Ville & Château de Carcaffonne; fit
fon teftament le ï" Février 1645, & mourut
le 12 du même mois à Narbonne,âgée de 54
ans, tenant pour lors les Etats de la Province
de Languedoc. Son corps fut porté au Châ-
teau d'Ambres,& dans la fuite transféré aux
Cordeliersde Lavaur, lieu de fa fépulture. Il
avoit époufé, àVillefranche-de-Rouergue,par
contrat du 8 Septembre 1627, Sufanne de
Vignolles-la-Hire, Dame de Vignolles, de
Coulonges-les-Royaux,& en partie de Benêt,
fille de Bertrand de Vignolles, dit la Hire,
Chevalier des Ordres du Roi, premier Maré-
chal de fes Camps & Armées, Lieutenant-
Générhl au Gouvernement de Champagne,
Gouverneur d'Epernay & de Saime-Mene-
hould,& de Margueritede Balagider, Dame
de Monfalès & de Coulonges-les-Royaux.Elle
teftâle 3o Juin 1682, & mourutà Lavaurpeu
de jours après, âgée de plus de 80 ans, laif-
iaiU de fon mariage :

i.- FRANÇOIS, Comte de Gelas, qui fuit;
2. .MARIE-FRANÇOISE, mariée, par contrat du

4 Janvier i658, à François de la Rochefou-
cauld, Marquis d'Eftiflac, Maréchal-des-
Camps & Armées du Roi, fils de Benjamin,
Marquisd'Eftiflac, Seigneurde Montclar &
de Maigné, & d'Anne de Villoutreys ;

3. Et SUSANNE, dite Mademoifelle de Vignol-
les, mentionnée au teftament de fon père,
morte âgée de 12 ans, & enterrée aux Cor-
deliers de Lavaur.

FRANÇOIS DE GELAS DE VOISINS, Seigneur,
Comte de Gelas, Marquis de Leberon & -de

Vignolles, Vicomte de Lautrec, Seigneurde
Coulonges-les-Royaux & de Blagnac,l'undes
Barons des Etats de Languedoc, remit la Vi-
comte de Lautrec dans fon premier état parl'acquifitionde quelquespartiesqui enavoient
été anciennement démembrées; fut Lieute-
nant-Général pour le Roi en la Haute-Guyen-
ne; fait Colonel du Régimentde Champagne
le 6 Mai 1657, à l'âge de 16 ans, fur la dé-
miffion du Marquis de Grignan; fit fes pre-
mières armes la même année, à la tête de ce
Régiment, en Catalogne, où il continua de
fervir en 1658. Il fe trouva,en 1667, au fiège
de Douai & du Fort de Lefcarpe, à celui des
ville & citadelle de Courtray, de même qu'à
ceux d'Oudenarde&de Lille, comme auffi à
la défaite d'un corps de troupes Efpagnoles
commandées par le Prince de Ligne & le
Comte de Marcin;ferviten Lorraine en 1670,
aux fièges d'Epinal & Chatte; fe diftingua
beaucoupà la campagnede Hollande en 1672,
où il paffa le Rhin à la nage,prèsde Tholuys,
en préfence de Sa Majefté; fuivit le Roi, en
1674, à la conquête de la Franche-Comté,fut
pourvu de la charge de Lieutenant-Général
de la Haute-Guyenne, par Lettres données à
Luzarches,le 11 Mai 1675, dont il.prêta fer-
ment le même jour entre les mains du Roi;
reçut ordre, en 1682, de faire démolir les
temples des Religionnaires à Nérac& à Ber-
gerac, dans la Guyenne, où il commandoit
pour lors en chef; eut, en 1692, ainfi que
plu (leurs autres Seigneurs, permifiion de fui-
vre Sa Majefté au fiège de Namur; tefta le
26 Août 1715, fit un codicille le 3 Novembre
1718, & mourut à Paris le icr Mars 1721,
âgé de 81 ans. Son corps fut transféré aux
Cordeliers de Lavaur en Languedoc, lieu de
fa fépulture. 11 avoit époufé à Paris, le 25 Fé-
vrier 1671, Charlotte de Vernou-de-Bon-
neuil, Dame de la Rivière, veuve de Jean-
Louis d'Arpajon, Marquis de Sévérac, fille
de Louis de Vemou, Seigneur delà Rivière,
Bonneuil,Melzéart& d'Arthenay,& de Mar-
guerite de Nojfay. Elle tefta le 5 Novembre
1692, & mourut le 19 du même mois, âgée
de 54 ans. Leurs enfans furent :

1. FRANÇOIS, qui fuit;
2. LOUIS-HECTOR,rapportéaprès fon frère aîné;
3. DANIEL-FRANÇOIS,auffi rapporté après fes

deux frères ;

. 4. Et FRANÇOISE- LOUISE-THÉRÈSE, morte en
i 750, mariée, par contrat du 27 Juin 1705,

Hij
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au Châteaude Frémont,prèsde Paris, avec
François-Jofeph de Gelas--Leberon, dont il
fera parlé dans la branche de ce nom, rap-
portée ci-après.

FRANÇOIS DE GELAS DE VOISINS,Vicomte de
Lautrec, commença à porter les armes dans
la féconde Compagnie des Moufquetaires du
Roi; fervit, en 1690, en cette qualité, en Al-
lemagne, aux ordres du Grand-Dauphin, fils
de Louis XIV; fui fait Capitaine le i3 Octo-
bre de la même année; Colonel d'un Régi-
ment de Dragons de fon nom, le Ier Avril
1696, à la tête duquel il fervit depuisen Italie
avec diftinftion, particulièrement au combat
de Chiari, à la bataille de Luzzara, & au paf-
fage de l'Oglio; fut fait Brigadierdes Armées
du Roi en 1703, & chargé du commandement
de l'avant-garde de l'armée qui marchoit en
Piémont à la pourfuite du Comte de Starem-
berg, où il fit une grande quantité de pri-
fonniers; fe trouva la même annéeau combat
de Caftel-Nuovo-de-la-Bormida;fediftingua
beaucoup, en 1704, à l'attaquede Trino, dont
il fe rendit Maître, à la tête de fa Brigade de
Dragons & de celle du Dauphin; commanda
depuis, en 1705, un corps de Cavalerie fur
l'Oglio & dans le Breffan, aux ordres du
Grand-Prieur de Vendôme; & le 3 Février
de la même année, ayant été détaché, avec
5o Chevaux, du côté de Brefcia, pour avoir
des- nouvelles des ennemis, il apprit que le
Comte de Sereni, Général de l'Empereur,
marchoit avec un corps confidérable de Ca-
valerie & d'Infanterie, & quelques pièces de
canon, dans le deffein de furprendre & d'en-
lever le quartier qu'occupoitle Comte de Me-
davy à Torboli, & que les ennemis étoient
poflés en deçà du pont de Rocadella fur la
Mella, occupant le chemin de fa retraite, ce
qui lui fit prendre le parti de les charger
l'épée à la main,&, nonobftant leur fupério-
rité en nombre, il les rompit, les renverfa, &
s'ouvrit enfin un paffage;mais dans cette oc-
cafion, il fut bleffé d'un coup de fufil au tra-
vers du corps, fait prifonnier & tranfporté,
fur fa parole, à Brefcia, où il mourut le 2
Mars 1705, dans la 33e année de fon âge,
avec la réputation d'un Capitaine de grande
efpérance & d'une extrême valeur, fort re-
grettédu Ducde Vendôme& de toutel'armée.
Son corps fut porté en grande pompe auxCordeliers de Brefcia, le 5 Mars fuivant, où
il fut enterré, ainfi qu'il l'avoit ordonné par

fon teftament du 25 Février précédent. Le
Comte Fenerolli, l'un des premiers Seigneurs
du pays Breffan,chez qui il mourut,luidonna
des marques mémorablesde fon attachement,
en lui faifant élever un tombeau de marbre
dans l'Eglife, avec une épitaphe.

LOUIS-HECTOR,Seigneur, Comte DE GELAJ,
Marquis d'Ambres& de Vignolles, Vicomte
de Lautrec, l'undes Barons des Etats de Lan-
guedoc, né en 1675, Colonel d'un Régiment
de Dragons de fon nom, Brigadier des Ar-
mées du Roi, Chevalier de Saint-Louis, ci-
devant Lieutenant-Général pour Sa Majefié
en la Haute-Guyenne, d'abord deftiné à l'état
Eccléfiaftique, qu'il quitta en 1693, pour en-
trer dans la première Compagnie des Mouf-
quetaires du Roi, fervit, en 1694, en cette
qualité, au bombardement de Dieppe & du
Havre. La même année il eut une Lieute-
nance dans le Régimentd'Infanterie du Roi;
fe trouva au liège de Dixmude, à la prife de
Deinfe, & au bombardement de Bruxelles;
fut fait, en 1696, Capitaine de Dragons dans
le Régimentdu Comte de Lautrec, fon frère;
Colonel d'un Régiment de Cavalerie de fon
nom, le 22 Décembre1704; eut partàprefque
toutes les actions de la guerred'Italie,comme
à Chiari, au paffage de l'Oglio, à la bataille
de Luzzara, de même qu'à Caftel-Nuovo-de-
la-Bormida, à l'attaque de Trino & au liège
de Verue. Le Roi lui ayant donné, en Mars
1705, le Régiment de Dragons du Comte de
Lautrec, fon frère, mort des bleffures qu'il
avoit reçues près de la ville de Brefcia, il com-
battit, à la tête de ce Régiment, à la bataille
de Caffano, où il eut un cheval tué fous lui
en 1706; fe trouva au fiège & à la bataille de
Turin l'année d'après ; en Allemagne, aux
lignes de Bille & de Stolophen; & en 1709,
au combat de Rhumersheim.ilfut pourvu de
la chargede Lieutenant-Généralde la Haute-
Guyenne,fur la démiffion du Marquis d'Am-
bres, fon père, par Lettres données à Ver-
failles le 5 Avril 1712, dont il prêta ferment
entre les mains de Sa Majefté le 11 Mai
fuivant; fe trouva depuis au fiège des Ville
& Château de Fribourg ; fut fait Brigadier
des Armées du Roi le Ier Février 1719, &
en cette qualité il fervit la même année en
Efpagne, pendant les fièges de Fontarabie
& de Saint-Sébaftien; fe démit delà Lieu-
tenance - Générale de Guyenne en Mars
1723. Il époufa,par contrat paffé le 16Juillet,
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& célébration le ier Août vïj'iSr, en préfence
& de l'agrément du Roi, Henriette-Antoi-
nette de Me/mes, née le 29 Avril 1698, fille
de Jean-Antoine, Seigneur, Comte d'Avaux
& de Neufchâtel, Prévôt-Commandeur des
Ordres du Roi, premier Préfidentdu Parle-
ment de Paris, & de Marie-Thérèfe Fey-
deau-de-Brou,de laquelle il n'eut point d'en-
fans.

DANIEL-FRANÇOIS DE GELAS DEVOISINSD'AM-

BRES, Seigneur de Capenduen Languedoc, de
Rochette & de Lifardière en Anjou, appelé
Comte de Lantrec, né en 1686, Colonel du
Régiment d'Infanteriede la Reine, Brigadier
des Armées du Roi, Chevalier de St.-Louis,
Lieutenant-Général pour Sa Majefté en la
Haute-Guyenne, fut d'abord reçu Chevalier
de l'Ordre de Saint-Jean de Jérufalem, de
minorité, au Grand-Prieuré de Touloufe, &
entra, en 1701, dans la féconde Compagnie
des Moufquetaires, fut appelé Chevalier
d'Ambres. Il alla, en 1702, à Malte, pour y
faire fes caravannes, & à fon retour, en 1705,
il apporta au Roi, de la part du Grand-Maî-
tre Perellos, les faucons de préfens que l'Or-
dre a coutume d'envoyer tous les ans à Sa
Majefté. Il eut, la même année, une Compa-
gnie de Dragonsdans le Régimentdu Comte
de Lautrec, fon frère, & fe trouva, en 1706,
au fiège & à la bataille de Turin, étant pour
lors Aide-de-Camp de S. A. R. le Duc d'Or-
léans; en 1707, à l'attaque des lignes de Bille
& de Stolophen; en 1709, au combat de
Rhumersheim; fut fait Colonel d'un Régi-
ment d'Infanterie de fon nom, le 8 Mars '

1710; Colonel du Régiment Infanterie de la
Reine, le 28 Avril 1711, à la tête duquel il
fervit en 1712, aux fièges de Marchiennes,
de Douai,du FortdeLefcarpe & duQuefnoy,
de même qu'en 1713, à celui de Fribourg,
où il foutint, avec fon Régiment, la fortie
que les ennemis firent le lendemain, de l'ou-
verture delà tranchée. Il fe trouva, en 1714,
au fiège & à l'affaut général de Barcelone; fe
rendit, en 1715, à Malte, à la citation géné-
rale de tout l'Ordre, pour la défenfe de cette
Isle, menacée d'invafion par les Turcs, où le
Grand-Maître Perellos le fit Brigadier des
troupesqui avoient été levées en cas de fiège,
par Brevet du 17 Mai 1715. Il fervit depuis
en Efpagne en 1719, au fiège de Caftelon;
fut fait Brigadier des Armées du Roi le 3
Avril 1721, & pourvu de la charge de Lieu-

tenant-Généralde la Haute-Guyenne, fur la
démiffion du Marquis d'Ambres, fon frère,
par Lettres données à Verfailles le 8 Mars
1727, dont il prêta ferment entre les mains
de Sa Majefté le 16 du même mois. Il fut
nommé Maréchal-de-Camp à la promotion
du 18 Octobre 1734, après s'être diftingué
aux batailles de Parme & de Guaftalla; fut
nommé, en 1736, Infpe6teur-Généralde l'In-
fanterie, & à la fin de l'année 1737, envoyé
par le Roi à Genève, Plénipotentiaire de
France, pour pacifierles troubles qui étoient
furvenus entre les Magiftrats & la Bour-
geoifie; il y r-éuffit parfaitement, & fit, de
concert avec les Députés des Cantons Suifles
de Berne & de Zurich, un règlement qui
accorda toutes les parties, & rétablit la tran-
quillité dans cette République. En recon-
noiffance, Genève fit frapper une Médailleen
fon honneur, où d'un côté eft fon portrait, &
fur le revers trois vertus, avec cette légende :
FORTITUDOJ PRUDENTIA ET TEQUITAS, CONSPI-
CU^E IN UNO. A fon retour en France, le Roi
le nomma, en Juillet 1738, Lieutenant-Gé-
néral de fes armées. Il fervit en Allemagne
pendant les campagnes de 1741 & 1742;
commanda, en qualité de Lieutenant-Géné-
ral, les huit Régimens d'Infanterie & de Ca-
valerie que le Roi fit revenir de Bavière, au
mois de Janvier 1743. Il les ramena en
France avec la Gendarmerie, & à fon retour
au Chapitre de l'Ordre du Saint-Efprit,tenu
le 2 Février de la même année, il fut propofé
& admis pour être reçu Chevalier des Ordres.
Vers le même tems, il fut nommé Miniftre
Plénipotentiaire du Roi auprès de l'Empe-
reur CHARLES VU, & fuivit S. M. I. à Mu-
nich, à Augsbourg & à Francfort. Ce fut, en
fe rendant à cette dernière ville, muni des
paffe-ports des Généraux Autrichiens, qu'il
fut attaqué dans fa route au mois de Juin
1743, par un parti des Huffards qui tirèrent
fur lui, tuèrent deux perfonnes de fa fuite, &
pillèrent fes équipages, fans qu'il ait pu en
avoir raifon; il refta Ambaffadeur auprès de
S. M. I. jufqu'au 4 Mars 1744, qu'il revint
en France. Il a été nommé pour fervir, en fa
qualité de Lieutenant-Général,dans l'armée
commandée par M. le Prince de Conti, en
Provence & en Dauphiné, où il fe rendit en
Avril 1744. Il a continué de fervir dans ce
pays pendant les années 1745 & 1746, &
enfuite en Flandre, dans l'arméecommandée
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par le Roi ; s'eft trouvé à la bataille de Law-
f'eld donnée le 2 Juillet 1747, où il fut bleffé
dangereufementà la jambe, & eut, au mois
de Septembre fuivant, le Gouvernement du
Queihoy\, vacant par la mort du Marquis de
Fénélon, tué à la bataille de Rocoux; & il
eft décédé Maréchal de France, Honoraire
des Académies des Sciences & Belles-Let-
tres de' Paris, & de la Sociétédes Beaux-Arts
de Lyon, le 14 Février 1762, âgé de 79 ans.
Il avoit époufé, le 4 Février 173g, Marie-
ArmandedeRohan-Chabot,vivanteen 1773,
fille puînée de Louis-Bretagne-Alain,Duc
de Rohan, Pair de France, Prince de Léon,
& de Françoife de Roquelaure, dont :

1. LOUIS-HENRI, né le 6 Août 1741, dit le
Comte DE GELAS, tenu fur les Fonts par le
Duc de Rohan, fon oncle maternel, & par
la Marquife d'Ambres. Il eft mort le 16
Janvier 1742. La ville de Genève, à fa
naiffance, fit faire des illuminations& des
réjouifTances publiques ;

2. CHARLES-ALBERT-FRANÇOIS DE GELAS-DE-
LAUTREC, né le 9 Janvier 1744, mort de la
petite-vérole, à Paris le 28 Août 1753 ;

3. CHARLES-PHILIPPE, né le 10 Novembre
1745, reçu Chevalier de Malte de minorité,
& mort le 21 Décembre 1749;

4. MARIE-LOUISE,née le 19 Novembre 1739,
& morte le 1" Septembre 1745.

'BRANCHE
de LEBERON.

FABIEN DE GELAS-DE-LEBERON, frère cadet
de LYSANDER DE GELAS, fut Seigneur d'Upie
& de Barcelonne, au Diocèfe de Valence en
Dauphiné, & époufa, le 4 Mai 1615, Anne
de Moreton, fille de Jacques, Seigneur de
Chabrillan dans la même Province, dont:

CHARLES DE GELAS-DE-LEBERON,qui ajouta
à fes propres paternels plufieursTerres confi-
dérables en Dauphiné, par fon mariage du 3
Septembre i636, avec Louife de Grolée-Vi-
riville, fille de Jacques, Seigneur de Cha-
peau-Cornu, & d'Hélène de Poijîeux, héri-
tière de la Terre du Paffage au Diocèfe de
Valence, & de Saint-Georges-d'Efpéranche
au Diocèfe de Vienne. De ce mariage vint:

FRANÇOIS-JOSEPH DE GELAS-DE-LEBERON
,Seigneur d'Upie & de Barcelonne, Comte du

Paffage & de Saint-Georges-d'Efpéranche,-
marié, par contrat paffé le 27 Juin 1705, au
Château de Frémont, près de Paris, à FRAN-
ÇOISE-LOUISE-THÉRÈSEDE GELAS, fa parente,

fille de FRANÇOIS, Comte DE GELAS, & de
Charlotte de Vernou-de-Bonneuil. Elle eft
morte en 1750, ayant eu pour enfans:

1. Louis-HECTOR DE GELAS-DE-LEBERON
,Comte du Paffage, né le 28 Juillet 1714,

mort en Bohème en 1742, étant Capitaine
au Régiment de la Reine, Infanterie;

2. Et MARIE-FRANÇOISE DE GELAS-DE-LEBE-

RON, aujourd'huiDame du Paffage, d'Upie,
&c, née le 12 Juillet 1707, mariée, le 16
Février 1733, à Marc-Antoine de Lévis-
Coufans, Seigneur, Baron dé Lugny & de
Charnifay, Capitaine au Régiment des
Gardes-Françoifes,_& appelé le Marquis
de Lévis. Voyez LÉVIS.

Les armes, fuivant YHiJîoire des Grands-
Officiers de la Couronne, font : écartelé, au
1 d'azur, à un lion d'or, armé, lampaffé &
couronné de gueules, qui eft DE GELAS; au 2
de gueules, à la croix vidée, cléchée&pom-
metée d'or de 12 pièces, qui eft DE LAUTREC;

au 3 paie d'or & de gueules, qui eft D'AM-

BOISE ; au 4 d'a\ur, au lévrier courantd'ar-
gent en bande, accolé de gueules, qui eft DE
LEBERON; & fur le tout, parti, au 1 d'azur,
à un monde d'or, qui eft de PAVET DE MONT-

REYRAN, & au 2 d'argent, à 3 lojanges en
fa/ce de gueules, qui eft DE VOISINS.

GELIÈRE (LA), en Brefïè : ancienne No-
bleffe éteinte vers le milieu du XVIe iiècle.
Suivant un Manufcrit de feu Piganiol de la
Force elle remonteà

I. JEAN, Chevalier, Seigneur DELAGELIÈRE,
vivant en 1260. Il avoit époufé Sibylle de
Luyrieux, Dame de Moreftel, fille de Hum-
bert, Seigneur de Moreftel, de laquelle il eut :

1. PIERRE, Seigneur DE LA GELIÈRE, lequel fit
hommage, en 1029, au Comte de Savoie,
& mourut fans hoirs ;

2. GUILLAUME, qui fuit ;
3. GUY, Seigneur de Châteauvieux. Il fit auffi

hommage, l'an 1329, au Comte de Savoie,
&.fut père de

JEAN,Seigneurde Châteauvieux, qui n'eut
qu'une fille, nommée

GILLETTE, Dame de Châteauvieux,
femme de Pierre de la Grange,
Seigneur du Saix, dont poftérité.
Voy. GRANGE (DE,LA).

4. GUICHARÛ, Damoifeau, qui fit hommage de
fa Terre, l'an 1.333, au Comte de Savoie;

5. Et JEAN, dit Molard, lequel nelaiffa qu'une
fille, nommée
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BÉATRIX, mariée à Jacques de Rouge-
mont, Seigneur de Marlia.

II. GUILLAUME, Seigneur DE LA GELIÈRE,
Chevalier, fut l'un des Gentilshommes des
Etats de Savoie, qui promirentfidélité à AMÉ,
IVe Comte de Savoie. Il époufa Ancelife de
Chandée, fille de Hugues, Seigneur dudit
lieu, Bailli de Viennois. Leurs enfans furent:

1. GUICHARD, qui fuit ;

2. HUGONIN, Chevalier, mort fans hoirs ;
3. LANCELOT,.:qui fut père de

GUILLAUME, qui fit hommage au Comte
de Savoie l'an i3y6 ;

EtA'NCELiSE,mariée à Percerai, Seigneur
de Martigna.

4. GUILLAUME, Chevalier, mort, fans alliance,
l'an 1 343 ;

5. & 6. BÉRARD & ANTOINE, décédés jeunes;
7. Et JACQUETTE, mariée, en 1343, à Jean de

I^oify, Damoifeau.
III. GUICHARD, Seigneur DE LA GELIÈRE,

Chevalier, tefta le 23 Mars 1340, & avoit
époufé Margueritede Be^enens,fille de Hu-
gonin, Seigneur de Bezenens en Dombes, &
de Sibylle, Dame de Léas, dont :

1. JEAN, qui fuit;
2. HUGUES OU GUIGUES,Religieux à St.-Claude,

Prieur de Laubépin ;
3. &4. GUILLAUME^ JOSSERAND,mortsjeunes;à. CATHERINE, femme de Guichard, Seigneur

de Chaillouvresen Dombes, vivant en 138o,
dont deux filles :

1. Anne de Chaillouvres, mariée, le 22
Janvier i383, à Percerai le Merle,
Seigneur de la Franchife, fils de Phi-
lippe le Merle, Seigneur dudit lieu, &
de Jeannette de la Franchife. Elle fut
mère de Jean le Merle, Seigneur de
la Franchife vivant en 1455 ;

2. Et Elle de Chaillouvres, mariée à
Aymonnetde la Balme,dhde la Garde,
Damoifeau, dont elle étoit veuve l'an
1408.

6. ALIX, Religieufe à Neufville;
7. JEANNETTE, femme, en 1372, d'Etienne de

Chaillouvres, Damoifeau, frère dudit Gui-
chard, mari de la fceur de fon époufe ;8. & 9. SIBYLLE & GUIBURGE, mortes fans al-
liance ;

10. Et ANCELISE, mariée à OJet de Châteaure-
naud, Chevalier, Seigneur de la Motte-de-
Bouhailles, vivant en 1392.

IV. JEAN, IIe du nom, Seigneur DE LA GE-
LIÈRE, Chevalier, eut différend avec Etienne,
Seigneur de Bezenens, pour la dot de Mar-

guerite de Bezenens, fa mère, & tranfigè-
rent enfemble le 10 Août 1343. De fa pre-
mière femme, dont le nom eft ignoré, il eut
JEAN, qui fuit; & de fa féconde, Guillemette
de Saint-Sulpis, veuve de Jean, Seigneur du
Châjlelard,près de Bourg,& fille de Renaud,
Seigneur de Saint-Sulpis,& de Corfant,vin-
rent :

1. GUICHARD, mort fans hoirs;
2. GUILLAUME, auteurd'une branche rapportée

ci-après.
V. JEAN DE LA GELIÈRE, IIIe du nom, Sei-

gneur de Cornaton, n'eut dans fon partage
que la Terre de Cornaton, quoiqu'il fut l'aîné,
fon père lui ayant préféré GUILLAUME DE LA
GELIÈRE, fon frère, cadet du fécond lit, pourhéritier de ladite Terre de la Gelière. Il tefia
le 12 Juillet 1361, & avoit époufé Margue-
rite du Châjlelard, fille de Jean, Seigneur
du Châjlelard, & de Guillemette de Saint-
Sulpis, féconde femme de fon père. Leurs
enfans furent:

1. GUICHARD, qui fuit ;
2. GUY, Religieux à Aifnay, vivant en 1375 ;
3. & 4. SIBYLLE & GUILLEMETTE, mortes fans

alliance ;
5. Et JEANNETTE, femme de Jojferand d'On-

cieu, Seigneur de Montiernos.
VI. GUICHARD DE LA GELIÈRE, IIe du nom,Seigneurde Cornaton,eut de fa femme,qu'on

ne connoît point :

LANCELOT, qui fuit;
Et FRANÇOIS, Seigneur de N-ieudey, lequel eut,entr'autres enfans:

CLAUDE, Seigneur de Nieudey, vivant en
14.30, qui époufa Chrétienne, dont vin-
rent un garçon & une fille, favoir

:
GASPARD, quivivoiten 1488,& époufa

Catherinede RoJJillon;
Et CLAUDINE.

CLAUDE eut encore unjils naturel, nommé
CLAUDE DE LA GELIÈRE, Seigneur du-

dit lieu & de Montplaifir, qui fit
hommage de fes Terres au Roi
FRANÇOIS Ier en i53o. 11 fe maria
à Jeanne du Saix, fille d'Antoine,
Seigneur d'Arnans, dont il eut plu-
fieurs enfans.

VII. LANCELOT DE LA GELIÈRE époufa, en
i3g8, Guillemette de Beyniers, fille d'O-
thelin, Seigneur de Beyniers, & à'Ifabeau
de Saint-Sulpis, dont :

1. JEAN-ANTOINE, qui fuit;
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2. MARGUERITE, femme, en 1428, de Claude
de Poyalis, Seigneur de Chaillouvres en
Dombés ;

3. Et JEANNE, mariée à Jean de Ferlay, Sei-
gneur de la Vernoufe, fils de Henri, Sei-
gneur, dudit lieu, & à'Huguette de la Ver-
noufe.

VIII. JEAN-ANTOINE DE LA GELIÈRE, Sei-
gneur de Cornaton, époufa, le 23 Juillet 1424,
Guyette de Feillens, fille de Jean, Seigneur
de Feillens, & de Jeanne du Saix, dont en-
tr'autres enfans :

IX. GEORGES DE LA GELIÈRE, Seigneur de
Cornaton, Serre & la Baftie, marié, i°en 1447,
à Louife de la Baulme, fille de Guillaume,
Seigneur de Pérès & de la Balme en Bugey,
& de Louife de Genoft; & 20 à Louife de Ra-
vays, fille de Claude, Seigneur de la Vallière,
& de GUILLEMETTE DE LA GELIÈRE. Du pre-
mier lit il eut :

1. JEAN, mort fans alliance ;

2. FRANÇOIS, qui fuit ;
3. ANTOINE, Chanoine de l'Eglife de Mâcon;
4. PERNETTE,femmede Philippede Chevriers,

Seigneur de Saint-Mauris & de Buffy;
5. JACQUEMETTE, mariée à Claude de Roffet,

.
Ecuyer ;

6. CLAUDINE, alliée à Antoine du Louvat, Sei-
gneur de Ponffey, en 1469 ;

7. LOUISE, Religieufe à Neuville en 1478.
Et du fécond lit vint :

8. JEANNE, morte fans alliance.

X. FRANÇOIS DE LA GELIÈRE, Seigneur de
Cornaton, de Serre & de la Baftie, époufa, par
contrat du 8 Janvier i5o3, Marguerite de
Lugny, fille d'Antoine, Seigneur d'Igé, &
de Jacqueline de Marrine. Il tefta le 23 Fé-
vrier i522, laiffant :

1. CLAUDE, qui fuit ; -

2. PHILIBERT, Qhevalier de Rhodes, vivant en
1543 ;

3. Et LOUISE, morte fans alliance.
XI. CLAUDE DE LA GELIÈRE, Seigneur de

Cornaton, Serre & la Baftie, fit hommageau
Roi FRANÇOIS Ier, le 5 Août i536, & époufa,
le 22 Mai i535, Jacqueline de Rougemont,
fille de Gafpard, Seigneur de Rougemont
& de Pierreclos, & de Huguette de Rouge-
mont. Leurs enfans furent

:

PIERRE, qui fuit ;
Et LOUISE, femme de Claude de Becerel, Sei-

gneur de Marlia, fils de Pierre, Seigneur de
Marlia, & de Philiberte d'Oncieu.

XII. PIERRE DE LA GELIÈRE, Seigneur de
Cornaton, de la Baftie & du Chanay, Gentil-
homme ordinaire de la Maifon du Duc d'A-
lençon, fut tué au fiège de Montpellier, en
1577, fans laiffer d'enfans de Jacqueline de
Montferrand, fon époufe, fille de Pierre,
Seigneur de Montferrand, & de Château-
Gaillard, & de Louife de Grolée.

SECONDE 'BRANCHE.
V. GUILLAUMEDE LA GELIÈRE, fécond fils de

JEAN, IIe du nom, & de Guillemette deSaint-
Sulpis, fa féconde femme, fut partagépar fon
père, comme nous avons dit ci-devant, à l'ex-
clufion de fon frère aîné du premier lit, de la
Terre de la Gelière, dont il fit enfuite hom-
mageà AME, premierDuc de Savoie,l'an 1420.
Il époufa Béraude de Longuement, fille de
Guillaume, Seigneur de Longuemont, & en
eut:

1. PIERRE, qui fuit ;

2. JEAN, Prieur de Saint-Pierre de Mâcon, vi-
vant en 1426 ;

3. HUMBERT, Chambrier & Chanoine en la
même Eglife, vivant en 1484;

4. GUILLEMETTE, femmedeHumbert,Seigneur
de Chintré en 1421 ;

5. Et BÉRAUDE, mariée, en 1437, à Jean de
Mency, Seigneur de la Broyère en Mâcon-
nois.

VI. PIERRE, Seigneur DE LA GELIÈRE, Che-
valier, fit hommage au Duc de Savoie le 24
Oclobre 1329, & avoit époufé, dès le 6 Dé-
cembre 1423, Jeannette de Chandée, fille de
Hugonin, Seigneur de Chandée, & de Paf-
quette d'Efirès. Il en eut:

1. Louis, mort fans alliance ;

2. ANTOINE, qui fuit ;
3. EtGUILLEMETTE,femme, le 28 Janvier 1453,

de Claude de Ravays, Seigneurde Vallière,
fils de François, Maître-d'Hôtel du Duc de
Savoie, dont un garçon & trois filles. Voy.
RAVAYS (DE).

VII. ANTOINE DE LA GELIÈRE,Chevalier,Sei-
gneur de la Gelière, Rofy & Charbonnières
en Mâconnois,fithommageau Duc de Savoie,
l'an 1447, & époufa, le i3 Avril 1455, Hen-
riette de Matafelon, fille de Perceval, Sei-
gneur de Martigna, & d'Alixde Marefte. Il
tefta le 22 Octobre 1483, laiffant :

1. GUILLAUME, qui fuit ;

2. FRANÇOIS,Protonotaire du St.-Siège, Com-
mandeur de St.-Antoine de Renvers, Ordre
de St.-Auguftin, & Reéleurde la Chapelle du
Duc de Savoie en 1498;
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3. JEAN, Seigneur de Rofy, Pannetier ordi-
naire de Philibert, fils du Duc de Savoie,
mort fans enfans ;

4. LOUISE, Religieufe à Neuville;
5. Et ANTOINETTE, femmede Pierre d'Oncieu,

Seigneur de Montiernos,filsde Claude, Sei-

gneur de Montiernos, & de Guyette de
Biolay.

VIII. GUILLAUME, Seigneur DE LA GELIÈRE,

de Rofy en Comté, & de Troche en Savoie,
Confeiller& Chambellan ordinairede S. A.
de Savoie, Gouverneur, Bailli & Lieutenant-
Général en Breffe, vivant en i5o4, époufa
Anne de Châteauvieux, fille de Guy, Sei-
gneur de Châteauvieux,Bailli &Gouverneur
de Breffe, & de Marguerite de Brie. Il en
eut:

1. MARC, qui fuit ;
2. FRANÇOISE, Prieure de Neuville en Breffe;
3. CLAUDINE, Dame de Rofy, femme de Fran-

çois de Menthon, Seigneur de Couertes, fils
de Georges, Baron de Menthon, &deAfa-
rie de Coligny ;

4. Et MARGUERITE.

IX. MARC, Seigneur DE LA GELIÈRE, Pom-
miers, Conflans&Charbonnières,renditaveu
au Roi FRANÇOIS Ier le 6 Août i536, & mou-
rut le dernier de fon nom, fans enfans de
Claude-Francoife de Chambut, fpn époufe,
fille à'Antoine, Seigneur de Conflans, & de
Françoife de Genojl. Il laiffa fa foeur CLAU-

DINE DE LA GELIÈRE, Dame de Menthon, héri-
tière de tous fes biens.

Les armes étoient: d'argent, à 4 pals de
gueules,& une coticed'azur, brochantfur le
tout.

GELVES ou GALVES, titre d'une bran-
che de Portugal, illuftre Maifon établie en
Efpagne, fortie des Marquis de Ferreira, par

GEORGES DE PORTUGAL, I" du nom, Comte
de Gelves, & Adélaïde de Châteauvieux-
de-Séville, fils puîné d'ALVAR DE PORTUGAL,
Seigneur de Ferreira, & de Philippe de Vil-
hena-Mello. Il fut créé Comte de Gelves en
Caftille par l'Empereur CHARLES V, en con-
fidération de fes fervices. Cette branche des
Marquis de Ferreira étoit établie à Séville, &
portoit : d'argent, au fautoir de gueules,
chargéde 5 écujjons dePortugal. Le dernier
mâle de ce nom, GEORGES-ALBERTDE PORTU-

GAL, Comte de Gelves, laiffa une fille ELÉO-
NORE DE PORTUGAL, Comteffe de Gelves, ma-
riée, en fécondes noces, à Jacquesde Pimen-

tel, Marquis de Gelves, par fa femme, Vice-
Roi & Capitaine-Générald'Aragon en 1618,
qui mourut fans enfans.

GEMARE (DE), en Normandie, Election
de Caen : Famille fur laquelle nous n'avons
point reçu de Mémoire, & qui porte : d'azur,
au chevron d'or,accompagnéde trois étoiles
d'argent, 2 & i,furmontées d'un coeurd'or.

GEMIT DE LUSCAN, en Comminges.
LufcaneftuneTerrequi futacquife.en 1400,
par les auteurs de cette Famille.

PIERRE DE GÉMIT DE LUSCAN époufa, le 15

Août 1541, Catherine de Mauléon, de la-
quelle il eut :

GÉRAUD DE GÉMIT DE LUSCAN, Ier du nom,
Gouverneur des Ville & Citadelle de Saint-
Bertrand, qui a époufé, le 3o Janvier i566,
Catherine de Montauban, dont :

GÉRAUD DE GÉMIT DE LUSCAN, IIe du nom,
Chevalier de Notre-Dame du Mont-Carmel
& de Saint-Lazare de Jérufalem, qui s'eft
marié, en 1619, à Paule d'AJlorg, dont il
eut:

ARNAUD-BERTRANDDE GÉMIT DE LUSCAN, qui
époufa, le 3o mai i65o, Paule d'Angos,dont
vint :

JEAN-ARNAUD DE GÉMIT DE LUSCAN, qui
époufa, le 5 Février i685, Marie de Mont-
mejan, de laquelle fortit :

JEAN DE GÉMIT DE LUSCAN, qui s'allia, le
3o Janvier 1717, à Marthe de Binos de Vi-
dauffan, dont :

LOUIS-FRANÇOIS DE GÉMIT DE LUSCAN, né en
1723, marié, en 1754, à Anne-Marguerite
de Saint-Lary-de-Bellegarde,héritière de
cette Maifon, rendant à Montaignan, Diocèfe
d'Auch, où s'eft actuellement tranfportée la
Famille de GÉMIT DE LUSCAN. De ce mariage
font iffus :

1. JEAN-FRANÇOIS, né le 22 Décembre 1757;
2. JEAN-BERNARD-FRANÇOIS,né le 23 Février

1759;
3. Et ANGÉLIQUE, née le 18 Janvier 1758.

* GENÇAY, en Poitou, Baronnie qui fut
érigée en Vicomte, par Lettres du mois de
Mai i655, enregiftrées au Parlement& en la
Chambre des Comptes, les 3i Juillet & 18
Août i656, en faveur de Pierre de Brilhac
ou Brilahat, ou Brillac, Confeiller au Par-
lement de Paris.

* GENCIEN D'ÉRIGNÉ. Les Terres Si,

lTome IX.
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Seigneuries à'Érigné, de Meurs & du Jau
en Anjou, furent unies & érigées en titre de
Marquifat, par Lettres-Patentes du mois de
Juin 1687, en faveur de JOACHIM DE GENCIEN,
Chevalier, & en confidérationde l'ancienneté
de fa Nobleffe, & des fervices recommanda-
bles que JACQUES DE GENCIEN, l'un de fes an-
cêtres, rendit au Roi PmLippE-/e-jBe/, à la
bataille de Mons-en-Puelle, donnée contre
les Flamands, le 18 Août 1Î04, où portant
laCotte-d'Armesde ce Prince, il fut tué auprès
de fa perfonne; perte qui fut récompenfée en
fa poftérité, par la permiffion qu'elle eut d'a-
jouter à fes armes une bande d'azur,femée de
fleurs-de-lis d'or, pour conferver la mémoire
de cette action & de la fidélité de fes fervices.

GENDRE (LE). De cette Famille étoit:
JEAN LE GENDRE, Seigneur de Villeroy,

Alaincourt & Conflans, Confeiller du Roi,
Tréforierde France, qui vivoit vers le milieu
du XVe fiècle. Il avoit époufé Catherine
Dampont, dont :

1. PIERRE, qui fuit ;
2. JEAN, rapporté après fon aîné ;
3. Et GENEVIÈVE,mariée à Jean de Neufville,

dont defcend la Maifon de Villeroy.
PIERRELE GENDRE, Chevalier, Baron d'A-

laincourt, Seigneur de Villeroy, Hardeville,
la Chapelle-la-Reine, Magny & Conflans,
reçu en la Chambre des Comptes de Paris
le 3 Août i5o4, & Prévôt des Marchands en
i5o8, époufa i° Jeanne Poncher; & 20 Ca-
therineBriçonnet. Il n'y a point d'apparence
qu'il ait eu des enfans de ces deux mariages,
puifque, le i5 Novembre 1524, il tefta en
faveur de Nicolas de Neufville, fon neveu, à
la charge de porter le nom & les armes de LE
GENDRE.

JEAN LE GENDRE, Seigneur de Chanteau,
eut plufieurs enfans mâles & femelles. Nous
ne pouvons, quant à préfent, en donner la
defcendance{a); mais nous fommes inflruits
que

ANTOINE-GASPARD-FRANÇOIS LE GENDRE DE
LORMOY, Chevalier, Confeiller du Roi en fes
Confeils, Maître des Requêtes & Intendant
de Montauban, mort Confeiller d'Etat, étoit
de cette Famille, & qu'il a laiffé de Marie-
Anne Pajot, fon époufe, fille de Léon, Comte
d'Ons-en-Bray, & àe. Marie-Anne Rouillé :

1. PAUL-GASPARD-FRANÇOIS,qui fuit ;
2. Et LÉON-FRANÇOIS, rapporté après l'on

aîné.
PAUL-GASPARD-FRANÇOISLE GENDREDE LOR-

MOY, Chevalier, Confeiller au Parlement, en-
fuite Préfident en la Chambre des Comptes,
a époufé, en 1734, Marie-Elifabeth Roslin,
dont:

1. ANNE-MARIE-EDMÉE, mariée, le 25 Avril
1755, à Jean-Nicolas, Comte de Dufort,
&c, ci-devant Introducteurdes Ambaffa-
deurs. Voyez DUFORT ;

2. N... LE GENDRE, mariée, à N Amelot
de Chaillou, Intendant de Bourgogne.
Voy. AMELOT;

3. ANNE-MARIE, femme, le 22 Janvier 1766,
de Charles- Viâoire-François Irumberry-
de-Salaberry, Chevalier, Préfident de la
Chambre des Comptes. Voyez IRUM-
BERRY-DE-SALABERRY ;

4. Et N LE GENDRE, qui vit fans alliance.
LÉON-FRANÇOIS LE GENDRE DE LORMOY,

Chevalier, Comte d'Ons-en-Bray, fécond fils
d'ANTOiNE-GASPARD-FRANçois,& de Marie-
Anne Pajot, Lieutenant-Général des Ar-
mées du Roi, décédé en 1773, avoit époufé,
en Février 1753, Marie-Anne Lépinette-le-
Mairat, fille de Joachim, Seigneur de No-
gent, &c, & tfEdmée-Geneviève Vallier>
dont il a eu :

Deux garçons ;
Et deux filles.

(a) La Chenaye-Desbois, dans fon Diâion-
naire, Ire édit., tom.' II, pag. 183, parle de GIL-
BERT-CHARLES LE GENDRE, Seigneur de la Faye,
Ecuyerde HENRIETTE-ANNED'ANGLETERRE, qui
acquit, le 14 Septembre i652, de Claude d'Am-
bly la terre de Saint-Aubin-iûr-Loire, avec
celles de Chirat & de Chayannes. Son petit-fils
GILBERT-CHARLESLE GENÏ^E, Maître des Re- |
quêtes ordinaires de l'Hôtel, obtint des Lettres- j

Patentes, au mois d'Avril 171 S, portant érection
de ladite Terre en titre de Marquifat, pour lui
& fes defcendans mâles, enregiurées au Parle-
ment de Dijon le 5 Décembre 1719- Ileft décédé
fans alliance le 8 Mai 1746. Cette branche de
LE GENDRE étoit cadette des Seigneurs de Lor-
moy, formée par JACQUES, oncle du premier
Seigneur de Saint-Aubin. JACQUES étoit trifaïeul
de FRANÇOIS-PAUL, mort Préfident des Comptes
le 19 Avril 1746. Il a laiffé quatre filles & un
fils: LÉON-FRANCOIS

,
Maréchal-des-Camps &

Armées du Roi, dont la tante, FRANÇOISE-ANNE,
étoit aïeule paternelle de la Comteffe tïArgen-
fon. Mêmes-armesque celles ci-après.

(Note des Editeurs.)
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Les armes : d'azur, à la fa/ce d'argent,
accompagnéede 3 têtes déjeunefille de car-
nation,cheveléesd'or, pofées defront2 & i.

GENDRE D'ARMENY, Famille dont les

armes font : d'azur, à la bandedenteléed'or,
chargée de troispapillonsde fable.

GENDRE DE BERVILLE (LE). Famille
éteinte.

THOMAS LE GENDRE, Seigneur de Romilly,
d'Alge, d'Elbeuf & de Maigremont, avoit
époufé Efther Scot de la Méfangère, dont
il eut :

CHARLES, qui fuit;
ET THOMAS LE GENDRE DE COLLANDRES, Sei-

gneurde GaiIlefontaine,Maréchal-des-Camps
& Armées du Roi, Commandeur de l'Ordre
de Saint-Louis, mort le ier Mai 1738, qui
avoit époufé, le 12 Août 1715, Marguerite-
Catherine-Madeleine le Voyer-d'Argenfon,
foeur du feu Miniftre de la Guerre, morte le

27 Novembre 1735, dont :

CATHERINE, mariée en 1709, & morte
veuve, avec enfans de Gabriel-Armand
de Montmorin,Comte de Saint-Hérem;

Et N.... LE GENDRE, dite Madame de Ber-
ville, morte.

CHARLES LE GENDRE, Seigneur de Berville,
de Romilly, de Fourneaux & de Livarot,
Lieutenant-Général des Armées du Roi en
1734, & Commandeur de l'Ordre de Saint-
Louis, mort à Paris le 7 Avril 1746, avoit
été marié, le 16 Mars 1708, avec Eléonore
d'Eftaing dé Saillans, morte à Paris le 17
Août 176 i, âgée de 78 ans, fille de Gafpard
d'Eftaing, Marquis du Terrail, Vicomte de
Ravel & de Saillans, & de Philiberte de la
Tour de Saint- Vidal, dont vint :

PIERRE-HYACINTHELE GENDRE, Marquis de
Berville, Colonel du Régiment de Rouergue
en 1735, Brigadier le 2 mai i744,Maréchal-
de-Camp le i« Janvier 1748, Lieutenant-
Général le Ier Mai 1758, Cordon rouge, &c,
mort le 27 Février 1762, qui avoit époufé
MARIE-ADÉLAÏDELE GENDRE DE MAIGREMONT,
fa coufinegermaine,enterrée le 12 Septembre
1758, dont une fille :

ELÉONORE-LOUISE LE GENDRE DE BERVILLE,
qui s'efl mariée, au commencementde 1761,
à Emmanuel-Agathe,appelé le Marquisdu
Hallay, Chevalier, Seigneur de la Borderie,
de Kergouanton, &c, né le i5 Avril 1739,
fils de Jean du Hallay, IVe du nom, & de
Marie-ThérèfeGuérinde la Roche-Blanche.

Voyez HALLAY (DU), en Bretagne. (Mer-
cure de France du mois d'Avril 1746, page
205.)

De cette Famille étoit ALEXANDRE-JACQUES-

PIERRE LE GENDRE, Marquis de Collandres,
Brigadier desArmées du Roi, quiavoitépoufé
Marie-Catherine l'Evêque de Gravelle,
fille de Philippe, Confeiller au Parlement de
Paris, & d'Anne Thoinard; laquelle étant
devenue veuve fans enfans le 19 Novembre
1752, s'efl remariée, le 10 avril 1764, à Ai--
mard-Charles-Francois de Nicolaï, dit le
Marquis d'Ofny, &c. Voyez NICOLAÏ.

Les armes : écartelé, aux 1 & 4 coupé
d'azurfur or; l'or chargé d'un rofier de 3

rofes de gueules, feuille & tige definople, &

l'azur de 2 poijfons d'argent, rangés en
fafce, celui de àef'ous contourné; aux 2 & 3

dPEsTAING.

" GÊNES, Ville d'Italie, avec Archevêché
& République fouveraine fur la Mer Médi-
terranée. Il y a deux fortes de Famillesnobles
dans Gênes, les anciennes & les nouvelles.
Les premières font au nombre de 28, entre
lefquelles il y en a quatre principales,favoir :
Grimaldi, Fiefchi, Doria & Spinola. Les 24
autres sont : Calvi, Cattaneo, Centurioni,
Cibo, Agala, Fornara, Franchi, Giujli-
niani, Grillo, Gentilli, Imperiali, Interiani,
Lefcari, Lomellini, Martini, Negro, Ne-
groni, Pallavicini, Pinelli, Promontorii,
Sailli, Salvahi, Vivaldi, & Vefodimero.
Les autres nobles Familles de Gênes, au
nombre de 437, font aggrégéesà ces 28 prin-
cipales. Gênes doit fa liberté à AndréDoria,
qui abandonna le fervice du Roi FRANÇOIS I",
pour la lui procurer.Elle a été gouvernée par
des Comtes, des Confuls, des Podeftats, des
Capitaines,desGouverneurs,desLieutenans,
des Recteurs du peuple, des Abbésdu peuple,
des Réformateurs, des Ducs nobles & popu-
laires. Aujourd'hui les affaires font admini-
ftrées par une efpèce d'Ariftocratie,dont le
chef, nommé Doge ou Duc, n'efl en charge
que deux ans de fuite. JEAN-BAPTISTECAM-

BIASO a été élu Doge de cette République le
i5 Avril 1771. Voyez Moréri.

* GENÈVE, Ville des anciens Allobroges
fur les frontières de la Savoie, fituée fur le
Rhône, qui fe gouverne en forme de Répu-
blique. Elle a eu des Comtes particuliers
depuis le IXe fiècle jufqu'a'u commencement

I ij
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du XVe, qa'Odon de Viflars céda le Comté
de Genève, par traité paffé à Paris le 5 Août
1401, à AIMÉ VIII, Duc de Savoie. Le Comté
de Genevois appartient à la Maifon de Sa-
voie. La ville de Genève eft une petite Répu-
blique. L'Evêque eft retiré à Annecy., où il
fait fa réfidence, depuis que le Calvinifme a
pris la place du Catholicifme. Il fe qualifie
Prince de Genève, parce que, dit-on, l'Em-
pereur BARBEROUSSE donna cette qualité, en
1182, à l'Evêque ARDUCIUS.

GENÈVE. L'ancienne Maifon des Comtes
DE GENÈVE, qu'on fait remonter à RATBERT,
qui vivoit en 88o, a donné un Evêque& Duc
de Langres, Pair de France, dans GUY DE GE-
NÈVE, mort en 1291.

ALBERT-EUGÈNE DE GENÈVE, Marquis de
Lullin, & de Pontcalier, Seigneur de toutes
les Terres poffédées par fes ancêtres,Colonel-
Général des Suifles au fervice du Duc de
Savoie, Maréchal de fes Camps & Armées,
Général de la Cavalerie, Grand-Ecuyer de
CHRISTINE DE FRANCE, Duchefie de Savoie,
Gouverneur du Duché de Chablais, fait Che-
valier de l'Ordre de l'Annonciadele 24 Mars
1638, mourut fans poftérité en i663. Voyez
le P. Anfelme, tom. II, pour la généalogiede
cette Maifon.

Les armes : cinq points d'or, équipollés à
4 d'azur.

GENEVOIS-BLAGNY, Famille noble,
originaire de Champagne, qui a donné un
Evêque & Comte de Noyon, dans GABRIEL

DE BLAGNY, dit le Genevois, mort en 1592.
Le P. Anfelme en commence la Généalogieà

MENGIN LE GENEVOIS,hommed'armes de la
Compagnie d'Alain d'Albret, Seigneur d'Or-
val. Gouverneur de Champagne, qui époufa
Bernarde, Dame de Blagny. CHARLES LE
GENEVOIS,Marquis de Blagny, un de fes def-
cendans,Meftre-de-Campde Cavalerie,le der-
nier mâle de cette Famille n'eut que deux
filles, l'une mariée en 1684, & morte fans
enfans, & l'autre Religieufeà Joinville.

Les armes : d'azur, à lafa/ce d'or, accom-
pagnée de 3 coquilles du même.

GÉNICOURT. JEAN DE GÉNICOURT, Vi-
comte de Lévignem & de Betz, Seigneur de
Condé, Grand-Ham, Onchery, Confeiller
d'État & Gentilhommeordinaire de la Cham-
bre du Roi, obtint, en I6I3, l'érection de la

Prévôté& Châtellenied'^/rrren Baronnie,
par Lettres enregiftrées au Parlement& en la
Chambre des Comptes, les 5 & 27 Janvier
1624. Il eut la permiffion de porter le nom
à'Aultry, & il en prit les armes. Voyez
AULTRY.

* GENLIS,Terredans le Diocèfe de Noyon,
acquife par Pierre Brulart, créé Secrétaire
d'Etat le 9 Juin 1569, & aïeul de Florimond
Brulart, Lieutenant des Gendarmes d'Or-
léans, en faveur duquel elle fut érigée en
Marquifat,par Lettres du mois de Mai 1645.
Voyez BRULART.

GENNES, au Maine. De cette Famille
étoit : PIERRE DE GENNES, Ecuyer, Confeiller
& Procureur du Roi en la Sénéchauffée &
Siège préfidial du Mans. Il a eu pour fille
unique, de Marguerite de Cordouan, fon
époufe :

MARGUERITE DE GENNES, décédée le 24 Avril
173g, âgé de 61 ans. Elle avoit été mariée,
le 26 Mars 1709, avec Jacques Pineau, Sei-
gneur de Viennay,Lucé, la Pechellerie,&c.'
Confeiller au Parlement de Paris, &c, &
Doyen de la première Chambre des En-
quêtes, dont elle a laide des enfans. [Mer-
cure de France, du mois de Mai 1729, pag.
io35.)

GENNEVOIX, nom d'une ancienne Mai-
fon de Bar-fur-Aube,dont les Seigneurs font
qualifiés Chevaliers,Seigneurs, Vicomtes de
Rochefort. On prétend que les aînés demeu-
rèrent long-tems attachés à la Cour de Lor-
raine,auffibien qu'à celle des anciens Comtes
de Champagne. L'avant dernier de cette tige
aînée étoit

-
OCTAVEDE GENNEVOIX,Chevalier,Seigneur

de Rochefort, d'Auvillars & autres places,
marié avec Eléonore de Clinchamps, dont
il eut plufieurs enfans, entr'autres :

BERNARD DE GENNEVOIX,qui, étant demeuré
feul, devint l'unique héritier de fa famille. Il
fut d'abord Page de feu la Reine, & étant
Capitaine d'un des Régimens de l'Ordon-
nance, fut bleffé dangereufement dans une
bataille du côté d'Irlande, dans le teins que
Louis XIV tentoit de remettrele Roi JACQUES
fur le Trône d'Angleterre. Cette bleffure
l'ayant engagé de venir à Paris, il vendit fon
Régiment au Marquis de Rothelin, & mou-
rut en 1698. Il avoit époufé, i° une fille du
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feu Marquis de Bignon, fils du célèbre Duc
de la Rochefoucauld; & 2° Jeanne-Marie
de Tajlet-de-la-Barrière, qui, devenue
veuve, fe retira dans une efpèce de folitude,
à Sylemort en Gafcogne. Voyez VHiftoire
des Grands-Officiers de la Couronne.

GENOST, en Breffe : ancienne Famille
noble, éteinte.

I. PIERRE DE GENOSÏ, Chevalier, vivant en
i3oo, époufa ^/z'x de Chambut,ûUe de Guil-
laume, Seigneur de Gorneyiïîa, & d'Amphe-
UJe, fa femme, dont :

1. PIERRE, qui fuit;
2. PERCEVAL,Prieur de Saint-Sorlin de Cachu

en Bugey en i35o;
3. GUILLAUME,PrieurdeVillars-Salleten 1352,

& Chambrierde Saint-Rambert en 1373 ;
4. Et JEANNE, femme de Guillaume,Seigneur

du Saix.
II. PIERRE, IIe du nom, SeigneurDE GENOST,

vivoit en I36OJ avec Béraude de Chandée,
fon époufe, fille de Hugonin, Seigneur de
Chandée,& de Béatrix de Grolée. Il en eut :

1. GUICHARD, Seigneur DE GENOST, mort fans
hoirs ;

2. GUILLAUME,qui fuit ;
3. PERCEVAL, Damoifeau, vivant en 1414;
4. Et CLÉMENCE,mariée à Lancelot de Conty,

Seigneur de Châteauvieux.
III. GUILLAUME, Seigneur DE GENOST & du

Parc en Mâconnois, fut député, l'an 141o,
par AMÉ, VIIe Comte, puis premier Duc de
Savoie,pour limiter avec les Députés du Duc
DE BOURBON, les Juftices & Châtellenies de
Thoiffey& de Pont-de-Veyle.Ilavoit époufé,
l'an 1387, Marie d'EJlrées, fille de Péronin
d'EJlrées, Seigneur d'Efpey, & d'Aimée de
la Baume. Leurs enfans furent :

1. PIERRE, qui fuit;
2. Et JEAN, Seigneur de la Féole, de Sure &

de Bignan, vivant en 1445. Il eut de fa
femme, qu'on ne connoît point :

1. ANTOINE, Seigneur de la Féole, marié
à Agnès de Langheac, dont :

FRANçoisE,femmed\<4.HtonîedeC/zd'm-
but, Seigneur de Pommiers.

2. JACQUES,Seigneur de la Féole, Sure &
Bignan,vivant en 1499, lequel eutpour
fils:

FRANÇOIS,Seigneur de la Féole, Sure
& Bignan, mort en I5I3. T)e Fran-
çoife de Rojfèt, fon époufe, fille de

Philibert,Seigneur d'Arbain,Bailli
de Beaujolois,& d'IfabeaudeBeau-
fort, il laiffa une fille :

, ISABELLE, Dame de Sure & de
Bignan, mariée à Antoine, Sei-
gneur de Difimieu & de Saint-
Péron en Dauphiné.

3. JEANNE, femme de Jean de Mâlain,Sei-
gneur de Lux & de Vaudenay, mort
en 1494;

4. MARIE, époufe i° d'Antoinede Sachins,
Seigneur d'Afnières;& 20 à'AmédeBi-
rian,Seigneur de Chambériaen Comté ;

5. Et LOUISE, femme de Guillaume de la
Baulme,Seigneur de Pérès & de Mont-
falconnet.

IV. PIERRE, IIIe du nom, Seigneur DE GE-
NOST & de Baneins, vivoit en 1420. Il époufa
Jeanne-Bernarde de Chambéria, veuve de
Jean de la Chambre, Chevalier, & en eut :

EUSTACHE, qui fuit;
Et Louis, Chevalier, lequel accompagna, l'an

1464, Philippe de Savoie, Comte de Baugé,
au voyagequ'il fit en France. Il époufa Mar-
guerite de Saint-Amour.

V. EUSTACHE, Seigneur DE GENOST & de
Blanchières, vivant en 1450, époufa Louife
de Mar\ey, dont :

1. ANTOINE, qui fuit;
2. PIERRE, mort jeune ;
3. Et GUILLELMINE, femme de Guillaume de

Lisle, Chevalier, Seigneur dudit lieu, vivant
en 1477.

VI. ANTOINE, Seigneur DE GENOST & de
Blanchières en 1484, époufa 10 Antoinette
d'Urfé, Dame d'Efpey, fille de Guichard,Sei-
gneur d'Efpey; & 2° Jeanne de Buffy, fille
d'Antoine, Seigneur de Bujfy, & d'Antoi-
nette de Monthtel, dont il n'eut point d'en-
fans. Ceux du premier lit furent:

JACQUES, qui fuit;
Et LOUISE, féconde femme d'Yves du Terrail,

Seigneur de Bernin en Dauphiné, parent du
Chevalier Bayard.

VII. JACQUES, Seigneur DE GENOST,d'Efpey,
de Chila & de Blanchières, en 1524, époufa
Péronne de Viry, fille d'Aîné, Baron de Viry
en Genevois, & d'Hélène de Menthon. De ce
mariage vinrent :

1. GASPARD, mort fans alliance ;
2. PHILIBERT,Seigneurd'Efpey,mort fans en-

fans de Jeanne Guillod, fon époufe, fille de
Thomas Guillod, Seigneur des Bertrandiè-
res ;
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3. Et ANTOINETTE, femme i° de Michaud de

Vau^erier, Seigneurd'Aifery; & 2° de Jean
du Frenoy, dit Martin, Seigneur de Chuyft
en Faucigny, vivant en 1543. .

Cette Famille portoit pour armes : d'azur,
au chevron d'argent.

GENOU ou GENOUD,Familledontétoit:
NICOLAS GENOU, fils de CLAUDE, Seigneur

dudit lieu & de Guibeville, Secrétaire des
commandemensde la Reine MARGUERITE,puis
Secrétaire du Roi & Confeiller en fes Con-
feils, & de Marie Dupuy. 11 fut reçu Con-
feiller au Grand-Confeil le 26 Novembre
i652.

PHILIPPE GENOU, Seigneur de Guibeville &
de Toulongeon, Secrétaire des commande-
mens de la Reine MARIE DE MÉDICIS, puis
Secrétaire du Roi, mourut Confeiller de
Grand'Chambre au Parlement de Paris, le
Ier Décembre 1684, âgé de 71 ans, laiffant
de Geneviève le Brun, décédée le 27 Dé-
cembre 1687, qu'il avoit époufée en 1645,
entr'autres enfans :

ANTOINE, qui fuit ;
& FRANÇOIS, rapporté après fon aîné.

ANTOINE GENOU, Seigneur de Guibeville,
fut reçu Confeiller au Grand-Confeil le 23
Janvier 1677, & Honoraire le 23 Mars 1700,
& époufa Geneviève-Charlottede Sève-de-
Stainville, morte le 2 Février 1730, à 72 ans,
fille de Chrijlophede Sève,Seigneurde Stain-
ville, & de Charlotte de Campremy.

FRANÇOIS GENOU, frère du précédent, Sei-
gneur de Chaflainville, Confeiller-Clerc en
la Grand'Chambredu Parlement de Paris, où
il avoit été reçu le 4 Avril 1691, mourut en
fa Terre de Chaflainville, entre Chartres &
Etampes, dans un âge très-avancé, au mois
de Novembre 1736. Il laifla fes biens, par fon
teflament.àfesneveux, enfans de feu Vedeau
de Grammont, ci^devant Confeiller au Par-
lement de Paris, & d'ANNE-CLAUDE GENOU,

avec fubftitution, au cas qu'ils mouruflent
fans enfans, en faveurdu fils de François de
Baujfan, fon neveu, à la mode de Bretagne,
alors Maître des Requêtesde l'Hôtel du Roi,
& Intendant d'Orléans. {Mercure de No-
vembre 1736, pag. 2579.)

Les armes : d'or, à 3 bandes ondées d'azur.

GENOUILLAC. Vovez GOURDON DE
GENOUILLAC.

,1 rt frOiEft

GENOUILLAC : d'azur, à 3 étoiles d'or,
en pal.

GENTART : d'azur, au lion d'argent.

GENTIL (LE), Famille noble & ancienne
de Bretagne, qui remonte à

I. JEAN LE GENTIL, P;r du nom, Eciîyer,
Sieur de Poules, fuivant un extrait des Re-
giftres des Etats tenus à Rennes, l'an i386.
Il fut du nombredes Gentilshommesdéputés
pour aller chercher Dame Jeanne, Ducheffe
de Bretagne, fille du Roi de Navarre (fuivant
Dom Lobineau, Hijloire de Bretagne, pag.
661). Il eut pour fils :

IL OLIVIER LE GENTIL, qui rendit hom-
mage au Vicomte de Rohan, le i3 Juillet
1396. (Voyez Dom Maurice, Hijloirede.Bre-
tagne, tome II, pag. 678.) Il fut père de

III. YVES LE GENTIL, Seigneur de Barne-
del, qualifié noble Seigneur, qui vivoit en
1460. Il époufa Louife de Tréanna de Van-
nes, & en eut :

1. JEAN, qui fuit ;

2. Et LOUISE,fille d'honneur de la Reine ANNE
•DE BRETAGNE,femme de Louis XII. Elle fut
mariée, par contrat du 3 Février 1507, en
préfence de la Reine, au Châteaude Blois,
à Charles d'O, Seigneur de Maillebois,
Chambellandu Roi, Chevalierde fon Ordre,
& Gouverneur de Caen en Normandie, &
eut, en reconnoiffance de fes fervices, 2000
livres accordées par cette Princeffe.

IV. JEAN LE GENTIL, IIe du nom, déclaré
de la Maifon noble de Poules, époufa, par
contrat du 12 Avril 1509, noble Marie de
Tréouret-Kerjlrad, dont vint :

V. GUILLAUME LE GENTIL, Seigneur de
Coëtrinon & de Pencran, appelé, dans un
acte du 12 Février i55o, fils & héritier prin-
cipal & noble de Marie Tréouret, fa mère.
Il paffa à la Réformation de la Nobleffe en
i535, & comparut parmi les Gentilshommes
aux montres générales qui fe firent à Quim-
per-Corentin en 1536. De Catherinede Ker-
gadiou, fon époufe, il eut :

1. JEAN, qui fuit ;
2. YVES ;
3. & 4. ANNE & CATHERINE.

VI. JEAN LE GENTIL, III°du nom,Seigneur
de Coëtrinon,de Pencran & de Lieuvincalt,
partagea noblement avec fes frères & foeurs
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le i5 Septembre 1570. Il époufa Marie Gef-
froy, de laquelle vinrent :

1. JEAN, qui fuit;
2. MICHEL, tige de la branche des Seigneurs

de Kerleven, rapportée ci-après;
3. & 4. Louis & GEORGES, morts fans pofté-

rité.
VII. JEAN LE GENTIL, I Ve du nom, Seigneur

de Coê'trinon, partagea noblement avec fes
frères le i5 Avril 1587, & époufa Jeanne de
Kerlenguy. Ses enfans furent :

1. ALAIN, qui fuit;
2. Et MARIE,femmede Guillaume de l'Honoré,

Ecuyer.
On croit qu'il eut encore pour fils :

Meffire JEANLE GENTIL,Aumônier de la Reine,
mère de Louis XIII, & Chanoine de la Ca-
thédrale de Vannes, qui vivoit environ vers
1620.

VIII. ALAIN LE GENTIL, SeigneurdeCoëtri-
non, partagea noblement avec fa foeur le
2 Septembre 1610. Il s'allia, par contrat du
19 Octobre 1608, avec noble Anne de Rof-
morduc, fille de noble Michelde Rofmorduc,
Seigneur dudit lieu, & Ifabean le Jeune. De
ce mariage naquirent :

1. JACQUES, qui fuit ;
2. MICHEL, tige de la branche des Seigneurs

de Paroy, dont il fera parlé ci-après;
3. Et TANNEGUY,auteurde celle des Seigneurs

de Kélern & de Cro\on, mentionnée en-
fuite.

IX. JACQUESLE GENTIL, Seigneurde Coëtri-
non & de Rofmorduc, partagea noblement
avec fes deux frères, par a£te du 2 Oftobre
1647. Il fut déclaré iffu d'ancienne extraction
noble, par Arrêt du 3o Août 1669, de la
Chambre établie pour la Réformation de la
Nobleffe du Duché de Bretagne. Il époufa
Mauricettede Ploeuc, fille de.Jean, Marquis
de Ploeuc, & d'Anne de Carné, dont :

X. ALAIN LE GENTIL, IIe du nom, Seigneur
de Coëtrinon & de Rofmorduc, qui fut ma-
rié, par contrat du 2 Juillet 168-; avc-r Barbe
le Bigot, fille de haut &-puijfa-tii Seigneur
Fitilippe ie Bigot, Chevalier, Seigneur de
Neubourg, &de Dame CatherinedeBobilly,
de laquelle il eut :

XI. YVES-RENÉ LE GENTIL, Seigneur de
Coëtrinon, Rofmorduc, le Roderou, &c,
Capitaine de Dragons, qui fut reçu en 1728,
fur l'admiffioiï de fes preuves, Chevalier des

Ordres Royaux de Saint-Lazare & de Notre-
Dame du Mont-Carmel. Il époufa Marie-
Jojèphe le Drouallen, dont il eut :

1. ALAIN-MARIE, Seigneur de Rofmorduc,
Chevalier de Saint-Louis, Lieutenant des
Vaiffeaux du Roi, mort fans poftérité;

2. Et RENÉ-HYACINTHE, qui fuit.

XII. RENÉ-HYACINTHELE GENTIL, Seigneur
de Rofmorduc, Coëtrinon & de Kerafan,Che-
valier de Saint-Louis, Capitaineau Régiment
de Béarn, chefdes nom & armes de la famille,
a époufé Agathe-Françoife de Fleuriot-de-
VAngle, dont il n'y a que quatre filles, entr'-
autres :

AGATHE & EMILIE.-

BRANCHE
des Seigneurs de TROMENEZ, RAROY, Se.

IX. MICHEL LE GENTIL, Seigneur de Rof-
morduc& de Kergougan, fécond fils d'ALAIN,
IIe du nom, & d'Anne de Rofmorduc, fut
partagé noblement par fon frère aîné, par
acte du 2 Octobre 1647. Il époufa Marie de
Toulhoat, & en eut :

X. CORENTIN LE GENTIL, Seigneur de Tro-
menez & de Kergougan, qui fut déclaré no-
ble d'ancienne extraftion, par Arrêt du 3o
Août i6"69, rendu en la Chambre établie
pour la Réformationde la Nobleffe du Duché
de Bretagne. De Laurence Bourdais, fon
époufe, vint :

XL GUY LE GENTIL, Seigneur de la Barbi-
nais, Commiffaire-Général de la Marine, qui
époufa i° Louife le Bec-de-Flubert ; & 20

par contrat du 8 Mai 1727, Marie-Thérèfe
Foumier. Du premier lit il a eu :

1. CÉSAR-HIPPOLYTE LE GENTIL-DE-POULES ;
2. JEAN-BAPTISTE-HENRI LE GENTIL-DE-VIL-

LEBRIANT, marié à Laurence Sam/on
,

&
mort en 1751, n'ayant laiffé qu'un garçon,
mort en 1758 ;

3. LAURENT-PIERRE,dit le Chevalier LE GEN-
TIL, Capitaine au Réeirrrgaî As 0..'.;cy,
Chevalier de Saiaï-Kouis".

Et du fécond lit vinrent :

4. GUY, qui fuit ;
5. Et JEAN-JACQUES,mort fans enfans.
XII. GUY LE GENTIL, IIe du nom. Chevalier,

Marquisde Paroy, Seigneurd'Auxence, &c,
né le 20 Juillet 1728, Lieutenant au Régi-
ment des. Gardes-Françoifes, Chevalier de
Saint-Louis,Grand-Bailli d'Epée des Villes
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& Comtés de Provins & Montereau-Faut-
Yonne, Lieutenantpour le Roi des Provinces
de Champagne & de Brie, dont il a prêté
ferment entre les mains de S. M. le 12 Mars
1766, a obtenu de nouveau l'érection delà
Seigneurie de Paroy en Marquifat, en fa
faveur & de fa poftérité, par Lettres-Patentes
de 1754., enregiftrées au Parlement & à la
Chambre des Comptes en 1755, en confidé-
ration de fes fervices & de la nobleffe de fa
Famille, une des plus anciennes de Breta-
gne, ainfi qu'il eft énoncé dans lefdites Let-
tres. Ilaépoufé, par contrat du 13 Septembre
1749, LouiJe-EUJabeth de Rigaud-de-Vau-
dreuil, fille de Louis-Philippe, Comte de
Vaudreuil, Lieutenant-Généraldes Armées
Navales, Grand'Croix de l'Ordre de Saint-
Louis, & de Catherine-Elifabethle Moine
de Sérigny. Leurs enfans font :

1. JEAN-PHILIPPE-GUY, dit le Marquis de Pa-
roy, né le 9 Juin 1750, d'abord Officier
au Régiment du Roi, Infanterie, à préfent
Capitaineau Régiment Dauphin, Dragons;

2. LOUIS-JEAN-MARIE,dit le Baron de Paroy,
né le 3o Avril 1751, Garde de la Marine à
Breft ;

3. CÉSAR-HIPPOLYTE-JOSEPH,dit le Vicomte
de Paroy, né le 10 Avril 1752, Sous-Lieu-
tenant au Régiment Dauphin, Dragons ;

4. GUY, né le i3 Décembre 1754, Garde de
la Marine à Breft ;

5. GUY-MÉRIADEC, né le 12 Avril 1757, Sous-
Lieutenantau RégimentDauphin,Dragons ;

6. & 7. GUYONE-EMILIE, née le 3o Janvier
1754; & LOUISE-ADÉLAÏDE, née le 7 Juillet
1758, toutes deux reçues Chanoineffes de
Montigny en Franche-Comté, fur l'admif-
fîonde leurs preuves de nobleffe, le 2 3 Juil-
let 1764. L'aînée a époufé, contrat figné
par le Roi & la Famille Royale le 21 Mars
1773, le Vicomte du Hamel, Lieutenant de
Maire de la ville de Bordeaux.

BRANCHE
des Seigneurs de KERLERN.

IX. TANNEGUY LE GFNTIL, Seigneur de
Pencran, troifième fils d'ALAiN, Ier du nom,
& A'Anne de Rofmorduc, fut déclaré, con-
jointement avec fon frère aîné JACQUES, iffu
d'ancienne extraction noble, par Arrêtdu 3o
Août 1669. Il eut de fon époufe, EJlher de
Gouler :

1. JACQUES, qui fuit ;

2. PHILIPPE, dont on ignore le fort ;

3. JEAN-CLAUDE, mort Garde de la Marine au
Département de Breft ;

4. Et GUY, mort Enfeigne des Vaiffeaux du
Roi en 1725.

X. JACQUES LE GENTIL, Seigneur de Ker-
lern, époufa Clotilde Rouffeau, Dame de
Keroûant, de laquelle vinrent : ...

1. TANNEGUY-MARIE, qui fuit ;

2. Et NICOLAS-TOUSSAINT, Sieur du Sper, ma-
rié, par contrat du 12 Novembre 1727, à
CatherineBernard, & mort fansavoir laiffé
d'enfans.

XL TANNEGUY-MARIE LE GENTIL, Seigneur
de Kerlern, s'alliaavec Anne-YvonneDaniel,
dont :

1. JEAN-TANNEGUY, qui fuit;
2. PIERRE, dit le Chevalier de Kerlern;
3. Et RENÉE,appelé Mademoifellede Kerlern.
XII. JEAN-TANNEGUY LE GENTIL, Seigneur

de Kerlern, a époufé, en 1756, Marie-Guil-
lemette le Forejlier, fille aînée de Jean-
François, Seigneur du Kérity, & de Dame
Jeanne-Armelle de Moucheron. Leurs en-
fans font :

1. LOUIS-MARIE-RENÉLE GENTIL-DE-KERLERN,
né le 11 Juillet 1757 ;

2. PIERRE-JEAN-MARIE, né le 9 Février 1759;
3. GUILLAUME-MARIE, né le 3 Octobre 1760.

BRANCHE
des Seigneurs de KERLEVEN.

VIL MICHEL LE GENTIL,fécond fils de JEAN,
IIIe du nom, Seigneur de Coëtrinon, &c,
& de Marie Geffroy, fut Seigneur de Ker-
leven, & partagé avec Louis, fon frère, par
JEAN, leur aîné, le i5 Avril 1587. De fon
mariage, avec Anne de Tivarien, il eut :

VIII. YVES LE GENTIL, Seigneur de Ker-
leven, qui époufa Françoife le Roux, dont :

IX. OLIVIER LE GENTIL, Seigneur de Ker-
leven, qui fut maintenu dans fa nobleffe,'&
déclaré noble d'ancienne extraction, le 27
Octobre 1670, par Arrêt de la Chambre éta-
blie par le Roi, pour la Réformation de la
Nobleffe dans le Ducfié de Bretagne. {Mé-
moire envoyé.)

Lesarmes : d'azur, auferpentvolai.1 d'or,
lampajjéde gueules.

GENTIL, Sieur de Montperreux, Elec-
tion de Lifieux en Normandie, porte auffi
pour armes : d'azur, à un dragon volant
d'or, lampajjé de gueules.
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C'efl: en faveur de CHARLES-GUISLAIND'U-
DEKEM, Grand-Foreftierde Brabant, que la
Terre de Gentianes fut érigée en Baronnie,
par Diplôme de l'Empereur CHARLES VI, du
4 Mai 1716. Voyez UDEKEM.

GEOFFROY. Suivant le Supplément à
YHiJîoire héroïque de la Nobl.ejfe de Pro-
vence, pag. 67, cette Famille, originaire de
la ville de Nice, a conftaté fa Nobleffedevant
M. d'Hozier, Juge d'armes de France, en lui
produifant les acres en forme qui la juffifient,
depuis l'an 1469, ainfi qu'il l'attefle dans le
VIIIe' Regiftre de fon Armoriai général, à
l'article GEOFFROY. Le premier, depuis lequel
on puiflécompterune filiation certaine, eft

I. EMMANUEL DE GEOFFROY, citoyen de la
ville de Nice. Il eft qualifié noble dans un
acte du 24 Août 1469, par lequel noble & ma-
gnifique Seigneur Jacques, Baron du Breuil
& de Maffonis, lui vendit plufieurs Terres,
fituées dans le Comté de Nice. Cet acte fut
reçu par Jacques de- T.ejfe, Secrétaire public-
EMMANUELDE GEOFFROY eut de ion ëpôufe Ho-
norade de Grimaldi, de ladite ville de Nice,

II. MAIFFRED DE GEOFFROY, Seigneur de la
Cainée, réfidant à Cuébris, qui fit fon tefta-
ment le 25 Février i56o {AntoineLotier,
du lieu de la Rochette, Notaire), par lequel
il lègue à fa fille iooécus outre & par-deffus
fa dot, inftitue pour héritier univerfel fon
fils; fait fes exécuteurs teftamentaires Geor-
ges de Flotte, Co-Seigneur du lieu de Cué-
bris, & Louis de Berre, Seigneur de Collon-

gues, fes coufins,& ordonnequ'aprèsfa mort
fon corps foit porté dans le Cimetière du lieu
de Cuébris, où eft la fépulture de fa femme.
Il avoit époufé, par contrat de mariage du5
Mars 15 17 (Louis DalmaJJi, de Sigale, No<
taire), noble Brigitte de Chabaud, fille de
noble Jean, & de noble Catherine de Berre
Ses enfans furent:

1. HONORÉ, qui fuit;
2. Et ANTOINETTE,mariée, par contrat du 29

Janvier 1 D45, parle devant Georges Ifnard,
de la ville de Vence, Notaire, avec noble
Sauveur de Lombard, Co-Seigneurde Cué-
bris, fils de feu André, Co-Seigneur dudit
lieu, & de feu Jeanne de La/caris.

III. HONORÉ DE GEOFFROY, Seigneur de la
Cainée, époufa, par contrat du 20 Mars 1567
(Gafpard Martin, Notaire), Anne de Gal-
léan, fille de noble Pierre-Jean de Galléan,
Co-Seigneur de Cbâteauneufau Comté de
Nice, en préfence de Georges de Flotte, Co-
Seigneur de Cuébris, de Louis de Berre, Sei-
gneur de Collongues, & de Claude-IJhard
de Cuébris. Il paroît, par fon teftament du 6
Janvier 1614 (reçu par Dragoul, Notaire),
qu'ilnommapour exécuteursLouisdeFlotte,
Seigneur de Cuébris, & Honoré de Berre,
Seigneur de Collongues, & déclara que de
fon mariage avec ladite Demoifelle de Gal-
léan, il avoit eu quatre enfans, favoir :

1. JACQUES, qui fuit ;

2. HONORÉ, duquel on ignore le fort ;
3. JEAN-ANTOINE, Avocat au Parlement, Ils

furent tous trois inftitués héritiers univer-
fels de leur père, pour, après fa mort, par-
tagerentr'eux fes biens par égides portions;

4. Et ISABEAU, mariée, le 6 Janvier i6i4,avec
Jean-Antoine DalmaJJi.

IV. JACQUES DE GEOFFROY, Ecuyer du lieu
de Cuébris, époufa, par contrat du i3 Juillet
1598, du consentement de fon père, Seigneur
de la Cainée dans le Comté de Nrce, Jeanne
de Vitalis, fille d'Antoine, & de Donade de
Maiiverny. On trouve un afte du 17 Mars
1600, par lequel JÀCQUÊS DI. GFOFFROY dé-
clare avoir reçu la [omrne portée parla dona-
tion à lui faite lors de fon mariage par fon
père (Honoré Dragoul, Notaire de la Ro-
chette). Il mourut ab intejlat, & eut pour
enfans:

1. CHARLES, qui fuit;
2. PIERRE, qualifié noble, par acte du i5 Mars

16S6, année de fa mort.
JTome IX.
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V. CHARLES DE GEOFFROY, Ic'r du nom, tué
dans le tems des partis, en fortant de fa mai-
fon, avoit époufé, par contrat du 6 Janvier
1647, paffé devant Jacques-Henri, Notaire
de la ville de Graffe, Renée de Barbaroux,
fille de Louis, Ecuyer, & de Françoife de
Marin-Crifpin; ladite Demoifelle,.affiliéede
Renée de Villeneuve, ion aïeule maternelle,
de Gilbert de Barbaroux, Chanoine de l'E-
glife Cathédrale de la ville de la Seyne, & de
Pierre de Barbaroux,Ecuyer,Sieur de Mou-
chon, fes oncles^ Il eut de fon mariage :

1. CHARLES, qui fuit ;

2. Et ANNE, mariée, par contrat du 14 Juillet
1675, avec Honoréde Mérigon, de la ville
de Graffe, Avocat en la Cour. "

VI. CHARLES DE GEOFFROY
,

IIe du nom ,qualifié noble, dans le contrat de mariage de
fa foeur, prêta hommage au Roi le 8 Mars
1672, en la Cour des Comptes, Aides & Fi-
nances de Provence, comme Procureur fondé
de fa mère, Damedu Rouret, pour cette Terre
qu'elle avoit acquife, le 19 Septembre 1671,
de noble Alexandre de Julianis. Ayant été
pourfuivi pour les droits de franc-fief, il ob-
tint un Jugement de M. le Bret, Intendant
de Provence, le 24 Septembre 1694, qui l'en
déchargea, en conféquence de la production
de fes titres de noblelïe depuis l'an 15 17. Il
fitunteftament olographe le 3 Novembre 1701
(préfent Jofeph Houllejr, Notaire à Graffe),
par lequel il infiitua pour fon héritière, Anne
de Graffy,qu'il avoit époufée, par contrat du
9 Septembre 1672 (fillede Michel, Avocat au
Parlement de Provence, & de Lucrèce de
Tiran, fa veuve, de la ville d'Aix), pour re-
mettre fondit héritage à fon fils aîné ou à ;
l'aîné de fes enfans mâles, vivant lors du dé-
cès de fadite époufe, & déclara qu'il avoit eu
d'elle 9 enfans, rapportés ci-après. Par Or-
donnance de M. le Bret, Intendant de Pro-
vence, du 4 Mai 1702, elle fut déchargée de
la demande des droits de franc-fief pour la
Terre du Rouret, comme héritière de feu
noble CHARLES DE GEOFFROY, fon époux, at-
tendu qu'elle n'avoit pas pèrfonnellement la
qualité de noble. Le motif de cette Ordon-
nance fut, que la veuve jouiffoit des mêmes
droits, prérogatives & qualités que fon mari.
De ce mariage vinrent :

1. HONORÉ, qui fuit;
2. ANTOINE, mort Enfeigne des Vaiffeaux du

Roi, embarqué fur l'Efcadre, commandée

par M. de Caffaro, que le Roi envoya, en
1719, pour favorifer le paffage des Miffiffi-
piens, & Chevalierde Saint-Louis;

3. CÉSAR, Capitaine des Vaiffeaux du Roi,
mort à Toulon, en 1755, des fuites d'une
bleflure qu'il avoit reçue, commandant un
Vaiffeau dans l'Efcadre de M. de Piofin,
qu'il défenditavec diflindion contre les An-
glois. Le Roi, en récompenfe, le gratifia
d'une penfion de 1200 livres ; '

4. CHARLES, dont on ignore le fort ;
5. MARC-ANTOINE, Prêtre, mort en 1754;
6. JEAN-BAPTISTE, Chevalier de Saint-Louis,

Meftre-de-Camp& Maréchal-des-Logisde
la premièreCompagniedes Moufquetaires,
où il a fervi depuis 1709. Il s'en, retiré du
fervice avec une penfion du Roi de 2400
livres ;

7. JOSEPH, non marié ;
8. CATHERINE, alliée, en 1701, avec N... Ra-

bais, Seigneur de Thorrenc ;

9. Et CLAIRE, femme de N... le More, Avocat
du Roi au fiègede Graffe,& morte en 1732.

VII. HONORÉ DE GEOFFROY, Sieurdu Rou-
ret, Garde de la Marine au Départementde
Toulon,quitta le fervice à la mort de fon père,
pour venir prendre le foin des affaires de fa
famille, ayant été nommé à la fucceffion par
fa mère. Il prêta hommage, le 21 Novembre
1702, pour fa Terre & Seigneurie du Rouret,
qu'il poffédoit par fucceffion de fon père. Il
fit fon teftament le i5 Novembre 1735, par
lequel il infiitua pour héritier univerfel fon
fils aîné, & a époufé, par contrat du i3
Avril 1703 (Guion, Notaire à Aix), Thérèje
de Moricaud, de la ville d'Aix, fille de feu
Jean-Baptijie, Sieur de Soleilbas,Chevalier,
Confeiller du Roi, Tréforier - Général de
France au Bureau des Finances en la Géné-
ralité de Provence, & de Catherine Courtes.
De fon mariage font iffus :

1. CÉSAR, qui fuit ;

2. HONORÉ-CLAUDE, Religieux de Lérins, &
Prieur primitif du Piituré de Briançon au
Biocèfe de Glandève ;

3. 4. & 5. ANNE-CATHERINE,CLAIRE & MARIE-
MADELEINE, toutes trois Religieufes-Pro-
feffes au Couvent de la ville de Caftellane.

VIII. CÉSAR DE GEOFFROY, IIIe du nom,
Seigneur du Rouret, donna pouvoir, par
procuration du i3 Avril 1739,3 N... de Mo-
ricaud, Sieur de Soleilhas, fon coufin ger-
main, de faire, en fon nom,hommageau Roi
de fa Terre du Rouret [Jofeph Barbéri,No-
taire à Graffe), & a époufé, par contrat du 4
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Juin 1743, Anne de Villeneuve de Barge-
mont, fille de Jofeph de Villeneuve, Cheva-
lier, Seigneur de Bargemont, Vauclufe_, Caf-
tillon, Saint-Auban & autres places, & â'F-
lifabeth de Flotte d'Agouït deSaint-Auban,
dont il a :

1. JOSEPH-LOUIS, né le 29 Avril 1748, ci-de-
vant Page de M. le Duc de Penthièvre,
qu'il a fervi en cette qualité depuis 1762.
Il a eu des Lettres de Garde de la Marine
au Département de Toulon, par un rem-
placement particulier, datées du 10 Octo-
bre 1765 ;

2. JEAN, né le 24 Avril 1749, tonfuré avant
l'âge de 8 ans, qui a pris le parti de l'Egide ;

3. CÉSAR-HONORÉ-JOSEPH,né le 16 Novem-
bre 1750, aufli tonfuré ;

4. Louis, non marié en 1770 ;
5. Et THÉRÈSE, née le 26 Janvier 1746, reçue

dans la Maifon Royale de Saint-Louis à
Saint-Cyr.

Les armes: tranché de gueules fur ar-
gent. C'eftainfiqu'elles ont été trouvéespein-
tes fur un tableau, dans une Chapelle de
Notre-Dame de Simiez, éloignée de la ville
de Nice d'un quart de lieue. (Voyez YArmo-
riai génér. de France, reg. V, part! I.)

GEOFFROY, Famille de laquelle étoit
AUGUSTIN-CLAUDE GEOFFROY, né le 29 Août
1732, fils de CLAUDE, Secrétaire du Roi, &
Caiffier de la Recette générale des Finances,
mort le g Mars 1770, & de Madeleine Pai-
gnon. Il fut reçu Confeiller an Grand-Con-
feil le i5 Mars 1757, & Grand-Rapporteur
le 12 Mai 1761. C'eft ce que nous favons
n'ayant point reçu de Mémoire.

Les armes : d'azur, au triangleplein, d'ar-
gent, pofé fur fa pointe, chargé en coeur
d'unfoleil degueules.

GEOFFROY, Seigneur de Maretz, qui
porte: d'azur, à 3 épis de blé d'or, rangés
en 3 pals, naiffans d'une Champagned'ar-
gent; au chef coufu de gueules, chargé de
3 étoiles d'argent.

GEOFFROY, en Languedoc, dont le Cé-
far Armoriai, p. i83, donne lesarmes,qui
font : d'azur, à un château d'argent, ma-
çonné de fable.

GEORGE-D'OLLIÈRES(DE), à Marfeille.
C'eft une branche de celle du même nom éta-
blie à Vienne en Autriche, illuftre par les
grands Fiefs qu'elle a poffédés, & les charges

dont elle a été revêtue. Le certificat qu'elle
a produit, pour prouver fon origine (félon
l'Auteur de l'Hifïoire héroïque de la No-
blejfe de Provence, tom. I, p. 471), eft figné
parles Ambaffadeursdes Archiducs MATHIEU
& MAXIMILIEN D'AUTRICHE, & par un fi grand
nombre de Seigneurs, qu'il nefauroitêtre ré-
voqué en doute.

I. ELZÉAR DE GEORGE, Secrétaire de Louis
III, Duc d'Anjou, Comte de Provence, de-
puis Roi de France, eft le premierde cette Fa-
mille connu en Provence. Il eftqualifié dans
plufieurs actes originaux, nobilis quondam
vir, &c, cequi prouveévidemment qu'ilétoit
noble avant que d'être revêtu de fa charge.

II. MATHIEU DE GEORGE-D'OLLIÈRES, fon
fils, fut Seigneur de Gréafque, & polléda de
grands Domaines, entr'autres celui de Hu-
miny. Il eut deux fils:

1. RAYMOND, qui fuit;
2. Et ESPARRON, auteur de la branche des

Seigneurs as Gréafque, terminée en la per-
fonne de CLAIRE DE GEORGE-D'OLLIÈRES,
mariée, en 167Ô, avec Charles de Cajlel-
lane, héritier des biens de fa femme.

III.RAYMONDDEGEORGE-D'OLLIÈRES,EcUyer,
Seigneur de Huminy/epoufa, i° Catherine
de Pinchinats; & 20 par contrat paffé devant
Borelly, Notaire, le 4 Novembre 1534, An-
ne de Rabinaud. Du premier lit vint:

1. PIERRE, mort fans poftérité.
Et du fécond lit il eut:
2. MARTIN, qui fuit.
IV. MARTIN DE GEORGE-D'OLLIÈRES DE HU-

MINY s'allia, le 24 Janvier 1576, avec Béatrix
de Ribiers, & en eut :

1. JEAN-FRANÇOIS, qui fuit ;

2. Et PIERRE, Chanoine Régulier à l'Abbaye
de Saint-Viclor-lès-Marfeille.

V. JEAN-FRANÇOIS DE GEORGE-D'OLLIÈRES

DE HUMINY époufa, par contrat du 25 Avril
1621 [Mallet, Notaire), Madeleinede Lom-
bard, de laquelle naquirent:

1. JACQUES, qui fuit ;

2. MARGUERITE, mariée à Pierre de Caqe ;
3. Et N... DE GEOKGE-D'OLLIÈRES, mariée à

LOUIS DE GEORGE-D'OLLIÈRES, Seigneur de
Gréafque, fon coufin germain.

VI. JACQUES DE GEORGE-D'OLLIÈRES DE HU-
MINY fe maria, i° avec Lucrèce de Sacco ; &
20 par contrat paffé devant Richelmi, Notai-
re à Marfeille, le 28 Septembre 1682, avec

Jij
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Jacquelinede la Gehelie du Plejfis. Du pre-
mier lit il eut:

N... DE GEORGE-D'OLLIÈRES, mariée à N
Dedons;

Et MADELEINE,alliée, le 10 Septembre 1686
(Juge, Notaire de Marfeille), avec Etienne
de Gajot-Montfleury, Officierau Régiment
de Provence.

Du fécond lit vint entr'autres enfans :

JEAN-FRANÇOIS,qui fuit.
VII. JEAN-FRANÇOISDE GEORGE-D'OLLIÈRES

DE HUMINY, Meftre-de-Camp de Cavalerie,
Chevalierde Saint-Louis, tué devant Prague,
le 29 Juillet 1742. 11 avoit époufé, le 12 Fé-
vrier 1724, Catherine de Clermont-Gejfan,
de laquelle il a laifi'é trois fils, dont l'aîné en

JEAN-LOUIS-ANTOINE.

Les armes: d'azur, à une fa/ce d'or, ac-
compagnéede 3 bouts defer de/lèched'ar-
gent, 2 en chef & 1 en pointe.

GEORGES, Ecuyer, Seigneur de Mitois,
en Normandie, Election de Falaife; Famille
qui porte: de gueules, à trois be^ans d'or,
2&Ï.

GEORGIE,alias SAINT-GEORGE,Fa-
mille noble, qui poffède la Terre de Sibra,
près de Mirepoix. Des certificats authenti-
ques donnés par le Marquis de Mirepoix,
Lieutenant-Général des Armées en Italie, &
par quelques autres Officiers-Généraux, por-
tent, fuivant une notice envoyée, que cette
Famille, originaire d'Italie, étoit diftinguée
en Lombardie, & que GRÉGOIRE DE SAINT-
GEORGE, Sieur d'Aumont,GentilhommeLom-
bard, fut père de

PHILIPPE DE SAINT-GEORGE
, ou GÉORGIE,

Sieurd'Aumont, qui fervit avec zèle dans les
armées de François Ier, & vint en France. Il
s'étoit acquis la bienveillance de Jean de Lé-
vis, Marquis de Mirepoix, Lieutenant-Géné-
ral en Languedoc, qui l'engagea à faire des
acquifitionsprès de Mirepoix. Ilépoufa Ca-
therine de Bruyères, dont vint:

Louis DE GÉORGIE, ou SAINT-GEORGE, Sei-
gneur de Sibra, qui, de fon mariage avec
Frife du Lac, eut :

JOSEPH DE GÉORGIE,Seigneur de Sibra, qui
fe maria avec Jeanne de Calouin, fille de
Thomas, Seigneur de la Calaynière en An-
jou, & de Montolivet en Languedoc, & de
BérengèredeCayres-Entraigues.Il en eut:

GRÉGOIRE DE GÉORGIE, Seigneur de Sibra,
qui fut confirmé dans fa noblellé par les Com-
miffairesdu Roi. Il avoit époufé Catherine
de Villemur, & de lui defcendent les Sei-
gneurs actuels de Sibra.

GERACI. Il y a plufieurs branches delà
Maifon de VINTIMILLE établies en Sicile & en
Ligurie, qui reconnoiffent pour tige

HENRI Ier, Comte DE VINTIMILLE, fils d'O-
THON III. La plus illuftre efl celle des Mar-
quis de Geraci, en Sicile, qui florit encore
aujourd'hui avec éclat. JÉRÔME V, Comte DE
VINTIMILLE, Marquis de Geraci, & Grand
d'Efpagne,- &c, étoit fils de FRANÇOIS V.,
Comte DE VINTIMILLE,Prince de Belmentino,
lequel eut de Jeromene-Joannide Trixata :

JEAN, Prince de Baftelbono,né le 27 Septem-
bre 1684;

Et DOMINIQUE, née en 1697.

GERARD, en Provence. GASPARDGÉRARD,

reçu Confeiller, Secrétaire du Roi, près la
Cour des Comptes de Provence, le 1" Avril
1698, mourut, revêtu de cette charge, le icr
Mars 17r5, laiflantde fa femme:

JEAN-PIERREGÉRARD, qui époufa Madelei-
ne de Loth, de la ville de Manofque, de la-
quelle il a eu, entr'autres enfans:

1. JOSEPH-PAUL-FRANÇOIS,Capitaine au Régi-
ment de Limoufin, tué, en 1747, devant
Berg-op-Zoom, après avoir fervi pendant
1 5 ans ;

2. JEAN-PIERRE-GASPARD, Capitaine au Régi-
ment de la vieille Marine en 1757 ;

3. Et BERNARDIN-AUGUSTE,Officier de Vaif-
feaux au Département de Toulon, en la
même année 1757. C'eft ce que nous favoris
fur cette famille, faute de Mémoire,d'après
YHiJloire héroïque de la NobleJJe de Pro-
vence, totn I, p. 47J.

Les armes : de gueules, à unefafee d'or,
chargée de 3 chevrons d'azur renverfés en
fa/ce, & accompagnée de 3 rofes d'argent,
2 en chef& 1 enpointe.

GERBAIS, en Bugey. On trouve N... DE
GERBAIS, femme, en 1260, de Humbert, Sei-
gneur de Montbel, fils de Guillaume, Sei-
gneur de Montbel, & de Jeanne de Gran-
fon.

AMBLARDDE GERBAIS, tige des Seigneurs de
MuJJeltn Bugey, vivoit en i35o. Ileutpour
récompenfe de fes fervices, en inféodation



i53 GER GER 154

d'AMÉ,V° du nom, Comte de Savoie, les Châ-
teau, Terre & Seigneurie de Billiat, le 7 Jan-
vier 1373, &avoitépoufé vl/z'x de Châtillon,
dont:

PIERRE DE GERBAIS, Chevalier, Seigneurde
Châteauneuf en Valromey, qui acquit du
Comte Verd la Terre de Rochefort-fur-Se-
rai'n en i3y5, & la même année de Hugues
de Gramont, Chevalier, la Terre de Saint-
Denis-fur-Chauffon.

JACQUETTEDE GERBAIS, fa nièce, époufa, en
1373, Jean de Chatillon, Seigneur de Muf-
fel, veuf de Marguerite de Baneins, & fils
de Pierre, Seigneur de Châtillon-de-Mi-
chaille, & de Huguette de Chiffe.

On trouve BÉATRIX DE GERBAIS, femme, en
1421, de Claude de la Balme, Seigneur des
Terreaux, fils de Jean, Seigneur des Ter-
reaux, & d'Ifàbèllede Clermont.

ANTOINE DE GERBAIS
,

Prieur de Nantua
,

mort le 19 Août 1413.
Et PIERRE DE GERBAIS, Chevalier, vivant

en 1418, qui eut pour fils:
ANTOINE DE GERBAIS, Seigneur de Roche-

fort en 1435. Il fut père de

1. MARGUERITE, Dame de Rochefort, femme
de Claude de Menthon, Baron dAubonne,
fils de Jean, & de Colette des Clées ;

2. GASPARDE,mariée,en 1470, à Louis de Men-
thon, Seigneurde Dufîlly, frère du mari de
fa foeur;

3. & 4. FRANÇOISE& JACQUELINE.

GUIGNES DE GERBAIS, Chevalier, vivant en
1439, eut pour fille:

ANTOINETTE, femme, en 1448, de Richard,
Seigneur de Châtillon-de-Michaille, fils de
Henri, Seigneur dudit lieu, & de Margue-
rite de Sarraval.

Parmi les 200 Chefs d'Hôtel qui jurèrent
pour Louis, Duc de Savoie

,
l'an 1455, le

traité d'alliance qu'il avoit fait avec le Roi
CHARLESVII, font nommés Louis DE GERBAIS,
Seigneur de Sonnaz, & SÉGUIRAN DE GER-

BAIS, Seigneur de Billiat.
FRANÇOIS DE GERBAIS, Seigneur de Billiat,

époufa, le 19 Octobre 1480, Antoinette Buf-
fy,ûlled'Antoine, Seigneurd'Eyria,&d'^tw-
toinettede Montluel.

LOUISE-ALIX DE GERBAIS époufa, en 1490,
Jean de Molon, Seigneur de Montberthod,
veufde Philiberte de Verfey,& fils deJean
deMolon,Seigneurde Montberthod,& d'An-

toinette de Bellegarde. Elle étoit veuve en
1514.

N... DE GERBAIS, Seigneur de Sonnaz, vi-
voit, en 1440, avec fon époufe Claudine de
Belli, fille de Jean de Belli, Seigneurd'Ar-
bul'ieniez, & de Claudine de la Haye.

AIGLINE DE GERBAIS fut femme de Louis de
Rivoire, Seigneur d'Amefin.

N... DE GERBAIS, Seigneur de Domeffinen
Savoie, eut pour femme Lucie de Viry, fille
de Jacques, Seigneur de Viry, & de Mar-
guerite de Hauteville.

HUMBERT DE GERBAIS, Seigneur de Muffel,
époufa, le 6 Décembre îS'y?, Charlotte de
Châtillon, fille de Jacques de Châtillon-de-
Michaille, Seigneurde Cotaillon, dont:

JEANNE, femme de Louis de Bujfy, Seigneur
de Boches, veuf de deux femmes, Jeanne de
Marejïe & de Charlotte de Bouvens.

CHRISTOPHE DE GERBAIS étoit Prieur de
Pont-d'Ain en 1 596.

HUMBERT DE GERBAIS, vivant en 1597, fut
père de

PIERRE, Seigneur de Billiat & de Muffel;
Et JEANNE, femme, en 1607, de Claude de

Bourgeois.
RENÉ DE GERBAIS

,
Seigneur de la Tour en

Michailleen 1640, époufa Françoifede Cor-
don, fille de Marc, Seigneur de Cordon, &
de.Margueritede Grolée.

N... DE GERBAIS, fille du Seigneur de Son-
naz en Savoie, étoit femme, en i63o, de Ja-
mes d\Oncieu, Seigneur de Cogna, premier
Préfident du Sénat de Savoie, fils de Guil-
laume d'Oncieu, Seigneur de Deuvres, & de
Françoife-Guillette de Belmont.

CLAUDE DE GERBAIS, Seigneur de Muffel,
vivoit en i65o.

En remontant plus haut l'on trouve enco-
re PHILIBERTDE GERBAIS, Seigneurde Muffel,
marié, vers l'an 1578, à Georgette de Nan-
cuife, fille de Philibert & d'Etiennettede
Grolée;.%L PIERRE DE GERBAIS, Seigneur de
la Touren Michaille, marié, en 1615, à Fran-
çoife de Cordon, fille de Marc, & de Mar-
guerite de Grolée.

Les armes de cette ancienne nobleffe, que
nous croyons ne plus fubfifter, & dont nous
venons de donner une fimple notice, fautede
plus amples connoilfances, font: d'azur, au
chefd'argent, chargéde 3 étoiles de gueu-
les.
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* GERBEROY, Ville, avec titre de Vida-

nte, dans le Beauvoifis. Sous le règne du Roi
ROBERT, elle avoit un Seigneur nommé FUL-

co, dont les defcendansprirent, environ ioo
ans après, le titre de Vidâmes de Gerberoy.
Sur la fin du XIIe fiècle, leur poftérité maf-
culine ayant manqué, Philippe de Dreux
unit le Vidamé de Gerberoy à fon Eyêché
de Beauvais. CLÉMENCE DE GERBEROY, fille de
GUILLAUME, & nièce de PIERRE, dernier Vi-
damé de Gerberoy, prétendit lui fuccéder,
&, conjointement avec Enguerrand de Crè-
vecoeur, fon mari, elle intenta procès à Phi-
lippe, Evêque de Beauvais. Cette contefta-
tion dura jufqu'en l'an 1240, qu'il fut paffé
une tranfaftion entre Robert de Creflbnfac,
Evêque de Beauvais,tkJean de Crèvecoeur,
fils à''Enguerrand, & de CLÉMENCE DE GER-

'. BEROV. Par cette tranfaclion, PEvêque fut
confirmé dans la poffeffion où il étoitdu Vi-
damé de Gerberoy, & c'eft en qualité de Vi-
damé que la Juftice appartient à PEvêque de
Beauvais. Quant à la ville de Gerberoy, qui
fe fignala pour le fervice du Roi HENRI IV,
dans le tems de la Ligue, on peutconfulter,
à ce mot, le Diélionnairedes Gaules,

* GERBEUVILLE, dans le Duché de
Bar:Terre & Seigneurieérigée en Marqnifat
fous le nom de Spada, par Lettres du 2 Mai
1616, avec union des Seigneuries de Boucon-
ville, Rouvroy, Billy, Avillers, Dompierre-
au-Bois, Deuxnoux, Marville, &c, en faveur
de Sylvejlre de Spada, Chevalier d'honneur
de S. A. R., Madame la Ducheffe de Lorrai-
ne, Grand-Bailii de la Lorraine-Allemande,
mort en 1752. Voyez SPADA.

* GERBÉVILLER,dansleDuchédeLor-
raine : Terre & Seigneuriedonnée en apana-
ge à Wautierde Lorraine, fils de Simon Ier.
Elle paffa depuis à la Maifon de Wijfe, &
fucceffivementà celle du Châtelet&ide Tor-
nielle. Cette Terre fut portée en mariage,
Pan i5go, par Anne du Châtelet, a Joa-
chim- Charles - Emmanuel, Comte de Tor-
nielle, Grand-Maîtrede l'Hôtel & Surinten-
dant des Financesde Henri, Duc de Lorrai-
ne, duquel il obtint l'érection de Gerbéviller
en Marqnifat, par Lettres du 4 Mai 1621.
Il étoit fils de Jofeph, Comte de Tornielle,
Brionne & Solarolle, & de Philiberte de
Chalant, Baronne de Beaufremont, au Du-
ché de Bar. Voyez TORNIELLE.

* GERDEREST, Terre & Seigneurie dont
nous avons déjà parlé au mot BÉARN, & qui
eft une des 12 premières BaronniesdeBéarn.
Ses anciens Seigneurs fubfiftèrent jufques
dans le XV° fiècle. BruniJJende, qui en fut
héritière, époufa Arnaud, Vicomte de Lave-
dan, dont la fille unique porta en dot cette
Baronnie à Bernard de Béarn, Sénéchal de
Foix, fils naturel de Jean, Comte de Foix.
Il fut trifaïeul de Gabriel de Béarn, Baron
de Gerdereji, qui fut décapité en 1569, &
fur lequel la ReineJEANNE DE NAVARREconfif-
qua la Baronnie de Gerdereji avec fes autres
biens, qu'elle donna au Sieur de Montgom-
méry. HENRI IV les rendità Henrid'Albret,
Baron de Mioffans, qui avoit pour bifaïeule
Catherinede Béarn-Gerdereft.Henri d'Al-
bret fut aïeul de Céfar-Phoebus, Chevalier
des Ordres du Roi, Maréchal de France,
mort le 3 Septembre 1676, laiffant pour fille
unique & héritière: Marie d'Albret, qui
mourut, fans enfansle 3 Juin 1692, & infti-
tua pour héritier univerfel fon fécond mari,
Charles de Lorraine,Comte de Marfan. Son
fils, Louis de Lorraine, Prince de Pons,ven-
dit, le 12 Octobre 1710, la Baronnie de Ger-
dereji, à Jean deNoguès,Seigneurde Gabas
& de Balazé, Confeiller au Parlement de
Navarre. Voy. NOGUÈS.

GÉRENTE, JARENTE ou JARENTO,
Maifon l'une des plus anciennes de Pro-
vence

,
dont on trouve la Généalogie dans

l'Hifîoire héroïque de la Nobleffe de cette
Province, tom. I, pag. 473 & fuiv., imprimée
à Avignon en iy 5y ; dans VHiJioirede la No-
bleffe du Comtat-Venaifjin, tom. II, pag.
142, imprimée à Paris en 1743, & datfs
l'Etat de la Provence dansfa Nobleffe, par
l'Abbé Robert de Briançon, tom. ll,pag. 153.
Le P. Meneftrier, dans fon Livre du Blafon,
fol. 229; l'Armoriai génér. de France par
MM. d'Hozier; le P. Fantoni, dans fon Hif-
toire du Comtat-Venaiffin, tom. I, fol. io3 ;
Géliot, dans fon Indice Armoriai; la Gallia
Chriftiana,& autres, font mention de cette
ancienne Nobleffe. Elle eft aufïî mentionnée
dans les Cartulairesdes premières Croifades
pendant lefquelles GÉRENTE DE GÉRENTEcom-
rnandoit une Compagnie de Cro'ifés. GUIL-
LAUME DE GÉRENTE étoit à la tête d'une autre
Compagnie, & fe diftingua contre les infi-
dèles. Depuis ces Gentilshommes Croifés, le
nom de GÉRENTE eft connu en Provence.
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Comme dans la branche de Senas, l'aînée
de cette Maifon, l'Auteur de YHiJioire hé-
roïque de la Noblejfe de Provence n'a pas
rapporté les derniers degrés, & a omis juf-
qu'au chef actuel de cette branche aînée; en
voici la filiation, d'après un Mémoire drefle
fur titres, que nous a fait parler M. le Mar-
quis DE GÉRENTE-SENAS-D'ORGEVAL, chef du
nom & armes de cette Maifon.

Elle remonte, dit ce Mémoire, à
1. IMBEUT DE CHATiLLOX-fur-Marne, Gou-

verneur de Damas, Commandant, en io'5y,
les troupes de Champagne, qui changea fon
nom en celui de GÉRENTE, & prit pour armes :

d'or, aujautoir de gueules, que fes defcen-
dans ont confervées. Il eut de fa femme, dont
le nom eft ignoré :

i. LANTELME, qui fuit ;

2. PIERRE DE GÉRENTE-MONTCLAR;
3. N... DE GÉRENTE-MONTCLAR;

4. LtN... DE GÉRENTE, Abbé de Saint-Béni-
gne de Dijon, mort en iio5, où l'on voit
fon épitaphc en ces termes : Dormit JAREN-

TO, venerandus in hoc monumenlo, qui ibi
tain digue fervivit Janâoe Benignoe. —
Migravit anno IIO5.

II. LANTELMEDE GÉRENTE OU JAIOENTE, Ba-
ron de Montclar, prêta hommageà Raymond
Bérenger, Comte de Provence en 1196, &
laiffa pour enfans :

RAYMOND, qui fuit ;
Et N... DE GÉRENTE, Evêque de Die en iiq3.

Ce Prélat, affilié de l'Empereur HENRI II,
qui étoit alors en Dauphiné, eut guerre avec
le Dauphinde viennois; mais ce Prince dans
la fuite les mit d'accord.

III. RAYMONDDE GÉRENTE, Baron de Mont-
clar, Préfidenten la Chambre du Roi, eut de
Catherine, Princeffe des Baux, fon époufe:

IV. LANTELME DE GÉRENTE, IIe du nom,
Baron de Montclar, qui affina aux Etats en
i352, & fut envoyé Ambaffadeur à Naples
vers le Roi Louis & la Reine JEANNE, Comte
& Comteflé de Provence, pour les fupplier de
ne jamais aliéner leurs Etats de Provence. Il
fe retira enfuite à Aix, où il fit bâtir une par-
tie de l'Eglife des Frères-Prêcheurs. C'eit à
ce LANTELME, IIe du nom, que commence la
Généalogie dé cette Maifon dans YHiJioire
de la Noblejfe du Comtat-Venaiffin, parl'Ab-
bé Pithon-Curt, ainfi que dans YHiJioire hé-
roïque de la Noblejfede Provence. La raifon
en eft fimple : les Auteursqui ont écrit fur ce

fujet n'ont jamais confulté les chefs de la
Maifon de JARENTE. LANTELME, IIe du nom,
eut de fon mariage avec Jeanne d'Allama-
non :

1. GUIGONET, qui fuit ;
2. & 3. JEAN-MARIE & JACQUES,tousdeux re-

çus Chevaliers de Rhodes.
Les Auteurs ci-deffus cités lui donnentpour

quatrième fils :

THOMAS, qui fut élu Evêque de Graffe le 3 Juil-
let i382, & mourut en i3go.

V. GUIGONET DE GÉRENTE, furnommé le
Grand, Baron de Montclar, Seigneur de Sa-
lonet & de Géménos, occupa de grands em-
plois, fut Secrétaire-Rational de la Chambre
des Comptes en 1366; Avocat & Procureur-
Général en 1278; Maître-Rationalen i38o.
Gouverneur de Lyon, & Lieutenant-Géné-
ral en Provence; il commanda l'Armée contre
le rebelle Raymond de Beauibrt de Turenne;
fut Capitaine de 2000 hommes de pied à la
guerre de Naples; iltefla,& mourut le 20 Jan-
vier 1401. Il avoit choifi fa fépulture dans
l'Eglife paroiffiale de la Madeleined'Aixqu'il
avoit fait bâtii-j fuivant une infcription gra-
vée avec fes armes au pied du maître Autel
de cette Eglife. Il avoit époutéAllemande de
Fabriciis, dont il eut :

VI. BALTHAZAR DE GÉRENTE, Ier du nom,
Baron de Montclar, Seigneur de Géménos,
Salonet, Lorios Si.de Senas, au Diocèfed'A-
vignon, par acquifition qu'il en fit de Louis
d'Arculïia, Seigneur de Turriers,devant Ro-
detti, Notaire à Marfeille, le 25 Mars 1458;
fut Maître-d'Hôtel & Gouverneur de JEAN,
Duc de Calabre, fils du Roi RENÉ^ qui l'en-
voya fon Ambaffadeur à Gênes en 1438. Il
tefla le 9 Juin^ même année, & eut de fon ma-
riage avec Delphinede Pontevès,?\\\.e de Bé-
renger :

1. GUIGONET, qui fuit ;

2. ELZÉAR, Seigneur de Montclar, marié à
Laurette de Cajlellane, auteur d'une bran-
che éteinte en la perfonne de JEANNE DE
GÉRENTE, Baronne de Montclar, fille de
PAUL, Baron de Montclar, & de Cajfandre
Bafchi- Saint- Ejlève, laquelle fe maria à
François d'AJioitaud, Seigneur de Lioux,
fils puîné de François- Louis, Baron de
Murs, & d'Honorée de Bemus, dont les
deux petits-fils moururent fans poftérité.
Leur feeur & héritière, N... d'AJlouaud,
mourut, fans alliance, vers 1 730, après avoir
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donné la Barpnnie de Montclar à Ripert,
Confeiller au Parlement d'Aix, fon coufin;

3. Et N... DE GÉRENTE, Chevalier de Rhodes,
que nous croyons être le même que FRAN-

ÇOIS, dont M. l'Abbé Pithon-Curt dit, dans
fon Hifloire de la Nobleffe du Comtat-Ve-
naiffin, ignorer la deftinée.

- VII. GUIGONET DE GÉRENTE, IIe du nom,
Seigneur de Senas, &c, dont il rendit hom-
mage, ainfiquede fes autresTerres, le 4 Jan-
vier 1440, au Roi'RENÉ, fut fon Chambellan
en 1479, & fon Confeiller d'Etat, fut Gou-
verneur du Château de Salon, tefta en 1477,
&fit un codicille en 1482. Il eut d'Alloyonne
de Guiramand (nommée Eléonores par les
Auteurs ci-deffus cités), fon époufe, fille de
Pierre, & de Jacqueline d'IJ'nard:

1. THOMAS, qui fuit ;

4 2. JEAN, Baron de Senas, du Tholonnet& de
Vauvenargues,Chancelier du Roi RENÉ &
de CHARLES D'ANJOU en 1479 & '480. Il fut
envoyé Ambaffadeur à Paris & à Rome en
1480; fut Grand-Sénéchal fous Louis XI,
& mourut fans enfans de Laurence d'IJ-
nard, fon époufe ;

3. BALTHAZAR, marié, le 20 Mai 1480, à Mi-
chelle de CabaJJ'ole, Dame de Saint-Vallier,
auteur de la branche des Seigneurs de Ca-
banes & de la Bruyère, dont defcend le
Marquis DE GÉRENTE, frère aîné de l'Evê-
que d'Orléans, Prélat Commandeur des
Ordres du Roi ;

4. Et FOUQJJET, Ecuyer du Roi Louis II, par
Lettres-Patentesdu 20 Janvier 1481, ma-
rié, le 19 Décembre 1457, à Douce d'A/lrio.
11 eft auteur de la branche de Venelles &
de Carri à Marfeiile, qui s'eft éteinte dans
la perfonne de HENRI DE GÉRENTE D'AN-
DRÉA, qui de fon mariage,contractéle 4 Dé-
cembre 1G80, avec Geneviève BauJJet, fille
de Nicolas, Lieutenant au Siège de Mar-
feille, & de Diane d'AJîouaud de Villeron,
n'a laiffé qu'une fille unique

,
MARIE-THÉ-

RÈSE DE GÉRENTE D'ANDRÉA, alliée, le 19
Janvier 1699, à CHARLES-FRANÇOIS-VICTOR

DE GÉRENTE, Marquis delà Bruyère;
5. Et DELPHINE,mariée, à Salon, avec Pierre

d'I/nard.
VIII. THOMASDEGÉRENTE, Baron de Senas,

premier Maître-d'Hôtel du Roi, & Gouver-
neur de JEAN D'ANJOU, par Lettres-Patentes
du 8 Mars 1470, fait Chevalier de l'Ordre de
St.-Michel par LouisXI, le 19 Janvier i486,
époufaLouife de Glandevès, fille d'Antoine,
Seigneur de Faucon, Chevalier de l'Ordre du
Croill'ant, inftitué par le Roi RENÉ, furnom-

mé le Chevalierfans reproche, & de Mar-
guerite de Villemur. Il tefta le 6 Janvier
1504, en faveur de fes enfans, favoir :

.

1. FRANÇOIS, qui fuit ;

2. CLAUDE-GASPARD, Confeiller & Doyen du
Parlement de Provence, marié (a) à Mar-
guerite de Pontevès, dont il n'eut que des
tilles :

1. SIBYLLE, mariée, i° a Antoine des Rol-
lands, Seigneurde Réaulville, Confeil-
ler au Parlement d'Aix; & 20 à Jean
de Sade, Co-Seigneur de Mazan, pre-
mier Préfident de la Chambre des
Comptes d'Aix ;

.
2. N... DE GÉRENTE, alliée au Seigneur

de Villette, en Dauphiné;
3. SUSANNE,mariée, en 1552, à JEAN-BAP-

TISTE DE GÉRENTE,SeigneurdeBruyère,
fon coufin, mentionné dans la branche
de la Bruyère, rapportée ci-après ;

4. LUCRÈCE, femme d'Arnauld d'Agonit,
Seigneur de Mouriez ;

5. Et BLANCHE, mariée à Jacques Puget,
Seigneur de Fuvel & de la Roquette,
Préfident au Parlement d'Aix.

3. BALTHAZAR, qui a été fucceffivement Evê-
que de Vence en [ 53,1, de Saint-Flour en
1541, Archevêque & Prince d'Embrun en
1 553, premier Préfident de la Chambre des
Comptesde Provence,envoyéAmbaffadeur
extraordinaire à Rome, par le Roi FRAN-

ÇOIS Ier, par Lettres - Patentes données à.
Saint-Germain-en- Laye, le 16 Décembre
i528, & par le même Prince à Conftanti-
nople. Ce fut après ces deux Ambaffades
qu'il embraffa l'état eccléfiaftique. Il tefta
le 16 Décembre 1 553, & fit un codicille le
24 Juin 1 555 ;

4. Et MARGUERITE, mariée,en
1 5o5, à René de

Cajlillon, Baron d'Aubagne & de Beynes.
IX. FRANÇOIS DE GÉRENTE, Baron de Se-

nas, de Bras,Varages,Tnolonnet, &c, a été
Confeiller au Parlementde Touloufe, & pre-
mier Préfident de la Chambre des Comptes
de Provence, Maître des Requêtes en i5i2
&1543. Ilépoufa, eni522,Marie de Cajlel-
lane, fille de Louis, Seigneur d'Efparron &
de Saint-Julien, & de Louife de Prohannes,
d'une Maifon îlluftre,originairede Carignan

[a) La Chenaye Desbois, dans fon Diâion-
naire, prem. édit., tom. VII, pag. 210, donne à
ce CLAUDE- GASPARD

,
qu'il appelle feulement

CLAUDE, pour première femme, Vence ou Ven-
ture de La/caris, des Comtes de Tende, dont il
n'eut point d'enfans. (Note des Editeurs.)
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en Piémont, & établie dans la ville de Digne
en Provence, dont pour fils unique :

X. BALTHAZAR DE GÉRENTE, IIe du nom,
Baron de Senas, de Varages, Bras, Saint-
Jean de-la Salle, Chevalier de l'Ordre du Roi,
Gentilhommede fa Chambre,Gouverneur du
Lyonnois, & Capitaine de 100 hommes d'ar-
mes & de 12 Compagniesd'Infanterie. Il fut
chefdu parti proteflant en Provence, & tué
au combat de Saint-Martin-d'Ardèche(M.
l'Abbé Pithon-Curt dit de Saint-Marcel). Il
avoitépoufé,par contrat paffé devantArbaud,
Notaire à Saint-Maximin, IJabelle ou Ifa-
beau d'Agoult, fille de Balthazar, Baron
d'Ollières, & de Sibylle de Pontevès, dont

:

1. BALTHAZAR,qui fuit ;

2. THÉOPHILE, marié à Françoife de Vinti-
mille-du-Luc, mort fans poftérité ;

3. FRANÇOIS,tué au fîègedeMénerbesau Com-
tat-Venaiffin,en Juin 1574. L'AbbéPithon-
Curt lui donne pour femme, une Aimare
d'Albertas, dont il n'eut point d'enfans;

4. Et CHARLES, marié à une Demoifelle de la
Maifond'Agoult, de laquelle il n'eut qu'une
fille, mariée dans la Famille d'E/calis, du
nom de Sabran. Il fut tué dans un combat
particulier.

XI. BALTHAZARDE GÉRENTE(a); II Ie du nom,

obtint en fa faveur Péreclion de fa Terre de
Senas, en Marquifat, par Lettres-Patentes
de i648,& mourut en I65I. Il avoit époufé,
i° le 20 Mai i6o3, Anne de Sade, fille de
Michel. Baron de Lagoy, & d'HonoréeBo-
che-de-Vers ; & 20 Jujiine du Puy-Mont-
brun, veuve de Gafpard-Armand, Baron de
Lus, & fille de Charles du Puy, Baron de
Montbrun, & de Lucrèce de la Tour-du-
Pin-de-Gouvernet.Du premier lit il eut:

MADELEINE DE GÉRENTE, mariée à Jacques
dAJlouaud, Baron de Marcel.

Et du fécond lit vint K
CHARLES, qui fuit.
XII. CHARLESDE GÉRENTE (b), Marquis de

Senas, Baron de Lus, la Croix-Haute_, Au-
riac, Saint-Eftève, Baurièrès^&c, Comman-
dant en chefde laNobleffedel'Isle-de-France
en 1674, fait Brigadier des Armées du Roi,
mourut en 1697. Il avoit époufé, i° Marie
l'Huillier, Dame d'Orgeval & de la Malmai-
fon, fille & héritière de Geoffroy,Maître des
Requêtes,auparavant Intendant en Provence.
CetteMariel'Huillier fit fon héritier CHARLES

DE GÉRENTE, quoiqu'elle n'eut point d'enfans
de lui j 20 Marie Aubery de Vatan (c); & 3°
Marguerite de Montaigu,fille de Louis, Sei-
gneur de laPaludauComtat-Vpnaifïin,& de
Marguerite de Vincens de Caufans. Du
fécond lit vinrent :

GEOFFROY-ALEXANDRE,qui fuit ;
Deux autres garçons, l'un mort à l'armée, &

l'autre en bas âge ;

(a) La Chenaye Desbois, dans fon Diâion-
naire, première édition, tom. V, pag. 210, donne
à ce BALTHAZARDE GÉRENTE,ainti qu'à fes frères,
pouraieul: BALTHAZAR DE GÉRENTE, IIe du nom,
qui époufa IJabelle d'Agoult, dont il eut :

1. BALTHAZAR,tué avec fon père devant Saint-
Michel-d'Ardèche, près du Pont-Saint-
Efprit ;

2. FRANÇOIS, Baron de Senas, tué au fiège de
Ménerbes en 1574, & marié, l'an 1573, à
Aimare a"Albertas-Géménos;

3. CLAUDE, qui fuit;
4. LOUISE, femme de Louis - Claude de la

Marck, Seigneurde Châteauneuf-lès-Mon-
tiers ;

5. Et ISABELLE,alliée à Honoréde Glandevès,
Baron de Montblanc. ...

CLAUDEDEGÉRENTE,Baron.de Senas,Seigneur,
de Bras, Aigalades, Beynes, &c, tué au fiège
de Salon, avoit époufé, en 1678, Margueritede
Bermond-de-Boiqane,' fille cadette de Louis,
Baron d'Aubais, & de Gafparde de Beauve^é
ou Belve^er-de-Jonchères.Il en eut :

1. FRANÇOIS,tuépendantlaguerredelaLigue;
2. CHARLES, Seigneur de Bras, tué dans uncombat particulier, laiffant de Marguerite

d'Agoult de Seillans:
MADELEINE, mariée à Sextius d'E/calis,

Baron d'Anfouis.
TomeIX.

3. BALTHAZAR, (III" du nom, rapporté plus
haut au degré XI ;)

4. Et THÉOPHILE, marié, fans en fans, avec
Françoife de Vintimille, fille de François,
Baron du Luc, & de Françoife Albert de
Réguffe.

(b) L'Auteur de ce Diâionnaire, dans la prem'.
édit., pag. 210, ne lui donne pour femmes que
i° Marie l'Huillier ; & 20 Marguerite de Mon-
taigu. 11 eut du premier lit : GEOFFROY-ALEXAN-

DRE. Et du fécond lit vint: JOSEPH,qui eut un fils,
nommé LOUIS-JOSEPH,dit le Marquis de Senas.

(Notes des Editeurs.)
(c) La foeurcadettede Marie AuberydeVatan,

féconde femmede CHARLESDE GÉRENTE, époufa
le Duc de Noirmoutier de la Trémoille. Ils eu-
rent pour enfans : 1. le Duc de Noirmoutier;
2. le Cardinal de la Trémoille; 3. la Princene
de Lenty ; 4. &la Princene des Urfms. Parcon-
féquentla bifaïeule du Duc de la Trémoille, &
la bifaïeule de HENRI-BALTHAZAR-ARMAND DE.
GÉRENTE étoient fceurs.

K
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Et plufieurs filles.
Et du troifième lit il eut :
JOSEPH, qui époufa, à Avignon, Marie-Elifa-

beth le Blanc, dont deux filles :

N... DE GÉRENTE, mariée à N... de la
Croix, Lieutenant-Général des Armées
de S. M. Catholique, & fon Vice-Roi
en Catalogne ;

Et N... DE GÉRENTE, mariée, en 1771, à
N... Jaumaron de Moncharelle, Lieu-
tenant-Colonel de Dragons.

XIII. GEOFFROY-ALEXANDRE DE GÉRENTE,
Marquis de Sérias & d'Orgeval, tenu fur les
fontsde baptême par le Pape ALEXANDREVII,
& la Princeffe des Urjins, eut à l'âge de 4
ans l'Abbaye d'Aumaie, & époufa Marie-
Elifabeth de Laitier de la Tour-du-Pin,
nièce du Maréchal d'EJlrades. De ce mariage
font nés :

.

BALTHAZAR-ALEXANDRE,qui fuit ;
Et MARIE-ELISABETH, femme du Sieur Maret,

Seigneur de Carnétin.
XIV. BALTHAZAR-ALEXANDREDE GÉRENTE,

Marquis de Sérias & d'Orgeval, ci-devant
Capitaine de Cavalerie dans les Régiments
de Saint-Germain,de Poyannes&de Froulay,
mort le 26 Janvier 1768, a eu de fon mariage
avec Elifabeth Ramband-de-Saint-Mau-
rice, en Dauphiné :

1. HENRI-BALTHAZAR-ARMAND, qui fuit ;

2. LOUIS, appelé YAbbé de Gérente d'Orge-
val, né en 1746, Abbé Commendatairedu
Lieu-Dieu-en-Jard, Prieur du Val des Eco-
liers de la Couture-Sainte-Catherineà Paris,
de Royal-Pré & de Sairit-RemylaVarenne,
nommé Agent du Clergé pour 1775 ;

3. SUSANNE-FRANÇOISE, née en 1736, mariée,
le i"i- Février 1758, à Laurent Grimod de
la Reynière, Fermier-Général des Poftes
& Fermes;

4. N... DE GÉRENTE, mariée, le 7 Août 1764,
à AL. Mahiel d'EJlauville, premier Préfi-
dent des Enquêtesdu Parlement de Rouen,
mort le 15 Octobre 176g ;

5. N... DE GÉRENTE, mariée au Baron de Sen-
neville, Lieutenant des Vaiiïeaux du Roi
au Département de Breft ;

6. FÉLICITÉ-JUSTINE, mariée au Comte de
Bauffet ,

7. Et N... DE GÉRENTE, femme de Louis, Mar-
quis de Nicola'i, Chef des nom & armes
de fa Maifon.

XV. HENRI-BALTHAZAR-ARMAND DE GÉ-
RENTE, né le 14 Juillet 1740, Marquis de Se-

nas, Baron de Lus, la Croix-Haute,Seigneur
d'Orgeval,Capitaine de Cavalerie,s'eft marié,
en Décembre 1770, avec Sophie-Claire-An-
toinette de Caraman,dernière du nom, dont
il n'a eu, jufqu'à préfent 1774, que

CÉSAR-LOU-ISDE GÉRENTE,mortà Die en Dau-
phiné en 1772. 1

^BRANCHE
des Seigneurs de LA BRUYÈRE, fuivant

VHiJîoire héroïque de la Noblejfe de Pro-
vence.
VIII. BALTHAZAR DE GÉRENTE,troifièmefils

de GUIGONET, II0 du nom, & d'AUoyonne
de Guiramand, s'allia, à Avignon en 1480,
avec Michelle de Cabaffole, fille de Jean,
Seigneur de Saint-Vallier, & de Gabrielle
de Venafque, de laquelle il eut :

1. ARNAUD, qui fuit;
2. Et FOUQUET, reçu Chevalier de Rhodes en

i5i6.
IX. ARNAUD DE GÉRENTE, Seigneur de la

Bruyère, élu fept fois premier Conful d'Avi-
gnon, époufa,en 1522, Madeleine de Merles,
fille de François,Seigneurde Beauchamp, &
d'Hélène de Cambis. De ce mariage vinrent :

1. JEAN-BAPTISTE, qui fuit;
2. Et Louis, Chanoine de Notre-Dame-des-

Dons à Avignon.
X. JEAN-BAPTISTE DE GÉRENTE, Seigneur

de la Bruyère, Chevalierde l'Ordre du Pape,
Capitaine d'une Compagnie de 100 hommes
d'armes, & Gouverneur de Château-Renard
en 1574, avoit époufé, par contrat du 3o No-
vembre i552, SUSANNE DE GÉRENTE, fa pa-
rente, Dame en partie de Cabanes,de laquelle
il lai(fa :

1. FRANÇOIS, qui fuit ;
2. CLAUDE,reçu Chevalierde Rhodes en i56a,

mort Grand-Prieur de Saint-Gilles;
3. BALTHAZAR,Chevalier du même Ordre;
4. LAUDUNE, époufe de Féraud d'Eiguéfier,

Seigneur de Cornillon ;
5. Et BLANCHE,mariée, i°à Etiennedu Puget,

Seigneur de Fuveau, Confeiller au Parle-
ment ; 20 à Jean de Renaud, Seigneur d'A-
lenc ; & 3° à François d'Etienne,Seigneur
de Villemus.

XI. FRANÇOIS DE GÉRENTE, Seigneur de
Cabanes & de la Bruyère, Gentilhomme or-
dinaire de la Chambre du Roi CHARLES IX,
s'allia, i° avec N.... de Fortia; & 2°en 1612,
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avec Anne de Pol, fille de Gabriel, Seigneur
de Saint-Tronquet, & à'Elifabeth de Fou-
gaffela BarthelaJJe.Dufecondlit naquirent:

i. FRANÇOIS, qui fuit;
2. & 3. LOUIS-JEAN-BAPTISTE& CLAUDE

, reçus
Chevaliers de Malte.

XII. FRANÇOIS DE GÉRENTE, Ils du nom de
fa branche, Seigneur de la Bruyère & de Ca-
banes, Lieutenant-Colonel de Cavalerie &
Gouverneurde Caderoude, époufa, par con-
trat du 10 Septembre 1637, Madeleine de
Merles, fille de François, Seigneur de Beau-
champ, & de Margueritede Quiqueran- Ven-
tabren, dont :

.

1. LOUIS-BALTHAZAR, qui fuit ;
2. 3. 4. & 5. HENRI, LOUIS, GABRIEL & FRAN-

ÇOIS, tous quatre Chevaliers de Malte.
XIII. LOUIS-BALTHAZARDE GÉRENTE,Comte

de Cabanes & de la Bruyère, élu premier
Confuld'Aix, Procureurdu pays en 1688, &
mort à Carpentras en 1728, avoit époule, en
1673, Madeleine de Blégiers, fille à'Efprit,
Seigneur d'Antelon, & de Viéîoire Gallery,
de laquelle il a eu :

1. CHARLES-FRANÇOIS-VICTOR,qui fuit;
2. THOMAS-DOMINIQUE,reçuChevalierdeMalte

en 1711 ;
3. JOSEPH-FRANÇOIS, Chanoine de l'Eglife de

Carpentras;
4. Et MARIE-MADELEINE,mariée à Jean-Bap-

tijle de Serre, Seigneur de la Marine.
XIV.CHARLES-FRANÇOIS-VICTORDEGÉRENTE,

Marquis de la Bruyère,Seigneur dé Venelles,
Carri, Rouet & Layrac, Gouverneur pour le

•
-Pape, des lien, Pont & Château de Sorgues,
fut élu premier Conful d'Aix en 1706, &
Syndic de la Nobleffe en 1719. Il époufa, le
1 g Janvier 1699, MARIE-THÉRÈSEDE GÉRENTE-
D'ANDRÉA, fa parente, Dame de Venelles, de
la branche de ce nom,éteinte,,Jille unique de
HENRI, & de Geneviève de Bauffet. De cemariage font ilïus :

1. ANTOINE-BALTHAZAR,qui fuit;
2. LOUIS-SEXTIUS, Chanoine de l'Abbaye fé-

culariféede Saint-Vi<5tor-lès-Marfeille, Evê-
que de Digne, Abbé de Lérins & de Saint-
Vandrille, puis Evêque d'Orléans en 1758,
& ayant eu la feuille des bénéfices. Il eft né
pendant le Confulat de fon père, & a eu
pour parrains Meilleurs les Confuls dAix,
Procureurs du Pays, & pour marraine Ma-
dame de Gaillardde Longjumeau-Venta-
bren ;

3. N....DE GÉRENTE,Tréforierde l'Abbaye de
Saint-Viétor-lès-Marfeille;

4. LAZARE,Archidiacre de l'Eglife de Carpen-
tras ;

5. & 6. Deux garçons, reçus Chevaliers de
Malte ;

7. JOSEPH, Chanoinede l'Eglife-MajordeMar-
feille;

8. Et MARIE-FÉLICITÉ, née en 1710, mariée,
fans enfans, à Paul de Félix-de-Greffet,
Seigneur de la Ferratière.

XV. ANTOINE-BALTHAZARDE GÉRENTE, Sei-
gneur de la Bruyère, Rouet & de Carri, né
en 1703, reçu Page de la Petite-Ecurie le
Ier Juillet 1718, eft entré, en 1721, dans le
Régiment du Roi, Infanterie, & a époufé, en
Septembre 1740, N-... de Marguérit, fille
d'un Capitoul de Touloufe. Elle eft morte
fans poftérité.

Les armes, comme on l'a dit au commen-
cement de cet article: d'or, au fautoir de
gueules. Supports : deux lions. Devile : SUB-
TILITÉS DES GÉRENTE. Cri de guerre : JUSTE
DÉSIR. (Voyez VHiJi. de laNobleJJ'e du Corn-
tat-Venaiffin& d'Avignon, par Pithon-Curt,
tome II, pag. 142 & fuiv.)

GERESME, Famille fur laquelle nous
n'avons pointde Mémoire,& qui porte :d'or,
à la croix ancrée defable.

GERFROY. De cette Famille eft :
JOSEPH DE GKRFROY-D'ENTRECHAUX-D'A-

RENNES, de la ville d'Hyères, reçu Confeiller
au Parlementde Provence le 5 Janvier 1715,
marié avec Anne de Laurens,fillede Pierre,
Seigneur de Peyrolles, Confeilleren la même
Cour,de laquelle il n'a laifle qu'ANNE, alliée,
en 1735, àAlphonfe de Fortia, Marquis de
Piles, dont poftérité. Voy. FORTIA.

Les armes : parti dejinople, à un lévrier
colletéd'argent, & d'or, à l'aigle de fable.

* GERGY, en Bourgogne : Terre & Sei-
gneurie acquife de M. le Prince de Condé,
par Auguftin Languet, Aumônier du Roi,
qui en fit don à fon neveu Denis Languetde
Rockefort, Baron de Satires, Procureur-Gé-
néral au Parlement de Dijon,père, par Marie
Robelin, Baronne de Saffres, entr'autres en-
fans de Jacques-Vincent Languet, Ambaf-
fadeur de France à Venife, qui eut la Sei-
gneurie de Gergy, érigée, en récompenfede
fesfeivices,en titre de Comté,par Lettres du

Kij
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mois d'Août 1706, regifixées au Parlement
de Dijon. De fon mariage avec Anne Henry,
il a eu Antoine-Barbone-Thérèfe Languet,
héritièredu Comtéde Gergy, née le 15 Sep-
tembre 1723, mariée, le 10 Juin 1787, par
fon oncle paternel feu l'Archevêquede Sens,
avec Louis de Cardevacque, Marquis d'Ha-
vrincourt, Gouverneur d'Hefdin, Ambaffa-
deur de France en Suède. Voyez CARDE-
VACQUE.

GÉRINI, Famille ancienne d'Italie, qui a
formé une branche établie en Provence du
nom de GÉRIN.Quelquesauteurscommencent
la généalogie de cette Maifon à BONON GÉ-

RINIJ
vivant vers l'an 1180, père d'un Ris-

TORO GÉRINI, l'an i23i, & aïeul d'un BENOÎT
GÉRINI, qui vivoit en 1273, furnommé Bet-
to. D'autres ne la commencent qu'à ce même
BENOÎT GÉRINI, qui laiffa, entre plufieurs
enfans, de fon mariageavec N... Del Amieri:

DINO GÉRINI, mort en 1348. De celui-ci
naquirent plufieurs enfans, entr'autres :

GÉRINOGÉRINI, qui teftal'an i353, & mou-
rut la même année, ayant eu pour fils :

PIERRE GÉRINI, né en I36I
,

lequel fut un
des 12 Buonuomini en 1406, du nombre des
16 Gonfaloniers en 1408, & des Prieurs ou
Seigneurs par excellence en 1410. Il tefta en
I38I, & mourut en 1414, ayant été marié

,
i° avec Thébaine de Martinu^i ; & 20 avec
Betta La-pi. De plufieurs enfans qui forti-
rent de ces deux lits, ceux qui fe diftinguè-
rent le plus furent :

GEROZZO, qui fuit ;
Et OTTAVIANO OU OCTAVIEN GÉRINI, Ier du

nom, rapporté après fon frère, tous deux
enfans du premier lit.

GEROZZO GÉRINI mourut en 1451, après
avoir été Podejlat en 1427 & 1448. Il avoit
eu pour femme Catherine Peru^i.

OCTAVIEN GÉRINI ne le céda point à fon
rère du côté des honneurs ; il paffa toute fa
vie dans les charges; fut Guidon en 1435 ;
Confulde la claffe des Epiciers en 1442; Ca-
pitaine di Marradi en 1449; fut deux fois
Gonfalonier en 1443 & 1449; du nombre
des Buonuomini en 1437, 1444 & 1450;
Prieur en 1436, 1440 & 1453 ; fut l'an 1452
de la Défenfe, & l'an 1455 des dix de la L'\-
oerté. Il avoit époufé

, i° l'an 1429, Checca
Tani; & 20 Catherine del Garbo. Du pre-
mier lit naquirent entr'autres enfans :

ANTOINE, qui fuit ;
JEAN & JÉRÔME, rapportés ci-après ;
Et ALEXANDRE, femme de Robert Corfini, de

la Maifon de ce nom, dont étoit le Pape
CLÉMENTXII, élevé au Souverain Pontifica:
en 1730.

ANTOINE GÉRINI, né en 1442, périt fur Mer
en 1485, ayant été Gonfalonier en 1476. Il
laiffa, de fa première femme, Catherine Cer-
retani:

1. OCTAVIEN, né en 1476, mort en 1543, ayant
été Gonfalonier en i5oo, & des Prieurs ou
Signori en I5IO. De Bartholomée Bucci,
fa femme, naquirent deux fils & une fille,
dont oh ne connoît point de poftérité ;

2. Et FRANÇOISE, née en 1470, mariée, en
1490, avec Orland de Médicis, cadet d'une
branche aînée de celle dont étoient les Pa-
pes LÉON X & CLÉMENT VII.

JEAN GÉRINI (fils puîné d'OcTAViEN, Ier du
nom, & de Checca Tani), naquit en 1445,
& mourut en 1476. Il avoit époufé Marie
Rofe, dont il eut un fils, nommé

LAURENT, auteur de la tige établie en Pro-
vence, dont on parlera ci-après.

JÉRÔME GÉRINI (auffi fils puînéd'OcTAViEN,
Ier du nom, & de Checca Tani)} naquit en
1454. Etant refté à Florence, il y foutint
toute la gloire de fa Famille ; il fut Gonfalo-
nier en 1492 & 1496; des 12 Buonuomini
en 1497, & des Prieurs ou Seigneurs en
1499 & i5o2. Il n'eut point d'enfans de fa
première femme, Gofîamça del? Antella,
morte en 1529 ; mais de fa féconde, Alexan-
dre Lapaccini, naquit entr'autresenfans, en
I5I8:

B
ANDRÉ GÉRINI, Ier du nom, marié, en 1546,

avec Marie Corfini,foeur du bifaïeulde CLÉ-

MENT XII, dont il eut :

JÉRÔME, qui fuit ;
Et OCTAVE, rapporté après fon frère.
JÉRÔMEGÉRINI, II«=dunom,naquit en 1547,

& mourut en 1606; il fut père de
ANDRÉ GÉRINI, IIe du nom, qui eut pour

fils:
JÉRÔMEGÉRINI, IIIe du nom, né en 1624,

Sénateur en 1677, marié, dès l'an 1674, avec
Lucrèce Rudolphi, Dame d'honneur de la
Grande-Duchefle MARGUERITE-LOUISE D'OR-
LÉANS, femme de CÔME III. De ce mariage
font fortis plufieurs enfans entr'autres :

ANDRÉ, qui fuit ;
Et NICOLAS, reçu, en 1684, Chevalier de l'Or-

dre de Saint-Etienne.
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ANDRÉ GÉRINI, IIIe du nom, époufa, en

1713,, Oâavie Qiiaratefi, fille de Charles,
Sénateur dépofitaire, dont font nés :

1. JÉRÔME-FRANÇOIS;

2. ANDRÉ-CHARLES;
3. Et MARIE-MADELEINE,femme de François

Gondi, Sénateur, fils du Sénateur Nicolas
Gondi.

OCTAVEOU OCTAVIO GÉRINI (fils puîné d'AN-
DRÉ, Ier du nom, & de Marie Corfini), na-
quit en i568, & époufa, en 1609, Catherine
de Médicis, dont il eut quatre fils :

Les deux aînés moururent jeunes ;
3. JEAN, qui, ayant embrafle l'état eccléfiafti-

que, fut nommé Evêque de Volterra en
i65o, puis de Pifloie & de Prato en 1653 ;

4. Et CHARLES, qui fuit.
CHARLES GÉRINI, né en 1616, éleva fa Mai-

fon au degré de gloire où une Famille peut
monter fous un gouvernementmonarchique.
PHILIPPE IV, Roi d'Efpagne le fit Marquis
en 1646 j il fut nommé Sénateur en i663;
Camérier ou Chambellan d'honneur du
Grand-Duc FERDINAND II en 1666, & Gen-
tilhomme de la Chambredu Grand-Duc CÔME
III, en 1670, charge dans l'exercice de la-
quelle il eft mort en 1673. De fon mariage,
accordé en 1647, avec Marie Pucci, fur-»
nommée Lucrèce, fille du Sénateur Baile-
Jules Pucci, naquirent :

PIERRE-ANTOINE,qui fuit ;
Et deux filles, mariées, l'une en 1669, au Sé-

nateur Baile-Nicolas Martelli ; & l'autre,
en1682,avecle MarquisFoulquesRinuccini.

PIERRE-ANTOINE GÉRINI, né Marquis, fut
Gentilhomme de la Chambre du Grand-Duc
CÔME III en 1676; Maître delà Chambredu
Prince FERDINAND, fils aîné de CÔME 111 ; En-
voyé du Grand-Duc vers l'Empereur LÉO-
POLD, & fon Lieutenantdans l'Académie de
fculpture& de deffin; mourut en 1707, laif-
fant, de fon mariage, accordé en i683, avecHortenfe délia Gherardefca, fille du Comte
Guy délia Gherardefca, Sénateur & Cheva-
lier :

1. CHARLES-FRANÇOIS, né Marquis en 1684,
mort en 1733, après avoir été Chevalier de
l'Ordre de Saint-Etienne, Grand-Connéta-
ble, & du Confeil de la Religion de cet
Ordre. Il n'a eu qu'une fille, de fon ma-riage, accordé en 1716, avec Anne-Marie-
Francefchi, femme du Marquis François
Riccardi, Sénateur & Chevalier ;

2. JEAN, auffi Marquis, nommé Sénateur le
21 Août 1734, & du Confeil fecret la mê-
me annnée ; il fut revêtu, le 24 Juin 1736,
de la qualité de Lieutenant du feu Grand-
Duc JEAN-GASTON, pour recevoir, au nomde ce Prince, les hommages que toutes les
Villes, Terres, Châteaux & Feudataires de
l'Etat, doivent rendre ce jour-là au Souve-
rain de Tofcane. Il époufa, en 1729, Eli-
fabeth Antinori, fille de Nicolas, Sénateur-
Prieur, dont il a plufieurs enfans.

SECONDE BRANCHE,
établie en Provence.

LAURENT GÉRINI, né au Levant en 1475
(fils de JEAN GÉRINI

,
Chevalier, originaire de

Provence, & de Marie Rofé), vint s'établir
en Provence, & époufa, à Marfeille, Claire
Boniface, dont naquit :

MICHEL GÉRINI, qualifié noble & Ecuyer,
quatrième aïeul de

JEAN-JACQUES DE GÉRIN, né à Toulon en1672, Lieutenant-Général,Civil & Crimi-
nel de l'Amirauté de France, au fiège de la
villedeToulon,le26 Mai i6g6,& Lieutenant
de l'Amirauté des Mers du Levantau fiège de
Marfeille,le 19 Décembre 1713. Il fut main-
tenu dans fa nobleffe par Arrêt du Confeil
d'Etatdu 5 Juin 1723. Defon mariage,accor-dé en 1700, avec Claire de Pallas, font iffus :

1. JEAN-JOSEPH,qui fuit ;
2. JEAN-JACQUES, né en 1706, Enfeigne de

VaifTeau ;
3. Et LOUIS-ALEXANDRE, né à Marfeille en

1714, d'abord Eccléfiaftique, enfuite Capi-
taine, en 1734, dans le Régiment de Riche-
lieu, puis Rohan ;

Et fix filles.

JEAN-JOSEPH DE GÉRIN, né en 1702, fut fait
Lieutenant-Général de l'Amirauté des Mers,
du Levant au fiège de Marfeille en 1724,
Commandeur des Ordres Royaux de Saint-
Lazare de Jérufalem & de Notre-Dame du
Mont-Carmelen 1726, & l'un des Membres
de l'Académie des Belles-Lettres de la ville
de Marfeille. Il époufa, le 5 Janvier 1723,
Madeleine Roux, fille unique de Jean-Bap-
tijie-lgnace, depuis Seigneur de Valdone
en Provence, dont il a eu :

1. JEAN, né le 14 Novembre 1731, mort en
1744;

2. THÉRÈSE, née le 16 Octobre 1723 ;
3. Et CATHERINE-ELISABETH-FÉLICITÉ,née le

5 Novembre 1727.
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Les armes : de gueules, à 3 chaînes d'or,
pofées en bandes; au chefaujfi d'or, chargé
d'un cor de chajfe, lié de gueules. Cimier :

une aigle à deux têtes d'azur. Devife : coe-
lum, non animum malo. (Armoriai génér.
de France, reg. III, part. I.)

* GERLANDE. Blanche de Vaugelas,
héritière de Gerlande, en Vivarais, porta la
Terre de ce nom, dès le milieu du XVefiècle,
à Artaud de Fay, Seigneurde Saint-Quen-
tin & de l'Herm, l'un des Chambellans du
Roi Louis XI, par Brevet du 18 Juillet 1444.
Voyez FAY en Velay.

GERMAIN, Ecuyer, Seigneur du Poft &
de la Huderie, en Normandie, Election de
Falaife, ancienne Nobleffe, dont les armes
font : de gueules, à une/leur-de-lisd'argent.

GERMINYou GERMIGNY, Maifon fort
ancienne de nom & d'armes, fous le Bailliage
de Saint-Mihiel en Lorraine.

JEAN, Seigneur DE GERMINY, fut un des
trois Seigneurs qui fcellèrent de .leur fceau
le teftament de Ferry, Duc de Lorraine, en
i3o3, par ordre de ce Prince.

ODET DE GERMINY eft compté parmi les
principaux Chevaliers qui furent pris à la
bataille de Bulgnéville.

ADELINEDE GERMINY, fillede JEAN, rapporté
ci-deffus, & fceurde HENRI, Doyen deToul,
& élu Evêque de Verdun en 1349, époufa,
fuivant un titre de i325, Henri du Chdte-
let, Chevalier, Seigneur d'Antigny, frère
à'Erard Ier, qui avoit pris une première al-
liance dans Pilluftre Maifon de Bauffremont,
des plus anciennes du Royaume, qui a eu
plulieurs Chevaliersde la Toifon-d'Or, & des
Ordres du Roi.

Les armes de GERMINY font : d'azur, à un
écuffon d'argent.

* GERMINY,en Lorraine : c'eft une Ter-
re & Seigneurie confidérable,érigée en Com-
té, avec fes dépendances, par Lettres du 8
Février 1724, regiftrées en la Chambre des
Comptes de Lorraine & de celle de Bar, les
2 & 23 Mars fuivant, en faveur de Jojeph,
Comte de le Bègue & du Saint-Empire,
Garde des Sceaux du Duc LÉOPOLD, & alors
fon Miniflre Plénipotentiaireau Congrès de
Cambrai, en confidération de fes fervices
rendus dès fon jeune âge, ayant fouffert la

confifcation de fes biens & la féparation de fa
famille, pour fuivre le Duc CHARLES V. Il
rendit depuis d'importans fervices, en qua-
lité de Plénipotentiaire au Congrès de Rif-
wick, pour le rétabliflèment de S. A. R. dans
fes Etats, &Vu Traité d'Utrecht & de Ba-
den; il s'acquitta enfuite de plulieurs com-
miffions importantesdans les Cours de Fran-
ce, d'Angleterre & de Hollande; & lors de
Péreftion de fa Terre de Germiny en Comté,
il fut en mêmetems fubftitué, graduellement
& perpétuellement, aux aînés mâles de fon

nom & de Tes armes. 11 avoit déjà été élevé à
la dignité de Comte du Saint-Empire, pour
lui & fes defcendans, mâles & femelles, par
Diplôme du 3o Avril 1714, en confidération
de ion ancienne Noblelfe & des fervices que
lui, fes frères, père & aïeul avoient rendus à
la Maifon d'Autriche, & de ceux par lui ren-
dus au Duc LÉOPOLD, qu'il avoit toujours
fuivi, ayant même reçu uneblelfure confidé-
rable à la journée de Temefvar, étant près
de la perfonne de ce Prince. 11 obtint du Duc
LÉOPOLD, le 12 Novembre 1715, des Lettres-
d'Attache à ce Diplôme, regiflréesen la Cham-
bre des Comptes de Lorraine le 5 Décembre
fuivant. Voyez BÈGUE (LE).

GERMOLES, ancienne Famille du Mâ-
connois, qui paroît éteinte. Elle remonte à

SIMON, Seigneur DE GERMOLES, vivant en
1258, qui eut pour fils :

GUILLAUME, Seigneur DE GERMOLES, qui
s'eft marié, en 1294, avec Marguerite de
Feillens, fille de Gilles, SeigneurieFeillens.

GEOFFROY, Seigneur DE GERMOLES, vivoit
en i3g3, avec Marguerite leJays, fon épou-
fe, dont il eut :

GODEFUOY, qui fuit ;
Et JEANNE, mariée, i°le 25 Avril 1425, avec

Guy de Marmont, Seigneur de Béofl, fils
de Hugonin, Seigneur de Marmont, &
à'Eléonore de Vienne; 20 avec Amblard
de la Baulme, Seigneur de Pérès, veuf de
Louife de Mathefelon, & fils de Perceval
de la Baulme, Seigneur de Pérès, & d'I/a-
belle des Roches; & 3" avec Claude de Lou-
vat, Seigneur du Pouflèy, veuf de Philip-
pine d'Arcieux, & fils de Jean, IIe du nom.
Vovez MARMONT, BAULME (LA) &
LOUVAT (DE).

GODEFROY, Seigneur DE GERMOLES, époufa
Jeanne de Saint-Amour, Dame de Vinzelles,
fille de Humbert de Saint-Amour,Seigneur
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de Vinzelles, & de Marguerite de Gonfler,
dont:

MARGUERITE, femme de Jacquet de Belle-
combe, Seigneur de Banens.

On trouve encore GUILLAUME DE GERMOLKS,

Prieur de St.-Pierre-hors-Mâcon, vivant en
1450.

Les armes : de gueules, à 3 he\ans d'ar-
gent, 2 & 1.

GERN[COURT (DE), Famille noble &
ancienne, de laquelle étoit LUCIE DE GERNI-

COURT, mariée à Jean de Belleau, Seigneur
deChâlons-le-Meldeux,dont poftérité.

Les armes :fafcé d'argent & d'azur de 8
pièces, à un écuffon auffi d'argent, chargé
de 7 billettes d'azur,pofées 3,3 & 1.

GERVAIN, Famille maintenue dans fon
ancienne Nobleffe en 1667 & 1703. Elle re-
monte à

PIERRE GERVAIN, Seigneur de Roquepiquet
en Agénois, Capitaine de la ville de Montclar
en 1492. Il avoit époufé, en 149i, Marie de
Cours, dont vint :

BERTRAND GREVAIN, Seigneurde Roquepi-
quet, qui s'eft marié, en i526, à Françoife
de Montratier, fille d'Antoine, Seigneur de
la mail'on noble de Favoles. Il en eut :

GABRIEL GERVAIN, Ecuyer, Seigneur de
Roquepiquet, de Favoles & de Montclar en
partie, qui époufa, en i552, Catherine de
Vinhals, dont naquit entr'autres enfans :

JEAN DEGERVAIN, Ecuyer, Seigneur de Ro-
quepiquet & de Ribérolles, Gentilhomme
fervant du Roi de Navarre en 1584, Capi-
taine d'une Compagnie de 100 hommes d'ar-
mesàpied dans le Régimentde Lauzun,qui,
de fon mariage avec Anne de Vivant, eut:

1. GABRIEL, Ecuyer, Seigneur de Roquepi-
quet, père, par fa femme, .MarieBéraud, de

JEAN, Ecuyer, Seigneur de Roquepiquet,
allié, le 2 3 Avril 1660, avec MarieFau-
ve du Bouquet, dont il eut :

PAUL, Ecuyer,Seigneur de Roquepi-
quet, qui époufa, le 3o Janvier
1696, Henriette de Digeon, fille
de Henride Digeon,Ecuyer,Sieur
de Perrières, & d'I/abeau-Char-
lotteEfmé.

2. Et FRANÇOIS, Ecuyer, Sieur du Rasle & de
Roquepiquet, qui, de fon mariage avecMarguerite du Vigier, qu'il époufa en
J640, eut entr'autres enfans:

PIERRE-CHARLES, Ecuyer, Sieur du Vi-
gier, marié, i° le 27 Oflobre 1673,
avec Marie de Galard; & 2» le 6 Avril
1682, à EJlher Guibert, fille d'Henri
Guibert, Ecuyer, Seigneur des Landes
& de Coulonges, & de Diane de Poli-
gnac. De ce fécond mariage eft iffu :

•
PIERRE-HECTOR, Ecuyer, Seigneur

des Landes & du Vigier, Capitaine
de Cavalerie dans le Régiment de
Cayeux, depuis Saint-Agnan, en
17S2. Il époufa, le 8 Octobre 1714,
Jeanne Penaud, dont naquit, le
24 Août 1717 :

PIERRE-CHARLESDE GERVAIN DES
LANDES, reçu Page du Roi
dans fa Grande-Ecurie le 21
Mars 1732.

Les armes : d'azur, au chevron d'or, ac-
compagné de 3 rofes du même, pofées 2 en
chef & 1 en pointe. (Armoriai génér. de
France, reg. I, part. I, p. 262.)

GERVAIS, Famille de Bretagne, dont
étoit JEAN GERVAIS, I" du nom, compris,
comme anobli par Lettres du Duc de Breta-
gne, fon Prince Souverain, dans une procé-
dure faite en la Paroiffe de Mauron

, en ver-
tu d'une commiffion du 7 Janvier 1441, con-
cernant le nombre des feux ou maifons de
cette Paroiffe, contribuablesaux fouages. Il
eut pour fils:

PIERRE GERVAIS, Ecuyer, qui eft mention-
né en qualité d'un des Echanfons du Duc
FRANÇOIS II, dans un état des Officiers de la
Maifon de ce Prince, en date de l'an 1462.
Suivant un Mémoire de la Famille, ilfutaufli
Secrétaire du Roi; il comparut, monté & ar-
mé comme les autres Nobles du pays, à une
revue des Nobles & Anoblis de l'Evêché de
Saint-Malo, faite en 1479. Il eut pour petit-
fils:

GUILLAUME GERVAIS, Ier du nom, Ecuyer,
Sieur de Mabonnais & de la Vallée, qui fut
tonfuré en 1607, & fe maria en fui te avec
Yvonne Clément, dont il eut entr'autres en-
fans:

JEAN, qui fuit ;
Et FRANÇOIS, Sieur de Mabonnais, auteur de

la féconde branche, rapportée ci-après.

JEAN GERVAIS, IIe du nom, Sieurdelà Val-
lée, Ecuyer, eut pour femmePerrine Goret,
dont pour fils aîné:

JEAN GERVAIS, IIIe du nom, Ecuyer, Sieur
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de la Vallée, mort le 3i Août 1718., quilaif-
fade Jeanne-la-Divine Tranchant,fonépou-
fe:

J EAN-PIERRE-LÉONGERVAIS-DE-LA~VALLÉE,
né le 14 Décembre 1704, qui produifit, avec
GUILLAUME GERVAIS,fon coufin, Ecuyer, Sieur
de Mabonnais, pour la preuve de leur no-
bleffe, un Arrêt du Confeil en date du 3o Oc-
tobre 1720.

SECONDE BRANCHE.
FRANÇOIS GERVAIS, Sieur de Mabonnais (fé-

cond fils de GUILLAUME GERVAIS, Ier du nom,
& d'Yvonne Clément), naquit le 10 Janvier
i635. Ayant perdu la plus grande partie de
fes titres dans un incendie, arrivé à Saint-
Malo en 1661, il fe défifta de la qualité de
noble, par aile du 12 Septembre 1668; mais
ayant recouvré les titres justificatifs de fa no-
bleffe, & GUILLAUME GERVAIS, IIe du nom,
fon fils, étantdevenu, par fes fervices, Exempt
des Gardes-du-Corps de S. A. R. le Duc
d'Orléans, Régent, il fut rétabli dans la pof-
feffion de fa nobleffe, par Arrêt du Roi, re-
gistre au Parlement de Bretagne le 26 Avril
1721. Ledit GUILLAUME GERVAIS, Sieur de
Mabonnais, époufa Hélène de l'Aage, dont
font iffus:

1. GUILLAUME-FRANÇOIS, qui fuit ;
2. 3. & 4. FRANÇOIS-JÉRÔME, JEAN-BAPTISTE

& PIERRE-FRANÇOISGERVAIS, Ecuyers.
GUILLAUME - FRANÇOIS GERVAIS

,
Ecuyer,

Sieur de Mabonnais, époufa, le 3 Janvier
1739, Marie-Louife Potier des Chefnayes,
fille de Jacques Potier,Sieur des Chefnayes,
& de Louife-FrancoifeRouffel.

Les armes: d'or, à une pomme de pin de
Jable,placée au côté droit du chef; un mer-
le aujfi defable, pofé au côté gauchedumê-
me chef & un crapaudpareillement de fa-
ble, mis à lapointe de Vécu, {Armoriai gê-
ner, de France, reg. II, part. I.)

GERVAIS, Famille originaire de Milan,
fuivantla tradition, qui porte qu'elle s'y dif-
tinguoit par fa généralité & fon défintéreffe-
ment. Elle fubfifte dans la perfonne de

JEAN-BAPTISTE-JOACHIM GERVAIS, marié à
Marfeille, & revêtu d'un office de Confeiller
en la Sénéchauffée de la même ville.

Les armes : écartelé, aux 1 & 4 de gueu-
les, à une bande d'or, chargée de 3 G defa-
ble, & une colombe d'argent naijfante de

Vangle gauche de Vécu; aux 2 & 3 d'or, à
un rocher de fable. Ces trois Génigmati-
ques font expliqués par ces troismots, Gene-
rofe gerit Gervafius,éloge qu'un Duc de Mi-
lan donna, dit-on, à un GERVAIS, qui, après
une belle action, refufa généreufement la ré-
compenfe qui lui étoitofferte. (Extr. àuSup-
plément à l'Hiftoire héroïque de la Nobleffe
de Provence, p. 73.)

GERVASI. Selon le tom. Ier de l'Hiftoire
héroïque de la Nobleffe de Provence

, pag.
483, cette Famille, originaire du Milanois,
qui s'établiten Dauphiné, dont une branche
fubfifte à Paris & l'autre en Provence, re-
monte à

I. PIERRE DE GERVASI, Gentilhomme Mila-
nois, qui, s'étant retiré en France à caufe
des troubles qui agitoient fa patrie fous la
domination du Duc Sforce, acquit des Do-
maines en Dauphiné, par deux actes paffés
en 1497, & s'établit dans cette Province. Il
avoit fervi avec distinction dans la guerre de
Naples, fut employé dans celles qui furvin-
rent pour la conquête du Duché de Milan,
& fut tué à la bataille de Novare en i5i2,
laiffant de Julie Ponci, fon époufe :

1. HENRI, Ecclésiastique, lequel eut un béné-
fice à Paris,ilfutDo£teur&CenfeurenSor-
bonne, & l'un des 12 Théologiens, commis
pour examiner la doctrine & les écrits de
Luther ;

2. Et CHARLES, qui fuit.
IL CHARLES DE GERVASI, Chevalier, Capi-

taine de 5o hommes d'armes, eft dit, avec
fon frère, fils de PIERRE, Chevalier, & de Ju-
lie Ponci, dans une tranfaction qu'ils paffè-
rent avec leur mère le 4 Décembre 1514. Il
époufa, le 15 Janvier 1517, Marie d'Arnaud,
d'une ancienne Maifon de Dauphiné, dont
vint:

III. BALTHAZAR DE GERVASI, Officier d'une
Compagnie d'Ordonnance, marié, par con-
trat du 6 Juillet 1543, avec Urfule de Gon-
tier, fille à'Antoine, & de Cécile de Belle.
Leurs enfans furent:

1. SÉBASTIEN, qui fuit ;

2. CHARLES, mort Bénédictin ;
3. Et JACQUES, Officier de Cavalerie, auteur

d'une branche établie à Paris, existante.
IV. SÉBASTIENDE GERVASI, Ecuyer, s'allia,

par contrat du 10 Février i566, à Jeanne
de Maffe, fille de Pierre, Seigneur de Chau-
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vet, & de Lucrèce de Gaillard de Bellaf-
faire. Ce mariage lui donna des biens en
Provence, & il eut pour fils :

V. CLAUDE DE GERVASI, Ecuyer, marié
,

le
15 Septembre i5ç)\, avec ClaudineBernard,
fille de Pierre, Seigneur de la Barie, & de
Francoife de Cajlellane. De cette alliance
vinrent:

1 JEAN, qui fuit ;
2. BALTÎIAZAR, mort jeune dans les troupes ;
3. Et SÉBASTIEN, qui fervit dans la Cavalerie

en qualité d'Officier.
VI. JEAN DE GERVASI

,
Ecuyer, époufa, le

ï6 Mai 1623, Francoife de Martin, fille de
Jacques, & de Claire de Cajlellane. Il en
eut:

1. ANTOINE, qui fuit ;

2. JEAN-BAPTISTE, tué en Catalogne, étant
Cornette au Régiment des Cravates ;

-
3. Et JOSEPH, qui embraffa l'état Eccléfiafti-

que après avoir été bleffé & fait prifonnier
en fervant dans le même Régiment.

VII. ANTOINE DE GERVASI fit hommage au
Roi, le i3 Juin 1668, de la Terre de Roufïet
en Provence, Viguerie de Sifieron, que lui
apporta en dot Madeleine de Paul, qu'il
époufa, le 25 Novembre 1652, fille de Char-
les de Paul, Seigneur de Rouffet, tué au fiè-
ge de Turin en 1640, à la tête du Régiment
de Bonne, qu'il commandoit, &de Margue-
ite duBonet. De leur mariage naquit:
VIII. GUILLAUME-FRANÇOIS DE GERVASI,

Seigneur de Rouffet, Capitaine d'Infanterie
en 1692, qui s'allia, le 16 Février de la mê-
me année, avec Sujanne Cha\al, de laquelle
eftiffu:

IX. BLAISE DE GERVASI,Seigneurde Rouf-
fet, ci-devantCapitained'Infanterie,pourvu,
le 26 Février 17B4, de l'officede Lieutenant-
Général en la Sénéchauffée de Provence, au
fiège général d'Aix. Ilaépoufé, 1° Elijabeth
Bonnard; & 20 Francoife du Broca. Du
premier lit font fortis :

1. FRANÇOIS-AUGUSTE;

2. LOUISE-FRANÇOISE.
1

Et du fécond lit vinrent :
3. GUILLAUME-JEAN- BAPTISTE-MADELEINE,

Officier dans le Régiment d'Angoumois;
4. BLAISE-MATHIEU-GRÉGOIRE ;

.
5. Et THÉRÈSE-CATHERINE.(C'eft ce que nousfavons, faute de Mémoire.)
On peut confulter fur cette Famille les

Annales de Jean Sleidan, & l'Hi/loire de
PUniverJité de Paris, année 1542 ; YHiJloi-
re de la Nobleffe de Milan, imprimée en
1717, où cette famille eft citée avec honneur.
Elle fe trouve encore dans le Nobiliaire,com-
pofé en latin par Jofeph Lody, imprimé en
1606

,
intitulé Catalogus illujlrium Domo-

rum in Ducatu Mediolanenfi; Papiers do-
meftiques- Archives de Sa Majefték Paris,
où on trouve un Arrêt qui confirme dans fa
nobleffe la branche qui y eft établie, &c.

Les armes : d'or, à une croix defable, ac-
compagnée de4-roJ'esde gueules.

GESLIN, en Bretagne : d'or, à fix mer-
lettes defable.

GESTART DE VALVILLE, Familleéta-
blie à Paris & en Normandie.

BARTHÉLÉMY GESTART, Ecuyer, Tréforier
de France à Alencon, fut maintenu dans fa
nobleffe le 23 Décembre 1669, par Arrêt du
Confeil d'Etat du Roi, & le 26 Juin 1700,
par Jugementdes Commiffaires généraux du
Confeil. De fon mariage,accordé, par contrat
du 3i Mai 1664, avec Anne Paffart, font
iffus fix enfans, entr'autres :

MICHEL GESTART DE PUISALOUX, Ecuyer,
Chevalier de Saint-Louis en 1714, & Capi-
taine de Grenadiers dans le Régiment du
Roi en 1725, qui obtint, le 23 Septembre
1731, un Brevet pour en commander le qua-
trième bataillon, & le même jour, une com-
miffion, pour y prendre, en cette qualité,
aufïi bien que dans les troupes d'Infanterie,
le rang de Colonel. Le Roi lui accorda, le
1" Octobre 1732, fur l'Ordre de Saint-Louis,
une penfion de 1000 liv., & le fit, le i5 No-
vembre 1734, Gouverneur de la Citadelle de
Cambrai, emploi dans l'exercice duquel il
mourut le 14 Mars 1743, laiffant pour en-
fans :

1. BARTHÉLÉMY-RENÉ,Ecuyer, Sieur de Saint-

-
Léger ;

2. JEAN-FRANÇOIS,qui fuit;
3. JEAN-BAPTISTE, mort en 1748;
4. MARIE-ANN'E, alliée, en 1707, avec Anfelme

Macaire, Ecuyer, Confeiller du Roi, Com-
miffaire-Provincial des guerres du Dépar-
tement de Lille en Flandres.

JEAN-FRANÇOIS GESTART, Ecuyer, Sieur de
Valville, époufa, le 17 Mars 1734, Margue-
rite-Francoifede Cairon, fille d'Etienne de
Cairon, Ecuyer, Seigneur & Patron de Mer-

LTome IX.
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ville, & de Marguerite Allain. Il en a eu un
fils unique, nommé

MlCHEL-jEAN-BARTHÉLEMYGESTART,EcUyer,
né à Caen le 17 Juin 1736.

Les armes : d'azur, au fautoir d'argent,
accompagnéde quatre flammes d'or. (Ar-
moriai génér. de France, reg. IV.)

GESTAS,enSoûle,Comminges, Guyenne
& Champagne : Maifon d'ancienne Cheva-
lerie du pays de Soûle, Terre limitrophe de
Béarn & de la Baffe-Navarre, oU font fitués
les Château & Seigneurie de fon nom, dont
les Seigneurs de Floran,branche établie dans
le Commingesdès le commencementdu XV°
fiècle.

On trouve dans les titres françois & vul-
gaires DE GESTAS, DE GIESTAS, DE GESTAAS,

DE
GENESTAS & DE GESTARS, & dans les titres
latins, de Gejiaflio, de Gejlacio, de Gejlaf-
fiis, de Geneftario, &c.

Lapoffeffion d'un grand nombre de Terres,
notamment de celle de fon nom (vraie marque
de la haute & ancienne Nobleffe), de celles
de Tabaille, Campagne en Soûle, de Floran,
de la Tour en partie, de Saux, de Saint-
Marcet,d'Efquilles,d'Antichan,dela Barthe-
Inard, de la Lanne en Comminges, de la
Roque & de Montmaurindans le Nébouzan,
de Monbeton, de Mont-Merle, de la Seube
en Aftarac, de Bétous, de Bouzon, de Bou-
zonet, de Sorbets en Armagnac, de Donjeux
& de Bertrange, &c, en Champagne; fes
fervices & emplois militaires dans les XIIe,
XIIIe, XIVe, XVe & XVIe fiècles; fes al-
liances, toujours nobles, avec les principales
Maifons du pays, comme celles de Commin-
ges ,

de Vi\e-Saint-Elix, de la Tour, de
Mauléon, de Noé, de Foix, de Montpe^at,
de Caflillon, la Roque-dOurdan, d'Efpa-
gne-de-Ramefort, de Benque, de Cafteras,
de Pins, de Choify, de Vignacourt, ikc; &
enfin les qualifications qui font données aux
Seigneurs de GESTAS DE FLORAN, dans divers
actes anciens, de Nobles de race de père &
de mère,font autant d'avantagesquiaffurent,
à jufte titre, à la Maifon de GESTAS, un rang
parmi l'ancienne Nobleffe du Royaume.

Elle a produit une quantité de branches,
comme celles des Seigneurs à'Efquilles, de
Saint-Marcet, A'Antichan, de la Seube, de
la Lanne, &c.,& elle fubfifte aujourd'hui en
trois principales, favoir: celle des Seigneurs

~de Montmaurin dans le Nébouzan; celle des
Comtes de Bétous,en Armagnac,& celle des
Seigneurs, Marquisde YEfperoux,en Cham-
pagne, Seigneurs de Donjeux & de Ber-
trange, qu'on va rapporter, d'après les titres
originaux qui font au pouvoir de ceux de ce
nom.

Le premier connu eft ARNAUD-RAYMOND,
Chevalier, Seigneur DE GESTAS en Soûle, qui
vivoit en 1070. Il fut appelé en 1080, en qua-
lité d'un des plus anciens Gentilshommesdu
pays de Soûle, par Aner, Abbé de Saint-Jean
de Sordes, Ordre de Saint-Benoît,avec Odon,
Evêque d'Oloron, Gafion, Vicomte de Béarn,
pour terminerle différend de cet Abbé contre
les héritiers du Seigneur de Ribehaute, près
de Geftas, qui avoit ci-devant fait donation à
l'Abbé & au Monaftère, des dîmes & de l'E-
glife du lieu de Ribehaute, vers l'an 1089. Il
fut auffi pleige & garant des traité & accord
faits entre Guillaume Martelli, Abbé, fuccef-
feur immédiat de TAbbé Aner, avec Loup,
Seigneur de Ribehaute,concernantles mêmes
dîmes & Eglife, vers l'an iog5. (Ceci eft tiré
du CartulaireLatin de cette Abbaye, en par-
chemin, fol. 23.)

ARNAUD-RAYMONDDE GESTAS, IIe du nom,
Seigneur de Geftas, préfumé fils du précédent,
fut garant& caution des traité & accord faits
entre Obonon, Abbé de Sordes, & la Dame
Sarte Fuert, au fujet des dîmes & de l'Eglife
du lieu de Ribehaute, près du Château de
Geftas, au pays de Soûle, vers l'an 1160, en
préfence de Raymond Dizeft, Evêque d'Olo-
ron, & de Garcie Loup, Seigneur d'Afquieu.

GUILLAUME - PIERRE DE GESTAS, Seigneur
dudit lieu, eft mentionné dans des actes de
1220 & 1250.

BERTRAND DE GESTAS eft qualifié neveu de
Bertrand, Seigneur de Podenfac, qui, par
fon teftamentfait à Bayonne en 1296, lui lé-
gua une fomme d'argent.(Voyez les Archives
du Roi à Pau, & à la Bibliothèque Royale à
Paris.)

ARNAUD-RAYMONDDE GESTAS, Damoifeau,
Seigneur de Geftas,préfuméfils de BERTRAND,
affilia, en qualité d'un des principaux Sei-
gneurs du pays de Soûle, aux accord & règle-
ment faits avec Amanieu d'Albret, Vicomte

.de Tartas, & la principale Nobleffe du pays
de Mixe, au fujet du différend qui étoit entré
les habitans des terres de Soûle & de Mixe,,
fur les bornes & limites des deux pays, par
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aftedu3o Avril i32o. Il paroît avoir été père
de

BERNARD, Chevalier, Seigneur DE GESTAS,
de Campagne & de Tabaille, qui fervoit en
la Compagniede Bernard de Béarn, dans les
guerres contre les Anglois, avec les Comtes
de Foix, de Comminges,& la principale No-
bleffe de Soûle, Béarn & Gafcogne, en i333,
36, 37, 1340, &c. Jeanne de Lautrec lui légua
120 livres par fon teftament de l'an 1343. 11

fut un des garants du traité de paix fait en
1346, entre les Seigneurs d'Albret & de Gui-
che, & le Seigneur de Gramont de Navarre.
Il eut pour fucceffeur :

I. ARNAUD-RAYMOND, Chevalier, Seigneur
DE GESTAS,de Campagne,de Tabaille, depuis
lequel on a une filiation fuivie par titres ori-
ginaux. Il approuva, en qualité de Seigneur
direct de Geftas en Soûle, la vente de certains
fiefs & rentes mouvans de lui, faite par noble
Garcie-Arnaud de Saint-Efleven, le 19 Juin
1377. Il fervit avec les Comtes de Foix, de
Comminges, & la principale Nobleffe de
Guyenne & de Gafcogne, en 1370, 76, 77,
i38o, &c. Il paffa un compromis, affifté de
noble GASTON DE GESTAS, fon fils aîné, avec
Garcie-Arnaudde Meritein, Seigneur de Na-
bas,au fujet d'un différend pour certains fiefs
dépendansde fa Seigneurie de GESTAS, qu'ils
fournirent à la décifion de Bernard de Na-
vailles, Seigneur, Abbé-Lai d'Aluy, & d'au-
tres Seigneurs, fes parens & amis, par acte
du mois d'Oftobre 1415. Il eut pour enfans
de fa femme, dont le nom eft ignoré :

I. & 2. GASTON & ARNAUD-RAYMOND,defquels
probablement la poftérité eft éteinte ;

3. Et ARNAUD-GUILLAUME,qui fuit.
II. ARNAUD-GUILLAUME DE GESTAS, né en

i3S8, qualifié de Damoifeau & d'Ecuyer,
Seigneur de Floran, & Co-Seigneur de la
Tour en Comminges, donna quittance de fes
droits paternels & maternels, à GASTON DE
GESTAS, fon frère aîné, Seigneur de Geftas,
par acfe paffédevantBernard de Platea, No-
tairede la ville de Navarrenx, le 1IT Novembre
1418. Il eft mentionné dans des actes des an-
nées 1424, 3r, 36, 37, 38 & 1440; fervit
avec la principale Nobleffe de Gafcogne, fous
les Comtes de Foix &de Comminges,contre
les Anglois, en 1424, 1431, &c, & mourut
vers l'an 1454, laiffant pour fils & fucceffeur:

BERNARD, qui fuit ;

Et MARIE, femme de Jean-Roger de Cafteras,
fils aîné de Pons de Cafteras. Seigneur du-
dit lieu & de Campagne en Foix, lequel, par
fon teftament de l'an 1493, déclare avoir
été payé de fa dot par BERNARD DE GESTAS,
fon beau-frère, Seigneur de Floran.

III. BERNARD DE GESTAS, né en 1415, qua-
lifié de Damoifeau & cYEciyer, Seigneur de
Floran & de Saux, Co-Seigneur de la Tour
& de la Roque, fervit dans les guerres contre
les Anglois en 1442, 45 & 1450. Il eft men-
tionné dans des actes des années 1448, 5o,
54, 57, 58, 60, 80, 88, 90, 98 & 1499, & fit
foi & hommage de fes terres, avec Juftices
haute, moyenne & baffe, à Odet d'Aydié,
Comte de Comminges,le 18 Janvier 1474. 11

étoit mort en i5oo, &avoit époufé Marie de
Comminges, de laquelle il eut entrautres
enfans :

1. JEAN, qui fuit ;
2. RAYMOND;
3. Et IZARD, Seigneur d'Efquilles, marié du

confentement.de fon père & de JEAN, fon
frèreaîné, contrat reçu par Navails, Notaire
de Saint-Gaudensen 1494, avec Honorette
de la Tour, fille d'Arnaud, Seigneur de la
Tour & de Lious. Il eft qualifié dans ce
contrat, ainfi que fon époufe, de noble de
race de père & de mère.

IV. JEAN DE GESTAS, Ier du nom, Ecuyer,
furnomméaufïi de Comminges,à caufe de fa
mère, dans plufieurs aéfes, Seigneur de Flo-
ran, de Saux & de Saint-Marcet,Co-Seigneur
de la Tour & de la Roque, fervit, avec la prin-
cipale Nobleffe du pays, fous la charge du
Comte d'Aftarac, en 1499, & fut marié, le 17
Juin 148\, en préfence de fes père & mère,
au Châteaud'Alan, par Jean de Foix, Evêque
de Comminges, avec Jeanne de Vice, fille de
Fortanier, Seigneur de Saint-Elix. 11 donna
quittance de partie de fa dot, conjointement
avec fon père, acte reçu par de Pardenis,
Prêtre, Notaire & Secrétaire de Jean de Foix,
Evéque de Comminges, le 12 Février 1483 ;
& elle tefla devant Galteri, Notaire, le 20 No-
vembre i523. De ce mariage vinrent:

t. GAILLARD,qui fuit;
2. PIERRE, auteur des Seigneurs de Saint-

Marcet, lequel fut père de
ARNAUD-GUILLAUME,Seigneur de Saint-

Marcet, allié avec Marie de Commin-
ges, dont il eut :

PIERRE & CHARLES, dont la poftérité
eft éteinte.

Lij
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3. MARIE,femme, par contrat de l'an 1516, de
Gaillardet de Montferier, Capitaine, Châ-
telain de Hontaignère ;

4. Autre MARIE, dite GASCOGNE DE GESTAS,
époufe de Gajlon de la Tour, Seigneurde
Landorthe, à laquelle Madeleinede Foix,
veuve de Raymond de Comminges, Sei-
gneur de Roquefort & de Bélefta, légua
une fomme de 3oo livres par fon teftament
du 14 Avril 1524 ;

5. & 6. MARGUERITE& GAILLARDE,auxquelles
ladite Madeleine de Foix légua à chacune
auffi 3oo livres par fon teftament;

7. Autre MARIE, femme de Roger de la Paffe ;
8. Et BERNARDE, mariée à Raymond-Jean

de Couret.
V. GAILLARD DE GESTAS, Ecuyer, Seigneur

de Floran, de Saux, de Montmaurin, Co-
Seigneur de la Tour & de la Roque, partagea
avec PIERRE DE GESTAS, fon frère, Seigneur
de Saint-Marcet, devant Barns, Notaire
d'Aurignac, le 3o Août 1524. Il fervit dans
la Compagnie des hommes d'armes des Or-
donnances du Roi de Navarre en 1540 &
1544- fit foi & hommage,& donna ledénom-
brement de fes terres devant le Sénéchal de
Touloufe^ Commiffaire du Roi en 1540 &
1554; acquit, les terres de Montmaurin en
Nébouzan, par acte dû 4 Juin iS^.6; tefta au
Château de Floran, devant Savy &Bonety,
Notaires, le 10 Juillet i558, & fut inhumé,
ainfi qu'il l'avoit ordonné, dans le tombeau
de fes ancêtres, dans l'Eglife de l'Abbaye de
Bonnefond, au Diocèfe de Comminges, où
l'on voit fes armes & fon épitaphe. Il avoit
époufé, i° Jeanne de Mauléon, laquelle tefta
en i532; & 20 par contrat du 11 Juin 1536,
Jeanne de la Tour, fille de Jean, Seigneur
de Lious, laquelle tefta le 17 Décembre 1575.
Du premier lit il eut :

1. PIERRE, mort fans alliance ;

2. JEAN, mort en 1592, fans laitier de pofté-
rité de fon mariage avec Anne de Noé, fille
de Roger, Chevalier, Seigneur, Baron de
Noé & de l'Isle ;

3. JEANNE, femme de Bepan, Seigneur de la
Tour.

Et du fécond lit vinrent :

4. Autre JEAN, mariéavec Françoife de Mont-
pe\at, dont on ignore la poftérité ;

5. Autre JEAN, qui fuit ;
6. & 7. LAURENT & JEAN, defquels on ignore

le fort ;
8. BEZIAN, auteur de la branche des Seigneurs

de Bétonsen Armagnac, rapportéeci-après ;

g. MANAUD, qui, étant au fervice d'Efpagne,
fit fon teftament â. Madrid en 1575 ;

10. NICOLAS ;
11. Et CATHERINE, mariée, par contrat du 2

Février 15y3, avec Jean de Martres, Sei-
gneur de Mont.

VI. JEAN DE GESTAS, IIe du nonij fut Sei-
gneur de Lias, puis de Floran & de Mont-
maurin, par la mort fans enfans de fes frères
aînés. Ses droits légitimaires furent réglés,
ainfi que ceux de fes autres frères cv fceurs,
avec JEAN DE GESTAS, leur aîné, par Senten-
ces & actes des années i563, 64, 66 & i568,
& fervit dans les Compagniesdes Ordonnan-
ces du Roi en i568, 1570 &fuivantes. HEN-
RI III lui écrivit de Blois, le 23 Mars 1577,
pour lui demander fes fecours & lervices

,
&

ceux de fes parens &amis. Il fut auffihono-
ré de plufieurs Lettres du Roi PIENUI IV, &
decommiffionsimportantes, en iSji & i583.
Il tefta devant Dajlel, Notaire de Saint-Gau-
dens, le 10 Janvier 1607, & avoit époufé,
par contrat du 28 Octobre i583, Ifabeau
d'Aroux, veuve de San-Garcie de Beau-
fort, Seigneur de Roquettes, laquelle tefta le
24 Janvier 1634, & eut pour enfans:

1. JEAN, qui fuit ;
2. Autre JEAN, que nous croyons auteur de la

branche des Seigneurs de YEfperoux,Don-
jeux & Bertrange, en Champagne, rappor-
tée ci-après ;

3. GABRIEL ;
4. Et SIMON, marié avec Louife de la Tour,

fille de Guy, Seigneur, Baron de Lious, &
à'Anne d'Efpagne-de-Ramefort.

VIL JEAN DE GESTAS, IIIe du nom, Sei-
gneur de Floran & de Montmaurin, Co-Sei-
gneur de la Tour, rendit hommage de fes
terres au Roi en 1612, tranfigea avec fes frè-
res en 1620, & fit fon teftamentdevant Cham-
phre, Notaire de Saint-Gaudens, le 20 Avril
1654. Il avoit époufé, i° Hippolyte de la
Tour, morte fans enfans; & 20 par contrat
paffé devant Jean Chandon, Notaire de Pef-
fan, le 7 Avril 1614, Charlotte du Garané,
fille de Pierre, Seigneur de Pépieux, & de
Françoifed'Efparbès,dont :

1. GABRIEL, qui fuit ;
2. SIMON ;
3. JEANNE, mariée, le 16 Février 1624, avec

François-Mathieud'Ifalguier, Seigneur de
Mérinville;

4. Et CATHERINE, époufe de Blaife de Roque-
bert, Seigneur de Serges.
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VIII. GABRIEL DE GESTAS, Seigneur de Flo- |

ran & de Montraaurin, fut maintenu dans
fa nobleffe d'extraction par M. Pellot, Inten-
dant & Commiffaire départi en la Généralité
de Guyenne en 1666. Il avoit époufé, par
contrat du 21 Janvier 1646, Mariede Junca,
fille deJean,Seigneurde Doublet,& de Mar-
guerite Daignan-du-S-endat. Leurs enfans
furent:

JEAN, qui fuit ;
Et ANNE, apanagée de la Terre de Floran,

qu'elle porta en mariage à Ire'née d'Afpe.
IX. JEAN DEGESTAS, IVedu nom, Seigneur

de Montmaurin, Syndic de la Nobleffe des
Etats de Nébouzan, tefta le 20 Mai 1705. Il
avoit,époufé, par contrat de l'an i6g5,Ifa-
beau de Minut, fille de Jacques-Georges,
Seigneur, Marquis de Cafteras, Lieutenant-
Colonel du Régiment Dauphin-Etranger, &
â'Ifabeau de Raoul. De ce mariage font iffus :

JEAN-GEORGES,qui fuit ;
Et EMMANUEL.

X. JEAN-GEORGES DE GESTAS, Seigneur de
Montmaurin, né le 11 Juillet 1699, Syndic
de la Nobleffe des Etats du Nébouzan, épou-
fa, par contrat de l'an 1725, Marie de Pau-
te, fille de Pierre, Seigneur de Martifferre
& de la Garde, & deMarguerite de Lordat,
dont:

1. GABRIEL, qui fuit;
2. 3. & 4. BERNARD, LOUIS & GUILLAUME;
5. & 6. Et deux filles, Religieufes.
XL GABRIEL DE GESTAS, IIe du nom, Sei-

gneur de Montmaurin,a époufé, par contrat
de l'an 1758, Catherine de la Irle-de-Da-
roles, dont:

1. JEAN-BERNA-RD-ALEXANDRE,né en 1764;
2. & 3. JACQUES & DOMINIQUE;

4. &5. MARIE-ANNE & MARIE-JEANNE-BER-
NARDE.

BRANCHE
des Seigneurs, Comtes de BÉTOUS en Ar-

magnac.
VI. BEZIAN DE GESTAS, fils puîné deGAiL-

LARD. Seigneur de Floran & de Montmau-
rin, & de Jeanne de la Tour, fa féconde fem-
me, étoit mineur & fous la garde noble de
PIERRE DE GESTAS, Seigneur de Saint-Mar-
cet, en i563, lors de la Sentence arbitrale
rendue par Bertrand de Comminges, Phi-
lippe de la Barthe, Bernard de Saint-Paf-

ton, l'es parens, entre lui, LAURENT, JEAN &
NICOLAS DE GESTAS, fes frères, & noble JEAN

DE GESTAS, Seigneur de Floran, leur aîné,
au fujet de leurs droits fur la fucceffion de
GAILLABD DE GESTAS, leur père. Ildonnaquit-
tance de partie de fes droits, le 8 Août i586,
& tranfigea pour le reftant avec fon neveu,
JEAN DE GESTAS, Seigneur de Floran, par
acre du 4 Juin 1611. La Princeffe d'Efte
lui écrivit de Paris le 22 Octobre 1587, pour
lui demander fes bons offices & fervices. Il
fit fon teftament devant de Cq/ieret, Notai-
re, le 14 Juin I6I5, & avoit époufé, parcon-
trat du 27 Janvier 1577, Violente de Saint-
Marcet, Dame de Bétous, de Bouzon, Boù-
zonet & de Sorbets, dans le Comté d'Arma-
gnac, dont il eut :

JEAN-JACQUES, qui fuit;
Et JAYME ou JACQUETTE, mariée, le 14 No-

vembre i6o3, avec Jean-François de la
Roque, Seigneur de la Roque-d'Ourdan.

VIL JEAN-JACQUES DE GESTAS, Seigneur
de Bétous, de Bouzon, de Bouzonet & de
Sorbets en Armagnac, fe diflingua au fiège
de Montauban en 1621. Le Duc d'Epernon
lui écrivit le 4 Juin 1625, pour l'inviter à fe
rendre à Moiffac, avec le meilleur équipage
de chevaux & d'armes poffible, pour l'aider
à fervir Sa Majefté. Il avoit époufé, contrat
reçu par la Mothe, Notaire, le 12 Décembre
1612, Charlottede Càjlillon,fillede Michel,
Seigneur de Mauvezin, & de Charlotte de
Lupiac_, foeur de Jean de Lupiac, Seigneur
de Montcaffin, Chevalier de l'Ordre du Roi.
De ce mariage vinrent:

1. JEAN, qui fuit ;

2. CHARLES, dit le Chevalier de Bétous, an-
cien Capitaine d'Infanterie, qui, s'étant dif-
tingué dans la guerre d'Efpagne & de Ca-
talogne, mourut de la fuite de fes bleflures
aux eaux de Barèges, le 10 Mai 1655 ;

3. PHILIPPE, aufli Capitaine d'Infanterie,mort
à Charleville au retour du fiège de Maëf-
tricht, en 1678 ;

4. JEANNE, mariée avec François de Mont,
Seigneur de Gellenave;

5. Et FRISE, femme de Jean d'Aniras, Sei-
gneur de Saint-Jullien.

VIII. JEAN DE GESTAS
,

I" du nom de fa
branche, Seigneur de Bétous, de Bouzon,de
Bouzonet & de Sorbets, Capitaine au Régi-
ment de Roquelaure, Infanterie, partagea
avec fes frères & foeurs, par a£le dûs 16 Dé-
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cembre i65o & 27 Août I65I. Les Ducs
d'Epernon & de Roquelaure lui écrivirent
plusieurs Lettres concernant le fervice du
Roi. Il fe trouva au fiège de Bordeaux en
1649; eut acte de repréfentation de fes titres
de nobleffe d'extraction, devant M. Pellot,
Intendant de Guyenne, le 3o Août 1666, &
tefta le 19 Juillet 1680. 11 avoit époufé, par
contrat du i5 Mars 1644, Jeanne de Pins,
fille du Seigneur du Bourg-, & de Gabrielle
de Terfac de Montbérault. Il donna quittan-
ce de la dot de fon époufe, par acte du 17
Juin 1645^ & laiffa pour enfans :

1. JEAN-JACQUES, qui fuit ;
2. JEAN-LOUIS, Seigneur de la Mattère ;
3. Et MARIE-ANNE,alliée,le 18 Mai 1680, avec

Alexandre de Pomier, Seigneur, Baron de
Bourdens en Marfan.

IX. JEAN-JACQUES DE GESTAS, IIe du nom,
Seigneur de Bétous, Bouzon, Bouzonet &
Sorbets, Moufquetaire du Roi dans fa pre-
mière Compagnie, en 1660, & années fui-
vantes, eut acte de la repréfentation de fes
titres de nobleffe, devant M. le Pelletier de
la Houffaye, Intendantde Guyenne,en 1698.
Il avoit époufé, i° par contrat du 23 Février
1686, Marie de Pins, morte fans enfans en
1696, fille de Philippe, Seigneur d'Aula-
gnère, & de Marie de Caulet-de-Gramont;
& 20 le 8 Novembre 1718, Marguerite de
Mont, fille de Jean, Seigneur de Gellenave,
& titulairede Vergès-de-la-Salle, dont :

1. HENRI, qui fuit ;
2. & 3. GABRIELLE & HILAIRE, Demoifelles.

X. HENRI DE GESTAS, Chevalier, Comte de
Bétous, Seigneur de Bouzon, Bouzonet,Sor-
bets, &c, obtint du Roi, le 10 Mai 1768, une
penfion de 2000 livres. Voici les propres
termes du Brevet de Sa Majefté : Le Roiétant
à Verfailles, en fon Confeil, & voulantdon-
ner une marque defa bienveillance au Sieur
HENRI DE GESTAS, Comte de Bâtons, & lé
mettre en état defe foutenir d'une manière
convenable à fa naiffance, Sa Majefté lui a
accordé & fait don de 2000 livres de pen-
fion, dont jouijjoit la feue Dame de Sabran,
de la Maifon de Foix, fa proche parente.
Il a époufé, par contrat du 9 Décembre 1744,
Louife-Tliéodore de Podenas, fille d'Adrien,
Marquis de Villepinte, & de Louife-Char-
lotte de Noaillan-de-Lamé^an,nièce de la
Comteffe de Foix, & coufme germaine de

feue la Comteffe de Sabran. De ce mariage
font iffus :

1. PHILIPPE-MARTIN-LOUIS-HECTOR, Marquis
DE GESTAS, d'abord Moufquetaire du Roi
dans fa première Compagnie, enfuite Ca-
pitaine de Cavalerie,par commiffion du 24
Juin 1773 ;

2. 3. &4. LOUISE-THÉODORE, ROSE & HILAIRE.

'BRANCHE
des Seigneurs de L'ESPEROUX, DONJEUX

& BERTRANGE,en Champagne.
VIL JEAN DE GESTAS, que nous croyons

fécond fils de JEAN, IIe du nom, Seigneur de
Lias, puis de Floran & de Montmaurin, &
à'Ifabeau d'Aroux, fut Seigneur de la Pey-
roufe ou PEfperoux, Capitaine au Régiment
de Montauzier,Commandantpour le Roi des
Ville & Marquifat de Nomeny, & époufa,
par contrat du 19 Mars 1639, Catherine de
Norroy, fille de Georges, Chevalier, Sei-
gneur des Ferrières, & de N... de Flotte,
dont il eut entr'autres enfans :

VIII. GEORGES DE GESTAS,Chevalier,Mar-
quis de PEfperoux, Seigneur des Ferrières,
Brigadier des Armées du Roi, Gouverneur
de Thionville, & Lieutenant de Roi de Bri-
fach. Il époufa, par contrat du 24 Mai 1675,
Marie-Thérèfe de Maguin, Dame de Ber-
trange, dont :

IX. CHARLES DE GESTAS, Marquis de PEf-
peroux, des Ferrières & de Bertrange, mort à
l'âge de 22 ans, en 1710, étant Aide-de-Camp
de M. le Duc de Vendôme. Il avoit époufé, le
21 Juillet 1706, Madeleine de Choifiy,Dame
de Donjeux en Champagne,dont :

1. CHARLES-JEAN-HENRI,qui fuit;
2. Et GEORGES-CHARLES, Marquis de l'Efpe-

roux, mort le 10 Septembre 1737, fans avoir
pris d'alliance.

X. CHARLES-JEAN-HENRIDE GESTAS, Mar-
quis de PEfperoux, Seigneur de Donjeux &
de Bertrange, né le 8 Octobre .1709, mort
Maréchal-des-Carnps & Armées du Roi, le
3o Avril 1770, avoit époufé, par difpenfe de
Rome, le i5 Avril 1744, Marie-Marguerite
de Vignacourt, fa coufine germaine, fille
unique de Conrad-Robert de Vignacourt,
Comte de Marimont, & de Mariede Choify,
Dame de Thiéblemont, dont :

1. CHARLES-SÉBASTIEN-HUBERT, Comte DE
GESTAS, né le 2 Novembre 1752, Officier
au Régiment du Roi, Infanterie;

JL



i8g GES GEV 190

2. Et DAVID-GEORGES-THOMAS-CHARLES,reçu
Chevalier de Malte de minorité, auffi Offi-
cier au même Régiment.

'BRANCHE
des Seigneurs de BRANA & de MARUN,/«Î-

vant le Jugement de M. Pellot, Inten-
dant de Guyenne, en 1666.

I. GAILLARD DE GESTAS, Seigneur de Bra-
na, tefta le Ier Octobre 1498, & avoit époufé
Pérette de Bavona; il en eut :

II. PIERRE DE GESTAS, Seigneur de Brana,
qui fit fon teftament le 28 Février 15 3 1. De
fon mariage avec Catherine de Seicla na-
quirent :

1. ARNAUD, qui fuit ;

2. & 3. JEAN & BERDOLET.

III. ARNAUD DE GESTAS, Seigneur de Bra-
na, tefta le 7 Avril 1539, & eut de Rimbette
de Guillot, fon époufe :

IV. PIERRE DE GESTAS,Seigneur de Brana,
qui s'eft marié, 1° avec Confiance d'Hélie;
& 2° avec Catherine de Benque, qui tefta le
3 Mai 1587. Du premier lit vinrent : '

1. & 2. DURAND-JEAN& JEAN;
3. ANTOINE, reçu Chevalier de Saint-Jean de

Jérufalemen 1617;
4. & 5. LISETTE & MARGUERITE.
Et du fécond lit il eut :
6. PiERRE-Durand, qui fuit.
V. PIERRE-DURAND DE GESTAS, Seigneur

de Brana & de Marun, tefta en 1637, & avoit
époufé,en 1624,Annedu GaranédePépieux.
Il en eut :

1. JEAN, qui fuit ;
2. & 3. JEAN-JACQUES& BERNARD;

4. Et BERTRANDE.

VI. JEAN DE GESTAS, Seigneur de Brana &
de Marun, s'allia, en 1667, avec Marthe de
Saint-Paftou de Saleru, de laquelle vint
entr'autres enfans :

ANTOINE DE GESTAS, Seigneur de Marun en
1690.

Les armes de GESTAS, font : d'azur, à la
tour ouverte, ajourée & crénelée d'argent,
maçonnée defable.

Les Seigneurs de l'Efperoux & de Don-
jeux en Champagne portent : d'azur, femé
de fleurs-de-lis d'or, à la tour d'argent.
(Généalogie drefféefur titres originaux com-
muniqués.)

* GESVES
,

Seigneurie dans le Comté de
Namur, érigée en Baronnie, par Lettres du
Roi d'Efpagne, du 19 Avril 1649, enregif-
trées à Lille, en faveur & en confidération
des fervices de Louis-François Verreycken,
Chevalier, Baron de Bonlez, Seigneur de
Sart, Humme, Impden, Ruart, &c.

*GESVRES ou TRESMES, dans la Brie
Champenoife : Terre & Seigneurieportée en
mariage par Jeanne Cueillette, fille de Jean,
Contrôleur-Général des Finances en Lan-
guedoc, à JacquesPotier, SeigneurduBlanc-
Mefnil, Conleiller au Parlement de Paris,,
dont les deux fils, Nicolas & Louis, ont fait
les deux branches de Novion & de Gefvres.
C'eft en faveur du dernierque cette Terre fut
érigée en Marquifat, par Lettres du mois de
Janvier 1626, regiftrées au Parlement le 26
Juinfuivant.

Louis POTIER, Marquis de Gefvres, fut
Secrétaired'Etat, & mourut le 25 Mars i63o.
Son fils, RENÉ POTIER, fut créé Duc de Gef-
vres & Pair de France en Novembre 1648,
reçu le i5 Décembre i663, fe démit en 1669,
& mourut le icr Février 1670. La Terre de
Gefvres fut érigée en Duché-Pairie, par mu-
tation du nom de Trefmes, en Juillet 1670,
en faveur de fon fils, LÉON POTIER, DUC de
Gefvres, grand-père du feu Duc de Gefvres,
premier,. Gentilhomme de la Chambre, &
Gouverneur de Paris, décédé en 1757. Voyez
POTIER. (Extr. du Di&ionnairedes Gau-
les, tome III.)

GEVALOIS : d'argent,à l'arbre defino-
ple.

* GÉVAUDAN, Pays qui fait partie du
Bas-Languedoc, & a eu fes Comtes particu-
liers, enfuite fes Vicomtes. Du tems de CÉ-

SAR, le Gévaudan étoit habité par les Ga-
bales ou Gabali. Sous HONORIUS, ce pays fe
trouvoitcompris dans l'Aquitaniquepremiè-
re. Dans la décadence de l'Empire Romain,
les Wijigoths s'emparèrent du Gévaudan;
mais CLOVIS les en chaffa, après la bataille
de Vouillé ou Voclade, & réunit le Gévau-
dan à l'Aquitaine. Depuis ce pays fuivit le
fort de cette Povince. Il obéit fucceffivement
aux Rois d'Aquitaine,aux Ducs de ce nom,
& aux Comtes de Touloufe, Ducs de la pre-
mière Aquitaine.

Vers l'an 919, Ermengaud, fécond fils
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d'Eudes, Comte de Touloufe, eut en partage
le Gévaudan, avec titre de Comté, & mourut
en 936. Sa poftérité jouit du Comté de Gé-
vaudan pendant 100 ans & plus. Ce Comté
retourna enfuite aux Comtes de Touloufe.
Pons, Comte de Touloufe, étoit auffi Comte
de Gévaudan en 1060. A Pons fuccéda fon
fils Raymond, dit de Saint-Gilles, le même
qui quitta le titre de Duc d'Aquitaine, &
prit celui de Duc de Narbonrie. Ce prince
mourut en 1 io5. On prétend que c'eftlui qui
aliéna le Comté de Gévaudan en faveur des
Evêques de Mende.

En nGr, Adelbert, Evêque de Mende,
étant venu faire hommagede fon Evêché au
Roi Louis VII, obtint un diplôme, appelé
Bulle d'or, par lequel le Roi accorda à cet
Evêque & à fes fucceifeurs les droits réga-
liens. Cette Charte eft le principal fondement
de l'autorité temporelle dont les Evêques de
Mende jouiffent dans leur Diocèfe.

Malgré l'aliénation qui avoit été faite du
Gévaudan, par le Duc Raymond, dit de
Saint-Gilles, ce pays eut encore des Vicom-
tes, qui avoient commencé dès l'an 95 1, par
Bernard, fils de Bérenger, Vicomte de
Milhaud,&iffu vraifemblablementdes Com-
tes de Touloufe, Ducs d'Aquitaine. La Vi-
comte du Gévaudan, dont les titulaires de-
vinrent, par alliance, Comtes de Provence
& de Barcelone, paffa auffi, par alliance, aux
Rois dAragon, iflusde DOUCE Ier. PIERRE II,
Roi d'Aragon, mort en i2i3, l'engagea à
Raymond VI, dit le Vieux, Comte de Tou-
loufe, qui mourut en 1222. Ce Comte ayant
été excommuniéà caufe de la protectionqu'il
donnoit aux Albigeois, l'Evêque de Mende
prétendit la confifeation de la Vicomte du
Gévaudan, en qualité de Seigneur de ce pays.
L'an 1258, SAINT LOUIS fit une tranfaction
avec le Roi d'Aragon, qui lui céda fes droits
fur les Vicomtes de Milhaud & de Grèzes ou
Gévaudan. En 1265 & 1266, Odillon, Evê-
que de Mende, céda au Roi la Souveraineté
qu'il prétendoit, & le Roi lui donna divers
biens en échange. PHiLippE-/e-Be/ fit, en
i3o6, un traité de partage avec Guillaume,
Evêquede Mende; il lui laiffa, & à fes fuccef-
feurs, le titre de Comte de Gévaudan, & lui
donna la moitié de la Ville. (Diâion. des
Gaules, tome III.)

* GEX, Pays, avec titre de Seigneurie &

de Baronnie, dont la Ville de ce nom eft la
Capitale. La Baronniede Gexrelevoit autre-
fois des Comtes de Genevois (de Genève), &
elle a été poffédée par des cadets des Comtes
de ce nom. Elle paffa enfuite dans la Maifon
de Joinville. Le Comte de Savoie faifit, en
i353, cette Baronnie, & l'unit à fon Do-
maine, parce que le Seigneur refufoit de lui
rendre hommage. Elle eft revenue à la Cou-
ronne avec la Breffe & le Bugey, dont elle
avoit fuivi le fort plus anciennement. Elle a
été, depuis, engagée à la Maifon de BOURBON-
CONDÉ.

GEYER D'ORTH. Voici ce que nous ap-
prend, fur cette Famillede Suède,un Mémoire
dreffé fur des Diplômes & inveftitures de
fiefs, émanés des Rois de Suède & Empereur,
Généalogie, extraits mortuaires, raonumens,
contrats de mariage, certificats, extraits de
mariage& de baptême,traduits de la Langue
Suédoife & Allemande, rendus conforme en
fens & fubftance aux originaux, dûment lé-
galifés & homologués : ce Mémoire fait &
ligné par Dautrange, Notaire, Tabellion &
Garde-Notesde Soralle, le 2 Janvier 1772, eft
contrôlé ledit jourpar Grandjean, Contrôleur
au même lieu.

I. JEAN-ADAM DE GEYER D'ORTH, Général-
Major de la Cavalerie Suédoife, anobli, en
1533, par GUSTAVE Ier, Roi de Suède, des
Goths & Vandales,en récompenfe des fidèles
&diftingUésfervices rendusdansles guerresà
la MaifonRoyale de Suède,obtint,avec toutes
les franchifes & prérogatives de la Nobleffe
d'Epée, les armes & marques d'honneur. Il
avoit époufé Chriftine de Loewenhaupt, &
en eut:

ULRICH ;
Et JEAN, qui fuit.

II. JEAN DE GEYER D'ORTH, Général-Feld-
Maréchal fous les Empereurs FERDINAND II,
FERDINAND III & LÉOPOLD, prit d'affaut, en
1631, lesVille & Citadellede Magdebourg,&
fauva la vie à une Comteffe de Rofenthal,
âgée de 12 ans, qu'il trouva cachée fous un
bois de lit, dans la Maifon des Comtes de Ro-
fenthal. Il la conduifit à Vienne où il l'offrit
à l'Impératrice, qui daigna lui fervir de mère
pendant quatre ans. Enfuite il l'époufa & en
eut trois fils. Deux relièrent, favoir:

ADAM, qui fuit ;
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Et N... DE GEYER D'ORTH, Lieutenant-Colo-

nel, tué près d'Ofen en Hongrie, fous les
ordres de fon père. C'eft ce qui eft authen-
tiquement prouvé & certifié par un grand
parchemin en idiome Allemand, daté de
Raab le 14 Juin 1696, auquel eft attaché,
après un quadruplecordon de foie, un fceau
fur cire vermeille, enfermé dans une boîte,
délivré par Jean-Sigifmond de Rothal,
Comte du Saint-Empire Romain, Cham-
bellan & Chef de Juftice de S. M. I. & R.
dans le Marquifat de Moravie, Chambellan
& Garde d'Argenterie héréditaire du Duché
de Styrie.

III. ADAM DE GEYER D'ORTH, Colonel pro-
priétaire d'un Régiment en Empire, époufa
Judith-Eve, Baronne de Waldpot, dont la
mère étoit uneComtelïed'Auersberg.De fon
mariage vinrent neuf garçons & deux filles.
L'aîné des fils, nommé

IV. JEAN-ADAMDE GEYERD'ORTH,Capitaine
dans les Impériaux, demeurait & mourut
à Birftatt en 1670, où il fut connu pour être
d'une haute & très-diftinguée nobleffe, ce qui
eft prouvé par le certificat de Jean-Adam
Moebus, Pafteur de Birftatt, & de tous les
anciens dudit lieu, en date du 16 Avril*i74i,
dûment légalifé par le grand Bailliage de
Wiesbaden. Il obtint de S. M. I. FERDINAND
III la confirmation& inveftiture du fief fitué
dans lePalatinat,prèsde NeuftadtfurlaHarth,
nommé Wint\ingen, avec la pofte Impériale
en dépendante,toutes les franchifes & privi-
lèges y annexés, pour lui & fes hoirs, & def-
cendans de l'iîn & l'autre fexe; & cela en con-
fidérationdesagréables & vaillansfervicesque
fes aïeux & pères ont rendus à l'Empire, & à
la Cour Palatine, par une conduite fidèle &
louable, dans les guerres d'Efpagne & de
l'Empire, où ils fe font comportés en preux
Chevaliers& braves Officiers,& notamment
fon aïeul& grand-pèreJEANDE GEYERD'ORTH,
Gënéral-Feld-Maréchal, qui étoit doué de
toute nobleffe,vertu & valeur, ayant, de tout
fouvenir,pris d'auaut la ville de Magdebourg.
Le tout ainfi mentionné dans l'idiome Alle-
mand, donné à Vienne en 1641, traduit d'un
grand parchemin figné par S. M. FERDINAND
III, & par le Comte Ferdinand de Kurz. Plus
bas eft écrit : ad mandatum Sacrce Cefareoe
Majejiatis proprium, & deffous figné Jean
Saldener, avec paraphe.Au Diplôme eft atta-
ché, après un quadruple cordon de fil d'or &
contenu dans une boîte, le fceau fecret de

l'Empire fur cire vermeille. Il avoit époufé
Anne-Elifabeth, Baronne de Plettenberg,
de laquelle il eut quatre fils, entr'autres:

V. JEAN-DAVID, Capitaine de Cavalerie en
Empire, lequel, par les guerres, perdit fes ti-
tres primitifs.Ayant cependant connoiffance
de l'origine de fa Famille, dont il prouva fuf-
fifamment la defcendance à S. M. CHARLES
XII, il obtint non-feulementpar ordre de ce
Prince, un extrait des archives de fes anciens
titres, accordés par le Roi GUSTAVE Ier, en
i533, à fon ancêtre JEAN-ADAM DE GEYER
D'ORTH, Général-Majorde fa Cavalerie, & à
fes hoirs & defeendans; mais S. M. CHARLES
confirma cette ancienne extraction à lui, &
à fes defeendansde l'un & de l'autre fexe, lui
faifant expédier à Stockholm, en 1701, un
Diplôme en idiome Suédois, dans lequel fes
anciennes armes font peintes & blafonnées.
A ce Diplôme, figné par S. M. Suédoife & le
Ccmte Piper, eft attaché, après un cordon de
foie noire, bleue & blanche, le fceau fecret en
cire verte. Ce qui eft mffifamment expliqué
par des traductions authentiques & dûment
légaliféesde la langue Suédoife en Allemand,
& de l'Allemand en François, jointes à l'ori-
ginal. Ce JEAN-DAVID avoit époufé Marie-
Thérèfe de Felfenberg, dont:

1. JOSEPH-HENRIqui fuit;
2. JEAN-DAVID, Capitaine des Cuirraffiers au

Régiment de Caraffa en Empire. Quoique
fon frère aîné eut changé de Religion, il
vint le voir à Soralle en Lorraine, où il
s'étoit établi. Il y refta quelque tems & fe
retira à Worms en Suiffe, où il décéda le
29 Décembre 1717, fuivant fon extrait mor-
tuaire ;

3. RHEINHARD;

4. MARIE-ELISABETH, morte peu avancée en
âge;

5. Et MARIE-THÉRÈSE, veuve du Baron de
Born, Lieutenant-Colonel.

VI. JOSEPH-HENRIDEGEYER D'ORTH quitta
en bas âge fon pays,voyagealong-tems, fervit
en France, où il changea de Religion, & fe
fit Catholique, fut Capitaine d'Artillerie, &
hérita, avec fa feeur cadette,de fon frère JEAN-
DAVID DE GEYER, mort 3 Worms. Il décéda
le n Juillet 1730, & fut inhumé dans le
choeur de la principale Eglife de Soralle, fous
la tombe de fa féconde femme, fur laquelle on
voit fes armes, telles que nous en donnerons
l'explication à la fin de cet article. Il avoit
époufé, i° Marie-Catherine des Indes; &

MTome IX.
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20 en 1702, Màrie-Elifabeth de Colmann,
dont la mère avoit époufé,en fécondes noces,
le Seigneur de Humbert, demeurant à Heil-
breng. Du premier lit il eut beaucoup d'en-
fans, entr'autres:

HENRI-ETIENNE,qui fuit.
Et du fécond lit vinrent :

FRANÇOIS-JOSEPH, dit Dom FERDINAND DE
GEYER, Religieux de l'Abbaye de Metloch-
fur-la-Sarre.

VII. HENRI-ETIENNE DE GEYER D'ORTH,
Lieutenant dans le Régiment d'Orléans, en-
fuiteAide-Major dans le Corps de Kleinholtz,
eft mortchez fon beau-père,de la fuite de plu-
fieurs bleffures de feu & de fabre qu'il reçut
au fervice de France, le i5 Janvier 1745. Il
avoit époufé,à Klingen-Munfter, le 7 Octobre
1738. Louife de Jungkennen, fille de Geor-
ges-Louis, Baron de Jungkennen, Mùnzer,
de Mohrenftamm,& Grand-Baillide Landeck
au Palatinat, & d'Anne -Marie -Margue-
rite-Thérèfe, née Baronnede Frankenberg.
De ce mariage font iffus plufieurs enfans,
dont il ne refte que

VIII. LÉOPOLD-HENRI DE GEYER D'ORTH,

reçu, fur fes preuves faites,à l'Ecole Royale-
Militaire, fuivant des lettres à lui adreffées,

en date des 9 Juillet & 23 Oclobre 175 3, par
M. de la Galaifière, Chancelierde Lorraine,
& M. Paris-du-Vernet. Il a fervi enfuite en
qualité de Lieutenantdans le Régimentde la
Marck, Infanterie Allemande, où il a été ré-
formé,& a époufé,le 1e1' Juillet 1765, Marie-
Marguerite de Heyffen, fille de Thomas,
Chevalierdu Saint-Empire,& de feu Hélène
de Chardon-de-Peilling, dont il n'a eu que
deux filles :

ANNE-LOUISE,née le 17 Février 1766;
Et MARGUERITE,née le 23 Juin 1767.

Les armes : d'argent', au chevron de fa-
ble,chargé enpointed'un Geyerou Vautour
de même, membre & langue de gueules ;
Vécu timbréd'un cafque ouvert. Cimier: un
homme iffant, entre un vol d'argent, à tête
nue & cheveux d'or, cuiraffé, tenant de la
main d'extre une épée nue, en pal, & la main
féneftre appuyée ; Vécu orné de fes lambre-
quins d'argent & de fable. (C'est ainfi qu'on
les voit fur la tombe de JOSEPH-HENRI DE
GEYER D'ORTH

,
inhumé dans la principale

Eglife de Soralle, près de Sarreguemines en
Lorraine.)

* GHAISNE. La Terre & Seigneurie de
Saint-Nicolas-du-Boisfut érigée en. Comté,
fous la dénomination de Ghaifne, par Lettres
du mois de Janvier 1691, enregiftrées le 22
Mai 1693, en faveur de Marie-Henri de
Ghaifne, Seigneur du Genetay & de Bour-
mont,allié avec Marie-Hélènede Maillé de
Jalefnes, & mort le 10 Décembre 1710.

GHERBODE,Maifon originaire de Flan-
dre, qui remonte fon origine aux tems les
plus reculés. L'Abbaye de Saint-Bertin de
Saint-Omer conferve dans fes Archives la
preuve de cette antiquité. On y voit que dès
l'an 940 un GHERBODE,Seigneur d'Ooftrefelle
en Flandre, étoit Avoué pour lors de cette
Abbaye, & avoit fous lui plufieurs nobles
Vaffaux. Un Avoué, dans ces tems reculés,
étoit un Patron ou défenfeurdes droits d'une
Eglife-. CHARLEMAGNEprenoit le titre d'Avoué
de Saint-Pierre,& ces Avoués étoientchoifis
ordinairementparmiles principauxSeigneurs
de la Province.

En Tan 975, la Comteffe RICHILDE, Dame
de Bronay & d'Herbelles, donna à Gautier,
Abbé de Saint-Bertin, fa Terre & Seigneurie
d'Herbelles, & ce GHERBODE, Avoué de l'Ab-
baye de Saint-Bertin, figna Fade de cette
donation. Cette Comteffe mourut en 986, &
fut enterrée à Saint-Bertin. Son teftament eft
figné d'Ivrardd'Arras,dece GHERBODE,Avoué,
de Raoul, Evêque de Thérouanne, & de Gé-
rard de Bronay, tous les deux enfans de la
Comtefie teftatrice, en 993. Gérardde Bronay,
fon héritier, ayant donné une Terre adjacente
à celle d'Herbelles à ladite Abbaye de Saint-
Bertin, GHERBODE, Avoué, accepta encore
cettenouvelledonation.Versl'an1012, GHER-

BODE, Avoué de Saint-Bertin, figna un afte
paffé entre Aubert, Abbé de cette Abbaye,
d'une part, & Aaron & Lothaire fon fils de
l'autre, pour la poffeffion de la Terre de Flé-
chinelle. GHERBODE le Jeune, fils du précé-
dent, en qualité d'Avoué, figna de même un
acre d'échange en 1045, paffé entre Roderic,
Abbé de Saint-Bertin, & Baudouin, Prévôt
de Saint-Omer. La Dame Ade, époufe du
Seigneur de GHERBODE,Avoué, engagea fon
mari à donner à l'Abbayede Saint-Bertin,le
tiers de la Terre d'Ooftrefelle. Il y confentit,
& la Charte de donation fut paPfée en pré-
fence d'Eluard^ Haslet & Togrin, tous trois
Chevaliers dudit Seigneur de GHERBODE.
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GHERBODE, IIIe du non>, fuccéda à fon père,
en io56,dans fes biens & dans l'Avouerie de
Saint-Bertin.Il eut une conteftafion avec les
Religieux de cette Abbaye, fur certains pri-
vilèges qu'il prétendoit avoir dans la ville
d'Arqués, qui leur appartenoit. La caufe fut
plaidée au Confeild'Etat du Comte Baudouin
le Pieux, qui pour lors tenoit fes affifes à
Saint-Omer:GHERBODE en étoit membre. Le
Prince terminale différend par un Jugement
à l'amiable, rendu le 6 Janvier io56,du con-
fentement des deux partis, & on lui fit plu-
fieurs avantages confidérables, tant pour le
dédommagerde fes frais dans les expéditions
militaires, où il devoit aller au nom de l'Ab-
baye, qu'en confidérationdes fervices de fes
ancêtres. Ce GHERBODE ratifia, par a£te au-
thentiquera donation du tiers de la Terre &
Seigneurie d'Ooftrefelle, faite à l'Abbaye de
Saint-Bertin, par fon père & Ade, fa mère, à
laquelle il ajouta un fécond tiers. Un frère,,
qu'il avoitj donna auffi fon tiers à l'Abbé
Bovon, à condition de jouir viagèrement de
la totalité. Cette convention fut faite en pré-
fence de Baudouinde Lille, dit le Pieux,-de
fes deux fils Baudouinde Mons & Robert le
Frifon, & de plufieurs Seigneurs de fa Cour,
& ratifiée par PHILIPPE-AUGUSTE

,
Roi de

France. La Charte eft lignée par le Roi & le
Comte, & par plufieurs Seigneurs de la Cour
du Roi & de celle du Comte. Les chofes réi-
tèrent en cet état jufqu'en 1087, que Jean Ier,
Abbé de Saint-Bertin, voyant que GHERBODE
& fon frère, remuoient pour tirer quelqu'ar-
gent de cette Abbaye, à caufe de cette dona-
tion, prit le parti du Confeil de fon Chapitre,
de s'engager, par un nouvel acre, à payer,
par an, à chacun des deux frères, deux marcs
d'argent, à la fête de Saint-Michel, à condi-
tion que GHERBODE, de fon côté, renonceroit
avec fon frère à toutes nouvelles prétentions
fur la Seigneurie d'Ooftrefelle; & qu'après
avoir prêté le fermentde fidélité à PEglife de
Saint-Bertin, ils promettroient folennelle-
ment d'en foutenir les droits & d'en défendre
les poffeffions, comme fes premiers Barons,
contre quiconque voudrait y donner atteinte.
L'offre fut acceptée, & l'acïe en fut dreffé en
préfence de plufieurs Seigneurs, qui furent
appelés à Ooftrefelle. La prife de poffeffion
s'en fit au nom de l'Abbaye, par la Châffe
des Reliques de Saint-Bertin, que l'on plaça
fur ladite Terre, félon l'ufage de ce tems.

Cette Terre & Seigneurie d'Ooftrefelle, ac-
quife à Saint-Bertin, par la libéralitédes Sei-
gneurs de GHERBODE, fes Avoués, fut échan-
gée, en 1114, pour une Métairie dans le Fur-
nemback, que poffède encore aujourd'hui
cette Maifon. En l'an 1093, GHERBODE, Avoué
de Saint-Bertin, eft encore nommé dans une
Charte, portant de nouveaux privilèges, ac-
cordés par Robert le Frifon, en 1147. ARNOUL

DE GHERBODE comparaît comme témoin dans
un a£te de confirmationdes privilèges & pof-
Lffions de TAbbaye de Saint-Bertin, renou-
velés parThierry d'Alface,Comtede Flandre.
Il y eft nommé après deux Chevaliers du
Temple, & avant les Seigneurs de Ravens-
berg, de Steenvoorde, de la Back & autres.
En 1190, Philippe d'Alface, fils de Thierry,
Comte de Flandre,combla l'Abbaye de Saint-
Bertin de nouveaux bienfaits, fur l'aveu du
Seigneur de GHERBODE, qui en étoit Avoué,
en partant pour la Terre-Sainte.A cette épo-
que finifïent les lumièresqu'on peut tirer des
Annales de Saint-Bertin, fur l'origine de la
Maifon de GHERBODE.

La fuite de ce Mémoire eft dreffée fur les
titres & archives, confervés dans cette an-
cienne Famille, lefquels ont été admis dans
les différentes preuves de nobleffe qu'elle a
étéobligée de faire en divers tems,entr'autres,
par Sentence du i5 Novembre 1583, en fa-
veur de FRANÇOIS DE GHERBODE, Ecuyer, ren-
due par les Commiffaires nommés par le Roi,
établis en Artois pour le droit de franc-fief&
de nouvel acquêt; dans laquelle fentence la
filiation de ce FRANÇOIS DE GHERBODE,de père
en fils, eft juftifiée noble dès avant l'an 1400.
Ces preuves de nobleffe ont été admifes dans
les Chapitres nobles de Mons.de Maubeuge,
d'Andenne, de Denain pour Mefdames de
Béthune, de Saint-Marc & de van der
Burgh, iffues, par les femmes, de cette an-
cienne Maifon.

ROBERT DE GHERBODE, Chevalier, Seigneur
d'Heifterberg,Châtelainde Rupelmondefous
Louis, dit le Mauvais, Comte de Flandre, en
i35o, époufa Yolande de Heulle, fille de
Sohier, Seigneur Banneret de Heulle dans
le Comté de Flandre, dont:

JEAN DE GHERBODE, Chevalier, Seigneur
d'Heifterberg, qui fe maria avec Agnès d'U-
tenhove. Il en eut:

HUES OU HUGUES DE GHERBODE, Ecuyer,qui
vivoit en i38o, & époufa Marthe ou Ma-

M ïj
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thilde de Her[elles, dont :
JEAN DE GHERBODE, II" du nom, Chevalier,

marié, en fécondes noces, avec Ifabelle de
Belle. Il en eut entr'autres enfans :

JACQUES DE GHERBODE, Ecuyer, allié, en
1465, à Elifabeth Defpre^, dite de Halluin,
fille de Wauthier, de laquelle il eut pour fils
aine :

JEAN DE GHERBODE, IIIe du nom, Ecuyer,
qui époufaMan'ed'Orghet. JEAN, leur fécond
fils, qui fuit, continua la poftérité.

JEAN DE GHERBODE, IVe du nom, Ecuyer,
Seigneurde laHoyeprèsdeWervick,époufa
Catherine de Haudion-Ghiberchies, fille de
Raffe, Ecuyer, Seigneur de Bourguembray
& d'Artebife, & d'Aldégonde Cotterel-
dEfplechin, fa première femme, dont il eut
plufieurs enfans, entr'autres PHILIPPE, fon
quatrième fils, qui fuit.

PHILIPPEDEGHERBODE,Seigneurdelà Hoye,
époufa Elifabeth de Landas, fille de Wale-
rand, Ecuyer, Seigneur de Heulle, & d'An-
toinette de Béthencourt, dont :

1. N ..DE GHERBODE,qui forma la branche de
la Hoye, éteinte en 1721, par la mort de
JEAN-BAPTISTE DE GHERBODE,Seigneur de la
Hoye, non marié, & enterré à Wervick en
Flandre, dans la Chapelle de Gherbode, dite
FF.Wt, fondée,en1400, parMeffire THIERRY

DE GHERBODE,Chevalier, Confeiller & Garde
des Chartes du Duc de Bourgogne, mort le
16 Janvier 1419, & enterré dans ladite Cha-
pelle, en l'Eglife Paroiffiale de Wervick ;

2. Et FRANÇOIS,qui fuit ; il a continuéla pofté-
rité de la féconde branche.

FRANÇOIS DE GHERBODE, Seigneurd'Hefpen,
par retrait lignager, époufa, en fécondes no-
ces, dans un âge avancé, Marie de Vicq, fille
de Henri, Seigneur d'Aftove, & de Marie
Upoghe, dont il eut :

1. JEAN-PHILIPPE, qui fuit ;

2. Et CATHERINE, mariée à Jean de Béthune,
Seigneur de Penin en Artois. Voyez BÉ-
THUNE.

JEAN - PHILIPPE DE GHERBODE
,

Seigneur
d'Hefpen, marié, en i65o, à Anne-Thêrèfe
van Echaute ou d'Echaute, dite Grimber-
ghe, fille de Jean, Chevalier, Seigneur de
Bulbier, & de Jojinne van derPiet, eut pour
fils aîné :

JEAN-PHILIPPE DE GHERBODE, IIe du nom.
Seigneur d'Hefpen, &c, qui époufa,en 1684,
Eléonore de Mailly-Couronnel, fille unique
de Philippe, Chevalier, Seigneur de Merne,

Fromont, Herfaux, &c, & de Marie de
Grenet, dont il eut plufieurs enfans. Il ne
refte plus de vivant que :

1. JEAN-PHILIPPEDE GHERBODED'HESPEN,Cha-
noine de Saint-Pierre à Lille ;

2. MARIE-VICTOIRE-ROMAINE,veuve de Jac-
ques-Nicolasde Palme, en fon vivant Che-
valier de Saint-Louis, Lieutenant & Com-
mandant pour le Roi à Bergues-Saint-Wi-
nox, ancien Lieutenant-Colonel du Régi-
ment Royal, Infanterie, fils aînéde feu Jac-
ques de Palme, IIIe du nom, Ecuyer, Sei-
gneur de Vaudenuit en Touraine, dont eft
iffu:

LOUIS-PHILIPPE-MARIE, Comte DE PALME
D'HESPEN, Capitaine de Grenadiersau
Régiment des Gardes-Françoifes.

3. GABRIELLE-ERNESTINE,époufe de Nicolas-
Alexandre-Antoine, Baron de Haudion,
Seigneur de Barchy, Ghiberchies, qui n'a
point d'enfans ;

4. & 5. MARIE-MARGUERITE-HENRIETTE-VIC-

TOIRE, & CLAUDINE-THÉRÈSE,non mariées,
appelées Mefdemoifelles de Fromont & de
Givenchy.

Sanderus,&plufieurs Hiftoriens flamands,
parlent avec éloge de ceux de cette Maifon,
entr'autres d'un PIERRE DE GHERBODE, qui
étoit Grand-Bailli de Gand en l'an 1405 ; de
Meffire THIERRY DE GHERBODE, Grand-Garde
des Chartes de PmLn>PE-le-Hardi, Duc de
Bourgogne, par commiffiondu 31 Décembre
139g, ou il eft dit qu'il avoit long-tems fervi
Louis,Comte de Marie,aïeul dudit PHILIPPE,

mort en 1383 • & enfin du Sire JOSSE DE
GHERBODE, qui fe trouva du nombre & par-
mi la première Nobleffe de la Châtellenie
de Courtray, où il fe diftingua pendant 16

ans de guerre, que rafTaffinat du Duc de
Bourgogne, caufé par Tanneguy du Châtel,
occaflonna. Il eut part au Traité qui fut
conclu à Arras en 1435, entre le Roi CHAR-

LES VII & Philippe le Bon, & où il fe trouva
plus de 5oo Chevaliers Flamans.Cette Mai-
fon eft auflî recommandablepar une fuite non
interrompued'alliances nobles avec les meil-
leures Maifons des Pays-Bas.

Les armes de GHERBODE font : d'argent, à
la fafee vivrée d'azur, accompagnée de
trois têtes de griffon, arrachées de même,
becquées & membrées d'or, 2 en chef & 1 en
pointe.

* GHISTELOU GHISTELLES,Seigneu-
rie fituée dans le Comté de Flandre, qui fut
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érigée en Comté, par Lettres du Roi d'Efpa-
gne, du 21 Janvier 1675, en faveur àeJean-
Francois d'Affaytadi, Baron de Ghiflelles,
Seigneur de Heyft, Lavenacker & Braduc,
iffu d'une illuftreMaifon du Duchéde Milan.

GHISTELLES. Voyez GUISTELLES.

GIAC, AncienneNobleffeoriginaired'Au-
vergne, qui a pour auteur

JEAN, Seigneur DE GIAC, enterré avec fa
femme, dont le nom eft ignoré, dans PEglife
des Cordeliersde Riom, en Auvergne. Il vi-
voit en i328, & eut pour fils :

PIERRE, Seigneur de GIAC, Chevalier, Sei-
gneur de Soupy, de Joferand, de Saint-Ger-
main-du-Bois-Remy, de Châteaugay, &c,
premier Chambellan du Roi, Chancelier du
Duc de Berry, puis Chancelier de France. Il
tefta le 25 Février 1398, & ne mourut qu'en
1407, aprèsavoir fait un codicille le 23 Août
même année. Il avoit époufé Marguerite de,
Capendu, veuve à'Etienne de Narbonne,
qui le rendit père de

Louis DE GIAC, Seigneur de Châteaugay,
Chevalier, Grand-Echanfon de France, qua-
lifié Louis DE GIAC, Chevalier, Chambellan
de M. le Duc de Berry, & fils de M. le Chan-
celier de France. Sur fon fceau eft une bande,
chargée d'un lion, accompagnée de 3 mer-
lettes en chef, & de 3 en pointe rangées en
orle. Il eut de Jeanne du Pefchin, Dame de
Bréon, fon époufe :

PIERRE, Seigneur DE GIAC, IIe du nom,
Chevalier, Confeiller & premier Chambellan
du Roi CHARLES VII. Son fceau eft le même
que celui de fon père, à l'exception qu'on y
voit une tête humaine de front, pour cimier.
Le Connétable de Richemont & Georges,
Seigneur de la Trémoille, le firent noyer à
Dun-le-Roi, après lui avoir fait fon procès
fur quelquescrimes dont ils l'acccufoient. Il
laiffa de fa première femme, Jeannede Nail-
lac, Dame de Châteaubrun,

Louis, Seigneur DE GIAC, de Châteaugay,
&c., qui époufa Alix de la Roche-Tour-
noëlle ; il vivoit encore en 1472 ; on ne fait
s=il a laiffé poftérité.

Les armes : d'or, à la bande d'azur, ac-
compagnéede 6 merlettes defable, 3 en chef
& 3 enpointe. (Voyez le P. Anfelme, Hijl.
des Grands-Officiersde la Couronne, tome
VI, P- 344.)

GIBERT, Famillede Provence, qui porte:

d'or, au lion de gueules; au chef d'azur,
chargé de 3 étoiles d'or.

{ GIBERTÈS, DE GIBERTÈS, DEL
GIBERTÈS.ou DEGIBERTOSIO,fuivant
les titres latins, en francois DE GIBERTÈS,
DU GIBERTÈS, ou'DU GILBERTET,
Maifon originaire & des plus anciennes delà
Province d'Auvergne, qui tenoit un rang
diftingué dès les premiersfiècles de l'ancien-
ne Chevalerie.

Le plus ancien dont on a connoifïance, eft
DALMAS BLAU, Seigneur de Gibertès, vivant
en 1160. Il eft qualifié de Chevalierdans un
afte avec GUILLAUME & ASTORG BLAU, fes
deux fils. HUGUES, Seigneur de Gibertès, eft
auffi qualifié de Chevalier en i25o, c'eft-à-
dire 18 ans après que l'Empereur Frédéric
II eut exclu de cette dignité quiconque n'é-
toit pas né du fang des Chevaliers: Ad mili-
tarem honoremnullus accédât, qui nonft de
génère Militum. Ordonnance qui fut con-
firmée, en 1294, par Charles-le-Boiteux,
Roi de Naples, fils de Charles, Comte d'An-
jou

,
& Frère de SAINT LOUIS

.
Nullus pojfit

accipere cingulum militare, nifi ex parte
patris faltem fit Miles. Ces deux Princes
régnoientdans les plus beaux jours de la Che-
valerie. Ils faifoient refpe&er un Ordre dont
ils s'honoroient eux-mêmes.Placés au-deffus
des peuplespar leur naiffance, les Souverains
qui n'étoient pas encore faits Chevaliers,
étoient inférieurs à ceux qui avoient reçu
l'accolade. Le Trône étoit héréditaire; la
qualité de Chevalier mouroit avec la perfon-
ne, fut-elle iffue du Sang Royal. Hoec di-
gnitas perfonnalis habetur, nec ad filios
tranfitoria, ëtiamfi ex Regiâ guis defcen-
dat Profapiâ. Qu'on life les Mémoires de
M. de la Curne-de-Sainte-Palaye,on verra
ce qu'on exigeoit alors pour être admis dans
cet Ordre, & les honneurs qu'on rendoit à
ceux que la naiffance, les vertus & la valeur
avoient élevés à cette dignité.

La Maifon de GIBERTÈS n'étoit pas moins
diftinguéedu côté de la fortune; dès le mi-
lieu du XIIIe fiècle, elle poffédoit les Terres
du Blau & de la Roche, du Chambon & de
Peyruffe, de Gibertès, deCronce &de la Va-
lette. Elle réunit fucceffivementcelles de la
Chazotte, de Viffac, de Villeneuve & d'Au-
vers, en Auvergne, & celles de Montrodat,
de la Vigne, de Charbonnières & de Nivo-
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liers, en Gévaudan. Elle tient par fes allian-
ces aux Maifons de Chavagnac, dtJaffinel,
de Vijfac, qui ont donné un Chancelier, de
Dienne, de Montboiffier, de Tailhac, de
Saint-Neélaire, de Polignac, d'EJlaing, de
Sévérac, de Raverolles, de Thièrs, de la
Roche, d'Arcy-d'Ailly, de Lefpinajfe-de-
Maulevrier, de Léotoing, de Chdteauneuf,
de Treignac, de Pontbriant,de /a Fayette,
de jf?èêe c?e Chevrières, de Cantonnet, de
Talarn- de - Chalma^el, de Chapellu, de
Pons.de la Grange, de /a Tour-d'Auvergne,
de Langeac-de-Préchonnet, de Mons, de
Carbonnel, de Charbonnel, des Bravards,
de laBafiide, d'Ayat-de -Beaufranchet,
de Rochemure, de Monteynard, de Mon-
tefquiou, de La/lie, de B/of, de Chauvigny
& de Rochedragon-de-Dyat.

Elle a donné des Comtes de Lyon, des
Comtes deBrioude, des Chevaliers, desCom-
mandeurs de l'Ordre de Saint-Jean de Jéru-
falem, des Chevaliers de l'Ordre du Roi, &
trois Chevaliers de l'Ordre du Camayeux,
inftitué, en 1430, par Charles., Duc d'Or-
léans.

Ses fervices font connus par differens Offi-
ciers, tel que

GUILLAUME DE GIBERTÈS, Ier du nom, Che-
valier (fils de HUGUES II, Chevalier, & petit-
fils de HUGUES DE GIBERTÈS, Chevalier, vi-
vant en i25o), qui fervit dans la Croifade
réfolue fous PHILIPPE-DE-VALOIS.

GUILLAUME II, l'on fils
,

fut des guerres que
ce Prince eut à foutenircontre Edouard III,
Roi d'Angleterre. Prifonnier à la bataille de
Poitiers, perdue par le Roi JEAN, en i356,
fa liberté lui coûta 3oo florins d'or. Il fuivit
à Londres le Dauphin d'Auvergne, un des
otages de ce Prince

,
& lui fervit plus d'une

fois de caution dans cette Capitale.
GUILLAUMEV fe diftingua fous le Règne de

Louis XI. Ce fut en confidération des bons,
louables & recommandables fervices qu'il
avoit rendus dans les guerres, & enplufieurs
autres manières, que ce Prince le gratifia, en
1479, d'un Brevet de Confeiller & de Cham-
bellan. Son fils,

JEAN DE GIBERTÈS, Chevalier, fut commis
en 1534 pour vifiter l'Artillerie des Places
qui dépendoient du Gouvernement de JEAN
STUART, Duc d'Albany, & fit deux Campa-
gnes avec la Nobleffe d'Auvergne.

GUILLAUME VI, fon frère, fervit fous le Roi

François Ier, qui lui donna un Brevet d'E-
cuyer de l'Ecurie des Dames de France. Il
palfa à Madame la Dauphine en qualitéd'E-
cuyer, & mourut durant fon fervice à Fon-
tainebleau, en 1546.

GILBERTDE GIBERTÈS, Confeiller & Cham-
bellan du Roi, Chevalier de fes Ordres;

CLAUDEDEGIBERTÈS,Lieutenantdelà Com-
pagnie de 100 Hommes d'Armes de Charles
de Savoie, Duc de Nemours;

ANTOINE, Comte de GIBERTÈS, mort Maré-
chal-de-Camp;& nombre d'autres qui ont
fervi avec diflin£tion dans differens grades.

Cette Maifon a porté Iong-tems le nom de
BLAUjTerre fituée entre Langeac & Chilhac,
Diocèfe de Saint-Flour. Si on pouvoit jufti-
fier que cette Terre doit fon nom à fes pre-
miers Seigneurs, ce feroit pour eux un avan-
tage. Au furplus, le mérite d'un nom vient
de ceux qui l'ont fait connoître.

Les anciens Seigneurs de cette Maifon
prirent vraifemblablement le nom de BLAU,

parce qu'ils habitèrentd'abord cette Terre.
Les Seigneurs de Montgranat, de la Va-

lette, d'Aubenas & de Vijfac, portoient aufïi
le nom de BLAU & de GIBERTÈS; mais on ne
connoît que la féparation des Seigneurs de
Viffac, feuls exiftants aujourd'hui en la per-
fonne de PIERRE ANNET, Comte de GIBERTÈS,
Baron de Cronce.

Elle étoit divifée en deux branches au mi-
lieu du XII0 fiècle, & peut-être long-tems
avant cette époque. Si on juge d'après l'an-
cien nom, DALMAS BLAU, Chevalier,doit avoir
l'avantage. Si on juge d'après les poffeffions,
HUGUES BLAU, Chevalier, Seigneur de Giber-
tès-Cronce, tenoit les principales. La pofté-
rité du premier finit vers le commencement
du XIVe fiècle, dans la Maifon de Chaude-
rajfe, en Velay. Traçons-en légèrement l'hif-
toire, & nous verrons pafler aux defeendans
de HUGUES BLAU, Chevalier, Seigneur de Gi-
bertès, tous les biens que cette branche pof-
fédoit.

DALMAS BLAU, Chevalier, & ASTORG, fon
fils aîné, Damoifeau, firent un échange, en
1268, avec le Prieur de la Voûte, Ordre de
Cluny. Ce dernier leur céda la Seigneurie de
la Chazotte, Paroiffe de Cenfat, en contre-
échange des dîmes de Peigerolles, Paroiffe
de Saint-Privat.

DALMAS BLAU eut deux enfans, ASTORG &
JEAN. L'aîné épouhAmphélifede Montrevel,
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&: mourut fans poftérité. Sa'veuve démanda,
en ci 292,la jôuiffance de fon douaire, qui fut
fis fur le fief de la Chazotte, de Saleshuit,
de Cenfat & de Paulhaguet, le 11 Juillet de
la même année, en préfence de Dragon de
Berbezit, d'Etiennedes Bravards, de HUGUES
BLAU, Chevaliers, & de Bertrand de Brofla-
dol, Damoifeau. Le même jour elle en fit fa
déclaration, & donna quittance d'une fomme
de 10 liv. tournois que fon mari avoit reçue
de fon vivant.

JEAN BLAU, fils puîné de DALMAS, eut trois
enfans de Marguerite de Tailhac : ASTORG
& MADELEINE,qui moururent fans poftérité,
& BÉRALD, qui recueillit toute la fuccefiion,
& la porta en dot à Hugues de Chauderajfe,
Gentilhomme du Velay, d'où elle paffa aux
Seigneurs DE GIBERTÈS, par Marguerite de
Chauderajfe, mariée, en I33I, à GUILLAUME
BLAU, IIe du nom, Seigneurde Gibertès.Telle
fut la fin de cette branche. L'auteur d'une
Généalogie manufcrite de cette Maifon n'a
pas faifi l'efprit des Titres ; il a avancé que
GUILLAUME BLAU, Ve du nom, époufa MAR-
GUERITE BLAU, fille de JEAN, Seigneur de la
Roche-Blau, & â'Amphélife de Montrevel.
Rendons-luijuftice,fon intentionétoitbonne;
écrivant pour lui, il ne vouloit pas nous
tromper. Cependant tâchons de relever fes
erreurs, & donnons, d'après les Titres, une
Généalogie exafte de la Maifon de GIBERTÈS,

une des plus anciennes & des mieux alliées
de la. Province d'Auvergne.

La Maifon de GIBERTÈS ayant l'avantage
d'être iffue d'ancienne Chevalerie, c'eft pour
elle le titre le plus flatteur, comme le carac-
tère le plus diftinctif de fon extraction. On
fait que la qualité de Chevalier étoit la plus
honorable,& parcelle qu'elle exigeoit, & par
fes prérogatives, & la confidération dont elle
jouiffoit. Un Chevalier devenoit l'égal des
Princes & des Rois; il étoit admis à leur
table, & c'eft fans doute, d'après cet ufage,
que nos Monarques accordent les honneurs
de la Cour à ceux qui remontent,parpreuves,
au-delà du XIVe fiècle, honneurs que par-
tage aujourd'hui le Comte de GIBERTÈS. Le
premier de fes Auteurs, connu par titre, eft
DALMAS BLAU;mais comme nous n'avons pas
fuffifamment de titres pour en faire la filia-
tion, nous ne commenceronsque par HUGUES
BLAU, qui fuit :

I. HUGUES BLAU, Chevalier, Seigneur de

Gibertès, vivant en i25o; ce Seigneur trou-
blé dans fes poffeffions, par Géraud de Cha-
lus, Chanoine de Brioude, Hugues de Cha-
lus, & autres Clercs & Laïques de différens
Diocèfes, s'en plaignit amèrement au Pape;
fur fa Supplique Alexandre IV'donna un dé-
cret, le 3 de calendes d'Avril, VIIe année de
fon Pontificat, & commit le Prieur de la
Voûte pour informercontre les coupables,&
les contraindre par la voie des Censures Ec-
clésiastiques,à réparer les tortsqu'ils avoient
faits au Seigneur de GIBERTÈS & à Benen, fa
femme (c'eft ainfi qu'elle eft nommée); alors
les femmes ne portoient pas de furnom, cet
ufage s'eft confervé en Angleterre & ailleurs,
où l'on nomme les filles fuivant l'ordre de
leur naiffance. On ignore le tems du ma-
riage de HUGUES BLAU. On ignore également
leur dernière difpofition; mais ont fait qu'ils
laiffèrentquatre enfans :

1. HUGUES, qui fuit;
2. RAYMOND, qui embraffal'état Eccléfiaftique,

& fit un partage, en 1298, avec HUGUES fon
frère aîné, qui lui céda les cens & rentes de
Leytugeol dépendans de la terre de Giber-
tès, à la charge d'acquitterla fondation faite
par leur mère dans l'Eglife de Cronce, &
de payer la penfion d'ARZENs leur feeur ;

3. MARGUERITE, marié, en 1290, à Guillaume
de Radier, Damoifeau, Seigneur de Saint-
Arcons, Paroiffe fituéeau-delàde Langeac,
où l'on voit de belles horreurs, effet des
volcans qui s'allumèrent autrefois dans
cette partie de la Province d'Auvergne ;

4. Et ARZENS BLAU
,

Religieufe à Comps,
Prieuré Royal de l'Ordre de Saint-Benoît,
Maifon fondée par Saint-Robert, premier
Abbé de la Chaife-Dieu, Diocèfe de Cler-
mont ; ce Prieuréconfervalenomde Comps,
jufqu'en 1487, que CHARLES VIII lui donna
celui de Lavaudieu.

II. HUGUES BLAU, IIe du nom, Chevalier,
Seigneur de Gibertès, fuccéda à HUGUES Ier,
fon père, avant 126g, qu'il acheta les cens &
rentes, que GuillaumeMilos,Chevalier, levoit
à Vialleveille, fitué dans la mouvance d'E-
tienne de Cerier, Damoifeau, Seigneur en
partiedeTailhac. Le contrat fut paffé le Jeudi
avant les Rameaux, 14 Mars de la même
année, en préfence de Guillaume de Tailhac,
d'Aftorg-de-la-Valette& de BLAU DE LA VA-
LETTE, Chevalier. Le Jeudi avant la Pente-
côte, 25 Mai de l'an 1290, il fit l'acquifition
des cens & rentes qu'il avoit donnés en dot
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à MARGUERITE, fa foeur, mariée à Guillaume
de Racher, Damoifeau, Seigneur de Saint-
Arcons. Il porta plainte, en 1297, contre les
Officiers Royauxqui avoient entreprisfur les
droits de fa terre de Gibertès. PHILIPPE IV,
que la guerre avoit attiré en Flandre, écrivit
au Bailli d'Auvergne, & lui ordonna de
défendre aux Officiers de fon reffort, de
faire aucune fonction,dans l'étendue de cette
terre. Le Jeudi après la Touflaint, 6 No-
vembre de l'année fuivante, il fit un par-
tage avec RAYMOND fon frère, en préfence
de Bompar d'Auzon, Seigneur en partie de
Tailhac, de GUILLAUME fon fils, & de Jean de
la Roche, Damoifeau. Le jour de Sainte-Ca-
therine de la même année, il acheta les cens
& rentes que Pierre de Belvèze percevoiten
vertu-de la dot de MARGUERITEBLAU, fa fem-
me. HUGUES BLAU fit fon teftamènt à Briou-
de, le Mardi après la Pentecôte, 4 Juin de
l'an i3o3. Il choifit fa fépulture dans le Ci-
metière de Cronce fa Paroiffe; fit des legs
aux Abbayes des Chazes & de Blesle, au
Prieuré de Comps & aux Moines de la Voû-
te, aux Cordeliers de Brioude & aux Jaco-
bins de Clermont, aux Hôpitaux du Puy-en-
Velay & de Saint-Antoinede Vienne; don-
na pour l'entretien des Ponts bâtis fur la Ri-
vière lAllier, depuis fa fource jufqu'à No-
nette, terre fituée à une lieue de la Ville
d'Iffoire; régla le fort de fes enfans, & pria
Agnès de Chavagnac, fa femme, Guillaume
de Tailhac, Chevalier, & Aftorg de Tailhac,
Archidiacre de Souvigny, de faire remplirfes
intentions. Il vivoit encore en i3oy; mais il
mourut avant le 5 Octobre 13 r 3. Ils eurent:

1. GUILLAUME, qui fuit ;

2. ROBERT, élevé fous les yeux d'Aftorg de
Tailhac, Archidiacre de Souvigny, auquel
il avoit été recommandé. Il s'attacha à l'é-
tude des gens d'Eglife, & obtint une Pré-
bende dans la Cathédrale de Clermont. Il
fut tuteur des enfans de GUILLAUME, fon
frère, & aflifta en cette qualité aux articles
du contrat de mariage de l'aîné, & au par-
tage qu'ils firent entr'eux en 1845 ;

3. MATHIEU, mort avant l'âge de majorité ;
.

4. BÉATRIX, mariée, en i3o7, à Pons du Val,
Damoifeau, qui,par afledu Dimanche après
l'Alïbmption,17 Août, lui aflurafondouaire
fur la Paroiiïè de Pinols ; BÉATRIX eut plu-
fieurs enfans :

Robert, le plus jeune de tous, fut fon
héritier univerfel.

5. CATHERINE, morte fans alliance en i328;
6 AGNÈS, légatairedefon père, dont on ignore

le fort ;
7. ARZENS,Religieufedans l'Abbayede Blesle,

Ordre de Saint-Benoît, Diocèfe de Saint-
Flour, Maifon fondée par Ermengarde,
Comteffe d'Auvergne, mère de Guillaume-
le-Pieux, Fondateur de la célèbre Abbaye
de Cluny ;

8. Et BERGAME, Religieufedans l'Abbaye des
Chazes, Monaftère du même Ordre, & du
même Diocèfe, fondé dans le Xe fiècle, par
la Dame de Chanteuges,dans une efpèce de
défert.

III. GUILLAUME BLAU, Ier du nom, Damoi-
feau, Seigneur de Gibertès, avoit fuccédé à
HUGUES, fon père, le Vendredi après la St.-
Michel, de l'an I3I3, qu'il reçut l'hommage
des cens & rentes que Bertrand de Fas, Da-
moifeau, percevoit dans le Village de Chalon
&fes dépendances. Il acheta, en i319, le Mas
de la Trémolière,..avec les droits Seigneu-
riaux qui appartenoientà Hugues de Saint-
Arcons, Damoifeau.Charles de Valois, Duc
d'Alençon, donna à Guillaume, en i322, le
Gouvernement des Châteaux de Murs, de
Chilhac & de Saint-Cirgues, membre de la
Baronnie de Mercoeur, qui lui étoit venu par
Marie de Joigny, fa femme, foeur de Jean,
Comte de Joigny, mort fans poftérité. L'an-
née fuivante, il fit l'acquifitiond'une Métai-
rie, fituée au lieu de la Baftide, Paroiffe de
Pinols. ROBERT BLAU, fon frère, l'accepta en
fon nom, & paya le prix de la vente. GUIL-

LAUME BLAU fit trois teftaments. Par le pre-
mier, du Samedi après PAffomption, 18
Août 1324, il choifit fa fépulture dans l'E-
glife de Cronce, s'il décédoit en Auvergne.
Il fit héritier fon fils aîné, affura le fort de
ROBERT & AGNÈS, fes autres enfans; établit
entr'eux une fubftitution graduelle, & au dé-
faut de poftérité, il ordonna que fa fucceffion
feroit partagée entre la Dameîw Val, fafoeur,
Guillaume de Tailhac, & Aftorg de Léotoing,
à la charge de fonder trois Chapelles; il en
fonda une dans l'Eglife de Cronce, fa Pa-
roiffe; fit des legs aux Hôpitaux & aux Mo-
naftères de Brioude & de Langeac, de Comps
& des Chazes; fit des dons à fes foeurs & à la
Dame DE GIBERTÈS, & laiffa le foin de fes en-
fans, à ROBERT BLAU

,
fon frère. Le Jeudi

après la Sainte-Luce, de l'année fuivante, il
acquit de nouveaux droits furie village de la
Baftide; dans cet acle il prend la qualité
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d'homme d'armes, preuve qu'il fervoit alors
fous la bannière de quelque Chevalier Ban-
neret de la Province. En i328, il fit un fé-
cond teftament dans la maifon de ROBERT,
fon frère., Chanoine de Clermont. Il lui étoit
né trois enfans depuis celui qu'il avoit fait
en 1324; il fit un legs à chacun, & les defti-
na à des états pour lefquels ils n'avoientpeut-
être ni goût ni penchants: c'étoit l'ufage bar-
bare d'alors, il falloit lefuivre. Il ordonna de
remplir les intentions de fes père & mère, de
MATHIEU & de CATHERINE

,
fes frère & fceur,

& laiffa le furplus à la difpofition de ROBERT
BLAU, fon frère aîné. Enfin, le 6 Mars de
l'année fuivante, il fit un troifième teftament
à Montpellier, où il mourut. Dans ce dernier
acte, il fait des legs pour la rédemption des
Chrétiens, pris par les Sarrafms, & laiffa la
tutelle de fes enfans à ROBERT BLAU , fon
frère. Il décéda avant le 17 du même mois,
que Guillaume de Tailhac fit fceller fon tef-
tament par le Juge de Montpellier. Il avoit
époufé, en i3i4, Marguerite de Jaffinel,
fille de Hugues,Chevalier,Seigneur de Pey-
ruffe, terre fituée près de la Ville d'Allanche,
en Auvergne, & qu'il ne faut pas confondre
avec une que poffédoit alors la Maifonde Gi-
BERTÈS. Margueritede Jaffinelvivoit encore
en 1355, date du teftamentqu'elle fit le Ven-
dredi 3 Juillet delà même année, elle voulut
être inhumée dans le tombeau des Seigneurs
de GIBERTÈS; fes autres difpofltions font des
legs de piété faits à différentes Eglifes & Mo-
naftères, & des legs d'humanité à ces afiles,
où les pauvres & les malheureux fouffrent&
gémiffent au fein de l'infortune. Ajoutons à
la noblefie de fes fentimens. ceux que la
tendreffe lui infpira pour fes enfans, qui fu-
rent :

1. GUILLAUME,qui fuit ;
2. ROBERT, qui fut deftiné à l'état Eccléfiafti-

que, par le premier teftamentde GUILLAU-

ME, fon père, qui, par le dernier, lui affura
2 5 liv. de rente fur les villages 'de Verniè-
res, de Ladinhac & du Chambon, ou la
jouiflàncedu fiefde Leyrenoux. Il fut élevé
fous la tutelle de ROBERT BLAU, fon oncle,
Chanoine de Clermont, qui l'appliqua à
l'étude du Droit Canon ; il fut chargé, en
1355, de la tutelle de fes neveux, & 10 ans
auparavant, il avoit fait un partage avec
fes frères, dans lequel il renonça à une par-
tie de fes droits. Il étoit mort en 1372 ;

3. BÉRAUD, qui fut élevé, avec fes frères, fous

la tutelle de ROBERT, leur oncle. Son père
ledeftina,en i328, à l'Ordre de Saint-Jean
de Jérufalem, & le recommanda à Pons de
Jaffinel, fon oncle, Chevalier du même Or-
dre, & Commandeur de Courtefère, Diocèfe
de Clermont. BÉRAUD avoit cependant la
liberté d'entrer chez les Chanoines Régu-
liers de Pébrac, Ordre de Saint-Auguftin,
Diocèfe de Saint-Flour ; le parti de l'Eglife
lui parut préférable, & il obtint, dans la
fuite, une dignité dans la Cathédrale du
Puy. Il partagea avec fes frères, en 1345,
& fut nommé tuteur de fes neveux, en
1355 ; il vivoitencore en 1372, que fon frère
aîné lui donna un pareil acfe de fa confiance,
& mourut For-Doyen du Puy;

4. AGNÈS, deftinée tantôt pour la fociété, &
tantôt pour le cloître, fuivit fa première def-
tination; elle fut accordée en mariage, en
i332, à Bertrand de Séve'rac, fils de feu
R'gal, Damoifeau. Bertrand de Sévérac
Chevalier, affura à la future la terre de Sé-
vérac, Paroiflé de Moiffac-le-Châtel, Dio-
cèfe de Saint-Flour; & ROBERT BLAU, Cha-
noine de Clermont, donna à fa nièce la dot
que fon père lui avoit conftituée. Comme
cette alliance devoit être différée, on donna
caution de part & d'autre ; le mariage étoit
pourtant accompli en 1347, que Bertrand
de Sévérac, Damoifeau, donna quittance
d'une fomme de 1000 livres au Seigneur
DE GIBERTÈS, fon b:au-frère ;

5. DAUPHINE, Religieufe à Blesle, où elle vi-
voit en 1372, & mourutAbbeffe de ce Mo-
naflère, après 1384 ;

6. MARGUERITE, qui fut auffi deftinée pour le
cloître. On ignore fon fort ;

7. Et CATHERINE, qui prit le voile dans l'Ab-
baye des Chazes, Ordre de Saint-Benoît,
Diocèfe de Saint-Flour, où elle vivoit en
i355.

IV. GUILLAUME BLAU, IIe du nom. Cheva-
lier, Seigneur de Gibertès, Cronce, & de la
Roche-Blau,avoit environ 15 ans, à la mort
de fon père. Il fut élevé, avec fes frères &
foeurs, fous la tutelle de ROBERT BLAU, leur
oncle, Chanoine de Clermont; il fit une ac-
quifition en i33o, avec ROBERT, fon frère.
Cinq ans après, il acheta les rentes qu'Ar-
mand de Riouffiac percevoit au lieu de l'O-
piat, avec Bompar de l'Efpinaffe, Damoifeau;
il reçut, en 1344, l'hommage de Bertrand de
Digons-de-la-Rochette, au fujet des droits
qu'il levoit dans le mandement de Peyruffe
&de la Roche-Blau. Bientôt après, il fut fait
Chevalier; il en prend la qualité dans l'hom-

NTome IX.
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mage que lui rendit, en 1347, Antoine de
Flageac, Damoifeau, pour les droits qu'il
avoit au lieu de Leytigeolet, & fes dépen-
dances. Il fit, en i352, une efpèce de frater-
nité d'armes avec Amé Dauphin, Chevalier,
Seigneur de Rochefort, fils de Jean, Comte
de Clermont,Dauphin d'Auvergne,& dAnne
de Poitiers; il devoit être de tous fes voyages
& de toutes fes expéditions; l'obligation ne
ceffoit qu'en tems de guerre, alors tout fujet
devoit marcher pourfon Souverain. Les fra-
ternités d'armes étoient fréquentes fous le
règne de la Chevalerie; la plus belle qui ait
jamais exifté, fut celle du brave du Guefclin,
& de Louis de Sancerre. Ces deux compa-
gnons jurèrent de reprendre,fur l'Anglois,
une partie de la Guyenne; heureux dans leur
fuccès, mais divifés par la mort, le dernier
Connétable eut à regretter la perte de fon il-
luftre compagnon, & de n'avoir pas partagé
avec lui fes dernières conquêtes. GUILLAUME

BLAU avoit probablement fervi dans les guer-
res de PHILIPPE-<S?<3-Fa/of^contreEDOUARDIII,
Roi d'Angleterre; ce qu'il y a de certain,
c'eft qu'il fut de l'expédition du Roi Jean^ &
qu'il partagea fon malheur. Le Prince de
Galles débarqua à Bordeaux, en 1333, il tra-
verfa la Gafcogne, s'étendit du côté de Tou-
loufe, & fit partoutdes ravages affreux,tandis
qu'Edouard,fon père, pénétraitdans l'Artois.
Dans cette fâcheufe conjoncture, le Roi Jean
fit des préparatifs de guerre contre le Prince
de Galles, & invita la Nobleffe Françoife à
prendre les armes.Avant de partir pour cette
expédition, GUILLAUME BLAU tefta le Ven-
dredi après Saint-Gai, 3 Juillet de la même
année. Il voulut être inhumé au tombeau de
fes pères, s'il décédoit fur fa Paroiffe, & que
fes offemens y fuffent portés, s'il mourait
hors de fa Province; il fit des difpofitions en
faveurde fes enfans,&voulutque GUILLAUME,

leur aîné, fut fon fucceffeur. Il fit des legs
aux Eglifes de fes terres, aux Hôpitaux du
Puy, de Saint-Antoine de Vienne, & du
Saint-Efprit; à la Chapelle de Saint-Jacques
de la Roche-Blau, aux Abbayes de Blesle,
des Chazes, de Pébrac, & aux Prieurés de
Comps & de la Voûte, & chargea fa mère &
fes frères de faire remplir fes intentions.
L'année fuivante 1356, il fuivit l'armée du
Roi Jean, qui, à la tête de fes troupes, quitta
la Normandie, & paffa la Loire pour s'op-
pofer aux deffeins du Prince de Galles; fon

armée compofée de la plus grande partie de
la nobleffe, en impofa à l'ennemi ; Je Prince
de Galles fit les offres les plus avantageufes;
il offrit les conquêtes de la campagne, & la
liberté des prifonniers,& promit de -vivre en
paix durant fept ans. C'étoit le moment d'ac-
cepter; mais le Roi comptoit fur fes forces, il
voulut forcer le Prince qui s'étoit retranché
dans un bois; & le 19 Septembre 1356, il
perdit, à deux lieux de Poitiers, la bataille la
plus funefte. GUILLAUME BLAU fut un des pri-
fonniers; il fut conduit à Bordeaux à la fuite
du Roi, avec Béraud II, Dauphin d'Auver-
gne; le Sire de la Tour, le Sire de Montaigut,
le Sire de Chalençon, & autres, pris à cette
bataille. Il en coûta, pour fa rançon, 3oo flo-
rins d'or, qu'Ame Dauphin, Chevalier, Sei-
gneur de Rochefort, paya, le 9 Décembre de
la même année. Après le traité de Brétigny,
GUILLAUME BLAU paffa à Londres avec le Dau-
phin, qui étoit un des otages du Roi Jean,
& lui/enditdesfervicesimportans; il s'obli-
gea pour lui, en I36I, envers des Marchands
Lombards qui lui avoient fourni la valeur de
110 livres fterling, & le i3 Juin de la même
année, le Dauphind'Auvergne lui donna des
lettres de garantie; il obtint, en 1365, des
lettres de fauvegarde,contre ceux qui en vou-
loientàfa perfonne,à fes biens & à fa famille.
Deux ans après, il acheta les cens & rentes que
Bomparede Val, femme de Pierre des Salles,
Chevalier,percevoitau lieu de la Boiffeyrette,
Paroiffede Pinols. Il fit un fécond teftament,
le 26 Mai de l'an 1372; les difpofitions
diffèrent peu de celles qu'il avoit faites, en
1355. On y trouve les mêmes fentiments de
piété & de bienfaifance; il fonda une Cha-
pelle dans fon Château de GIBERTÈS, & fit de
nouveaux dons à l'Eglife de Cronce; mais on
remarque une différence dans la difpofition
de fes biens. Ici, il deftine à l'Ordre de Saint-
Jean de Jérufalem, GUILLAUME^ fon fils aîné,
qu'il avoit nommé fon héritier univerfel, &
laiffa fa fuccefïion à ROBERT, fon fécond fils.
Il voulut qu'on exécuta les teftamens de fes
père & mère, & de ROBERT BLAU, fon oncle;
il fit des legs pour l'entretien des ponts bâtis
fur l'Allier, laiffa fa femme Dame-Maîtrefle,
& chargea BÉRAUD, fon frère, du foin de fes
enfans; il paraît qu'il mourut peu de tems
après. Il avoit époufé Marguerite de Chau-
derajje, fille de Hugues, Damoifeau, & de
BÉRAUDE BLAU, qui avoit eu pour père, JEAN
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BLAU, Damoifeau, Seigneur de la Roche-des-
Peflels, & pour mère, Marguerite de Tail-
hac; cette alliance fut accordée à Saint-Geor-
ges-d'Aurat, le Dimanche après l'Octave de
Saint-Jean-Baptifte, 7 Juillet de l'année
I33I, ce fut l'ouvrage de plusieurs perfonnes
de qualité, tels que Pons de Polignac, Doyen
de Brioude; Artaud de Tailhac, Chevalier;
Pierre de Châteauneuf & Pierre de Tailhac,
Chanoines de Brioude; Hugues de Saugues,
Béraud de Léotoing, Armand de Château-
neuf, Chevaliers, & autres. Comme Margue-
rite de Chauderajfe étoit encore en bas âge,
ROBERT BLAU, oncle du futur, fut chargé de
fon éducation, & on lui affura une penfion
fur le Domaine de la Roche ; cependant fa
grand'mère jouiffoit de la Roche-des-Peftels,
& de la terre de la Chazotte, ou en fa qua-
lité de tutrice, ou comme en ayant confervé
l'ufufruit lors du mariage de Béraude, fa
fille, avec Hugues de Chauderajfe, puifque
le Mercredi avant Saint-Nicolas d'Hiver, de
la même année, elle rendit hommage à Pons
de Polignac, Doyen de Brioude, pour tout ce
qu'elle poffédoit dans la mouvance de Sa-
leshuit, & au lieu de la Chaumette, & le 5
Juillet de l'an i334, elle donna la terre de
la Chazotte à fa petite-fille, qui alors avoit
époufé GUILLAUME BLAU, IIe du nom, Sei-
gneur de Gibertès. Marguerite de Chaude-
rajfe affifta, en 1374, au mariage de CATHE-

RINE BLAU, fa fille, & tefta le 10 Juin I38I ;
parmi fes difpofitions, on remarque celles
qui fuivent: elle choifit fa fépulture dans la
Chapelle de Saint-Jacques, bâtie dans l'E-
glife de Cronce, où repofoient les Seigneurs
de Gibertès, elle voulut 3o Prêtres à fon con-
voi, & 3oo Méfies après fa mort; elle fit des
legs à différentes Eglifes, & aux Hôpitaux du
Puy & de Saint-Antoinede Vienne; parmi
fes enfans, elle choifit ROBERT pour fon héri-
tier. Son mari en avoit rappelé g, elle n'en
rappelle que cinq, preuve que les autres ne
vivoient plus alors. Elle pria le For-Doyen
du Puy, fon beau-frère, & Jean de Mons, fon
gendre, de faire remplir fes intentions: il pa-
roît que ce fut le dernier acte de fa vie. Elle
avoit eu de fon mariage :

1. GUILLAUME, inftitué héritier univerfel, en
1355, deftiné à l'Ordre de Saint-Jean de
Jérufalem,en 1372, & mort fans poftérité;

2. ROBERT, qui fuit;
3. BÉRAUD,deftinéàrOrdredeCIuny,eni355;

4. ASTORG, né après 1335, & deftiné par fon
père à la vie du cloître, en 1372; il lui
donna 10 livres de rente, penfion dont il
nejouit paslong-tems,il étoit mort en 1381 -

5. JEAN, qui prit l'habit de Saint-Benoît dans
le Prieuré de la Voûte, Diocèfe de Saint-
Flour, Maifon fondée parles anciens Sires
de Mercoeur; fa mère lui légua 40 fols de
rente & 3 poules, & BÉRAUD, fon oncle, lui
laifia 6 francs d'or, par teftament du 12
Décembre 1383 ;

6. CATHERINE, qui époufa, en 1374, Jean de
Mons, Seigneur de Saint-Quentin, Diocèfe
du Puy. Elle fut dotée par fa mère, & par
ROBERT BLAU, fon frère ; il paroît qu'elle
ne vivoit plus en 1383, & que Jean de
Monsavoit épouféen fécondes noces Mar-
guerite de Châteauneuf, puifque BÉRAUD
BLAU, For-Doyen du Puy, donna à celle-ci
une ceinture d'argent, & 44 francs d'or à
Jean de Mons fon mari, qu'il qualifia fon
neveu ;

7. AGNÈS, vivante en 1383 ;
8. BÉATRIX, Religieufe à Blesle, Ordre de

Saint-Benoît ;

g. MARGUERITE, qui embraffa la même règle
dans l'Abbaye des Chazes, Diocèfe de Satnt-
Flour, où elle vivoit en 1381 ;

10. Et DAUPHINE, qui entra dans le Prieuré de
Comps; elle étoit Prieure en i38i, que fa
mère lui fit une penfion viagère.

V. ROBERT BLAU, Damoifeau, Seigneur de
Gibertès, Cronce, de la Roche-Blau & de la
Chazotte, ne fut d'abord que fimple légataire
de GUILLAUME, fon père ; tous les biens doi-
voient paifer à fon frère aîné, mais en 1372
il fut inftitué héritier univerfel, c'eft en cette
qualité, qu'il affifta, en 1374, au contrat de
mariage de CATHERINE, fa foeur, & qu'il lui
conftitua la portion qui lui revenoit dans les
biens de fon père. Il fe maria avant i38o,
mais on ne connoît pas le nom de fa femme;
il mourut avant 1384, que BÉRAUD BLAU, fon
oncle, For-Doyen du Puy, & tuteur de fes
enfans, rendit hommage en leur nom au
Baron de Mercoeur, pour les fiefs de Leyre-
noux, de Montel, de Rahade, pour la Roche-
Blau, & pour tout ce qu'ils poffédoientdans
les mandemensde Chilhac & de Laftic. RO-
BERT BLAU avoit eu trois enfans :

1. GUILLAUME,qui. fuit;
2. JEAN, qui s'attacha à l'étudedu droit, & fut

légatairede BÉRAUD BLAU, fon grand-oncle,
For-Doyen du Puy ;

3. Et HUGUES, qui fuivit la même carrière, &
eut part aux difpofitions de fon oncle. Il

Nij
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donna, en 1402, tous les biens a GUILLAUME,
fon frère aîné, & mourut fans poftérité.

VI. GUILLAUNE BLAU, III8 du nom, Che-
valier, Seigneur de Gibertès, Cronce, la Ro-
che-Blau, & autres places, vint au monde
avant i38o. Il fut élevé fous la tutelle de BÉ-
RAUD BLAU, fon grand-oncle, For-Doyen du
Puy, & fuccéda à ROBERT, fon père, avant le
19 Février de l'an i3g3, qu'il tranfigea avec
le Chapitre de Notre-Dame de Saint-Flour,
au fujet de 40 florins d'or que GUILLAUME
BLAU, fon aïeul, Amé Dauphin, Seigneur de
Rochefoft, Hugues de Saint-Gai, & autres,
dévoient à cette Eglife. Comme il n'avoit-
alors qu'environ 14 ans, on lui donna pour
curateurJean de Mons, Damoifeau, le même
fansdoute qui avoit époufé CATHERINE BLAU,

en 1374. Le 3o Juillet 1405, il rendit hom-
mage à Béraud, Dauphin d'Auvergne, Comte
de Clermont & de Sancerre, pour les Terres
qu'il avoit dans la mouvance de la Baronnie
de Mercceur; il acheta, en 1409, les cens &
rentes que Jean Fabri de la Voûte levoit au
lieu du Chambon, & autres droits Seigneu-
riaux. Il avoit époufé, en 1399, Luce de
Tailhac, fille de feu AJiorg, & à'Hélis de
Vijfac. Elle fut dotée par Guillaume fon
frère, qui lui donna 2100 livres tournois, va-
lant chacune 22 fols 6 den. Sa mère, mariée
en fécondes noces à Jaubert de Bréon, Che-
valier, lui donna, en 1414, la Terre de Vif-
fac, c'eft-à-dire les droits qu'elle avoit fur
cette Terre. Antoine, fon oncle, en avoit con-
fervé une grande partie, qui paffa dans la
Maifon de Tournon, & vint par cafcade à
celle de la Fayette. Hélis de Vijfac ratifia
cette donation le i3 Février fuivant, & la
Dame de Gibertès, fa fille, en poffeffion, le
27 Décembre 1421, jour que fa mère lui céda
les droits qu'elle s'étoit réfervés, elle eut en-
core la Terre d'Auvers par le même partage
qu'elle fit la même année, avec Agnès, fa
foeur, mariée à Etienne de Lajlic, Seigneur
de Montluc, & Louis de Tailhac, leur frère,
qui devint Seigneur de Mont - Monedier.
GUILLAUME BLAU ne vivoit plus en 1436, &
avoit laiffé cinq enfans :

1. GUILLAUME, Seigneur de Gibertès, Cronce,
Viffac& autres Terres, qui eut en avantage
le tiers des biens, en vertu de la fubftitu-
tionftipulée dans le contrat de mariage de
fon père auquel il fuccéda, l'an 1435. HU-
GUES, fon frère, Chanoine de Brioude, lui

donna,par afle du 5 Décembre de la même
année, tous les droits qu'il avoit fur les
Terres de Gibertès, de Cronce, de Peyruffe,
de Vifiac,& autres, dépendantes de la fuc-
ceffion de leur père. Le n Janvier 1445,11s
vendirentà Mathelin Suât, Seigneur en par-
tie de Charraix, la Terre de ,fituée dans
les mandemensde Saleshuit & de Cenfat, &
mourutavant le 9 Juin 1450. Il avoit époufé,
en 1436, Antoinettede Saint-Neâaire, fille
à'Armand, Seigneur de Claveliers & de
Fontenille, & veuve en premières noces de
Guillaume de Roche-Baron, fils de Jean,
Seigneur de la Tour-Daniel. Les articles
de fon mariage furent réglés par les Sei-
gneurs de Laftic & de la CKaife, par JEAN

DE GIBERTÈS,Commandeurd'Aubenas,/iic-
ques de Montmorin, Jean de Murols, An-
toine de Saint-Neâaire,& autres parens &
amis. Devenue veuve, fans poftérité, elle
époufa en troifièmes noces Antoine de la
Rochedragon, qui, le 4 Février de l'an
1432, donna quittance de plufieurspapiers

à HUGUES BLAU, Seigneur de Gibertès;
2. HUGUES, qui fuit;
3. ASTORG, Chevalier de Saint-Jean de Jéru-

falem, Commandeurde Narbonne,en 1450,
& de Saint-Viétor, en 1468 ;

4. LOUIS, qui prit l'habit de Saint-Benoît dans
l'Abbaye de la Chaife-Dieu, Diocèfe de
Clermont. Il étoit Grand-Hôtelier en 1450,
& vivoit encore en 1468 ;

5. Et MARGUERITE, mariée, en 1423, à Artaud
de Tailhac, Chevalier, Seigneur en partie
de Tailhac & de Margerides; elle fut auto-
rifée par GUILLAUME, fon frère aîné, & par
Luce de Tailhac, fa mère ; fon père ne vi-
voit plus alors.

VII. HUGUES BLAU, 111° du nom, Ecuyer,
Seigneur de Gibertès,Cronce,Auvers,Leyre-
noux, Chambon, & en partie de Viffac, fuc-
céda à GUILLAUME, fon frère, en 1450. Il avoit
d'abord embraffé le parti de l'Eglife, & avoit
obtenu une Prébende noble dans celle de
Saint-Julien de Brioude. Son intention étoit
fans doute de fe fixer dans cet état, puifqu'il
avoit cédé à GUILLAUME, fon frère, tous fes
droits à la fucceffion de leur père ; mais la
mort de celui-ci le rendit à la fociété. Il avoit
confenti, en 1445, la vente de la Terre de la
Chazotte, au profit de Mathelin Suât, Sei-
gneur en partie de Charraix. Il rembourfa,
en 1451 & en 1459, la dot d'Antoinette de
Saint-Neâaire, fa belle-foeur, mariée alors
à Antoine de Rochedragon, fils de Robert,
Seigneur delà Rochedragon,Diocèfe de Cler-
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mont. Il rendit hommage à Louis de Bour-
bon, Comte de Montpenfier, Dauphin d'Au-
vergne & Gomte de Glermont,pour les Terres
de Gibertès, & autres, lituées dans les man-
demens de Chilhac & de Laftic, membres de
la Baronnie de Mercoeur. Il tefta le i5 Mars
1468, & choilit fa fépulture dans l'Eglife de
Cronce, ordonnant que fon corps fût accom-
pagné de 60 Prêtres. Il légua 75 Meffes vo-
tives, & 25 pour le repos de l'âme de fes pa-
rents. Il gratifia les fujets de fa Terre, fit des
legs aux Jacobinsde Saint-Flour,& aux Cor-
deliers de Brioude. Il affura le fort de fes
enfans, qui étoient au nombre de fix, &
chargea Louis & ASTORG, fes frères, de rem-
plir fes intentions. Deux ans après 1470, il
rendit, au Comte de Montpenfier, un fécond
hommage pour les Terres qu'il poffédoitdans
la mouvancede la Baronnie de Mercoeur; &
le 20 Décembre de l'année fuivante, il donna
procuration à fon fils aîné, pour faire à
Jacques de Langeac, Seigneur de Braffac,
l'aveu qu'il lui devoit des Terres de Peyruffe
& du Chambon; il mourut en 1479. HUGUES
avoit époufé, en 1450, Léonore de Dienne,
fille de Louis, Chevalier,Seigneur de Dienne
& du Cheyla, & de Baranne d'EJîaing. Ce
mariage fut réglé par Pons de Laftic, Che-
valier; Louis de Scorailles; Pons de Julien,
Chevalier,Seigneur de Chambeuil; Antoine
de Chambon, Seigneur d'Anteroches; Louis
DE GIBERTÈS, Grand-Hôtelier de la Chaife-
Dieu, & ASTORG DE GIBERTÈS, Religieux de
l'Ordre de Saint-Antoine, & Commandeur
de Narbonne. Léonore de Dienne fut dotée
par Guyot & Louis, fes frères, qui lui don-
nèrent 2700 écus d'or, payables en différens
termes. Le 18 Février de la même année, la
Dame de Dienne& fes deux fils s'obligèrent
de payer, à HUGUES DE GIBERTÈS, une fomme
de 600 écus, en préfence des Seigneurs qui
s'étoient intéreffés à fon mariage. Ils laif-
fèrent fix enfans, favoir :

1. GUILLAUME,qui fuit ;
'2. ANTOINE, qui prit l'habit monaftique dans

l'Abbaye de la Chaife-Dieu. Il fut Grand-
HôtelierdecetteMaifon,& Prieur de Saint-
Léger, Diocèfe de Mende ; Bénéfice qu'il
réfîgna, en i5o5, à GUILLAUME BLAU, fon
neveu, lequel en fut pourvu le 6 Mars de
l'année fuivante ;

3. Louis, qui fut Seigneur de Villeneuve,Dio-
cèfe de Saint-Flour, & mourut avant le 4
Juin 1526. Il laiffa troisfilles, dont on ignore

le fort. Ifabeau deDyat,fa femme, lui fur-
vécut, & fit un échange avec GUILLAUME &
JEAN DE GIBERTÈS, Chevaliers, père & fils,
fes beau-frère & neveu ;

4. GABRIELLE, qui époufa, en 1472, Antoine
de.Tliiers,h\sdeLouis,Chevalier, Seigneur
de Lignac, de Sauvagnat, & de Dauphine
du Vernet. Elle eut 3ooo écus de dot, & 240
pour fes habits. Les Seigneur & Dame de
Lignac donnèrent tout leur bien à Antoine
leur fils, donation qui embrafToit les Terres

• qu'ils pofiedoient en Gévaudan, & celle de
Baiïignac, en Bourbonnois ;

5. LOUISE, mariée à Antoine des Bravards,
Seigneur de Servières & d'Eyflat, Paroiffe
de Saint-Didier, Diocèfe de Saint-Flour.
Elle étoit veuve le 10 Juin 1531, date des
difpofitions teftamentaires qu'elle fit eii fa-
veur de fes neveux;

6. Et CATHERINE, qui époufa Antoine de Châ-
teauneuf, Baron de Rochebrune, Diocèfe
de Saint-Flour.

VIII. GUILLAUME DE GIBERTÈS, V°du nom,
Chevalier, Seigneur de Gibertès, Cronce,
Auvers, & en partie de Viffac, Protonotaire
du Saint-Siège, fuccéda à HUGUES, fon père,
vers l'an 1479. Il fervoit dans les guerres du
Roi Louis XI; ce fut en confidération des
bons, louables & recommandables fervices
qu'il avoit fait dans les guerres & en plufieurs
autres manières, que ce Prince lui donna
l'office de Confeiller & de Chambellan, par
lettres du 5 Novembre de la même année. Le
i3 Août 1480, il fit un échange avec HUGUES
BLAU, Seigneur de Montgranat, qui lui céda
les droits qu'il avoit à Cronce, en contre-
échange de 6 liv. de rente, en toute juftice,
fur les mandemens de Viffac, de Villeneuve,
de la Chazotte & du Chambon. Le 12 No-
vembre 1488, il rendit hommage à Pierre,
Duc de Bourbon & d'Auvergne, pour les
terres qu'il poffédoit dans la mouvance de la
Baronnie de Mercoeur. Il fut difpenfé, en
1491, du fervice du ban convoquéparle Roi
Charles VIII, & reçut acte de fa difpenfé, le
31 Juillet de la même année. Godefroy de la
Tour, Seigneur de Montgafcori,commandoit
alors la Nobleffe d'Auvergne. Dauphine de
la Roche, fa tante, veuve de Jeand'Avenières,
vivant, Ecuyer, Seigneur de Saint-Aubin &
de Merzat, en Bourbonnois, lui donna tout
fes biens, par aile du 24 Décembre de l'an
1492; cette donnation devoit tenir lieu de
17 marcs d'argent qu'elle avoit donnés à la
Dame DE GIBERTÈS, fa nièce, qui ne vivoit
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plus alors. Lordin de la Forejt, fon neveu,
par Anne de la Roche, fa femme, devoit avoir
part à ce don, & la Dame d'Avenièress'étoit
réferyée une fomme de 100 liv. pour Dau-
phine de la Forejl, fa petite-nièce, Reli-
gieufe de l'Abbaye de Beffet, Ordre de Saint-
Benoît, & la jouiffance de tout ce dont elle
venoit de difpofer.Le i3 Octobre de l'année
fuivante, le Seigneurde GIBERTÈSrendithom-
mage à Gilbert de Bourbon, Comtede Mont-
penfier, & Dauphind'Auvergne, devoir qu'il
avoit rempli, en 1488, envers Pierre de
Bourbon. Il avoit époufé, par contrat du 8
Avril 1479, Dauphine de la Roche, fille de
Philibert, Ecuyer, Seigneur de la Roche, &
de Catherine de l'Efpinaffe, iffue de Jean,
Chevalier, Seigneur de Changy & de Maule-
vrier, & de Blanche Dauphin, qui avoit pour
père, Béraud Dauphin, Seigneur de Com-
bronde & de Saint-Ilpize. Dauphine de la
Roche avoit droit à la fucceffion de Cathe-
rine de l'Efpinaffe, fa mère, qui avoit eu en
dot 3ooo écus d'or, & 3oo écus pour fes ha-
bits, portée par le contrat de fon mariage,
avec Philibert de la Roche, daté du mois
de Septembre, de l'an 1455. Le Seigneur de
GIBERTÈS fit valoir fes droits contre Béraud
de l'Efpinaffe, Chevalier, Seigneur de Com-
bronde, & contre Etienne de l'Efpinaffe,
Chevalier,Seigneurde Maulevrier; il éprouva
beaucoup de difficultés de la part du dernier,
& de la partd'Armand, Vicomte dePolignac,
tuteur de Françoïfe Dauphin, Dame de
Combronde & de Saint-Ilpize, par la mort
de Louife, fa foeur, fille unique de Béraud,
Seigneur des mêmes terres. Ils firent naître
mille incidents; ils portèrent l'affaire au Par-
lement de Paris, qui mit l'appel au néant,
& les renvoya devantle Bailli de Montferrand,
où, par Sentence du 7 Février 1488, ils
furent condamnés à payer, chacun, une
fomme de 625 écus. GUILLAUME eut encore
des droits fur la terre de la Roche, en Li-
moufin, & fur celles de Chateauneuf-fur-
Sioule, de Saint-Gervais, deBlanzat, de Mi-

' remont & deCébazat, en Auvergne. Nicolas
de la Roche, Seigneur de mêmes terres, avoit
eu deux enfans mâles, de Hélis de Chau-
vigny-de-Blot, fa femme : Philibert & An-
toine. Le premier fut père de Dauphine,
Dame de GIBERTÈS, et d'Anne de la Roche,
mariée à Lordin de la Forejl. Antoine eut
d'Anne d'Alègre : Françoisde la Roche, qui

lui fuccéda. Nicolas de la Rocheavoit encore
laiffé trois filles : Jeanne, qui fut mariée à
Bertrand de Maulmont,• Marguerite, qui
époufa Jean de l'Hôpital, Seigneurde Co-
longes ; & Catherine, qui entra dans la
Maifon de Rochedragon. Après la mort du
Seigneur de la Roche, il y eut un grand pro-
cès au fujet des droits que chacun prétendoit
à fa fucceffion. Un Arrêt du Parlement ad-
jugea le tiers de la Roche, au Seigneur de
GIBERTÈS, qui le céda, par acte d'échange,
du 7 Février i5o5, à Jean de Neuville, Che-
valier; & par tranfaétion fur Arrêt du Par-
lement, paffée le 6 Décembre I5I5, on lui
adjugea, & à Lordin de la Forejl, un cin-
quièmefuries terres de Cébazat&de Blanzat,
en Auvergne. GUILLAUME DE GIBERTÈS avoit
été pourvu, le Ier Décembre 1494, de l'Office
de Bailli des Terres de Jean, Comte de Bou-
logne & d'Auvergne ; il fit le voyage de la
Terre-Sainte en i52o, &vifitatous les lieux
que le Meflîe avoit honoré de fa préfence ; le
4 Juin i52Ô, il fit un échange avec IJabeau
de Dyat, fa belle-foeur, veuve de Louis DE
GIBERTÈS, vivant, Ecuyer, Seigneur de Ville-
neuve & de Fargette,Diocèfede Saint-Flour;
il ne vivoit plus en i53o, &laiffade fon ma-
riage :

1. JEAN, qui fuit ;
2. GUILLAUME,auteur de la branche des Sei-

gneurs de Viffac, rapportée ci-après ;
3. GILBERTE,mariée, en IDO5,hGuyd'Albars,

Seigneur de Clavières, de Saint-Cirgues, de
Saint-Chriftophe,&. autres terres; elle eut
en dot 3ooo livres tournois ; JEAN DE GI-
BERTÈS,fon frère, lui fit un don de 5oo livres,
le Seigneur de Clavièreslui affura 100 livres
de rentes pour fon douaire, & 63o livres
de penfion viagère en toute juftice ; elle re-
nonça à tous fes droits au profit de fes frè-
res, en préfence de Louis DE GIBERTÈS, fon
oncle, Seigneur de Villeneuve; de Nicolas
de Beauclair,Chevalier : de Louis de Laftic,
Seigneur de Rochegonde, & de Louis de
Rochefort, Seigneur d'Ally ;

4. Et MADELEINE, émancipée le 17 Novembre
1 504 ; elle fe difpofoit alors à embraffer la
règle de Saint-Benoît ; îe même jour, elle
donna tous fes biens à fon frèreaîné, moyen-
nant une penfion viagère, que fon père lui
affura, en préfence de Jacques de Foix,
d'Antoinede la Rochette, & d'autres per-
fonnes qualifiées,

IX. JEAN DE GIBERTÈS, Chevalier,Seigneur
de Gibertès, Cronce, Auvers, le Chambon,
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la Roche-Blau, la Chazotte, & autres terres,
fit un échange au nom de fon père,avec Jean
Vigier, Seigneur de Neuville, en Limoufin,
le 7 Septembre i5o8, lequel fut ratifié le 19
du même mois. Il acheta, en 1529, le moulin
de la Ribeyre, fitué au lieu de Leytugeol,
Paroiffe de Pinols. Il fuccéda, vers ce même
tems, à GUILLAUME, fon père, & tranfigea, le
3 Juin de l'année fuivante, avec le Seigneur
de Vifïac, fon frère. Jean, Duc d'Albany,
Comte de Boulogne, ayant eu ordre du Roi
FRANÇOIS Ier, pour faire la vifite de l'Artil-
lerie des Placesde fon Gouvernement,il donna
cette commiffion à JEAN DE GIBERTÈS, le 29
Mars i534; l'année fuivante^ ce dernier ren-
dit hommage à Antoine de Lorraine, pour
les terres & fiefs qu'il poffédoit dans la mou-
vance de la Baronnie de Mercoeur. Il fit le
même aveu, le i3 Juin i53y, & le 27 Août
1540, il donna, au Bureau des Finances de
Riom, la déclaration de ce qu'il poffédoit en
fief dans l'étendue de cette Baronnie, & dans
la Suzeraineté des Seigneurs de Langeac &
de Margerides. Dans ce dernier a£le, il dé-
clare qu'il avoit fervi au ban de la Nobleffe
d'Auvergne, & qu'il avoit fait deux fois le
voyagede Bourg-en-Breffe. Il avoit époufé,en
1523^ Louife de Braque, fille de Philibert,
Chevalier. GUILLAUME, fon père^ confirma la
donation des terres de Gibertès, Cronce &
du Chambon, & lui donna celle d'Auvers &
de la Chazotte, fous la réferve de 2000 livres.
Louife de Braque fut dotée par Géraud, fon
frère. Protonotaire du Saint-Siège, qui lui
conftituaune fomme de 4200 liv. Anne de la
Tour, Comteffe de Boulogne & d'Auvergne,
femme de Jean Stuart, Duc d'Albany, lui
paya une fomme de 3oo eus, qui lui avoit
été léguée par Madeleine de la Tour, fa foeur,
mariée à Laurent de Médicis, Duc d'Urbin,
neveu du Pape LÉON X, & par Alphonfine
des Urfins,belle-mère de la Dame de Médicis.
Elle lui donna de fon chef pareille fomme de
3oo écus, & lui fit préfent des habits de no-
ces. Toutes ces fommes réunies, faifoient
celle de 6000 livres. JEAN DE GIBERTÈS reçut
celle de 700 liv. de la part de Géraudde Bra-
que, & celle de 1800 livres des mains de la
Ducheffed'Albany. Louife de Braque donna
quittance de 3oo écus à CATHERINE DE MÉ-
DICIS, fille de la Ducheffe d'Urbin, mariée,
en i533, à Henrij Duc d'Orléans, & facrée
Reine de Franceen 1547. Ilparoîtque Louife

de Braque, avoit été élevée à la Cour de ces
Princeffes, où fes parens occupoi-ent les pre-
mières places. JEAN DE GIBERTÈSmourutavant
i562 & laiffa 6 enfans, favoir:

1. GILBERT, qui fuit ;

2. PHILIPPE, qui fut reçu Chevalier de l'Ordre
de Saini-Jean de Jérufalem ; il étoit, en
i58o, Commandeur de Mâcon, de Belle-
ville & de l'Efpinaffe ; il parut, la même
année, à l'affemblée de parens qui fe tint
après la mort de GILBERT, fon frère aîné,
pour procéder à la tutelle de fes enfans, &
donna fa voix à Gabrielle de Talaru-Chal-
ma\el, fa belle-foeur;

3. GILBERTE,mariée, en 1 558, h MauriceRou-
get, Seigneur de la Fagette, Paroiffe de
Ventajols, Diocèfe de Mende, qui, le 24
Mars 1575, donna quittance d'une fomme
de 214 liv., i5 f. à GILBERT DE GIBERTÈS, fon
beau-frère ;

4. MADELEINE, mariée, en i56o, à Robert de
Léotoing, Seigneur de Charmenfac, Lau-
barces, Roche-Rouffe,la Chapelle-Laurent,
& autres Terres, Diocèfe de Saint-Flour ;

5. ANNE, accordée, en 1563, à Antoine de la
Baftide, Ecuyer, Seigneur de la Baflide,
Paroiffe de Saint-Juft, même Diocèfe. Elle
fut dotée par fon frère aîné. Leur père ne
vivoit plus alors ;

6. Et GERMAINE, qui époufa Claude de Rave-
rolles, fils à'Arhènes, Seigneur de Rave-
rolles, Paroiffe de Moniftrol, Diocèfe du
Puy. Le contrat fut paffe au Château de
Chalmazel, le 16 Septembre, en préfence

.
de Claude de Talaru, Comte de Lyon ; de
François de Chalmazel, & de Philippe de
Saint- Paul, Seigneur de Chazelles en
Velay.

X. GILBERT DE GIBERTÈS, Chevalier, Sei-
gneur de Gibertès, Cronce, Auvers, le Cham-
bon, la Befferette,& autres places^ Chevalier
de l'Ordre du Roi, fuccéda à JEAN, fon père,
avant i562; il fervoit, en i56o, en qualité
d'homme d'armes, dans la Compagnie de
M. de Bordillon, fuivant le certificat qui lui
fut délivrépar Louis de Châteleux, le-4 Août
de la même année. Il époufa, en i5Ô2, Ga-
brielle de Chalmazel, veuve de Louis de
Chevrières, fille de Claude, Chevalier, Sei-
gneurdeChalmazel,Confeiller&Chambellan
du Roi, Capitaine de fes Gardes, Lieutenant
de la Ville de Compiègne, & Maîtredes Eaux
& Forêts de ce Bailliage; elle fut dotée par fa
mère, & par François de Chalmazel, fon
frère, qui lui donnèrent 7000 liv. tournois,
& 5oo liv. pour fes habits de noces. Le con-
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trat fut paffé au Château de Ghalmazel en
Forez, le 17 Janvier de la même année, de-
vant la Vialle, Notaire. Le i3 Juillet 1574,
GILBERT donna à fa femme la jouiffance de la
terre & du château de Gibertès. Le 2 No-
vembre 1577, il paya à Claude de Raverol-
/eslafomme de 200 liv. tournois, fur la dot
de GERMAINE DE GIBERTÈS

, fa foeur, & le 3
Novembre de l'année fuivante

,
il lui paya

celle de 3oo liv. Il tefta au château de Giber-
tès, le i3 Juillet i58o, & voulut être inhumé
dans l'Eglife de Sainte-Marie de Cronce, fa
Paroiffe. 11 difpofa de fes biens en faveur de
fes enfans, & pria Jean de Chalma^el, fon
beau-frère, & PHILIPPEDE GIBERTÈS,fon frère.,
Commandeur de Mâcon, de Belleville & de
l'Efpinaffe, de faire remplir fes intentions. Il
mourut avant le 23 Août de la même année
que Gabriellede Chalma^el, fa veuve, obtint
une commiffion de Juft de Tournon, Séné-
chal d'Auvergne, pour faire procéder à l'in-
ventaire des biens par les Juges de Gibertès;
elle étoit alors en Forez., & les courfes que
faifoient les ennemis,ne lui permettoientpas
de s'expoferà un voyage ou elle aurait couru
des dangers. Le jour précédent, elle avoit été
nommée tutrice, paraffembléedeparens.Elle
vivait encore en 1597. Ses enfans furent :

t. CLAUDE, qui fuit ;

2. ANTOINE, qui fut reçu Comte de Lyon, le
5 Novembre 1574. Il tefta, le ier Février
163g, fit plufîeurs legs de piété, & voulut
être enfeveli dans l'Eglife des Capucins de
Roanne, dont il étoit le principal Fonda-
teur ; & par une autre difpofition,il fut en-
terré dans fa Chapelle de l'Eglife de Saint-
Jean de Lyon, qu'il avoit fondée ; fit des
difpofitions en faveur de fes fceurs ; laiffa le
furplus de fes biens à CLAUDE, fon frère, &
mourut le i5 Février de la même année;

3. GILBERTE, qui époufa, en 1588, Fulcran
de la VaiJJière, Seigneur de Cantoinet,
Diocèfe de Rodez, qui fut autorifé par
François d'Antil, Seigneur de Ligonès,
Lieutenant de 5o hommes d'armes. Elle eut
en dot i833 écus, par contrat du 22 No-
vembre de la même année. Elle étoit veuve,
le 28 Décembre 1599, lorfqu'elle difpofa de
fes biens ;

4. ANNE, qui fut mariée, en 1598, à Emma-
nuel d'OrJy, Ecuyer, fils de feu Guyot,
vivant Seigneur d'AHy, par Anne de Mon-
trordès, fa femme, Dame d'Ally, de Job &
de la Fayette. Elle fut autorifée par Annet,
Comte d'Urfé, Marquis de Baye, Cheva- |

lier de l'Ordre du Roi, Capitaine de 5o
hommes d'armes, Bailli de Forez; purJean
de Chalmaqel, fon oncle, Seigneur de la
Pye, & de Saint-Martial, auffi Chevalier
de l'Ordre du Roi, Capitaine de 5o hom-
mes d'armes ; & par ANTOINE DE GIBERTÈS,
fon frère, Comte & Maître du Choeur de
l'Eglife de Lyon, qui lui donna par tefta-
ment 5ooo liv. & fa maifon bâtie furla Pa-
roiffe de Sainte-Foy ;

5. Et ANNE, vivante en 158o, & donton ignore
la deftinée.

XL CLAUDE DE GIBERTÈS, Chevalier, Sei-
gneur & Baron de Gibertès, Cronce, Auvers,
& autres Terres, fut élevé fous la tutelle de
Gabrielle de Chalma\el, fa mère. Le 19 Oc-
tobre 1607, CLAUDE DE GIBERTÈS rendit hom-
mage à Marie de Luxembourg, Ducheffe de
Penthièvre, pour les terres & fiefs qu'il poffé-
doit dans les Châtellenies de Cilhac & de
Saint-CirgueSjmembres du Duché de Mer-
coeur. Le Roi Louis XIII lui écrivit de Fon-
tainebleaUj le 8 Juin 1612, & lui manda, que
dans la dernière affemblée des Chevaliersde
Saint-Michelj il avoit été choifi pour être dé-
coré de fes Ordres, qu'il reçut des mains du
Sieur d'Allincourt, Gouverneur & Lieute-
nant-Généraldu Lyonnois. CLAUDE mourut
Maréchal-de-Camp. Il avoitépouféj en i585,
Claude de Chapellu, fille de Baptijie, Che-
valier,SeigneurdelaVigne, Montrodat, Char-
bonnières., & autres fiefs & feigneuries. Le
contrat fut paffé le 21 Septembre, en préfence
du parent & ami, Jean de Chalma^el, Che-
valier de l'Ordre du Roi^, & Capitaine de 5o
hommes d'armes, parent, au nom de la Dame
de GIBERTÈS, fa foeur. Claude de Chapellu
fut autorifée par Catherine de Monteynardj
veuve d'Aimar de Rochemure, Baron du
Beffet, & fa tutrice, depuis la mort du Sei-
gneur de Chapellu, fon père ; Jean de Chal-
ma\el, en fa qualité de Procureur,lui affura
le tiers des biens de la Danie de GIBERTÈS, fa
foeur ; donation qu'elle ratifia elle-même le 2
Octobre 1688. CLAUDE DE GIBERTÈS eut :

1. ANTOINE, qui fuit ;
2. CHARLES, reçu Comte de Lyon le 4 Juillet

i63o; mais il renonça bientôtà l'état Ecclé-
fiaftique. Il fut Seigneur de la Vigne, de
Montrodat,& des autres Terres que Claude
de Chapellu, fa mère, avoit portéesen ma-
riage. Onne connoîtpas le nom de fa femme;

.maison fait feulement qu'ilsn'eurentqu'une
fille :
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MARIE, quifût Religieufe de Sainte-Claire
à Saint-Amand, & qui fut dotée par
FRANÇOISE DE GIBERTÈS, Dame de la
Tour-d'Auvergne,fa tante, le 15 Août
1662.

3. FRANÇOISE, mariée, par contrat du 16 Mai
iô33, à Jacques de la Tour-d'Auvergne,
fils de feu Martin, Seigneur du Murat-le-
Quaire, Bains, & un des auteurs du Comte
de la Tour-d'Auvergne, Lieutenant-Géné-
ral. ANTOINE DE GIB'ERTÈS, fon frère aîné,
lui donna par teftament 2000 liv., & après
fa mort, elle eut en partage la terre de Gi-
bertès, venue par cafcade aux puînés de
cette Maifon ;

4. Et JEANNE, qui époufa Jean de Pons, Che-
valier, Seigneur de la Grange, près de la
ville d'Iffoire, Maifon des mieux alliée.

XII. ANTOINE, Comte de GIBERTÈS, Baron
de Cronce & d'Auvers,Seigneurde la Valette,
Loubaret, le Chambon, la Vigne,Montrodat,
Seneret, le Creft, Luzillat, & autres Terres,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du
Roi, fut reçu Comte de Lyon, le 5 Novembre
1627. Cependant il ne fuivitpoint le parti de
l'Eglife. Une ancienne Généalogie, & quan-
tité de Titres, apprennentqu'il fit ériger la
Terrede Gibertès en Comté, & celle de Cronce
en Baronnie,en 165o, annéequ'il parvint au
grade de Maréchal-de-Camp. Avant cette
époque les Seigneurs de Gibertès ne fequali-
fioientquede Seigneursde Gibertès, & depuis
les Seigneurs de Gibertès, de la Tour-dr'Au-
vergne & de Murât, fe font toujours qualifiés
de Comtes de Gibertès. Ilteftale5 Avril 1649,
& voulutêtre inhumé dansl'Eglifede Cronce,
fa Paroiffé. Il fit un don annuel de 3o feptiers
de Blé pour l'entretien de deux Chapelles, à
lacharged'uneGi'and'Meffepar jour. Ildonna
un cheval de 5oo livres à chacun de fes Gen-
tilshommes& de fes Pages, & 400 livres en
argent; 3oo livres à fon Valet-de-chambre,&
100 livres à chacun de fes domeftiques. Il lé-
gua 20000 livres à la Dame de la Tour, fa
foeur, & 10000 à Antoine de Pons, fon neveu
& fon filleul, fils de Jean, vivant. Seigneur
de la Grange, & de JEANNE DE GIBERTÈS, &
10000 à leurs autres enfans, & fit héritier
univerfelCHARLES DE GIBERTÈS,fon frère, avec
fubftitution en faveur de leurs enfans; &, à
leur défaut, il appela graduellementJean de
la Tour-d'Auvergne & JeandePons.Il mou-
rut Chambellan du Roi Louis XIII, & fut le
dernier de cette branche. Par un autre tefta-

ment, il fit la Dame de la Tour-d'Auvergne
& la Dame de Pons, fes héritières univerfel-
les. Il avoit époufé, en i633, Catherine de
Langeac, Dame du Creft & de Luzillat, Dio-
cèfe de Clermont, de laquelle il n'eut point
d'enfans.

BRANCHE
des Seigneurs de V 1 s s A C ,

feule exijiante.
C'eft ici qu'on peut dire avec Caffiodore,

qu'une belle race conferve toujours la beau-
té de fon origine. Si les Seigneurs de Viffac
furent moins partagésdu côté de la fortune,
c'eftun malheur qu'ils durent à la févéritéde
la loi. Ils furent le foutenir par leurs allian-
ces. Ils ont été attachés à la perfonne de nos
Rois, & à la Famille Royale, & ont fervi fuc-
cefïivement dans différens grades.

IX. GUILLAUME DE GIBERTÈS, Chevalier,
Seigneurde Viffac, fils puîné de GUILLAUME,

Ve du nom, Chevalier, Seigneurde Gibertès,
Cronce, &c, & de Dauphine de la Roclie,
fut un des 100 Gentilshommes & Ecuyer
de Madame la Dauphine, place dans laquelle
il mourut à Fontainebleau, avant le 2 Juil-
let 1546. Il avoit fervi dans les guerres de
François Ier, & ce fut en confidération de
fes fervices, que ce Prince lui accorda, en
i538, le Brevet d'Ecuyer de l'Ecurie des Da-
mes de France. Ilépoufa,en i523, Olivede
Treignac, fille de Louis, Ecuyer, Seigneur
de Treignac, & de Jacqueline de Pont-
briant. Jean Stuart, Duc d'Albany, Comte
delaMarche, de Boulogne & d'Auvergne,Ré-
gent & Gouverneur du Royaume d'Ecoffe,
l'honora de fa préfence, & promit de payer
1000 liv. à Olive de Treignac, fomme qui
lui avoit été léguée par François de Pont-
briant} fon oncle. Elle fe conftitua, de fon
chef, tous fes droits à la fucceffion de fon pè-
re, & 600 liv. que Madeleine de la Tour,
Ducheffe d'Urbin, lui avoit léguées par fon
teftament. Le contrat fut paffé le 7 Juin de
la même année, en préfence du Seigneur de
GIBERTÈS, qui donna à GUILLAUME, fon fils,
la Terre de Viffac, & fes dépendances. Ce-
pendant, peu fatisfait de cet avantage, GUIL-

LAUME réclama de nouveaux droits après la
mort de fon père; &, par tranfa£tion du 3
Juin i53o, JEAN DE GIBERTÈS, fon frère aîné,
lui céda la Terre de la Chazotte, près de Sa-
leshuit, Diocèfede Saint-Flour,& une fom-
me de 13oo livres. Après la mort de fon mari,

OTome IX.
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Olive de Treignac fit dreffer l'inventaire des
meubles, & le 3i Juillet 1557, elle confentit
une obligation au profit de Jean de Beau-
franchet, fon gendre, Ecuyer, .Seigneur de
Saillant, Diocèfe de Clermont. Ellevivoit en-
core en i56o, ayant eu de fon mariage:

1. JACQUES, qui fuit ;
2. LOUISE, mariée, par contrat du 4 Février

1556, à Jean de Beaufranchet, Ecuyer,
Seigneur de Beaufranchet, Maifon dont
l'aîné, connu fous le nom d'Ayat, périt à
la bataille de Rosbach ;

3. Et MADELEINE,accordéeen mariage à Guil-
laume de Bard, Ecuyer, Seigneur du Cro-
zet, Paroiffe de VifTiic. Le contrat fut pafle,
le 28 Décembre i5..., en préfence de GIL-
BERT DE GIBERTÈS, Seigneur d'Auvers, de
François de Creftes, Seigneur de Saint-
Eble, & de Jean de Neuve-Eglife.

X. JACQUESDE GIBERTÈS, Ecuyer, Seigneur
de Viffac,fuccéda, en 1546, à GUILLAUME,fon
père, le 28 Juin delà même année; François
Ier lui donna l'Office de Capitaine de Mur-
de-Barrez^ en Rouergue, le 7 Juillet fuivant;
Henri, Ducde Bretagne, Dauphin-Viennois,
lui donna celui du Château de Clavières;
Henri 11 lui donnadifpenfed'âge, & l'exemp-
ta du ferment, & Charles IX, monté fur le
Trône au mois de Décembre i56o, lui don-
na, le 28 Février, fuivantdes Lettres confir-
matives, l'Office de Capitaine de la Ville de
Mur-de-Barrez. Ilfervoit, en 1577- au camp
de Marfeille, dans la Compagnie du Baron
de St.-Vidal, Gouverneur du Velay & du
Gévaudan. Il avoit époufé, en 1559, Antoi-
nette de Rébé, fille de feu Jean de Rébé,
vivant, Ecuyer, Seigneur de Chevrières &
de Chalençon, Maifon connue depuis long-
tems dans l'Ordre de Malte & dans les Cha-
pitres Nobles; il racheta, le 16 Juin i56o,
des deniers de la dot de fa femme, les droits
qu'il avoit cédés, conjointement avec Olive
de Treignac, fa mère, à Françoife de Ser-
viffac, veuvede François deGuilhen, Ecuyer,
Seigneur du Çlufel, Il mourut fans tefter, le
10 Avril 1584; Antoinette de Rébé, fa fem-
me, mourut le 23 du même mois, & le len-
demain le Juge de Viffac procéda à l'inven-
taire de fesbiens. Il avoit eu de fon mariage:

1. PIERRE, mort fans poflérité ;
2. & 3. EXPLODIAM & JACQUES, reçus Cheva-

liers de Malte, le 1er Juin 1582 ;
4. PHILIPPE, qui fuit ;

5. CATHERINE, Religieufeaux Chazes, Diocèfe
de Saint-Flour ;

6. Et CLAIRE, mariée à Jacques de Bard, E-
cuyer.

XI. PHILIPPE DE GIBERTÈS, Ecuyer, Sei-
gneur de Viffac, recueillit la fucceffion de
JACQUES, fon père. Deux de fes frères étoient
entrés dans l'Ordre de Malte, & PIERRE DE
GIBERTÈS, leur frèreaîné, étoit mort fans pof-
térïtéj cependant cet avantage ne lui reve-
noit pas de droit, leur père étant mort fans
faire aucune difpofitions,ils étoientcommuns
en biens. Il eft donc probable, qu'il y euten-
tr'eux un arrangement particulier. PHILIPPE
fervit dans l'armée du Duc de Nemours, en
1584, & marcha fous fes ordres, juqu'à l'an-
née de fa réduction. Il étoit Guidon de la Com-
pagnie du Sieur de Couzant, tel p,u'il paraît
par la quittancequ'il a donnée de fesappoin-
temens, en qualité d'hommes d'Armes. L'o-
riginal eft aux Archives de la Bibliothèque
du Roi, & l'expédition en a été livrée par M.
l'Abbé de Gevigney. Il acheta les propriétés
que Claude de Poinfat poffédoit au lieu de
Badat, & fes appartenances. Le contratpor-
te que Claude de Poinfat étoit fils de Del-
mas, & de CATHERINE DE GIBERTÈS; mais on
ne voit pas de qui defcendoit celle-ci; on croit
qu'elle étoit fille de Louis, Seigneur de Vil-
leneuve, & d'I/abeau de Dyat; ils avoient
une fille de ce nom en 1602. Il vendit à Louis
de Monivau & de Saint-Arcons, la Juftice,
cens & rentes du Village de Beaune, & la
Métairie des Pavelez, même Paroiffe; CLAI-

REj fa fceur, qui y avoit des droits, lès aliéna
par le même acte, qui fut paffé devant Bru-
nel, le 3o Septembre de la même année. En
qualité de Seigneur de Viffac, il préfenta,en
1612, à l'Evêque de Saint-Flour, Denis Bé-
rard, pour être pourvu de la cure de cette Pa-
roiffe. Il avoit époufé, en i5g3, Marguerite
de la Roque, iffue des Seigneurs d'Azeniè-
res, Election de Brioude; il ne vivoit plus le
24 Avril 1616. Dix ans après, Marguerite,
fa veuve, préfenta requête au Sénéchal d'Au-
vergne, pour être autorifée à aliéner certains
droits, pour procurer plus avantageufement
l'établiffement de fes enfans,ce fut à la faveur
de cette permiffion qu'elle vendit à Louis du
Cluzel, Chevalier de l'Ordre du Roi, & à
Charles-Ignace delà Rochefoucauld, Seigneur
de Domeyrac, les droits que fes enfansavoient
à Viffac

j
laVialle, Viffaguet, & autres lieux,
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lecontrat futpaffédevant laFond, le 5 Septem-
bre 1626, en préfence & de l'avisdeFrançois
4e la Roque, Seigneur de Moulet

,
Paroiffe

d'Auzat; de Jacques de la Roque, Seigneur
•de Lachaux; de François de la Roque, Sei-
gneur d'Azenières; de Louis de la Roque,
Seigneur de Mont, & autres parens & amis.
Le même jour, elle donna tous fes droits à
CLAUDE, fon fils aîné; elle avoit alors deux
filles Religieufes aux Chazes. On ignore le
tems de fa mort, on fait que PHILIPPE DE GI-
BERTÈS lui laiffa cinq enfans, favoir :

1. CLAUDE, qui fuit ;

.
2. JACQUES, Ecuyer, Seigneur de Lachaux,

qui, le 20 Février 1626, donna un a£te de
garantie à CLAUDE DE GIBERTÈS, fon frère ;
le 20 Juillet de l'année fuivante, il fit un
échange avec Louis du Cluzel, Ecuyer, qui
lui céda la Métairie d'Efpitain avec fes ap-
partenances,& mourut fans poflérité ;

3. & 4. ANNE & CATHERINE, Religieufes aux
Chazes, Diocèfe de Saint-Flour ;

5. Et JEANNE, dont on ignore le fort.

XII. CLAUDE DE GIBERTÈS, Ecuyer, Sei-
gneur de Beaune, & en partie de Viffac,
confentit un bail emphytéotique, le 25 Mars
1623

, au profit de Pierre Reynaud
,

du lieu
de Laval, Paroiffe de Saint-Arcons, près de
Langeac

,
Diocèfe de Saint-Flour. Ilépoufa,

en IÔ25, Claude de Carbonnel, fille de
Charles, Ecuyer, Seigneurd'Eyris, & d'A?i-
toinette de Chalus, Paroiffe de Mareugheol,
Diocèfe de Clermont; le contrat fut paffé le
3o Novembre de la même année, en préfence
de Louis du Cluzel, Chevalier de l'Ordre du
Roi, Seigneur du Cluzel & de Lorat; de
François du Pfat, Seigneur de Boudes & de
Donezat; de Françoisde la Roque, Seigneur
de Moulet; de Jean de la Roque, Seigneur
de Crozet; de Gilbert de l'Efpinaffe, & de
François de Serres, Comte de Brioude. Le
5 Septembre de l'année fuivante, Margue-
rite de la Roque, fa mère, lui céda tous fes
droits. CLAUDE tranfigea le 17 Mai 1625, avec
Charles de Carbonnel, fon béau-père,Louis
6 Pierre de Carbonnel, fes oncles, Comtes
de Brioude, au fujet de la dot de Claude de
Carbonnel, fa femme. On lui céda une Mai-
tairie, appelée de Gignat, qui leur avoit été
donnée fous faculté de rachat, le 10 Août
1609, par François de Chalus. Le 5 Octobre
1649, il fit un échange avec Philibert de
Chalus, Ecuyer, qui lui céda une Métairie

fituée au Brugelet, Paroiffe de Chaffagne-
fur-Mégemont, en contre-échange de celle
d'Hozat, qu'il avoit acquife d'Anne du Prat
& de Pierre de Chalus, Seigneur de Chalus
& de Dauzat. Il fut maintenu dans fa no-
bleffe par jugement de M. de Fortia, Inten-
dant d'Auvergne, rendu le 12 Juin 1668.
11 s'établit fucceffivement à Brioude, à Dau-
zat & au Brugelet, où Claude de Carbonnel,
fa femme, fit fon teftament devant Borne,
Notaire, le i5 Janvier 1654. Elle fit des legs
à PEglife de Chaffagne, où elle choifit fa fé-
pulture, & à la Chapelle du Brugelet, & dif-
pofa du furplus de fes biens en faveur de fes
enfans, qui furent :

1. PIERRE, qui.fuit ;

2. FRANÇOIS,né le 14 Mai 1625, reçu Comte
de Brioude le i3 Juillet 1646 ;

3. Et ANTOINE, né le 26 Mai 1640, il fuccéda
à FRANÇOIS, fon frère, qui lui avoit réfigné,
le 9 Décembre i65o, & prit poffeffion, le 11
Mars i652.

XIII. PIERRE DE GIBERTÈS, Ecuyer, Sei-
gneur de la Grange, inftitué héritier par
Claude de Carbonnel, fa mère, demeuroit à
Brioude, au mois de Juillet i658. Son père
lui céda une fomme d'argent fur le prix d'une
métairie qu'il avoit vendue, par contrat du
25 Octobre i656, paffé devant Gautier, No-
taire, à Charles de Pons, Seigneur de la
Garde, auteur des Seigneurs de Beleftat, le
12 Mai i665. Il céda à FRANÇOIS, fon frère,
Seigneur de la Gorce

,
Paroiffe de Riom-ès-

Montagne, Diocèfe de Clermont, tout ce qui
lui étoit'dû par le Seigneur de la Garde;
preuve que FRANÇOIS DE GIBERTÈS avoit re-
noncé à l'Etat Eccléfiaftique. PIERRE DE GI-
BERTÈS fut maintenu dans fa nobleffe, par ju-
gement de M. de Fortia, Intendant d'Au-
vergne, rendu le 12 Juin 1668. Il refta au
lieu du Brugelet, le 8 Novembre 1683 ; il
voulutêtre inhumédansl'Eglifede Chaffagne,
fa Paroiffe; il donnala jouiffance du quart de
fes biens, à la Dame DE GIBERTÈS, fa femme,
& en fit faire l'inventaire le même jour, de-
vant PêliJJier, Notaire Royal. Il avoit époufé,
par contrat du 23 Février 1659, reçu par
Borne, Marie Vallon, fille de feu Giraud
Vallon & de Dauphine Giroux, demeurant
au lieu de Saut, Paroiffe de Chaffagne-fur-
Mégemont, de laquelle il eut :

1. ANTOINE, mort fans alliance, dans un âge
très-avancé ;

Oij
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2. PIERRE, mort fanspoftérité ; -
j

3. NOËL, qui fuit ;
4. & 5. ANNE & MARIE, Religieufes au Bon-

Pafteur, à Clermont-Ferrand.
XIV. NOËL DE GIBERTÈS, Ecuyer, Seigneur

de la Gouzou, né le 9 Avril 1675, fut bap-
tifé le lendemain dans l'Eglife Paroiffiale de
Chaffagne-fur-Mégemont. Il époufa, par con-
trat du 26 Janvier. 1707, paffé devant Blan-
cheton & Guerrier,Notaires, Anne de Char-
bonel, fille â'Itier

,
Ecuyer, Seigneur de

Charbonel & de la Gouzou, Rochegude &
du Boucher, demeurant à Grieux, en Lyon--
nois, étant alors à Chidrac, Diocèfe de Cler-
mont. Le contrat fut paffé en préfence de
François de Laifer,Capitaine dans Lyonnois,
Infanterie; D'ANTOINE DE GIBERTÈS, Ecuyer,
& autres; ils recurent la Bénédiction Nup-
tiale dans l'Eglife de Sauner, le 8 Février
fuivant. NOËL DE GIBERTÈS vivoit encore en
1744, qu'il confentit un contrat de vente au
profit de Balthazar de Pons, Chevalier, Sei-
gneur de Béleflat. Il laifia de fon mariage:

1. ETIENNE, qui fuit ;
2. Et JOSEPH, mort Eccléfiaftique.
XV. ETIENNE DE GIBERTÈS, Chevalier, Sei-

gneur de Saint-Julien, Saint-Prieft, Comte
de Gibertès, Baron de Cronce, né le 16 Avril
1714, futbaptifé, le même jour, dans l'Eglife
de Saurier, fa Paroiffe ; il commença de fervir
en qualité de Cornette, dans le Régiment de
Clermont-Prince,Cavalerie. Ilpaffa, en 1742,
à la Lieutenance de la Compagniela Molière,
même Régiment, où il fervoit encore, le 27
Septembre 1744, qu'il obtint un congé du
Maréchal de Saxe, pour aller de Courtrayaux
eaux de Bourbonne; il fut obligé de fe reti-
rer du fervice, à caufe de fes infirmités. Il
époufa, en 1746, Claudine-Marie de Mé-
ranges-des-ÉJlivaux,fille de feu Jacques de
Méranges-des-EJlivaux, vivant,Ecuyer,Sei-
gneur du Lac, Lieutenant de Grenadiers, &
de Marie duPuy, demeurant à Montbrifon,
en Forez. Le contrat fut paffé le 19 Juin de
la même année, au Château du Lac, Paroiffe
des Salles, en Cervières, devant Thevé &
Durand, Notaires. Il y avoit alors i3o ans
que la Terre de Gibertès étoit fortie des
mains de fes anciens Seigneurs, par le ma-
riage de FRANÇOISE DE GIBERTÈS, qui, par
traité fubféquent, la porta à Jacques de la
Tour d'Auvergne, Chevalier, Seigneur du
Murât-le-Quaire & Bains; ETIENNE DE GI-

BERTÈS, jaloux de rentrer dans l'héritage de
fes pères, en fit l'acquifition en 1769, de
Claude-François de Murât, Marquis de
Montfort-le-Rotrou, Capitaine au Régiment
du Roi, Infanterie, qui tenoit cette Terre de
Nicolas Murât, fon aïeul, marié, en 1686^

avec Marie de la Tour-d'Auvergne, fille de
Jean, Baron du Murat-le-Quaire, & de Ma-
rie d'Apcher.ETIENNE DE GIBERTÈS eut de fon
mariage :

1. PIERRE-ÀNNET, qui fuit ;
2. Et MARIE, morte en minorité.
XVI. PIERRE-ANNET DE GIBERTÈS, Cheva-

lier, Seigneur & Comte de Gibertès, Baron
de Cronce & d'Auvers,néau Châteaudu Lac
le 3i Août 1753, baptifé le même jour aux
Salles, fa Paroiffe, fut reçu Page du Roi en
fa Petite-Ecurie le Ier Juillet 1769, & fortit
le ier Juillet 1772, avec le Brevet de Sous-
Lieutenant à la fuite du Colonel-Général,
Cavalerie. Il a époufé, en 1779, Louife-Thé-
rèfe-Charlotte le Mairat, fille de Louis-
Charles,Chevalier,Marquis de Bruyères-le-
Châtel, Baron-Dauphin, Seigneur de Pra-
ville, Saint-Maurice, Confeiller du Roi en
fes Confeils, Honoraire en la Cour du Par-
lement, & Préfident en la Chambre des
Comptes, & de Dame Marie-Thérèfe Pécot
de Saint-Maurice. Le contrat fut paffé de
l'agrément & en préfence du Roi, & de la
Famille Royale, à Verfailles,le 6 Avril de la
même année; & du confentementdes Parties,
au Châteaude Saint-Maurice-Montcouronne,
le 11 du même mois, devant Chavet & Ar-
noux, Notaires au Châtelet. Il eut l'honneur
de monter dans les caroffes du Roi le 26
Avril 1779; & le 6 Janvier 1782, la Com-
teffe DE GIBERTÈS fut préfentée au Roi & à la
Famille Royale, par Madame la Comteffe de
la Tour-d'Auvergne,Dame pour accompa-
gner MADAME, feeur du Roi. Le Comte DE
GIBERTÈS fit, le 12 Mars 1784, l'acquifition
de la Baronnie d'Auvers, de Michel-Denis
de Pons, ancien Officierau Régiment du Roi,
Infanterie; il y avoit environ 145 ans que
cette Terre étoit fortie de la Maifon DE GI-
BERTÈS.

Les armes de cette Maifon font : d'azur, à
la fa/ce d'argent. Cimier : une aigle, les
ailes éployées.Devife : proemia Martis.Cri :

LE GIBERTÈS. Supports : un lion & un griffon.
(Généalogie dreffée fur Titres originaux
communiqués.)
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GIBOT,Familled'Anjou,maintenue dans
la nobleffe en 1667, 1697 & 1714.

JEAN GIBOT, Seigneur de la Périnière, au
Diocèfe d'Angers, vivoit en 1456.

ALAIN GIBOT, Sieur de la Périnière en
1483, eut, pour fils aîné, de fa femme Guil-
lelmine Guého,

NICOLAS GIBOT, Ecuyer, Seigneur de la
Périnière, qui, fuivant un certificat du 5

Octobre i536, comparut à l'arrière-ban, où
ilfervit pour le Roi avec les autres Gentils-
hommes de la Sénéchaufféed'Anjou. Il eut
pour fils :

FRANÇOIS GIBOT, Ecuyer, Seigneur de la
Périnière, de la Carrelière & de Moulin-
Vieux, au Maine, Ecuyer de MADAME, légi-
timée de France, DuchelTe d'Angoulême, en
i583, qui avoit époufé, en i558, Marie de
la Boeffelière, veuve alors de Louis Rabi-
nard, Sieur de la Brizardière^ dont il eut :

LÉON, qui fuit ;
Et GUILLAUME,Ecuyer, Sieur de la BuifTon-

nière, marié, en 1588, à Françoife de Cour-
tarvel.

LÉON GIBOT, Ecuyer,Sieurdelà Carrelière,
époufa, en i583, Louife de Courtarvel,
foeur de ladite Françoife, toutes deux filles
de Charles, Sieurde Montcourtin. Il en eut :

MICHEL GIBOT, Ecuyer, Seigneur de'Mou-
lin-Vieux,qui époufa, en 1614, Louife de
Maridor, & en eut :

RENÉ, qui fuit ;
Et CLAUDE, Chevalier de Malte.

RENÉ GIBOT, Ecuyer, Seigneur de Mou-
lin-Vieux& de la Périnière, Capitained'une
Compagnie de nouvelle levée en i63g, puis
d'une Compagnie de 120 hommes, pour le
fervice des Etats-Généraux des Provinces-
Unies, en 1640, fut marié, en 1648, avec
FlorenceDorin,dont :

RENÉ-LUC, qui fuit ;
Et PIERRE-DAVID, Chevalier de Malte, Com-

mandeurde Bourgneuf, puis du Temple &
de Mauléon.

RENÉ-LUC GIBOT, Ecuyer, Seigneur de
Moulin-Vieux,de la Périnière & du Por-
taut, fut reçu Page du Roi dans fa Grande-
Ecurie en i665. De fon mariage avec Marie
le Bafcle, qu'il époufa en 1677, fortit :

PiERRE-RENÉGiBOT,néle23Décembrei684,
Seigneur de la Périnière, qui fut reçu Page
du Roi dans fa Grande-Ecuriele 1 o Mai 1701,

marié, le 16 Juin 1711, avec Louife-Anne
d'Aubigné, fille de Louis, Ecuyer, Seigneur
deTigny.de Cernuffon& de Laffe,en Anjou,
& àJElifabeth Petit de la Guierche, dont :

RENÉ-LOUIS GIBOT-DE-MOULIN-VIEUXde la
Périnière, né le 28 Mars 1712, qui a été
reçu Page du Roi dans fa Grande-Ecurie le
19 Mai 1728. [Armoriaigénér. de France,
reg. I, part. I, pag. 264.)

Les armes : d'argent, au léoparddefable.
GIELIS-D'HUJOEL. C'eft une Famille

noble du Brabant, de laquelle nous ne pou-
vons donner qu'une fimple notice, d'après
un Mémoire affez embrouillé qu'on nous a
envoyé. Elle a paffé dans les Chapitres illuf-
tres des Pays-Bas, & eft alliée avec les meil-
leures Maifons de ce pays. Une branche,
pour fe diftinguer des autres, a retenu le
nom de baptême avec celui de HUJOEL. NOUS

y lifons que
JACQUESGIELIS-D'HUJOEL,Ecuyer, eut trois

garçons :

JEAN & CHARLES morts dans le Palatinat, fer-
vant dans l'Artillerie ;

Et JACQUES, qui fuit.
JACQUES GIELIS-D'HUJOEL, Ecuyer, mort

Capitained'Infanterieà la prife de Lippftadt,
avoit époufé, en 1589, Anne Borremans,
dont il eut:

GUILLAUMEGIELIS-D'HUJOEL,morten i632,
qui avoitépouféSibylle van Weyen-Bergh,
de laquelle il eut :

1. CHARLES-JUSTE, Diacre;
2. ERASME, qui fuit ;
3. Et CLAIRE, née à Bruxelles, mariée à Fran-

çois Pereira de la Cerda, natif de Béja,
mort à la bataille de Rocroy en 1643, Ca-
pitaine d'une Compagnie de Chevaux-Lé-
gers de S. M. C, fils de Reiman Pereira
de la Cerda, & de Blanche Suarej, dont
ils eurent : François Pereira, qui fervit en
Efpagne, & Jean, Capitaine entretenudans
la terce de Don Jo de Toledoy Portugal,
nommé, le 27 Juin 1672, Gouverneur de
Tramonti, au Royaume de Naples.

ERASME GIELIS - D'HUJOEL, Seigneur de
Borchgravenbroech, de Zedelghem, &c, fut
honoré, avec fa poftérité, dans fes armes,
d'une couronne ducale d'or, au lieu de bour-
let, & pour fupports, de deux lions léopar-
dés d'or, tenant chacun une banderole au
blafon de fon écu, à caufe de fa noble extrac-
tion, par CHARLES II, Roi d'Efpagne, & MA-
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RIE-ANNE, Reine de Caftille, par Lettres don-
nées à Madrid le 2 Décembre 1674. Il elt
mort le 14 Août i685, & avoit époufé, en
i63j, JeanneKerremans, morte le 9 Janvier
1698,dont :

1. ADRIEN-JEAN-BAPTISTE,mort le 29 Novem-
bre 1677;

2. EvERARD,enterréàCondembergàBruxelles,
le 23 Septembre 1676 ;

3. HUBERT, qui fuit ;
4. Et GUILLAUME, dont la poftérité fera rap-

portée après celle de fon aîné.
HUBERT GIELIS-D'HUJOEL, Banneret, né à

Bruxelles, Licencié ès-Lois, Seigneur de
Locquenghien, de Zedelghem, de Watér-
vlietfchen & de Padtftauten, &c, Auteur fa-
meux dans la Jurifprudence, Confeiller &
Maître de la Chambre des Comptes à Bruges,
le i3 Août 1673, mort en 1681, avoit épou-
fé, à Bruxelles, le 10 Juillet 1671, Claire
Macharis, baptifée, le 7 Mai i65o, en la
Paroiffe de la Capelle à Bruxelles, morte à
Malines en 1716, & enterrée à Saint-Rom-
baut. De ce mariage font iffus :

1. GUILLAUME-FRANÇOIS,qui fuit ;
2. Et JEANNE-THÉRÈSE,née à Bruges & bap-

tifée en cette Cathédrale le 7 Mars 1673 ;
les cérémonies fupplééesàMalines,en 1675,
dans la Paroiffe de Saint-Rombaut; elle eft
morte, en 1689, fans alliance.

GUILLAUME-FRANÇOIS GIELIS-D'HUJ. EL, bap-
tifé à St.-Donatien à Bruges, le 2 Décembre
1675, Chevalier-Banneret,Seigneur de Spor-
moy, &c, admis aux nobles Lignages de
Sweerts, à Bruxelles, le i3 Juin 1703, Maî-
tre aux Requêtes de l'Hôtel, Confeiller au
Grand-Confeil de Sa Majefté, réfidant à Ma-
lines, & Vice-Préfident du même Confeil,
mort en fon Château de la Baronnie de
Blaefvelt, le 5 Juin 1735, & enterré à Sainte-
Catherine à Malines, avoit époufé, par con-
trat du 4 Mars 1704, Jeanne-Marie-Pétro-
nille van Papenbroeck, née à Bruxelles le 3
Septembre J.685, baptifée à Sainte-Gudule,
& morte le 17 Juillet 1724. Leurs enfans
font :

1. JEAN-LOUIS, Banneret, baptifé à Malines,
Paroiffe de Saint-Rombaut, le i5 Oélobre
1708, Licencié ès-Lois, mort fans alliance
le 5 Février 1744 ;

2. HENRI-JOSEPH,qui fuit ;
3. CLAIRE-JEANNE, baptifée à Bruxelles le 7

Juillet 1705, dansl'Eglife de Sainte-Gudule,
morte le 25 Juillet 1737, à Malines, pre-

mière femme de Jean-François-Daniel-Jo-
feph, Comte de Cuypers, Seigneur de Ry-
menam, &c., mort à Malines le 8 Juillet
1762. Voyez CUYPERS;

4. Et ISABELLE-CORNÉLIE, née à Malines, ma-
riée en 173..., dans la Paroiffe de Sainte-
Catherinede la même Ville, à Jacques-Fer-
dinandvan dev Sare-de-Maneghem,Grand-
Bailli du pays de Waës, & mort à Saint-
Nicolas le 27 Mai 1745.

HENRI-JOSEPH GIELIS-D'HUJOEL, Banneret,
né le 7 Juillet 1715, à Malines, admis aux
Lignages de Sweerts à Bruxelles, le i3 Juin
1739, mort à Malines.le 18 Septembre 1753,
& enterré à Sainte- Catherine, le dernier de
ces nom & armes, avoit époufé, i° le 11 Août
175 1, dans la Paroifle de Sainte-Catherine
de Malines, Conftance-Hyacinthe-Joféphi-
ne du Jardin, née à Malines, morte le 17
Décembre même année, & enterrée à Sainte-
Catherine de cette Ville ; & 20 à Vilvorde, le
16 Août 1752, Confiance-Ifabelle-Claire-
Antoinette-Joféphîne van der Veeclcen de
Berent.

GUILLAUME GIELIS-D'HUJOEL, quatrième fils
d'ERASME & de Jeanne Kerremans, Sei-
gneur de Borchgravenbroech,Confeiller &
Maître de la Chambre des Comptes à Bruxel-
les, époufa Marie-Marguerite Vits, née le
12 Mai i652, fille de Jacques, né le 18 Avril
1602, Receveur-Général des Domaines de
S. M. C, mort le 14 Novembre 1654, & de
Marguerite van Bem, dont :

GUILLAUME-JOSEPH GIELIS-D'HUJOEL, Ban-
neret, Seigneur de Borchgravenbroech,&c.
Licencié ès-Lois, qui a été marié, & a eu
une fille, nommée THÉRÈSE-BARBE-JOSÉPHINE.,
née le 9 Mai i685, morte le 2 Juin 1742, qui
s'eft mariée à Antoine-François Charliers-
de-BuiJeret. Voyez CHARL.IERS.

Les armes : d'argent, à trois rofes de
gueules, boutonnées d'or & feuillées de fi-
nople, accompagnées en choeur d'un cornet
de fable lié & virole de gueules, furmonté
d'un heaume grillé & liferé d'or. Cimier:
une roje au blafon de Vécu, entre un vol
d'argent. L'écu furmonté d'une couronne
ducale d'or, au lieu de bourlet. Supports :
deux lions léopardés d'or, tenant chacun
une banderoleaie blafon de l'écu.

* GIEN, Ville de France fur la Loire,
dans le Hurepoix, partie de la Beauce, qui
fut cédée, avec fon Comté, l'an 1199, au Roi
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PHILIPPE-AUGUSTE, par Henri de Don^y, &
Mathilde, fa femme, fille & héritière de
Pierre de Courtenay, Comte de Nevers,
pour la fomme de 3ooo marcs d'argent du
poids de Troyes, qu'ils lui dévoient pour le
droit de rachat de ce Comté. Il fut cédé, en
1646, à Charles de Lorraine,Duc de Guife,
en fupplément de l'échange fait le 10 Mars
1629, avec le Roi, de la Principautéde Châ-
teau-Renaud & de Clinchamp, par fa foeur
Louife de Lorraine, Princeffe de Conti,
morte, fans enfans, le 3o Avril 1631. Ce
Comté paffa enfuite, par acquifition, au
Chancelier Séguier. Il fut compris dans le
partage de fa féconde fille, Charlotte Sé-
guier, mariée i° à Maximilien de Bethune,
Duc de Sully; & 20 h Henri dé Bourbon,
Duc de Verneuil. Après la mort de cette
Dame, arrivée le 5 Juin 1704, le Comté de
Gien paffa fucceffivement à fes deux fils,
Maximilien- Pierre - François-Nicolas, &
Maximilien-Henri, morts tous deux fans
poftérité, l'un en 1712, & l'autre en 1729.
Par leur décès le Comté de Gien & les pro-
pres de Séguier échurent à Henri-Charles
du Cambout, Evéque de Metz & Duc de
Coislin,du chef de fon aïeule Madeleine Sé-
guier, fille aînée du Chancelier. Ce Prélat,
décédé en 1733, a eu pour héritière des pro-
pres de Séguier, Marie-Henriette d'Aloi-
gny. de Rochefort, petite-fillede Madeleine
Séguier. Elle mourut le 18 Septembre 1736,
étant veuve, du 4 Septembre 1732, de Char-
les de Roye de la Rochefoucauld,Comte de
Blanzac. Leur fils, Louis-Armand-François
de Roye de la Rochefoucauld, Duc d'Ef-
tiffac, a vendu le Comté de Gien à Claude-
HenriFeydeau, Seigneurde Marville, Con-
feiller d'Etat, &c., qui le poffède actuelle-
ment, avec le Marquifatde Dampierre, pre-
mière Baronnie de ce Comté. Voyez FEY-
DEAU.

GIEY (DE), Famille noble, alliée à celle
de Girault, de Langres, par le mariage de

JEANNE DE GIEY, fille de PIERRE, Ecuyer,
Seigneur dudit lieu & de Verfeilles, Bailli
de Langres, & de Collette Hennequin, avec
François Girault, Ecuyer, Seigneur de Ré-
court, Capitaine d'une Compagniefranche,
dont elle fut la féconde femme. Voyez GI-
RAULT.

Les armes: d'argent, femé de trèfles de

fable, au lion de mêmefur le tout ,• au chefde
gueules, chargéde trois croiffans d'argent.

GIFFART. Trois différentes Provinces
conteftent l'origine de la Maifon des GIFFART,
dont le comté de Buckinghamen Angleterre,
qui compofe la dixième partie du Royaume
des Merciens,eneft une; la Bretagne efll'au-
tre, & la Normandie la troisième.

Il eft véritable que ce nom eft très-ancien,
n'ayant pas toutefois fa première fource en
Angleterre, comme l'ont publié les Auteurs
de cette Nation, en parlant de GAUTIER GIF-
FART, de GUILLAUME^OSBERT, JEAN, ANDRÉ &
GEORGES GIFFART, fous divers règnes.

Auguftin. Dupas, Religieux de Saint-Do-
minique, dans les Généalogies des Maifons
Bretonnes, fait defcendre cette Famille de
ROBERT GIFFART, frère de Henri, Baron de
Fougères, & d'Amicie, fon époufe, fille de
Richard, petit-fils de Geoffroy, bâtard de
Richard, Ier du nom, Duc de Normandie;
mais les autres Auteurs, qui en parlent avec
plus de certitude, lui donnent pour tige très-
conftante, OSBERT, Seigneur de Bolbec, en
Normandie, & Améline, fa femme, foeur de
Gonnor,époufe de Richard, I" Duc de Nor-
mandie.

Les armes de cette Maifon font différentes,
félon les diverfes branches. Celles de GIFFART

en Angleterre font : de gueules, à trois lions
léopardésd'argent, pajfans l'unfur l'autre.
Celles de Longueville en Normandie : d'or,
à l'aigle de gueules, & celles d'Arqués: de
gueules, à la bande d'or, accompagnée de
fix befans du même.

OSBERT GIFFART, Seigneur de Bolbec, en
Caux, chef & tige de cette Maifon, époufa,
comme nous l'avons dit ci-dessus, Améline,
foeur de Gonnor, Ducheffe de Normandie. Il
mourut vers l'an io63jlaiffantdeuxgarçons,
favoir :

1. GAUTIER, qui fuit ;

2. Et GODEFROY, tige de la branche des Sei-
gneurs d'Arqués, dont il fera parlé ci-après.

GAUTIER GIFFART, Sire de Bolbec & de
Longueville,fondale PrieurédeSaint-Michel
de Bolbec en 1079. Il époufa Agnès Flattel,
fille de Richard, Chevalier, & foeur de Bafi-
lie Flattel. Ses enfans furent:

1. GAUTIER, qui fuit ;
2. GUILLAUME, Evêque de Winton, Chance-

lier d'Angleterre en 1100.
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3. Et ROHAIS, mariée à Richard, Sire de Clère

& de Bienfaite.
GAUTIER GIFFART, IIe du nom, Comte de

Buckingham, Sire de Longueville & de Bol-
bec, & qu'Odericus Vitalis nomme Baron
généreux, mourut en Angleterre l'an 1102.
Il fut fondateur du Prieuré de Longueville,
& époufa Agnès de Ribaumont, fille d'An-
felme, Seigneur de Ribaumont, de laquelle
il eut:

1. GAUTIER, qui fuit ;
2. Et ISABELLE,femme du Châtelain de Gifors.
GAUTIER GIFFART, IIIe du nom, Comte de

Buckingham & de Longueville en 1119 &
1142, laiffa trois fils:

r. GUILLAUME,qui fuit ;
2. HUGUES, Chevalier en 1171 ;
3. Et RICHARD, Chevalier en 1176.
GUILLAUME GIFFART, I" du nom, Comte de

Buckingham & de Longueville, vivoit l'an
1173, & eut pour fils & fucceffeur:

GUILLAUME GIFFART, IIe du nom, Comte
de Buckingham & de Longueville en 1212
& 1224; ce fut fur lui que le Roi PHILIPPE-
AUGUSTE confifqua le Comté de Longueville,
pouravoir tenu leparti des Anglois. Il époufa
une femme, nommée Pétronille, dont il eut :

1. GUILLAUME,Comte de Buckingham, auteur
de la branche des Comtes de ce nom en
Angleterre;

.
2. RENAUD, Confeiller du Roi PHILIPPE-ZC-

Hardi, en 1287;
3. GEOFFROY, qui fuit;
4. Et ROBERT, mentionnédansle Cartulaire de

l'Abbaye de Sainte-Mélainede Rennes.
GEOFFROY GIFFART,dit Berthelin,Seigneur

du Pleffis-Giffart, Chevalier, mourut l'an
1291, laiffant:

1. GUILLAUME,qui fuit ;
2. ROBERT, Chevalier, mort fans hoirs ;
3. JEAN, Chevalier, compris dans les regiftres

de la Chambre des Comptes ès-années
i338& i352;

4. Et ALAIN, 'Seigneur de la Roche-GifFart,
qui laiffa de fon mariage deux filles :

AGACE, Dame de la Roche-Giffart, fem-
me de Guillaume de la Lande, Sei-
gneur de Pont-Renaud;

Et AMICIE, femme de Jean Habel, Che-
valier.

GUILLAUMEGIFFART,IIIe du nom, Seigneur
du Pleffis-Giffart, Chevalier^ mourut l'an
i36r, & eut pour fils & fucceffeur:

GEOFFROY GIFFART, IIe du nom, Seigneur
du Pleffis-Giffart,Chevalier, en l'an 1377,le-
quel fut père de

JEAN GIFFART, Seigneur du Pleffis-Giffart
& de Faye, Chevalier, mentionné dans les
Arrêts de l'Echiquier, ès-années i3gi & 1403,
qui époufa Guillemette de Ruault, fille de
Guillaume, Chevalier. Leurs enfans furent:

t. JEAN, qui fuit ;
2. GUILLAUME,Chevalier, lequel fe trouva aux

Etats de Bretagne l'an 1420, & enfuite ac-
compagna Arthus, Duc de Bretagne, Com-
te de Richemont, quand il vint recevoir
l'épée de Connétable de France en 1425,
où le Roi CHARLES VII le retint pour être
fon Chambellan.

JEAN GIFFART, IIe du nom, Seigneur du
Pleffis-Giffart, Chevalier, fut créé Chambel-
lan de Jean VI, Duc de Bretagne en 1444.
Il époufa Antoinette de Cheveigné, fille de
Jean, Seigneur du Pleffix-de-Coëmes,& de
Jeanne de Bintin, dont il eut:

1. OLIVIER, qui fuit;
2. Et BERNABÉ, Chevalier, Capitaine d'une

Compagniede5ohommesd'armes,en1473,
allié i« à Marie Couppu, Dame de Lon-
celles; & 20 à Marie de Marcillé.

OLIVIER GIFFART, Seigneur du Pleffis-Gif-
fart & de Frelay, Capitaine de Fougères en
1440, fe trouva, du vivant de fon père, au
fiège de Caflillon, où fut tué le fameux My-
lordTalbot, en 1453. Il époufa, en 1471, Pie-
fon, Damede la Marzelière,Fretay & Pancé,
fille de Pierre, Seigneur de la Marzelière,
& à'Annette de Boishamon. De ce mariage
vint:

ARTHUSGIFFART,Seigneurde la Marzelière,
qui prit le nom &les armes de la Marcelle-.
re, quoique toutes les marques de nobleffe
qu'il quittoit, fuffent plus anciennes & plus
illuflres que celles qu'il prenoit de nouveau.
Il époufa Marie, Dame de Berneen, & mou-
rut en 1488, laiffant:

.1. PIERRE, Seigneur DE LA MARZELIÈRE, mort
fans enfans de Marguerite de Coè'tmen,
fon époufe ;

2. Et RENAUD, qui fuit.
RENAUD, Seigneur DE LA MARZELIÈRE, Ca-

pitaine d'une Compagniede l'arrière-ban de
Bretagne, en 1524, époufa, i° Jeanne de
Branbuan,Dame dudit;|ieu&dela Perraye;
& 2° Gillette de Pontrouault, dont il n'eut
point d'enfans. Du premier lit vinrent:
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1. PIERRE, qui fuit ;
2. Et CATHERINE, femme de Gohierde Cham-

pagne, Seigneur de la Montagne, fils de
Jean, Seigneur de Champagne.

PIERRE, IIe du nom, Seigneur DE LA MAR-
ZELIÈRE, s'allia, i° avec Annette de Bois-
hamon, dont il n'eut point d'enfans ; & 20
en 1554, avec Françoife de Porcon, Dame
de Bonnefontaine, fille de Gilles, Seigneur
de Porcon, de laquelle il eut:

1. RENAUD, qui fuit ;
2. CHARLOTTE, femme de Guy Seigneur de

Scépeaux;
3. ESTHER, mariée à Raoul de Romilley,Sei-

gneur d'Ardennes, fils de Georges de Ro-
milley, Seigneur d'Ardennes, & autres
lieux, & de Renée de Montecler;

4. FRANÇOISE, alliée à François de la Boif-
fière, Seigneur de la Foffe-aux-Loups;

5. Et ROLLANDE,femme de Robertde la Bigne,
Seigneur de Lambofne & de Brucourt, fils
de Robert de la Bigne, Seigneur defdits
lieux, Bailli de Mortain, & de Marguerite
du Parc.

RENAUD, IIe du nom, Seigneur DE LA MAR-
ZELIÈRE, époufa, en 1567, Marie dit Gué,
Dame dudit lieu & de Brielles, fille & héri-
tière de Mathurin, Seigneur du Gué, & de
l'Angle, & d'Olive de Sévigné. Ils eurent :

1. RENAUD, qui fuit ;
2. Et FRANÇOIS,rapporté après fon frère.
RENAUD,IIIe du nom, Seigneur DE LA MAR-

ZELIÈRE, Gouverneur de Fougères, époufa,
en i5g4, Anne de Guémadeuc, veuve de
Toujfaint de Beaumanoir, Baron du Pont
& de Roftrenen; mais ayant eu querelle
contre Gabriel, Comte de Montgomméry, il
fut tué en duel le Mardi-Gras de l'an 1604,
fans enfans, laiffantpour héritierde fes biens
fon frère puiné,

FRANÇOIS, Seigneur DE LA MARZELIÈRE,qui
.fit ériger cette Seigneurie en Marquijat, par

Lettres de l'an 1619. Il époufa Françoife
d'Harcourt, fille de Pierre, Marquis de Beu-
vron, & de Gillonne de Matignon, dont il
eut deux fils, morts jeunes, & trois filles,
favoir :

1. FRANÇOISE, fille aînée & principale héri-
tière des biens de fon père, femme de Malo,
Marquis de Coè'tquen, Comte de Com-
bourg, Gouverneur de Saint-Malo, fils de
Louis, Marquis de Coè'tquen, & de Hen-
riette d'Orléans;

2. GILLONNE, femme de René du Max, Sei-

gneur du Broffay, fils de Jean, Seigneur
dudit lieu, & de Charlotte d'Ecvilliers;

3. Et RENÉE, mariée à René du Bellay, Comte
de la Feuillée.

'BRANCHE
des Seigneurs ^'ARQUES.

GODEFROY GIFFART, Seigneur d'Arqués, fé-
cond fils d'OsBERT, Seigneur de Bolbec, &
d'AmeUne, laiffa :

1. GUILLAUME,qui fuit ;

2. Et GOSLE ou GOSCELIN, Seigneurde Dieppe,
Vicomte de Rouen, lequel avec Emmeline,
fa femme, fonda les Abbayes de Sainte-Ca-
therine, de la Trinité-du-Mont& de Saint-
Amand de Rouen, par l'avis de l'Abbé
Ifambart.

GUILLAUME GIFFART, Seigneur d'Arqués,
eut de fa femme, dont on ignore le nom,

MAHAUD GIFFART, Dame d'Arqués, qui fut
femme de Guillaume, Sire de Tancarville,
Chambellan de Normandie.

Les Seigneurs de la Pierre-Giffart,proche
de Saint-Viftor en Caux, & de Hanencourt,
prochede Mantes, furent maintenusdans leur
nobleffe, le i3 Août 1688. Ils portent encore
ce nom, & fe difent fortis de cette Maifon.
Leurs armes font : d'azur, à troisfa/ceson-
dées d'or; à la bande de gueules, chargée,
de 3 lions d'or. C'en ainfi que les portoient
Louis DE GIFFART, Chevalier, Seigneur de la
Pierre, de Saint-Maclou, de Folleville, &c,
Lieutenant d'une Compagnie de 100 hommes
d'armes des ordonnances de Sa Majefté, dé-
puté pour la Nobleffe aux Etats de Rouen,
en 1620, & un autre Louis DE GIFFART, reçu
Chevalier de Malte en 1640.

GIGAULTDE BELLEFONDS,en Nor-
mandie : ancienne Nobleffe des plus diftin-
guées de la Province, foit par fes alliances,
foit parle grand nombre de perfonnes qu'elle
a données, qui fe font rendues recomman-
dables, les unes dans l'Eglife, les autres dans
l'Etat. Outre le Maréchal de BELLEFONDS, on
y compte des Lieutenans-Généraux, quan-
tité de braves Officiers, un Archevêque de
Paris, & plufieursAbbeffes, qui, par la dou-
ceur, la fageffe & la prudence de leur gou-
vernement, ont rendu leur nom célèbre dans
quantité de Monaftères de l'Ordre de Saint-
Benoît. La Généalogiede cette Maifon, dans
YHiftoire des Grands-Officiers de la Cou-
ronne, tome VII, pag. 594, commence à

PTome IX.
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I. HÉLION GIGAULT, qualifié du titre d'ZT-

cuyer, en 1489, qui tefla en i5o7, & avoit
époufé Jeanne GraJJignon, fille de Jean, E-
cuyer, Seigneurde Bellefonds en Berry,&de
Jacquette deBoué,qui lui apportala Seigneu-
rie de Bellefonds,nomquefapoftéritéa ajouté
à celui de GIGAULT. De ce mariage vinrent :

1. FRANÇOIS,Prieurdu Prieuré-Dieude Tours,
& d'Yères, vivant en i526;

2. Et JEAN, qui fuit ;
II. JEAN GIGAULT, Seigneur de Bellefonds,

obtintjle 18 Juin 1540, exemption du ban &
arrière-ban, à caufe des fervices qu'il rendoit
au Roi dans fon Artillerie, & fit hommage,
le 12 Novembre 1548, de la Seigneurie de
Bellefonds, à Pierre d'Aumont, Baron de
Châteauroux. Ses biens & ceux de fa femme
furent partagéspar leurs enfans, le 24 Février
i56o. Il avoit époufé, par contrat du 19 Jan-
vier i520, Clémence Audet, fille d'Heâor,
Seigneur de la Gaudinière_, Capitaine de Sa-
gonne, & d'Hélione de Mareuil, dont :

1. JEAN, qui fuit ;
2. GABRIEL,Seigneur de la Borie, lequel vivoit

en 1574 ;
3. Louis ;

4. & 5. FRANÇOISE & AIMÉE vivantes en i56o.
III. JEAN GIGAULT, II« du nom, Seigneur

de Bellefonds & de Marennes, l'un des 100
Gentilshommes de la Maifon du Roi, &
Maître-d'Hôtelde François, Duc d'Alencon,
frère du Roi, en 1574, époufa, i° Charlotte
de Voifines, fille de Pierre, Seigneur de
Laleu, & de Jeanne de Rouy

,• 20 le 5 Mars
1574, Claude Greslet, veuve de Georges
de Sigogné, Seigneur de Mauvers, & fille
de Méry Greslet, Seigneurde Rochebreteau,
6 de Marguerite de Vaullucienne; & 3° le
7 Avril 1584, Marie Mautrot, veuve à.'Ho-
norât Baraudin, Seigneur de la Clpufière.
Du premier lit vinrent :

1. JEAN, qui fuit;
2. BERNARDIN,tige delà branche des Seigneurs

& Marquis de Bellefonds, rapportée ci-
après;

3. FRANÇOIS, Seigneur de Frévinières, mineur
en 1585, tué près de Château-Thierry,
pendant la ligue ;

.4. ISABEAU, mariée, en 15g5, à Jean Gue'rin,
Seigneur de Claviers en Berry.

Du fécond lit fortirent :

5. FRANÇOISE, alliée à Jean Augier, Seigneur
de Maifon-Neuve,en 1617;

6. ANNE, femme d'Olivier Gue'rin, Seigneur
d'Hommes, dont elle étoit veuve en 1617.

Et du troifième lit naquirent :

7. CHARLES, Seigneur du Merlus, Lieutenant-
Colonel au Régiment de Normandie, Ma-
réchal-des-Camps & Armées du Roi, Gou-
verneur de Caftellet, mort fans alliance,
après avoir tefté le 16 Novembre 1644 ;

8. Et HONORÂT, Seigneur de la Dorée, vivant
en 1644, marié à Catherine Rojfignol,veuve
de A''.... de Préville, Seigneur des Roches,
dont :

CHARLES & CLAUDE, MARGUERITE& N....
GIGAULT, Religieufe Carmélite, dite la
Mère Agnès, laquelle a été Supérieure
pendant 32 ans, au Couvent des Car-
mélites du Faubourg Saint-Jacques à
Paris, où elle mourut le 24 Septembre
1691, âgée de 80 ans 2 mois, après 62
ans 8 mois de Religion.

IV. JEAN GIGAULT, IIIe du nom, Seigneur
de Marennes, Ecuyer d'Ecurie du Duc d'A-
lencon, lequel, en faveur de fon mariage, lui
fit don des profits de fief de la Terre & Sei-
gneurie de Mauvers,mouvante du Comté de
Loches, obtint le 10 Mars 1590, avec fa
femme des Lettres de refcifion, & eft qualifié
l'un des 100 Gentilshommesde la Maifon du
Roi, dans la vente qu'ils firent le 6 Septembre
i5g5, de la Terre des Granges. Il époufa
Madeleine de Sigogné, fille de Georges,
Seigneurde Mauvers, & de Claude Greslet,
belle-mère de fon mari, dont :

1. RENÉ, qui fuit;
2. CLAUDE, tué en Hollande;
3. Louis, Seigneur de Marennes, Gendarme

de la Garde, qui céda à fon frère aîné fes
droits fur la fucceffion de leurspère & mère,
& époufa en Normandie, le 18 Juin 1624,
Françoije Rollet, dont nous croyons que
la poftérité fubfifte dans cette Province, du
côté de Cherbourg;

4. ELISABETH, mariée, i° à N de Piffeleu,
Seigneur de Blafnet; & 2» au Seigneur de
Meurat ;.

5. Et FRANÇOISE.

V. RENÉ GIGAULT, Chevalier, Seigneur de
Bellefonds, de Chafïin, de .Tranfault & de
Marennes, époufa,par contrat du 14 Janvier
1618, Anne d'Argy, fille de René, Seigneur
de Pons, & de Marie de Préville. Elle étoit
veuve en 1649, & ne vivoit plus en 1662. De
ce rnariage vinrent :

1. RENÉ, tué au fiège de la Mothe en 1634,
n'ayant que i5 ans;
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, 2.. CHARLES, qui fuit ;
3. JEAN, mort fans alliance;
4. Louis,dontla poftéritéfera rapportée après

fon aîné ;
5. MARGUERITE,mariée, en 1646, à Jean Ber-

trand du Lys, Chevalier, Seigneur de Be_u-

vron en Bourbonnois ;
6.. ANNE, Religieufe à Iffoudun ;
7. ISABEAU, Religieufe à Valençay ;
8. Et LOUISE, mariée, i°à Jacques Carré, Sei-

gneur d'Anjouin en Berry ; & 2° à N... de
Beaulieu, Seigneur du Chaffin-Perracé,
dont elle n'a point eu d'enfans.

VI. CHARLES GIGAULT, Seigneur de Belle-
fonds, du Chaffin & de Pons,, partagea avec
fes frères au mois de Juin 1654, & obtint
afte de la repréfentation de fes titres de no-
bleffe devant M. Voifin de la Noiraye, In-
tendantde la Généralité de Tours, le 26 Avril
1667. Il époufa, par contrat du 20 Juillet
164g, Marie de Préville, foeur aînée d'A-
gnès de Préville, belle-foeur de fon marL,
dont:

1. RENÉ-CHARLES, Seigneur de Pons, Enfei-
gne de Vaiffeau en 1686;

2. CHARLES, qui fuit ;
3. Louis, Capitainede Cavalerie,tué en 1673;
4. GILLES, Abbé, mort en 1677;
5. MARIE, Religieufe Carmélite à Bourges;
6. & 7. LOUISE, & N... GIGAULT, Religieufes

à Montivilliers.
VII. CHARLES GIGAULT, Ile du nom, Sei-

gneur de Bellefonds & du Chaffin, né le 17
Février 1670, Capitaine de Grenadiers dans
le Régiment Royal-Comtois, Lieutenant des
Maréchaux de France en Toùraine, par pro-
vifions du 4 Avril 1702, avoit époufé, par
contrat du 29 Février 1696, Marie-Cathe-
rine-Anne Binet, fille de Viâor, Seigneurde
Montifray,& d'Anne-MoniqueMilon, dont:

1. CHARLES-JOSEPH-BERNARDIN,qui fuit;
2. JULIEN-VICTOR-CLAUDE,né le igMars 1703,

lequel fit fes preuves au Grand-Prieuré
d'Aquitaine, pour être reçu Chevalier de
Malte, le 25 Mai 1714;

3. ARMAND-LOUIS^FRANÇOIS,né le 19 Décem-
bre 1707, Meftre-de-Camp de Cavaleriedu
Régiment de Bellefonds, & Brigadier des
Armées du Roi ;

4. JACQUES-BON,Chanoine&Prévotdel'Eglife
de Saint-Martin de Tours, AbbédelaCour-
Dieu en 1730, Aumônier du Roi, & nom-
mé à FEvêché de Bayonne le 10 Octobre
i735,facréle 25 IVlars 1736, dans l'Eglife
du Noviciat des Dominicains,par le Cardi-
nal de Polignac, Archevêque d'Auch, fon

Métropolitain, affilié des Evêques de Lec-
toure & de Condom ; transféré à l'Arche-
vêché d'Arles, vacant par la mort de Jac-
ques de Forbin de Janfon, au mois de Sep-
tembre 1741 ; nommé le i5 Mars 1746
par le Roi à l'Archevêché de Paris, vacant
par la mort de Charles-Gafpard dé Vinti-
mille du Luc, arrivée le i3 du même mois,
dont il prit poffeflion dans l'Eglife Métro-
politaine de Notre-Dame le 2 Juin 1746,
& eft mort de la petite-véroledans fon Pa-
lais Archiépifcopai le 20 Juillet fuivant, âgé
de 48 ans ;

5. MARIE-ANNE, morte en 172 1 ;
6. ISABELLE, femme, le 5 Juillet 1723,de Fran-

çois de Salmon, Seigneur du Châteliers en
Vendômois, morte à Arles en Provence,
au mois de Décembre 1745 ;

7. Et ELÉONORE, âgée de 9 ans en 1715, Reli-
gieufe BénédicTine à Beaumont-lès-Tours.

VIII. CHARLES-JOSEPH - BERNARDIN GI-
GAULT, né le 21 Mai 1697; reçu Page de la
Petite-Ecurie du Roi en 1715, dit le Comte
de Bellefonds, d'abord Major du Régiment
de Brionne, Cavalerie, enfuite fait Colonel
du Régimentde Cavalerie, ci-devant Chépy,
au mois de Septembre 1744; Brigadierdes
Armées du Roi, à la promotion du 20 Mars
1747; fut bleffé & fait prifonnier à la bataille
de Lawfeld le 2 Juillet fuivant,où fon Régi-
ment fut fort maltraité, & perdit les deux
tiers de fes Officiers & foldats. N'ayant point
reçu de mémoire fur l'état aftuel de cette
Maifon, nous ignorons s'il a été marié.

VI. Louis GIGAULT,Seigneurde Marennes,
Commandant au Château de Vincennes,qua-
trième fils de RENÉ,& d'Anne d'Argy, mort
au mois de Septembre 1686, avoit époufé, i°
par contrat du 18 Juin 1657, Agnès de Pré-
ville, fille de Claude, Seigneur de Château-"
Landon,&de Gabrielle de Fenouillet; & 20
Renée-Lucrèce de Douault, fille de Louis,
Seigneur de Maudétour, & de Marie de Li-
gnières. Du premier lit vinrent :

1. JACQUES, qui fuit ;
2. BERNARDIN, Seigneur de Marennes ;
3. AGNÈS, reçue Dame à Remiremont, le 11

Septembre 1687;
4. LOUISE, Religieufe Urfuline à Valençay;
5. & 6. ANNE-ROSE & MARIE-ANNE.
Et du fécond lit il eut :

7. N... GIGAULT, qui n'étoit pas nommé en
1686;

8. Et MARIE.

VII. JACQUES GIGAULT, Seigneur de Ma-
p-ij
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rennes,Lieutenantde Cavalerieau Régiment
de Saint-Aignan, puis Lieutenant des Ma-
réchaux de France en Touraine, mort le 19
Janvier 1709, avoit époufé, par contrat du 3

Mai 1700, Sufanne de Planche, fille de Ma-
thieu de Planche, & de Sufanne Sou/main.
De ce mariage font iffus :

1. & 2. CHARLES-LOUIS-BERNARDIN & BER-
TRAND ;

3. SUSANNE ;
4. Et SUSANNE-MADELEINE,née le 19 Janvier

• 1701, reçue à Saint-Cyr en 1710.

'BRANCHE
des Seigneurs & Marquis de BELLEFONDS.

IV. BERNARDIN GIGAULT, Seigneur de Bel-
lefonds, fécond fils de JEAN, IIe du nom, &
de Charlotte de Voijines,fa première femme,
fut Gentilhomme de la Chambre du Roi,
Gouverneurde Valognes^ & des Ville & Châ-
teau de Caen. Il époufa, par contrat du 28
Février 1607, Jeanne Aux-Épaules, Dame
de PIsle-Marie & du Chef-du-Pont, fille
puînée de Henri-Robert, Baron de Sainte-
Marie-du-Mont & de Lieurray, Lieutenant-
Général pour le Roi en Normandie, & de
Jeanne, Dame de Bours. Leurs enfans furent :

1. HENRI-ROBERT,qui fuit ;
2. MADELEINE,mariée, par contrat du 2 Mars

1642, à Charles Cajlel, Seigneur de Saint-
Pierre-Eglife, Bailli de Cotentin, Gouver-
neur des Ville & Château de Valognes ;

3. JEANNE, alliée, le Ier Juillet 1629, à Pierre
Davy, Seigneur de Sortofville ;

4. FRANÇOISE,femme de FrançoisCadot, Mar-
quis de Sebbeville, morte le 3i-0(5lobre
1703, âgée de 85 ans ;

5. MARIE, époufe de Pierre de Villars, Sei-
gneur de la Chapelle, Marquis de Villars,
Chevalier des Ordres du Roi, fils àt Claude
de Villars, Seigneur de la Chapelle, & de
CharlotteLouet-de-Nogaret-de-CauviJfon;

6. N... GIGAULT, Abbefle de Montivilliers,
Ordre de Saint-Benoîtà Rouen ;

-..sj. N... GIGAULT, Abbeffe des Bénédictines de
Rouen ;

8. Et N... GIGAULT, Prieure des Religieufes
Carmélites du Faubourg Saint-Jacques à
Paris, morte le 24 Septembre 1691.

V. HENRI-ROBERT GIGAULT, Seigneur de
Bellefonds, de l'Isle-Marie & du Chef-du-
Pont, Gouverneurde Valognes,futmaintenu,
par jugement du Sieur de la Poterie, Inten-
dant de la Généralité de Caen, le 12 Mars
1641. 11 époufa, par contrat du 29 Mai 1622,

Marie d'Avoine, fille unique de Robert,Sei-
gneurdu Quefnoy& de Gruchy, & de Jeanne
d'Achey-de-Serquigny, dont il eut :

VI. BERNARDIN GIGAULT, Marquis de Bel-
lefonds, Seigneur de l'Isle-Marie & de Gru-
chy, Gouverneur des Ville & Château de Va-
lognes, Lieutenant-Général des Armées du
Roi, Chevalier de fes Ordres, Maréchal de
France .,&c., qui étoiten Normandie en 1649,
pendant les troubles, lorfqu'il empêcha que
cette Province n'envoyât les levées qu'elle
avoit faites au fecours de Paris,& fe défendit
courageufementdans le petit Châteaude Va-
lognes contre les attaques qu'on lui fit, juf-
qu'à la publication de la paix. Il fervit en
Catalogne, en qualité de Meftre-de-Camp du
Régiment de Champagne,ès-années i65o &
I65I, & en Guyenne fous le Comte d'Har-
court. Ayant été fait Maréchal-de-Camp, il
défendit la ville de Cognac, & prit plufieurs
places fur les Rebelles; fuivit, en 1653, le
Marquis du Pleffis-Belière en Catalogne, &
fe trouva à l'entreprife de Caftel-à-Mare, en
1654. L'année fuivante, il fut fait Lieute-
nant-Généraldes Armées du Roi, eut le com-
mandement de quelques troupes en 1659,
avec lefquelles il battit les ennemis en Flan-
dre, près de Tournay ; alla enfuite en Italie,
où il commandaun corps de troupes pour le
fervice du Ducde Parme; &, à fon retour, fut
envoyé en Efpagne pourcomplimenterle Roi
CHARLES II, fur la mort du Roi PHILIPPE IV,
fon père. Il paffa en Hollande en 1666, pour
concerter, avec les EtatSj la jonction de leur
Flotte, pendant la guerre d'Angleterre, puis
fe rendit dans l'Armée Navale du Roi, com-
mandée par le Duc de Beaufort, où, par fes
bons avis, il contribua beaucoup à fauver la
Flotte. La guerre ayant été déclarée à l'Ef-
pagne en 1667, il eut le commandement de
divers détachemens,avec lefquels il défit plu-
fieurs partis des ennemis; eut le Gouverne-
ment du pays d'entre Sambre-et-Meufe, &
dans toutes les occafions de lièges & de paf-
fages d'armée, il donna des marques fingu-
lières de fon zèle & de fa valeur, ayant reçu
8 grandes bleffures.Le Roi,pour reconnoître
fès fervices, l'honora de la dignité de Maré-
chal de France, par Lettres données à Saint-
Germain-en-Laye, le 8 Juillet i668jdontil
prêta ferment le lendemain.Il fut envoyéAm-
baffadeur extraordinaire en Angleterre, au
mois de Juillet1670,& au mois de Novembre
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1673, le Roi lui donna le commandement de
fon Armée en Hollande, & en 1684 celle de
Catalogne, où il prit le Pont-Major; affiégea
Girone, où il entra, mais dont il fut chaffé

avecgrandeperte le 2 3 Mai. Il fut pourvu delà
charge de premier Ecuyerde Madame la Dau-
phine, lors du mariage de cette Princeffe; fait
Chevalierdes Ordres du Roi, à la promotion
du 3i Décembre 1688, & Commandeur de
St.-Louis, en Avril 1693. Il mourut au Châ-
teau de Vincennes, le 4 Décembre 1694, âgé
de 64 ans, & eft enterré dans le choeur de la
Sainte-Chapelle de ce Château, où fe voit
fon'épitaphe. Il avoit époufé, par contrat du
27 Décembre i655, Madeleine Fouquet,
fille de Jean, Seigneur deChaflain & du Bou-
lay, & de Renée, Dame du Remord. Elle eft

morte le 20 Mai 1716. De ce mariage vin-
rent:

1. JEAN, mort à 8 ans, le 20 Septembre 1668 ;

2. LOUIS-CHRISTOPHE,qui fuit ;
3. MARIE-MADELEINE, Religieufe à Montivil-

liers ;
4. THÉRÈSE-MARIE,fille d'honneur de Mada-

me la Dauphine, alliée
, par contrat du 8

Janvier 1688, à Antoine Charles, Marquis
du Châtelet, Meftre-de-Campd'un Régi-
ment de Cavalerie, Gouverneur de Vin-
cennes, mort en Septembre 1720, Lieute-
nant-Général des Armées du Roi. Elle eft
décédée à Paris, le .i3 Octobre 1733, âgée
de 66 ans ;

5. JEANNE-SUSANNE OU LOUISE, mariée, par
contrat du 10 Janvier 1691, à Charles-
François Davy, Marquis d'Amfreville,
Lieutenant-Général des Armées Navales
du Roi, mort à Vincennes le 2 Novembre
1692, âgé de 52 ans, & elle le 17 Mars
1698, âgée de 33 ans. Ils font enterrés au
choeur de la Sainte-Chapelle de Vincennes.
Elle eft nommée LOUISE dans fon épita-
phe ;

6. LOUISE, femme de Jean-Françoisdu Faix,
Marquis de Vergetot,'Maréchal-des-Camps
& Armées du Roi ;

7. BERNARDINE-THÉRÈSE, nommée par le Roi
à l'Abbaye de Montmartrele 24 Décembre
1699, où elle eft morte le 28 Août 1717;

8. FRANÇOISE-BONNE,décédée fans alliance à
Vincennes, le 23 Novembre 1693, à 17
ans, où elle eft inhumée dans le choeur de
la Sainte-Chapelle ;

9. Et MARIE-ARMANDE-AGNÈS,Prieure perpé-
tuelle des Bénédictines de Conflans, Dio-
cèfe de Paris.

VII. LOUIS-CHRISTOPHEGIGAULT, Marquis

de Bellefonds & de la Boulaye, Gouverneur
& Capitaine des Chaffes du Châteaude Vin-
cennes, Colonel du RégimentRoyal-Comtois;
reçu en furvivance de fon père en la charge
de premier Ecuyer de Madame la Dauphine,
& mort des bleffures qu'il reçut au combat
de Steinkerque,le 3 Août 1692, avoit époufé
Marie-Olympede la Porte-Maçarini, fille
d'Armand-Charles,Duc de Rethélois-Ma-
\arin, de la Meilleraye & de Mayenne, Pair
& Grand-Maître de l'Artillerie de France,
Chevalier des Ordres du Roi, & d'Hortenfe
Mancini, nièce du Cardinal Ma^arin. Les
enfans fortis de ce mariage font :

1. Louis, mort jeune ;
2. LOUIS-CHARLES-BERNARDIN, qui fuit;
3. MARIE-MADELEINE-HORTENSE, morte le 24

Janvier 1754, âgée de 89 ans. Elle avoit
époufé, le 27 Mars 1708, Anne-Jacques de
Bullion, Marquis de Fervacques, Lieute-
nant de Roi au Gouvernement d'Orléans,
&c Voyez BULLION ;

4. Et OLYMPE, morte jeune.

VIII. LOUIS-CHARLES-BERNARDINGIGAULT,
Marquis de Bellefonds & de la Boulaye,
Meftre-de-Campd'un Régimentde Cavalerie
de fon nom, Gouverneur & Capitaine des
Chaffes des Château & Parc de Vincennes,
mourut fubitementàParis, le 20 Août 1710,
à fon arrivée de l'Armée de Flandre, âgé de
25 ans. Son corps fut porté en la Sainte-
Chapelle de Vincennes, le 2 3 du même mois,
où il eft inhumé. Il avoit époufé, le 18 Fé-
vrier 1706, Anne-Madeleine Hennequin,
morte à Verfailles, le 7 Juin 1708, fille d'An-
dré, Seigneur d'Ecquevilly, Capitaine des
Toiles & Chaffes, &o, & de Madeleine-Thé-
rèfe-EuphraJie de Marillac, dont pour fils
unique:

IX. CHARLES - BERNARDIN- GODEFROY GI-
GAULT, Marquis de Bellefonds & de la Bou-
laye, Gouverneur des Château & Parc de
Vincennes; fait Colonel du Régiment de la
Marche, Infanterie, le 20 Janvier 1734; s'em-
barqua au mois de Juin fuivant avec fon Ré-
giment & deux autres, pour fecourir la ville
de Dantzick, affiégée par les Mofcovites, &
où le Roi de Pologneétoit enfermé ; fut trans-
porté en Mofcovie, fuivant la capitulation
du Fort de Veehelmunde,& revint en France
au mois de Janvier 1735 ; fut fait Brigadier
le Ier Janvier 1740; Colonel du Régiment de
Champagne le 6 Juin 1741, par le décès du
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Duc de la Trémoille, & Maréchal-de-Camp
le 2 Mai 1744. Il eft mort à Paris le 20 Jan-
vier 1747., âgé de 42 ans, & avoit époùfé, le
22 Juin 1733, Marte-Suzanne-Armande du
Châtelet, fillede François-Bernardin,Com-
te de Clermont, Maréchal-des-Camps& Ar-
mées du Roi, & Gouverneur de Vincennes,

:& de Catherine^Armande de Vignerot-du-
Plefjis-Richelieu. Elle a été faite une des
Damesdu Palais de feu Madame la Dauphine,
au mois de Janvier 1745, & eft morte à Pa-
ris le 9 Avril 1754, ayant eu de fon mariage :

1. N... GIGAULT-DE-LA-BOULAYE,né le 2 Avril
1737, mort le 19 Oélobre fuivant ;

2. Et N... GIGAULT-DE-BELLEFONDS
,

née à
Vincennes le 2 5 Septembre 1740.

Les armes : d'azur, au chevron d'or., ac-
compagné de 3 lofanges d'argent, 2 & 1.

GIGAULT, autre Famille noble & an-
cienne, de laquelle étoit

JACQUES GIGAULT, Seigneur de Han, marié
avec Jeanne-Olivier, Dame à'Orainville. Il
en eut entr'autres enfans :

JEAN GIGAULT, Seigneur d'Orainville, qui
s'allia avec Perrette de Belleau, Dame de
Châlons-le-Meldeux,fille de Jean, Seigneur
de Châlons-le-Meldeux, & de Lucie de Ger-
nicourt, dont entr'autres enfans :

JEANNE GIGAULT, Dame d'Oinville, mariée
à Guillaume de Vergeur, Seigneurde Con-
treuves & de Perthes, fils de Raoul, & de
Collette Toignel, dite De/pences, duquel
elle a eu poftérité.

Les armes : d'or, à "ifafces d'azur, accom-
pagnées de 10 merlettes de fable, pofées4,
3, 2 <& 1. (C'eft ce que nous favons fur cette
famille, n'en ayant point reçu de Mémoire.)

GILBERT, en Dauphine : Famillenoble,
alliéeaux principales Maifons de la Province.

ETIENNE DE GILBERT fut député aux Etats-
Généraux du Royaume en 1614, où il rendit
des fervices confidérables. Il eut de Lucrèce
de Vérone, fon époufe :

1. PIERRE-ANDRÉ,Capitaine de Cavalerie, tué
au paffage du Rhin ;

2. RENÉ, lequel fervit dans l'Infanterie,& fut
tué au liège de Tournay en 1667 ;

3. JEAN, qui fuit;
4. Et ALEXANDRE, rapporté après fon frère.
JEAN DE GILBERT eut de fa femme, dont on

ignore le nom :

1. ALEXANDRE, tué dans un détachementprès

de Worms en 1689, étant Capitaine au
Régimentde Guyenne ;

2. Et ANTOINE, Lieutenant de Roi dans les
Islesde l'Amérique. Illaiffa un fils, qui,
quoiqu'âgé, s'étant mis, lors de l'invafion
des Anglois, à la tête des Volontaires de
l'Isle de la Martinique, où il étoit établi,
s'y diftingua, & fut fait Chevalierde Saint-
Louis.

ALEXANDRE DE GILBERT
,

quatrième fils
d'ETiENNE, & de Lucrèce de Vérone, eut
pour enfans :

1. .ETIENNE-ANDRÉ, qui fuit ;

2. Louis, rapporté après fon frère ;
3. Et JEAN, Officier dArtillerie, tué en Italie.
ETIENNE-ANDRÉ DE GILBERT DE SALIÈRES,

Seigneur de Montlaur, Luc, &c.r Brigadier
des Armées du Roi, Lieutenant-Général
d'Artillerie pendant la guerre de 1700, com-
manda ce corps avec une grande diftinction,
& fe trouva enveloppé dans la difgrace du
Duc du Maine, fur des foupçonsqu'occafion-
nèrent les bontés que ce Prince avoit pour
lui. Il eut pour fils :

1. ALEXANDRE, qui fuit;
2. Et HERCULE DE GILBERT, appelé le Cheva-

lier de SALIÈRES, mort Commandant dans
le Diois, Gapençois, &c.

•

ALEXANDRE DE GILBERT DE SALIÈRES, IIe du
nom. Seigneurde Montlaur, Luc, &c, Che-
valier de Saint-Louis, Lieutenant d'Artille-
rie, fut tué à Colorno en Italie en 1734, au
moment que fon mérite pouvoitle faire par-
venir à des grades fupérieurs. Il n'a laiffé que
des filles de fon mariage avec Dame Marie-
Olympe de Vaulferre-des-Adrets.

LOUIS DE GILBERT, Seigneur de Genfac, fé-
cond fils d'ALEXANDRE, Ier du nom, a eu de
fon mariage :

PIERRE DE GILBERT, Seigneur de Genfac,
Bonneval, &c, qui a fervi plufieurs années,
& a époufé Dame Olympe-Diane de la Fa-
ce ou Pacius, iffue de famille noble, origi-
naire d'Italie, établie depuis plus de deux
fièclSs en France, dont font iffus :

1. Louis DE GILBERT DE GENSAC, Chevalier de
Saint-Louis, Capitaine de Grenadiers au
Régiment de Soiffonnois ;

2. Et MELCHIOR-JOSEPH, Capitaine au même
Régiment.

Les armes : d'or, au chef defable,chargé
d'une tête d'aigle d'argent, becquée, lan-
guée & arrachée d'or; Vécu timbré d'uncaf-
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que deprofil, ornéde lambrequinsd'or, d'ar-
gent & de fable. (Mémoire envoyé.)

GILBERT-COLONGES,autre Famille
duDauphiné,qui porte, parti, au 1 d'azur,
à trois bâtons écôtés, mis en pal d'or, celui
du milieu mouvant d'un croiffant d'argent
en pointe; au 2 d'azur, à un lion d'or; au
chefd'argent, chargé de 3 étoiles de gueu-
les.

GILBERT, Famille de laquelle étoit
LOUIS-CHARLES GILBERT, Seigneur des Bré-

viaires, fils de CHARLES, Secrétaire du Roi,&
de MargueriteRobert. Il fut Subftitut du
Procureur-Général du Parlement de Paris,
enfuite Confeiller au Grand-Confeille 21 Mai
1687, Préfident en la Chambre des Comptes
de Paris le 8 Mars 1691, & mourut le 23
Août 1726, âgé de 72 ans. Il avoit époufé
Henriette de Maupeou,morte le 29 Décem-
bre 1738, dont:

1. JOSEPH-JEAN-BAPTISTE, qui fuit ;
2. JEANNE-HENRIETTE,mariée, le2gJuin1724,

à Antoine-Jofeph de la Vove, Marquis de
Tourouvre ;

3. Et une autre fille.
JOSEPH-JEAN-BAPTISTE GILBERT, Seigneur

de Saint-Lubin, Préfident en la Chambre
des Comptes le 18 Août 1724, mort en Juil-
let 1768, avoit époufé, le 12 Avril 1726, Ma-
rie-Geneviève Bofcheron, morte le 6 Mai
1764, fille unique de Claude, Secrétaire du
Roi, dont un fils.

Les armes: d'or, au chevron de gueules,
fommë d'un oifeau defable, tenant dans[on
becun rameau d'olivier dejinople, Raccom-
pagné en pointe d'un lévrier defable, afjis
fur une terraffe deJinople.

GILBERT DE VOISINS, Famille origi-
naire de Franche-Comté.Cette Famille, dit
M. l'Abbé d'Eftrées, Mémorial de 1754, qui
a longtems poffédé la Terre de l'ancienne&
illuftre Maifon de Voifins en Parifis, ne doit
pas être confondue avec celle de GILBERT DE
SAINT-LUBIN, de même qu'on ne doit*pas
confondre d'autres GILBERT, dont il eft parlé
dans l'Armoriai génér. de France, & dont
les armes font femblablesavec celles desGIL-
BERT DE VOISINS. Elle a été introduite dans
la Chambre des Comptes de Paris dès la fin
du XVe fiècle.

I. MICHAUTGILBERT s'établit à Paris dans
le XVe fiècle. JEAN, fils du Roi deJérufalem,

d'Aragon, de Sicile, &c., lui affigna fur fa
penfion le rembourfement d'avances faites à
aucuns Gentilshommes, par une Ordonnan-
ce du 3 Mai 1470. Il avoit époufé Anne de
Vienne, d'une famille noble & ancienne du
Duché de Bourgogne, dont il eut entre plu-
fieurs enfans :

II. JEAN GILBERT, Ier du nom, Seigneurde
Voifins,deVilleron en France & de Mauger,
qui fut créé Confeiller-Correfteur extraordi-
naire de la Chambre des Comptes de Paris
par ordonnanceou édit du 24 Octobre 1483,
regiftréle 4 Novembre fuivant, & confirmé
le 24 Juin 1498. Il prêta ferment, en cette
qualité, le 28 du mêmemois, & fut Secrétaire
du Roi, Tréforier de Nîmes, Général des Fi-
nances du Roi CHARLES VIII, & mourut le
20 Janvier 1507. Il avoit époufé Françoife
Brinon, fille de Guillaume, Seigneur de Vil-
lennes, & de Jeanne Boilève, dont il eut:

1. JEAN, qui fuit;
2. MICHEL, reçu Confeiller-Clerc au Parle-

ment de Paris le 10 Août i523, & nommé
Abbé de Bellozanne le 3 Septembre 1532;

3. JACQUES, Seigneur de Mauger, Prieur de
Marolles;

4. PIERRE, Secrétaire du Roi vers i5i5;
5. MARTHE; mariée, en i5i5, à Benoit Lar-

cher, Confeiller en la Cour des Aides ;
6. FRANÇOISE, mariée à Jean Violle, Avocat

du Roi en la Cour des Aides ;

7. JEANNEJ mariée à Jean du Prat, Tréforier
de la Vénerie & Fauconnerie de France ;

8. Et MARGUERITE, Religieufe au Monaftère
Royal de Poiffy le i5 Avril i5o6.

III. JEAN GILBERT,11° du nom, Seigneur
de Voifins, Avocat du Roi en la Cour des
Aides le 19 Janvier 1523, & Confeiller au
Parlement le i3 Mai de la même année,
mourut en 15 3 5. Il avoit époufé Marie Dor-
ne, ou de Dorné, dont il eut :

1. PIERRE, qui fuit;
2. MARGUERITE ;
3. Et FRANÇOISE, reçue Religieufe à TAbbaye

de Longchamp le 7 Août 1546.

IV. PIERRE GILBERT, Ier du nom, Seigneur
de Voifins & de Villeroy, Confeillerau Par-
lement, morten i568, avoit époufé Philippi-
ne Roger, de laquelle vinrent:

1. PIERRE, qui fuit;
2. GABRIELLE, mariée à Antoine de Dammar-

tin, Seigneurde Montlaur ;
3. Et MADELEINE, mariée i° à Louis Gallope,

-
Seigneur de Verdilly, Confeiller au Parle-
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ment ; & 2° à ClaudeBourdin, Seigneurde
Bezonville, Contrôleur des Ecuries du Roi.

V. PIERRE GILBERT., IIe du nom, Seigneur
de Voifins, Villeroy, Mauger, &c, Gentil-
homme ordinaire du Roi HENRI II Ij l'un des
Gentilshommes qui comparurent pour la ré-
formation de la Coutume de Paris en i58o,
&Confeillerau Parlement,mourut vers 1597.
Il avoit époufé Bonne Bourdin, fille de Gil-
les, Procureur-Général du Parlement de Pa-
ris, & d'Ifabelle Fufée, dont il eut:

1. PIERRE, qui fuit;
2. Et ANNE, mariée à Charles Gâteau, Secré-

taire du Roi.

VI. PIERRE GILBERT, IIIe du nom, Sei-
gneur de Voifins

,
&c., reçu Confeiller au

Parlementde Paris le 7 Juillet 1623, &mort
Confeillerd'Etat en 167..., avoit épouféMar-
guerite Bouér, fille de Jean, Seigneur des
Fontaines,Contrôleur-Général de la Grande-
Chancellerie, & de Marguerite du Laurent.
Leurs enfans furent :

1. GILLES-PIERRE,Prieurde Chevreufe ;
2. PIERRE, qui fuit ;
3. PIERRE-RAPKAEL, auteur de la branche des

Seigneurs de Crapado, rapportée ci-après ;
4. MADELEINE, mariée, par contrat du 24 Mai

1649, à Gillesde Boutier,Vicomtede Châ-
teau-d'Affy,Gentilhommeordinaire de GAS-
TON, Duc d'Orléans ;

5. Et CLAUDE, mariée à Jean Lofeeh, Secré-
taire du Roi.

VII. PIERRE GILBERT, IVe du nom, Sei-
gneur de Voifins, Villeroy, &c, né le 7 Oc-
tobre i63o, reçu Confeiller au Parlement de
Paris le 8 Août 1654, mourut en 1679. Il
avoit époufé, par contrat du 7 Février i656,
Elifabeth Petit, morte le i5 Octobre 1673,
fille de François, Seigneur de Paffy, Ville-
neuve, &c., & de Madeleine de Louven-
court, dont il eut :

1. PIERRE, qui fuit ;
2. JEAN-FRANÇOIS, Seigneur de Villeroy, Con-

feiller au Parlement de Paris le 3 Février
1695, mort, fans avoir été marié, le 7 Juin
1711 ;

3. GUILLAUME, Chanoine Régulier de Sainte-
Geneviève ;

Et quatre filles, mortes Religieufes.
VHI. PIERRE GILBERT, Ve du nom, Mar-

quis de Villennes, Seigneur de Voifins,
d'Haute-Isle, Mauger, &c, né le 11 Novem-
bre i656, reçu Confeiller au Parlement de

Paris le 14 Mai i683, Préfidenten la féconde
Chambre des Enquêtes le 3 Février 1695,
mourutle Ier Juillet 1730, Doyen de tousles
Préfidens des Enquêtes & Requêtes du mê-
me Parlement. Il avoitépoufé, en Novembre
i683, Geneviève-Francoife Dongois, décé-
dée le 27 Février 1743, âgée de j5 ans ,

fille
de NicolasDongois, Greffier en chef du Par-
lement, dont la mère étoit foeur du célèbre
Boileau, & de Françoife le Marchand. Il
en a eu :

1. PIERRE, qui fuit ;
2. NICOLAS-GABRIEL, Marquis de Villennes,

né le 24 Août 1685, d'abord Officierau Ré-
giment du Roi, Infanterie ; Colonel du Ré-
giment de Médoc, Infanterie, le 11 Janvier
1705; Brigadier des Arméesdu Roi le £«
Février 1719; s'eft démis de fon Régiment
en Janvier 1729, eft mort à Paris, fans en-
fans, au mois de Novembre 1767. Il avoit
époufé, 1° en 1730, Catherine-Fer-amande
d'HoJlun-Tallard,veuve de Gabrielle-Al-
phonfe, Marquis de Saffenage, & fille de
Camille d'HoJlun, Duc de Tallard, Pair
& Maréchalde France, & de Marie-Cathe-
rine de Grolée-de- Viriville ; elle eft morte,
fans enfans, le 20 Avril 1755 ; & 20Marie-
Françoife de Cléry-Sérans, fille cadette
de CHARLES-FRANÇOIS,Seigneur de Sérans
au Vexin-François ;

3. ROGER-FRANÇOIS,né en 1690, Greffier en
chef du Parlement en 1717, mort, fans
avoir été marié, en Janvier 1767 ;

4. Et GILLES, Lieutenant au Régiment des
Gardes, mort en Mai 1718, âgé de 26 ans.

IX. PIERRE GILBERT, VIe du nom, ci-de-'
vant Seigneur de Voifins,près de Chevreufe,
de Haute-Isle & de Chantenesle, au pays
Mantois, Marquis de Villennes, Seigneur
de Mauger, Bouconvillers, &o, Châtelain
de Villennes & de Médan, près dePoiffy,
né le i3 Août 1684, reçu Avocat du Roi
au Châtelet le ier Décembre 1703 ; Con-
feiller au Parlement le 23 Novembre 1707;
Maître des Requêtes le 3 Mai 1711; Con-
feiller^uConfeildes Financesen 1715; Avo-
cat-Général le 5 Décembre 1718; s'eft démis
de cette charge en ij'ij; a été fait Confeiller
d'Etat le 29 Mars 1740; premier Préfident
du Grand-Confeil pour l'année 1744; Con-
feiller d'Etat ordinaire en 1747; & Confeil-
ler au Confeil des Dépêches en 1757. Il eft
mort à Paris le 20 Avril 1769. Il avoit épou-
fé, le 25 Juillet 1714, Anne-Louifede Fieu-
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bet, morte le 27 Juin 1759, âgée de 77 ans,
fille de Paul de Fieubet, Seigneur de Beau-
regard, &c, Maître des Requêtes,& de Mar-
guerite de Fourcy. De ce mariage il a eu:

i. PIERRE-PAUL, qui fuit ;
2. PIERRE-LOUIS, né en 1717, Confeiller au

Parlement, mort fans alliance, au mois
d'Avril 1744 ;

3. NICOLAS, reçu Chevalier de Malte de mi-
norité, mort au mois de Mars 1744;

4. & 5. Et deux filles, mortes en bas âge.
X. PIERRE-PAUL-GILBERT DE VOISINS, Sei-

gneur de Médan, Confeiller du Roi en fes
.Confeils d'Etat & Privé, Préfident du Parle-
ment, né en Juillet 1715, a été reçu Avocat
du Roi au Châteletle 26 Avril 1736; Avocat-
Général du Parlement au mois de Janvier
1739; Préfident du même Parlement en Juin
1746; a été reçu le 16 Juillet fuivant; il eu-
mort à Soiffons le i5 Mai 1754. Il avoit
époufé, le 4 Février 1739, Marie-Marthede
Cotte, fille de Jules-Robert, Seigneur de
Réveillon, Intendant des Bâtimens du Roi, &
Directeur de la Monnoie des Médailles, &
de Sufanne de Launay, de laquelle il a eu :

1. PIERRE-PAUL-GILBERT,qui fuit ;
2. MARIE-LOUISE, née en Janvier 1740, morte

en 1746 ;
3. EtMARiE-SusANNE,néele 9 Novembre 1743,

morte le 22 Février 1748.

XI. PIERRE-PAUL-GILBERT DE VOISINS, IIe
du nom, Marquis de Villennes, de Grosbois,
de Saint-Prieft&de Saint-Etienne, Seigneur
de Mauger, Médan, Bouconvillers,&c, pre-
mier Baron de Foreft, né le i3 Mars 1748,
a été reçu Avocat du Roi au Châtelet le 4
Juillet 1767; Greffier en chef du Parlement
de Paris le 6 Septembre de la même année;
eft aujourd'hui Préfidentà Mortier au même
Parlement. Il a époufé, le 27 -Juin 1768,
Anne-Marie de Merle de Beauchamps, fille
de Charles-Louis, Comte de Merle, Baron
d'Ambert, Brigadier de Cavalerie, ci-devant
Ambafiadeur près le Roi de Portugal, &
à?Anne-Marie Peirenc de Moras, dont il a
eu :

XII. PIERRE-PAUL -ALEXANDRE, né le 23
Avril 1773,baptiféle24,quiaeu pourparrain
Alexandre-Nicolas-HecJorAndrault,Comte
de Langeron, Maréchal-de-Camp & Cheva-
lier de Saint-Louis, coufin germain de fa
mère ; & pour marraine Marie-Marthe de
Cotte, veuve de PIERRE-PAUL GILBERT DE

VOISINS
,

Chevalier
,

Seigneur de Médan,
aïeule de l'enfant.

BRANCHE
des Seigneurs de CRAPADO.

VII. PIERRE-RAPHAËL GILBERT DE VOISINS,
fils puîné de PIERRE GILBERT, III 8 du nom,& de Marguerite Bouer, epoufa, le i5 Jan-
vier 1667, Diane Angierde Lohéac-de-Cra-
pado, morte le 17 Décembre 1709, fille de
François Angier de Lohéac, Comtede Cra-
pado, & de Renéede la Corbinaye. Il en eut :

1. PIERRE-RAPHAËL,tué à 24 ans, fans avoir
été marié ;

2. Et PIERRE-FRANÇOIS, qui fuit.
VIII. PIERRE-FRANÇOIS GILBERT DE VOISINS,

Comte de Lohéac, Marquis de Crapado. né
en 1674, reçu, en 1696, Moufquetaire dans
la première Compagnie; Lieutenant dans la
Marine en 1701-; Commandant pour le Roi
de l'Isle de la Grande-Terredans la Guade-
loupe, & Chevalier de Saint-Louis en 1715 ; ~,obtint, le 23 Juin 1710, l'érectiond'une terre,
fituée au grand cul-de-facde l'Isle delà Gua-
deloupe en Amérique, en Comté, fous le
nom de Lohéac; il mourut le 17 Juillet 1733.
Il avoit époufé, en 1701, Claire-Chrijiine-
Jacqueline-Marie-Anne du Lyon, fille de
Claude-François, Seigneur des Paroifies de
Poinfon & de Poinfenot, Gouverneur de la
Guadeloupe, & de Claire Tabourot, Dame
de Véronnes. Voyez LYON (DU). Il en a eu:

1. PIERRE-CLAUDE-JEAN-BAPTISTE
,

Comte de
Lohéac, Aide-Major dans le Régiment de
Médoc, en 1716 ; Capitained'une Compa-
gnie de la Marine en 1728 ; Chevalier de
Saint-Louis en 1748 ; Lieutenantde Roi au
Gouvernement général des Isles de la
Martiniqueen 1754, mort, fanspoftérité,en
Juin 1768;

2. PIERRE-PRUDENT, qui fuit ;
3. N... GILBERT du Lyon, Seigneur de Poin-

fon, né le 12 Octobre 1704, Capitaine de
Cavalerie en 1729; Major de l'Isle de la
Grande-Terre, en la Guadeloupe en 1750;
Chevalier de Saint-Louis en 1757; Lieute-
nant-Colonel d'Infanterie en 1771 ; marié,
le 4 Juillet 1726, à Anne Véron, veuve de '
N.... des Vergers de Maupertuis ;

4. FRANÇOIS, mort fans avoir été marié ;
5. CLAIRE-DIANE, mariée, eri'1720, à Jacques

Efpîard, Seigneur de Vernot, & veuve en
1759, fans poftérité.;

6. Et CLAIRE-ODE^ mariée, le 12 Mai 1724, à
Etienne de Clugny, Seigrfeur de Nuits*

QTome IX.
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Confeillerau ParlementdeBourgogne,dont
poftérité. Voyez CLUGNY.

IX. PIERRE-PRUDENTGILBERT DE VÉRONNES,
Comte de Lohéac, Lieutenant de la Marine
en 1717, époufaj le 11 Août 1726, Gabrielle
de Vautier de Moyencourt,m\edu Comte de
Moyencourt, & de iV.... de la Croix, dont :

X. PIERRE-ALEXANDREGILBERTDEVÉRONNESJ
né le 24 Août 1727, Baron d'Anger, Sei-
gneur de Poinfon & de Poinfenot, qui a été
Capitaine d'une Compagnie dans la Marine
en 1754; Gouverneur de Parthenay le 16
Février 1767, & Sénéchal d'Epée de Saint-
Maixent & de Civray en i768,qui s'eft marié,
le 23 Mai 1775, à Claire-Charlotte-Etien-
nette de Clugny, fille de Jean-Etienne-
Bernard , mort Contrôleur-Général des Fi-
nances.

Les armes : d'azur, à la croix engrêlée
d'argent, cantonnée de 4 croijjans montans
d'or. (Tabl. généal., part. VII, pag. 182.)

GILLAIN, ancienne Nobleffe de Nor-
mandie, Election de Caen, dont il eft parlé
dans YHijîoire de la Maifon d'Harcourt,
pag. 1475. Voici ce que nous apprend un
Mémoire envoyé, dreffé fur les titres, où l'on
n'en commence la filiation qu'à

I. JEAN GILLAIN, Chevalier, Seigneur du
Port, connu par des actes de 1480^ 1490 &
15oo, tems auquel il vivoit encore. Il fut père
de

IL ROBERT GILLAIN, Chevalier, Seigneur
du Port, de Barneville & Benouville, qui ac-
quit des religieux de PHôtel-Dieu de Caen,
par contrat du 7 Février 15 i5, plufieurshé-
ritages & rentes y mentionnés. Il mourut
en fon Château de Benouville en i526, laif-
fant entr'autres enfans:

ANTOINE, qui fuit ;
Et YMAR, chef de la branche des Seigneursde

Barneville, rapportée ci-après.

.

III. ANTOINE GILLAIN, !<* du nom, Che-
valier, Seigneur du Port, Benouville, Sé-
grie & Oiftrehamen partie, eft cité dans une
tranlaétion,pafféedevantlesTabellionsd'Oif-
treham, le 25 Janvier i525, entre lui, comme
fils aîné de noble homme ROBERT GILLAIN,
Seigneur du Port, & faifant fort pour fes
frères d'une part, & Gilles de Pierrepont,
Seigneur du lieu, d'autre part. Il fut nom-
mé, l'an 1527, avec Jean le Sens, Sieur de Re-
viers, parles Gentilshommes du Bailliage de |

Caen, ppur l'impofition des deniers auxquels
la Nobleffe de ce Bailliage s'étoit cotifée vo-
lontairement, pour la délivrance des enfans
du Roi FRANÇOIS Ier, retenus en otage chez,
les Efpagnols. Il fit quelques échanges, le 5
Février i533, avec noble & difcrète perfonne
Meffire GUILLAUME GILLAIN, Seigneur de Sé-
grie, au nom & pour noble homme YMAR
GILLAIN,Seigneurde la Haye, fon frère puîné,
& tranfigea, le 26 Juin 1536, avec le même
YMAR GILLAIN. Les enfans d'ANTOiNE, 1er du
nom, furent:

1. FLORENT, qui fuit ;
• 2. & 3. Et deux filles. La dernière, nommée

MARGUERITE, fut mariée, le 3 Juillet li^i,
à noble homme Thomasde Cujfy, Seigneur
de l'If.

IV. FLORENTGILLAIN, Chevalier, Seigneur
du Port, Benouville, Oiftreham, Efquay,
Lanne, Ségrie, Manneville, Chevalier de
l'Ordre du Roi, Gentilhommeordinaire de fa
Chambre, obtint des Lettres du 8 Juin 1591,
adreffées à M. le Bailli de Caen ou à fon Lieu-
tenant, pour lui être permis de changer un
chemin qui paffoit par-devant fon enclos. M.
le Maréchal de Fervacques^ l'un des Lieute-
nans-Généraux du Roi au pays de Norman-
die, lui délivra un certificat du Ier Juillet
I5QJ, des fervices qu'il avoit rendus pendant
les guerres, & Sa Majefté lui donna une dif-
penfe, en date du 3 Septembre 1599, de toutes
contributions au ban & arrière-ban pour les
Terres & Fiefs nobles qu'il poffédoit,en con-
fidération de fes fervices. Il rendit aveu, le
21 Novembre 1601, à noble & puiffant Sei-
gneur Pierre de Mornis, Seigneur-Châtelain
de Moulineaux, pour fon plein fief de Hau-
bert, nommé Benouville. 11 avoit époufé, par
contrat paffé au tabellionage de Gaillon, le
25 Septembre i566, Marie le Roux, fille de
haut& puiffantSeigneurInduisle Roux, Che-
valier, Seigneur de la Roche, de laquelle il
eut pour fils unique :

V. JACQUES GILLAIN, Chevalier, Seigneur
de Benouville, du Port, d'Oiftreham en par-
tie, &c, qui rendit aveu, le 8 Juillet 1637,
au Châtelainde Moulineaux, pour fon plein
fiefde Benouville. Il retira, en iâqi^ck: donna
à l'Eglife de Benouville, la portion de dîme
que l'Abbaye de Barbery poffédoit dans cette
Paroiffe. Il avoit époufé, par contrat reconnu
devant les Tabellionsd'Oiftreham_,le3oAvril
1602, Marie de Repichon, dont vinrent :
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ANTOINE-HERCULE, qui fuit;
Et MICHEL, Seigneur du Port.
VI. ANTOINE-HERCULEGILLAIN, Chevalier,

" Seigneur& Patron de Benouville & Oittre-
ham, partagea la fucceffion de fon père, le 9
Novembre i656, avec fon frère MICHEL GIL-

LAIN, Seigneur du Port; ils produifirent en-
femble & avec RENÉ GILLAIN, Seigneur de
Barneville, leurcoufin, les titres de leur an-
cienne extractionen 1666,devantM. deCha-
millart, Intendant de la Généralitéde Caen.
Il avoit époufé, par contrat paffé devant les
Tabellionsde Caen,le 23 Octobre 1644, Anne
de Guerville, dont pour fils :

VII. FRANÇOIS-ANTOINE GILLAIN, Cheva-
lier, Seigneur de Benouville, du Port & Oif-
treham. Ilétoit âgé de 14 ans quand fon père
fit fa preuve de nobleffe en 1666, dans la-
quelle il fut compris. Il époufa Hélène de
Marguerie, morte le 24 Avril 1738, âgée de
72 ans, laiffant :

1. ANTOINE, qui fuit ;

2. JEANNE-HÉLÈNE,mariée, le 8 Octobre 1712,
à Louis'de Caillebot, Marquis de la Salle,
Maître de la Garde-Robe du Roi & Cheva-
lier de fes Ordres.

VIII. ANTOINE GILLAIN, IIe du nom, Che-
valier, Seigneur de Benouville, du Port &
d'Oiftreham, & en partie Baron de Curcy,
Chevalier de Saint-Louis, Meftre-de-Camp
de Cavalerie,Sous-Lieutenantdes Gendarmes
de Bourgogne, époufa Bonne-CharlotteHue
de Langrune,û\lede Hercule Hue de Lan-
grune, Seigneurde Luc, Chevalier de Saint-
Louis, &Brigadierdes Arméesdu Roi, dont:

Un fils, mort au fervice;
Et THÉRÈSE-BONNE GILLAIN-DE-BENOUVILLE,

mariée, le 5 Juillet 1760, à François San-
guin, Marquis de Livry.

'BRANCHE
des Seigneurs de B A RN EV I LL E .

III. YMAR GILLAIN,Seigneur de Barneville
& de la Haye, Chevalier de l'Ordre du Roi,
homme d'armes de la Compagnie de M. de
Saint-Pierre,fécond fils de ROBERT GILLAIN,

Chevalier, Seigneurdu Port & de Benouville,
laiffa pour enfans :

MATHURIN, qui fuit ;
Et HÉLÈNE,, mariée, par contrat paffé au Ta-

bellionage de Troarn, le 25 Novembre1592,
à noble homme Robert d'Efnes, Seigneur
de Vallaner.

IV. MATHURIN GILLAIN, Seigneur de Bar-
neville, Guidon de la Compagnie du Marquis
de Rothelin, reçut des aveux de fes Vaffaux
les 6 Mai i58o & 10 Juillet i586. Il donna
trois verges de terre à fief, le Ier Février15g 1,
à un nommé Guillaume Varin, pour les te-
nir de fa Seigneurie de Barneville. Il avoit
eu pour femme Charlotte de Bauquemare,
morte & enterrée le 3i Août 16...,dans l'E-
glife des Jacobins de Caen, fuivant le droit
qu'elle en avoit acquis,par contrat du 27 Mars
i638. Ses enfans furent :

ADRIEN, qui fuit ;
Et MICHEL.

V. ADRIEN GILLAIN, Ier du nom, Seigneur
de Barneville & de Saint-Clair, Chevalier de
l'Ordre du Roi, Gentilhommeordinaire de fa
Chambre, Lieutenant de la Compagnie des
Gendarmes du Duc de Longueville, fut, par
délibérationfaite à Pont-PEvéque, le 10 Dé-
cembre 1598, élu tuteur de MICHEL GILLAIN,

fon frère puîné. Il reçut, le 9 Juillet 1625,
l'aveu de Claude le Maiitre, Ecuyer, pour fa
Terre relevant de la Seigneurie de Barne-
ville. Il avoit époufé Annede Cauvigny, la-
quelle fe remaria à Nicolas de Croifmare,
Confeiller d'Etat. Leurs enfans furent entr'-
autres :

1. ADRIEN, qui fuit ;

2. MARGUERITE,mariée, en 1644, à Etienne
Morin de Beaavel, Seigneurde Banneville,
Grentheville & Cormelles ;

3. CHARLOTTE,baptifée le 6 Avril 1619 ;

4. Et ELISABETH, baptifée le 4 Août 1635-

VI. ADRIEN GILLAIN, IIedu nom, Seigneur
de Barneville, baptifé dans l'Eglife de Saint-
Jean de Caen, le 19 Décembre i635,&éman-
cipé, quoiqu'il n'eut pas encore 20 ans ac-
complis

, par délibération de parens le 11
Mars i652,'époufa,par contratdu 14Février
1653, reconnu le 17 Juin fuivant, Marie-
Salomé le Chevalier, fille de feu MeffireBap-
tijle, Chevalier, Seigneur de Crucy & d'En-
granville, & de noble Dame Marie-Salomé
le Petit, en préfence & du confentement de
René le Chevalier, Seigneur d'Engranville,
Ecuyer, Confeiller du Roi au Parlement de
Normandie. De ce mariage vinrent:

_
RENÉ, qui fuit;
Et ANNE, baptiféeà Saint-Jeande Caen le 12

Mars i655, ayant eu pour marraine ANNE

DE BOURBON, femme du Duc de Longueville,
Gouverneurde Normandie.

Qij
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VII. RENÉ GILLAIN, Seigneur de Barne-
ville, baptifé dans l'Eglife de Barneville-en-
Auge au mois de Janvier 1656, fut déclaré
noble d'ancienne race en 1666, lors de la re-
cherche des Nobles de Normandie par M. de
Chamillart, Intendant de la Généralité de
Caen. C'eft ce que nous favons fur cette Fa-
mille, dont les armes font: defable, au che-
vron d'or, accompagnéd'un croiffant d'ar-
gentj furmonté d'une étoile d'or en chef;
en pointe un lion d'or, armé & lampajjé de
gueules.

GILLEBERT DE LA JAMINIÈRE,au-
tre Famille de Normandie.

HENRI GILLEBERT, Ecuyer, Seigneur de la
Guyardière,en récompenfe.des longs fervices
qu'il avoit rendus dans les armées pendant
plus de 5o ans, fut anobli par Lettres-Pa-
tentes du mois de Septembre 1654.

FRANÇOISGILLEBERTDELÀJARMiNiÈRE,fonpe-
tit-fils, Ecuyer, Seigneur d'Haleine, reçut le
1" Juin 1703 des provifions pour les offices
de Maître particulier des Eaux & Forêts, &
de Capitaine des Chaffes du Duché de Che-
vreufe, Montfort, Houdan, &c. Il obtint en
1706, étant alors Chevau-Léger de la Garde
du Roi, des Lettres de confirmation de'No-
bleffe, conjointement avec GUILLAUME& JAC-

QUES GILLEBERT, fes frères, qui les exceptèrent
de la révocation. Ils furent maintenus de
nouveau dans leur nobleffe par Arrêt du Con-
feil d'Etat du 3 Août 1716. De fon mariage,
accordéen 1684, avec Marie Pernot, font nés:

1. BRICE-FRANÇOIS, Ecuyer, qui fervit avec
diftinclion dans la Compagniedes 200 Che-
vaux-Légers de la Garde du Roi, depuis
1704 jufqu'en 1719, & eft mort fans enfans
le 10 juillet 1744;

2. GUILLAUME-FRANÇOIS,Ecuyer, Seigneur &
Patron d'Haleine, en Baffe-Normandie,
Chevalier de Saint-Louis, retiré du fervice
en 1732, à caufe des bleflures qu'il avoit
reçues à la bataillede Malplaquet,avec une
penfionde 3oo livres, étant leprernier Che-
vau-Léger. Il a fervipendant 34 ans, & s'eft
marié au mois de Novembre 1743, avec
Louife-Françoife le Silleur,fille à?Antoine,
Ecuyer, Seigneurde la Tegrinière;

3. FRANÇOIS,Ecuyer,SeigneurDELAjAMiNiÈRE,
employé dans le fervice pendant i5 ans,
marié, en 1744, avec Anne-Céfarine Gal-
lery-de-la- Tremblaye, fille de Charles
Gallery,Ecuyer, Seigneurde la Tremblaye,
& de Jeanne de Hercé ;

4. N.... GILLEBERT;
5. MARIE-GABRIELLE,mariéeà CharlesdeBoif-

feret, Ecuyer, Seigneur de Sainte-Marie;
' Et cinq autres filles.

Les armes : d'azur, à une croix d'argent,
engrelée, & cantonnée de 4 croiffans d'or.
{Armoriaigénér.de France, reg. IV.)

GILLES ou GILLY. Selon les différens
Hiftoriens qui ont parlé des Familles de
Provence, celle de GILLES ou GILLY eft des
plus anciennes du pays. Ruffy rapporte qu'en
1146 PIERRE GILLES prêta ferment de fidélité
au Comte Raymond Bérenger. Noftradamus
dit, à la pag. 125 de fon Hiftoire de Pro-
vence, que ce même PIERRE étoit le troifième
des Barons & Gentilshommes qui tenoient
le parti de ce Comte, contre la Princeffe
Etiennette des Baux, & Hugues, fon mari,
& qu'il figna les articles de paix qui furent
dreffés à Arles en 1 i5o.

On trouve encore dans les Archives de la
Communauté de Lambefc, que le i5 Mars
i3og, PIERRE DE GILLES, IIe du nom, fut dé-
puté, avec deux autres Gentilshommes, pour
régler les différends que la Communauté
avoit avec les Co-Seigneurs de cette Ville.

JEAN DE GILLES fut appelé le 16 Janvier
1343, pour être préfent au teftament du Roi
ROBERT.

L'an 1366, RAYMOND DE GILLES, & autres,
ayant pris le parti du Prince d'Orange contre
la Reine JEANNE & JACQUES, fon mari, dont
ils étoient fujets, leur procès leur fut fait
pour crime de félonie; mais ils furent jufti-
fiés, & obtinrent leur grâce à la prière du
Prince d'Orange. (Voy. Noftradamus, fol.
416 & 420.)

Le même Hiftorien & plufieurs autres rap-
portent qu'en 1400 JACQUES DE GILLES étoit
un des Gentilshommes qui accompagnèrent
le Grand-Sénéchal, pour chaffer les Pirates
qui avoient pris le Monaftère de Saint-Ho-
noré de Lérins.

Dans le Codicille de Charles d'Anjou, der-
nier Comte de Provence, noble JACQUES DE
GILLES eft fait légataire de ce Prince. La fi-
liation fuivie de cette Famille commence à

I. VINCENT DE GILLES, vivant en 1483,
ainfi qu'il paraît par le teftament en latin de
la dame fon époufe, du n Mai 1483 [Ber-
nard Bejfière, Notaire). Il eft qualifiéDives
Scutifer dans ce teftament, par lequel il
confie qu'il eut pour fils:
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II. Louis DE GILLES, marié à Majfon de Co-
lin, dont il eutplufieurs enfans(ainfi qu'il eft
juftifié par fon teftament du 12 Février i5i9,
paffé devant Honoré Joannis, Notaire de
Lambefc), entr'autres:

1. PIERRE, tué en défendant le Château de
Lambefc, qu'il commandoit pendant le
tems de la ligue, ce qui eft juftifié par un
certificat des Confuls du 12 Juillet 1589 ;

2. IMBERT, qui fuit ;
3. JACQUES, tué avec fon frère PIERRE, en dé-

fendant le Château de Lambefc ;
4. Et JEAN, lequel eut permiffion, le 10 Juin

1536, d'Hubertde Garde, Marquisde Vins,
Chef de la Ligue en Provence, de lever une
Compagniede 120 Arquebufiers.

III. IMBERT DE GILLES époufa, i° le 17
Juillet i552,iV.... de Damian, des Seigneurs
du Vernègues, fille de noble Hugonin, &de
Louife d'Efcalis {Aimeras, Notairede Lam-
befc). Il acheta le fief de Mouffe, dont il fit
hommage au Seigneur de Lambefc, le 16 No-
vembre 1554; & 20 le 28 Mai i558 {André
Bernardy, Notaire de Lambefc); N-... de
Faudran, fille de Guillaume de Faudran de
Laval, lla du nom, & de None de Mathe-
ron. Il eut du fécond lit :

IV. GUILEINDE GILLES, Seigneurde Mouf-
fe_, Capitaine de 100 hommes de Chevaux-
Légers; fa Compagnie fut mife en garnifon à
Rognes, le 24 Août I5QI. Le ducd'Epernon
lui accorda une fauvegarde pour lui, fa fa-
mille, fes ferviteurs, biens & maifonsj avec
défenfes de le prendre prifonnier, ni aucun
des liens, déclarant qu'il l'avoit pris fous fa
proteftion & fauvegarde du Roi, pour de
grandes confidérations. Il paraît, par un cer-
tificat du Sieur de la Salle, Commandant de
Rognes, fous les ordres de M. de la Valette^
que ledit GUILLAUME avoit été fait prifonnier
en 1589, & avoit payé 300 écus pour fa ran-
çon. Il époufa, par contrat paffé le 20 Oflobre

'.,•1621, devant Gilbert, Notaire à Lambefc,
N.... DE GILLES, fa coufine, dont il eut:

1. CHARLES, qui fuit;
2. Et JEAN, rapporté après la poftérité de fon

aîné. -

V. CHARLESDE GILLES, Seigneurde Mouffe,
devint Seigneur en partie de Rouffet, par fon
mariage contracté le 17 Mai 1673 {Darbès,
Notaire à Aix), avec la fille de noble N.... de
Vincent, Seigneurde Bar, & de Marguerite
deGamier,des Seigneurs deSaint-Antonin.
Il en eut pour fils :

VI. GASPARD DE GILLES, Seigneur de Mouf*
fe, & en partie de Rouffet, qui fervit d'abord
dans les Moufquetaires du Roi, enfuitedans
le Régiment de Provence, dont le Sieur de
Vincent, fon oncle, commandoit un batail-
lon. Il fut convoqué en 1707 pour l'arrière-
ban. Il avoit époufé N.... de Bourgarel, le
20 Septembre i6g3, dont eft iffu :

VII. JOSEPH DE.GILLES, Seigneurde Mouf-
fe, député en 1728, par l'Aflemblée générale
des Communautésde Provence, pour affiner
aux comptes de la Province, de la part de la
Nobleffe. Il a époufé i° N..'... de Bailly, de
la Ville de Bar-fur-Seine, delaquelle il a eu
un fils, mort jeune; & 20 le 19 Avril 1752,
Demoifelle Angélique de TreJJemanes, des
Seigneurs de Rouffet; de ce mariage font nés
un fils & une fille.

V. JEAN DE GILLES, fécond fils de GUILEIN,
& de N.... DE GILLES, fa coufine, époufa, le
16 Oflobre 1678 (Calamand, Notaire à
Saint-Chamas), Madeleine de Bécaris, fille
de Baltha\ar, des Seigneurs de Sillans &
deSaint-Martin-de-Renacas,Confeiller en la
Cour des Comptes. Ses enfans furent :

1. FRANÇOIS, qui fuit;
2. & 3. MARIE & THÉRÈSE.

VI. FRANÇOIS DE GILLES s'allia, le 27 Fé-
vrier 1715, avec Marie de Barfin, de laquelle
font iffus :

1. JEAN-NICOLAS;

2. JOSEPH, créé Officier dans le Régiment de
Provence en 1756 ;

3. & 4. THÉRÈSE& MARIE; la dernière, alliée
en 1756, à Jofephde Chapuisde Pierredon,
de Lambefc, ancien Officier dans le Régi-
ment de Beauce.

Quoique les plus anciens titres de cette Fa-
mille aientété brûlés, lors du pillage de Lam-
befc en 1589, ainfi qu'il confie par un certi-
ficat des Confuls & Notables dudit pays, &
par ceux de deux Notaires de cette ville, des
4 Novembre 1642, & 7 Janvier 1699, on a
encore trouvé des A£tes de tutelle & cura-
telle, foi & hommage, reconnoiffances, arrêts,
tranfaftions, partages, contrats de mariages
& teftamens dans les Regiftresde la Commu-
nauté de Lambefc, où les GILLES DE MOUSSE

font qualifiés Nobles, Ecuyers, Meffires,de-
puis plufieurs fiècles. Les titres de cette Fa-
mille fe trouvent vifés dans une ordonnance
de déchargeportée par M. le Bret, Intendant
en Provence, lors de la recherche des titres
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de Nobleffe,enregiftréeà la Cour des Comptes
d'Aix. {Hijloire héroïque de la Nobleffe de
Provence, tom. I, pag. 485^ & fuiv., & le
Supplément à cette Hiftoire, pag. j"i.)

Les armes : d'azur, au cerframpant d'or,
colleté de fable.

GILLES, autre Famille originairede Mar-
feille, qui defcend de

LAURENT GILLES, anobli par Lettres-Pa-
tentes expédiées en 1662, confirmées par
autres Lettres en 1667. Ce fut en confidéra-
tion de fon mérite & des fervices qu'il avoit
rendus à la ville de Marfeille, que Sa Majefté
lui accorda cette grâce. Il époufa Claire de
Durand, de laquelle naquit :

ANTOINE GILLES, qui s'eft marié avec Mar-
guerite d'Ortigues, dont les defcendans ont
donné plufieurs Officiers aux armées de nos
Rois. Il ne refteplus de cette famille,que deux
filles vivantes fans alliance en 1757.

Les armes : d'azur, à unefleur-de-lisd'or.

GILLES DE LA BÉRARDIÈRE.Voyez
BÉRARDIÈRE.

GILLET,en Guyenne .'Famillede laquelle
étoit p.

JEAN-BAPTISTE GILLET, Seigneur de Caf-
telnau, fils de JOSEPH, Seigneur de la Caze,
premier PréfidentduParlementde Bordeaux,
né le 16 Novembre 1712, Confeiller au même
Parlement le 24 Février 1734, puis Maître
des Requêtes le 26 Juin 1744, & Préfident
au Grand-Confeil le 11 Août 1745, mort,
fans alliance le 25 Mars 1746.

Les armes : écartelé,aux 1 & 4 d'argent,
àun olivier de finople ; aux1 & 3 d'azur,au
lion d'or, lampaffé de gueules.

GILLEY, en Franche-Comté, de la ville de
Salins : Famille éteinte dans la perfonne de

JEAN-BAPTISTE DE GILLEY, Baron de Fran-
quemont & de Marnoz, reçu en la Confrérie
de Saint-Georges en i65o, qui époufa Su-
fanne du Châtelet, fille d''Antoine, Marquis
de Trie-Château, & à'Elifabeth-Louife de
Haraucour-t, dont une fille, qui n'a point été
mariée.

Les armes: d'argent, à l'arbre terraffé
de finople.

GILLIER, en Dauphiné : Famille dont
étoit :

RENÉ GILLIER, Marquis de Clérembault,

qui époufa Marie le Loup de Bellenave, fille
de Claude le Loup, Seigneurde Bellenave,&
de Marie 'de Guénégaud; il n'en eut que

MARIE-GILLONNE GILLIER, Marquife de Clé-
rembault, &c, qui s'allia à Charles-Fran-
çois-Frédéricde Montmorency, fécond Duc
de Luxembourg.Voy. MONTMORENCY.

Les armes : écartelé,au 1 d'azur, au croif-
fant montant d'argent, accompagné de 6
croix recroifettées, au pied fiché d'or, qui
eft DE BUEIL ; au 2 d'or, à la croix de gueu-
les, chargée de 5 coquilles d'argent, & can-
tonnée de 16 alérions d'azur, qui eft DE
MONTMORENCY-LAVAL;au 3 d'or, à 3 chabots
de gueules, 2 & 1, qui eft DE CHABOT; au 4,
lofangéd'or & de gueules,qui eft deTuRPiN;
6 fur le tout, d'or, au chevron d'azur, ac-
compagné de 3 mâcles de gueules, qui eft
GILLIER.

f GIMEL, Maifon d'ancienne Chevalerie,
originaire de la Province du Limoufin. Juf-
tel, dans les Preuves de la Maifon de Tu-
renne, liv. I, chap. i3, rapporte un acte du
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de Vigier, qui avoit époufé, le 3o Août 1375,
Gaillarde de Noailles. De ce mariage vint:

II. GUINOT DE GIMEL, Ecuyer, quis'eftma-
rié, i° avecnoble Perrette de la Chaffaigne;
& 20 avec Marie de Salignac, des Marquis
de Fénélon, dontil eut plufieurs enfans, rap-
portésdans unetranfaftiondu 3 Janvier i516.
Du premierlit il eut pour fils unique,

III. PONCE DE GIMEL, Ecuyer, Seigneur de
Paluel, qui a époufé, par contrat du 19 Août,
i52o, Marguerite de Cauniont-derJa^FSr-

4fê, fille de Charles de CaumontSeigneur,
Baron de Berbiguières & de Rouffignac. De
ce mariage font iffus plufieurs enfans, dont
l'aîné, nommé CHARLES,,Ecuyer, Seigneur de
Paluel, fit fon teftament, le 10 Janvier 1546,
par lequel il inftitue pour fon héritier uni-
verfel JEAN DE GIMEL, fon frère le plus jeune,
& par lequel teftament il lègue les ufufruits
de fes biens à Marguerite de Caumont, fa
mère. TranfaftionpafféeentreGuiLHEM,JEAN,
ANTOINE & HÉLIE DE GIMEL, Ecuyers, tous
fils de PONCE Si de Marguerite de Caumont,
du 3i Août i555. Teftament de ladite Mar-
guerite de Caumont du 17 Septembre de la-
dite année i555, par lequel elle déclare avoir
eu de fon mariage avec PONCE DE GIMEL , en-
tr'autres enfans qu'elle nomme: GUILLAUME,

RAYMOND, JEAN, ANTOINE, HÉLIE, FRANÇOIS,
CHARLES & autre JEAN DE GIMEL

,
qui fuit.

Tranfaftion paffée entre ces frères, du 20
Avril I56I. Autre tranfaction du Ier Mars
i5Ô2. Teftament de RAYMOND DE GIMEL,
Prieur de Saint-Crépin, du 2aMarsi568,
par lequel il lègue cinq fols à chacun de fes
frères.& foeurs, & inftitue pour fon héritier
FRANÇOIS DE GIMEL, Seigneur des Fraux, tige
de la branche des Seigneurs de La/cours, rap-
portéeci-après.(Arrêtdu Parlement de Bor-
deaux, du 14 Avril 1596, rendu entre FRAN-

ÇOIS, CHARLES & JEAN DE GIMEL, frères.)
IV. JEAN DE GIMEL, Seigneur de Paluel,

Ecuyer, Chevalierdes Ordres du Roi, fuivant
fon codicille du 18 Janvier 1575 avoit époufé
IJabeau de Mauvin, dont vint:

V. JEAN DE GIMEL, IIe du nom, Ecuyer,
Seigneur de Paluel, qui époufa, par contrat
du 24 Février 1584, Judithde Gontaut,fille
de Meffire Armand, Chevalier des Ordres du
Roi,Seigneur,VicomtedeSaint-Geniez,&c,
Gouverneur& Sénéchalde Béarn, & de Dame
Jeanne deFoix, dont il eut pour fille unique
& héritière,

JACQUELINE, qui s'eft mariée à Meffire Jacques
de Durfort, Comte de Boiffières en Quercy,
fils de Geoffroy, Baron de Boiffières & de
Charlotte de Gontaut; laquelle a porté les
biens de fa branche dans cette Maifon, de
laquelle les defcendans ont aliéné la Sei-
gneurie & le Fief de Paluel, & les autres-
biens de cette branche.

SECONDE BRANCHE.
Seigneurs de LASCOURS.

IV. FRANÇOIS,ChevalierDEGIMEL, Seigneur
des Fraux, cinquième fils de Ponce, & de
Marguerite de Caumont, époufa, par con-
tratdu i5 Juillet 1571, Gabriellede laBorie,
affifté de JEAN DE GIMEL, Chevalier, Seigneur
de Paluel fon frère; fit fon teftamentle3oJuil-
let 1590, par lequel il inftitue pour héritier
fon fils qui fuit. (Ailes paffés, les 28 Novem-
bre 1599 & 6 Mars 1601, entre Gabrielle de
la Borielkfon fils.Tranfaction paffée entreles
mêmes, du 9 Mai 1602.Teftament de ladite
Gabrielle de la Borie, du 6 Avril i6o3,
par lequel elle inftitue pour héritier fon fils.)
Leurs enfans furent:

1. JEAN-CHARLES,qui fuit;
2. Et CATHERINE, mariée, par contrat du 12

Juin 1621 à Guillaume de Taillefer.
V. JEAN-CHARLES DE GIMEL, Ecuyer, Sei-

gneur des Fraux, né & baptifé le 21 Mars
I58I, fuivant fon extrait de baptême, marié
le 9 Février 1604, avec Jeanne de Valette,
des Seigneurs Barons de la Valette-la-Finou,
affifté du Sieur de Valette, fon beau-père;
laquelle devenue veuve, fe remaria, par con-
trat paffé te 3o Novembre 1638, à noble hom-
me Baltna^ar Séverrières, Ecuyer,Seigneur
de l'Aubépin. Elle eut, de fon premiermari,
entr'autres enfans:

1. GUILLAUME, qui fuit ;

2. GABRIEL, Ecuyer, Lieutenant-Colonel au
Régiment de Turenne, Seigneur de la Cl.a-
velie ;

3. Et JACQUES, Ecuyer, Seigneur de Delpech.
Ces trois frères tranfigèrent, le 11 Août
1659, pour le partage du bien de leur père,
décédé ab intejlat. (Contrat de vente con-
fenti par JEAN-CHARLES DE GIMEL, Ecuyer,
Seigneur de Lafcours,en faveur du Sieurde
Carfac, le 10 Décembre 1608, par lequel
cette defcendance eft prouvée. Tranfaéiion
pafTée le i5 Avril 1604, entre ledit JEAN-
CHARLES, Seigneur des Fraux, & JEAN DE
GIMEL, Seigneur de Paluel. Autre tranfac-
tion pafTée entre CHARLES & PIERRE DE
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GIMEL, frères, Ecuyers, du i5 Mai 1620.)

VI. GUILLAUMEDE GIMEL,Ecuyer, Seigneur
des Fraux, époufa, par contratdu 3o Odobre
i638,Margueritedu Verrier ; ils firentleur
teftament mutuel le 4 Avril 1673-. (Codicille
dudit GUILLAUME, du 2 Juillet i683, en faveur
de François, fon fils aîné, qui fuit, & lui
fubftitue JACQUES DE GIMEL, fon fécond fils.)

VII. FRANÇOIS DE GIMEL, Ecuyer, Seigneur
de Lafcours, épouhMarie de Pafcal, tuivant
leur contrat de mariage du 7 Février 1692, il
fit fon teftament le 3 Juillet 1724, par lequel
il inftitue pour héritier, JEAN, qui fuit:

VIII. JEAN DE GIMEL, Chevalier, Seigneur
de Lafcours,époufa, par contratdu 29 Juillet
1725, Catherine Delpech, qui fit fon tefta-
ment,dans lequel elle charge de remettre fon
héréditaire à leur fils aîné. Leurs enfans fu-
rent :

1. JACQUES, qui fuit ;

2. Et JEAN, tige de la troifième branche rap-
portée ci-après.

IX. JACQUES DE GIMEL,Chevalier, Seigneur
de Lafcours, Vicomte de Gimel, Seigneur de
Fonnoyer, près de Sarlat en Périgord, du
Buiffon & autres lieux,'eft chef. actuel de fa
Maifon. Lors de la recherche de la nobleffe
en Périgord, par M. Pellot, Intendant de
Guyenne, Commiffaire& Député par SaMa-
jefté à cet effet, il fut maintenu avec dignité
dans fon ancienne nobleffe d'extraftion. Il a
été Garde-du-Corps du Roi, Compagnie de
Noailles, & Penfionnaire de Sa Majefté. Il a
époufé, par contrat du 3o Janvier 1754, Su-
zanne de Saint-Viance, d'une Maifon d'an-
cienne nobleffe. (Âfte de dépôt fait au Greffe
de la Cour des Aides de Guyenne de fes titres
de nobleffe, du 3o Décembre 1776; lignifi-
cation dudit a£le de dépôt au Syndic Général
& Habitans de la Paroiffe de Calviat, du 5
Janvier 1777, &c). De ce mariage fontiffus:

1. JEAN-PAUL-THIMOLÉON, qui fuit ;

2. CHARLES, Garde-du-Corps du Roi, Compa-
gnie de Noailles ;

3. HÉLIE-PHILIPPE, dit l'Abbé de Gimel, Prê-
tre & Licencié en Sorbonne ;

4. CHARLES-BERTRAND, Chevalier ;
5. Et MARGUERITE-DOROTHÉE,non mariée

en 1786.

X. JEAN-PAUL-THIMOLÉON,ChevalierdeGI-
MEL, qui a pour parrain M. le Duc d'Ayen,
non mariéen 1784.

TROISIEME. 'BRANCHE.
IX. JEAN DE GIMEL, dit le Chevalier de

Gimel, fécond fils de JEAN, & de Catherine
Delpech, mariée, en la ville de Montignac-
le-Comte-fur-Vézère, en 1761, fuivant fon
contrat de mariage retenupar Ceffac, Notai-
re Royal, le 4 Février 1755, à AT... Marcel;
lequel fut affifté à fondit contrat, de JEAN DE
GIMEL, Seigneur de Lafcours, fon père, & de
la Dame de GIMEL, fa mère, & de JACQUES DE
GIMEL, fon frère aîné. De ce mariage font
iffus :

1. JEAN-JACQUES, qui fuit ;
2. Et N... DE GIMEL, morte fans alliance.
X. JEAN-JACQUES DE GIMEL, Chevalier, a

fervi le Roi, en qualité de Gentilhomme, au
Régiment de M. le Prince de Poix, fils de
M. le Maréchalde Mouchy de Noailles; il eft
mort à fon Régimenten 1785.

Les Seigneurs DE GIMEL ont fervi de tout
tems nos Rois avec diftinction, en qualité de
Capitaines de Cavalerie, de Dragons& d'In-
fanterie; de Lieutenansde 100 hommes d'ar-
mes; de Lieutenans-Colonels, Commandans
& Colonels; de Brigadiers des Armées; de
Maréchaux-de-Camps, &c. Cette Maifon a
auffi donné des Chevaliers des Ordres du Roi.

Les alliances de la Maifon DE GIMEL font
entr'autres celles de Ducalle, de la Tour-
d'Auvergne, de Bouillon, de Turenne, de
Ventadour, de Noailles, de Gontaut-Biron,
de Caumonl-la-Force, de Salignac-de-Fé-
nélon, des Barons de la Valette-la-Finou,
aînés des Parifot; de LoJlanges-de-Sainte-
Alvère, de Durfort-Boiffières, de Durfort-
Pejlillac, de Lentilhac, de Saillans, de la
Rochefoucauld, de Royère-de-Peyrac, de
Cugnac-Peyrille, de Beynac, de Polignac,
deBourdeille,de Roux-de-Morichenil,delà
Dame Comteffe d'Etten, de Saint-Viance,
de la Renaudie, de Carbonnières, de Bar,
&c.,&c.

Les armes : d'azur, à quatre barrettes
d'argent, traverfées, de dextre àfénejlre,
d'une bandelettede gueules, le toutformant
fautoir ; couronne de Comte. Supports :
deux griffonsmouchetés. (Généalogie dreffée
fur-un Mémoire rédigé d'après les titres ori-
naux, & fur un arrêt de maintenue de nobleffe
de la Cour des Aides de Bordeaux, dûment
en forme.) v'

* GIMOÈS, Terre & Seigneurie avec un
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ancientitre de Vicomte,en Gafcogne. Le pre-
mier Vicomte de Gimoès & deTerride, dont
on ait connoiffance, eft

Forton-Guillaume, qui vivoit en 993. Il
eut pour fils Raymond - Arnaud, qualifié
Prince de Verdun, fur la Garonne, lequel
étoit Vicomte de Gimoès, vers l'an 1089.
Gautier, fon fils, fut Vicomte de Gimoès &
de Terride, en n38. Arnaud, dit de Mon-
taigu, petit-fils de Gautier,vendit, en 1 ig5,
la moitié de la Vicomte de Gimoès à fon
coufin Jourdain,Seigneur de l'Isle, fils d'EJ-
clarone de Terride.

L'autre moitié de cette Vicomte étoit pof-
fédée par Renard, dit d'AJiaffort. Son fils,
Odon d'AJiaffort, & Othon- Bernard de
Vlsle-Jourdain,poffédèrent chacun la moitié
de la Vicomte de Gimoès ; ils vivoient vers
l'an 1240. Bernard d'AJlaffort, fils d'Odon,
mourut en 1256. Il avoit poffédé la Vicomte
de Gimoès, conjointement avec Raynaud
Jourdain de Vlsle, fils d'Othon-Bernard,
qui tefta le i5 Août 1256,611 faveur d'Othon,
fils de Bernard,& de fa fceur Alpaïs.

Odon de Terride, fils de Bernard d'Af-
taffort, réunit toute la Vicomte de Gimoès,
en i256,& vivoit encore en 1281.Bertrand
II, fon arrière-petit-fils, mourut après l'an
1372; Bertrand III, fils de ce dernier, tefta
en Novembre 1413. Il eut pour fille & héri-
tière Marie ou Maraide de Terride, qui
époufa Jean-Rogerde Comminges, Vicomte
de Conferans. Marthe-Roger de Commin-
ges, leur fille & héritière, s'allia à Odet de
Lomagne, Seigrteur de Fimarcon, qui tefta
le 17 Septembre 1478. Catherine-Urfule de
Lomagne,fille d'Antoine,décédé après i559,
époufaJean deLevis, Seigneur de Mirepoix,
dont la poftéritépoffède les Vicomtes de Ter-
ride, & de Gimoès. Voy. LEVIS. (Diâion-
naire des Gaules, tom. III, pag. 606.)

GINESTOUS, en Languedoc & en Dau-
phiné: ancienne Famille noble, qui, fuivant
un Mémoire envoyé,tire fon origine du Châ-
teau de Galand, près de la ville de Sumène,
Diocèfe d'Alais, dans les Cévennes, dont elle
avoit la Seigneurie, avec plufieurs fiefs aux
environs. Elle a été déclarée noble & iffue de
noble race & lignée par les Commiffairesdé-
putés par Sa Majefté, pour procéder à la vé-
rification des titres de la Nobleffe le 17 Oc-
tobre 1688. Elle a donné plufieurs Officiers

qui fe font diftinguésdansles Armées de nos
Rois ; elle eft divifée en plufieurs branches.
Le premier de cette Famille que l'on con-
noiffe eu

I. HUGUES DE GINESTOUS, qui, conjointe-
ment avec d'autres Seigneurs, fit une recon-
noiffance & un traité à Roger, Vicomte de
Béziers, le n des Calendes de Septembre
1181, avec ferment de fidélité, & promeffe de
le fervir dans toutes les guerres qu'il avoit
avec le Comte de Touloufe ; cet acte fe trouve
tout au long dans le tom. III, n° ?>3,de\'Hif-
toire du Languedoc, aux preuves tirées du
Cartulaire de Foix. Ce HUGUES de GINESTOUS

eut pour fils :
II. RAYMOND DE GINESTOUS, Ier du nom,

Seigneurdu Château de Galand,qu'il donna
le i3 des Calendes de Septembre I2i5, à fon
fils, qui fuit :

III. RAYMOND DE GINESTOUS, IIe du nom,
époufa Marie Hugon de Roquadu,ce qui eft
prouvé par une donation dui3 des Calendes
de Septembre de l'an 1215, pafféeparArnaud,
Notaire. De ce mariage vinrent :

1. BÉGON, qui fuit ;

2. & 3. FRÉDOL & GAUSSELIN, OU GUILLAUME,
qui partagèrent avec leur frère aîné, le 16
des Calendes de Mai 1235.

IV. BÉGON DE GINESTOUSfut émancipé par
fon père, le 4 des Calendes de Septembre
1225, & Pierre Bermont,Seigneurde Sauve,
y donna fon confentement, comme fuzerain,
en préfence de Pierre Doliret, fon Connéta-
ble. BÉGON DE GINESTOUS laiffa :

V. VALENTIN DE GINESTOUS, prouvé fils de
BÉGON, par une tranfaclion paffée en 1255,
& par un hommage qu'il rendit en 1258. Il
eut:

VI. RAYMOND DE GINESTOUS, IIIe du nom,
qui fe maria avec Dame Aigline de Mont-
dardier, dont tous les defcendansfurent Sei-
gneurs de Montdardier.Il eft fait mention de
ce mariage dans le teftament de Raymond de
Montdardier, frère de ladite Aigline, de
l'année I3I3, & cette filiation fe juflifie par
une reconnoiffance féodale de 1281; il eut:

VII. FRÉDOL DE GINESTOUS, Seigneur de
Montdardier & de Madières, qui fit fon tef-
tament en i326. Il fut père de

VIII. BÉRARD DE GINESTOUS, Seigneur de
Montdardier & de Madières, qui en fit hom-
mage en i326. Il eut deux fils, favoir :

1. RAYMOND, qui fuit ;
RTome IX.
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2. Et BÉRARD, auteur de la branche des Sei-
gneurs de Montoîieu, rapportée ci-après.

IX. RAYMOND DE GINESTOUS, IVe du nom,
Seigneur de Montdardier.& de Madières, fe
maria avec noble Agnès de Galand, fuivant
tin acte de 1376, dont :

X.BÉRARD DE GINESTOUS,III8 du nom, ainfi
qu'il paraît par un contrat de vente de 1443,
père de

XI. GUILLAUMEDE GINESTOUS, Seigneur de
Montdardier & de Madières, qui tefta en
1456,&fit une donation à ANTOINE,fon fils,

en 1443. Il fe maria à Ifabeau de Montef-
quiou, dont il eut :

XII. ANTOINE DE GINESTOUS, qui époufa
noble Léve^onne (dans un autre Mémoireil
eft écrit Lu\anne) d'Adhémar; elle tefta en
1499, & fon mari en 1507. Ils eurent pour
enfans :

1. GUITARD, Seigneur de Montdardier & de
Madières, qui tefta le 3:i Juillet 1533, en
faveur de PIERRE, fon neveu ;

2. Et Louis, qui fuit.
XIII. Louis DE GINESTOUS, Seigneur de

Montdardier& de Madières,fe maria à noble
Delphinede Popien, ainfi qu'il fe juftifie par
le teftament dudit ANTOINE,foupère, & celui
de GUITARD DE GINESTOUS, fon frère, de l'an
i553. Il eut pour fils :

XIV. PIERRE DE GINESTOUS, Seigneur de
Montdardier, qui tefta le 27 DécembreI55I,
& fe maria à Marguerite de The\an, & eut
pour enfans :

ri GIRARD, qui fuit ;
2. PONS, Seigneur de la Jurade, auteur de la

branche des Seigneurs de Saint-Maurice,
rapportée ci-après.

Le Mémoire lui donne un troifième fils,
nommé JACQUES, dont il fera parlé à l'article
de PONS.

XV. GIRARD DE GINESTOUS tefta en i588,
& époufa, en 1557, Ifabeau de Voijins, dont
vint :

XVI. JEANDEGINESTOUS,Seigneurde Mont-
dardier, qui tefta en 1624. Il avoit époufé
Marie de Vabre, dont il laiffa :

XVII. CHARLES-DEGINESTOUS, Seigneur de
Montdardier, qui tefta en 1661, & s'étoit
marié avec Anne de Bonnail en 1624. Ses
enfans furent :

1. FRANÇOIS, qui fuit ;
2. Et SIMON, mort fans poftérité.
XVIII. FRANÇOIS DE GINESTOUS,&fon frère

,

SIMON, furent maintenus dans leur nobleffe

par Jugementdu 5 Novembre1668. Il époufa
MargueriteFaure, dont il eut :

1. ANNE, Dame de Montdardier, mariée, !e i3
Juillet 1684, à François d'Affas, Seigneur
de Ferrière, Capitaine de Cavalerie dans
le Régiment de Montbas;

2. Et MARGUERITE, morte vers l'an 1720.

BRANCHE
des Seigneurs de SAINT-MAURICE.

XV. PONS DE GINESTOUS, Seigneur de la
Jurade & Co-Seigneurd'Aumeffas,fécond fils
de PIERRE, & de Marguerite de The^an, fit
l'acquifitiondu Château de Saint-Maurice &
de Madières, conjointement avec JACQUES DE
GINESTOUS, Sieur de Montdardier, fon frère

,
le 24 Avril 1599, & tefta le 17 Mai 1608. Il
avoit époufé, le 14 Août 1569, Ifabeau de
Capluc, dont il eut :

XVI. PIERRE DE GINESTOUS, Seigneur de
Saint-Maurice, qui fervit utilement le Roi
contre les Rébellesdes Cévennes, & fut chargé
de la défenfe du Château de Saint-Maurice&
de celui de la Vaquerie. La troupe de Cava-
lerie, qu'il avoit levée, fervit dans la Cornette
Blanche en Rouffillon, par ordre du Maré-
chal de Schomberg, en 1637. Il tefta le 28
Décembre 1646,& avoitépoufé, le 10 Septem-
bre 1600, Marie de Roquefeuil, dont :

1. HENRI, qui fuit;
2. Et FRANÇOIS, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Bofgros & des Gravières
, rap-

portée ci-après.
XVII. HENRI DE GINESTOUS, Seigneur de

Saint-Maurice& del Ranc, fe maria, le 28
Octobre 1643

, avec Ifabeau de Rochemore,
& tefta le 17 Septembre 1660. Ses enfans fu-
rent :

1. PIERRE, qui fuit ;

2. JEAN-JOSEPH, reçu Chevalierde Malte le 19
Août 1667 ;

3. Et HENRI, auteur de la branche des Sei-
gneurs du Cajlellet, rapportée ci-après.

XVIII. PIERRE DEGINESTOUS, IIedu nom,
Seigneur de Saint-Maurice, du Caftellet, del
Ranc & autres lieux, fe maria

,
le 17 Juillet

1666, avec Marie d Autrivai. Il mourut fans
poftérité, & fa veuve fe remaria à Benoît de
la Prunarède.

BRANCHE
des Seigneursdu CASTELLET.

.XVIII. HENRI DE GINESTOUS, II0 du nom,
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Seigneur du Caftellet,trpifièmefilsd'HENRi Ie',
& d'Ifabeau de Rochemore, acheta les places
& Château du Caftellet, le 3i Mai 1644. Il
avoit époufé Marie de Claufel

s
dont il eut :

1. JEAN-JOSEPH, qui fuit;
2. Et MARC-ANTOINE, quine laiffa pas de pof-

térité.
XIX. JEAN-JOSEPH DE GINESTOUSS"eumarié

avec N.... Jongla de Lainière, dont :
XX. FRANÇOIS-ARMANDDE GINESTOUS

^
Sei-

gneur de Marou, Baron de la Liquiffe, qui a
époufé Françoife Villardi de QuinJJon, dont
font iffus trois garçons :

ANNE-EUGÈNE, PIERRE-GUILLAUME,& LAU-
RENT-FLAVIE DE GINESTOUS.

'BRANCHE
des Seigneurs de BOSGROS & des GRA-

VIÈRESJ qui réfident au Vigan.
XVII. FRANÇOIS DE GINESTOUS, Seigneur

de Bofgros, la Rouvière, d'Argentières& des
Gravières, Viguier, pour le Roi des Ville &
Viguerie du Vigan, fécond fils de PIERRE, &
de Marie de Roquefeuil, s'allia à Marie de
Martins, le 28 Juillet 1626, dont il eut :

1. JEAN, Seigneur des Gravières, mort fans
poftérité, Capitaine de Dragons au Régi-
ment de Languedoc ;

2. Et HENRI, qui fuit.
XVIII. HENRI DE GINESTOUS, Seigneur

d'Argentières,Gouverneur& Viguier, pour
le Roi des Ville & Viguerie du Vigan, Ca-
pitaine de Dragons au Régiment de Langue-
doc, fut bleffé au fiège de Puigcerda, fous les
ordres du Maréchal de Noailles. S'étant re-
tiré après la mort de fon frère aîné, il fervit
l'Etat pendant les troubles excités, dans les
Cévennes, par les Fanatiques, & y fut em-
ployé, pour commander au Vigan

,
& lieux

en dépendans, parles Maréchaux de Montre-
vel, de Villars, de Roquelaure & de Berwick.
11 époufa, le 6 Janvier 1680, Marie de Mal-
bofc de Mirai, dont :

1. PIERRE, qui fuit ;
2. CHARLES,Sieur des Gravières, Capitainede

Cavalerie au Régiment du Colonel-Géné-
ral en 1703, Chevalier de Saint-Louis, &
Lieutenant-Colonel au même Régiment le
18 Novembre 1734, & Meftre-de-Campde
Cavalerie le 26 Novembre 1735. Il fut tué,
en 1742, à l'affaire de Troya, près de Pra-
gue, en Bohême, regretté des Généraux &
de toute l'armée. Le Roi, en apprenant fa
mort, en parla avec éloge, & dit qu'il per-

doii un des meilleurs Officiers de Cavalerie
qu'il eut ;

3. FRANÇOIS, appelé le Chevalier d'Argen-
tières, Capitaine au même Régiment que
fon frère, Chevalierde Saint-Louis,& Major
de la ville d'Angoulême, mort à Egra en
Bohême en 1742 ;

4. JEAN, Seigneur de Nages, Capitaine au Ré-
giment de Rouergue, Infanterie, Chevalier
de Saint-Louis, ci-devant Major de la ville
d'Angoulême, enfuite Ecuyer de feu S. A.
S. Madame la Ducheflè DouairièredeBour-
bon, & Lieutenantdes Maréchaux de Fran-
ce ;

5. Et MARIE, alliée à noble Pierrede Caladon,
Seigneurde Lanuéjols

, morte fans enfans.
XIX. PIERREDE GINESTOUS, Seigneurd'Ar-

gentières, Rogues, Madières,Gravières, &c,
Gouverneur& Viguier du Vigan, marié, le
25 Mars 1716, avec Françoife Daudé, eft
mort le 10 Janvier 1740, & a laiffé de fon
mariage :

1. JEAN-ANDRÉ-CÉSAR,qui fuit;
2. JOSEPH-LOUIS, Comte DE GINESTOUS, Capi-

taine de Cavalerie au Régiment Colonel-
Général, avec rang de Meftre-de-Camp,
Chevalierde Saint-Louis, marié, le 9 Octo-
bre 1770, à Marie - Anne -Marguerite de
Bérenger, Dame de Lasfons, Montmézard,
fille de feu Meffire Henri de Bérenger,an •
cien Capitaine d'Infanterie, Chevalier de
Saint-Louis, & de Marie du Clans de Cai-
laret ;

3. HENRI-FULCRAND
,

appelé le Vicomte DE
GINESTOUS

,
Officier au même Régiment,

Lieutenant de Roi des villes du Vigan & de
Sumène, marié, le i5 Mai 1770, à Made-
leine-Flore de Marejcoi de-Chalay, fille de
Meffire Baltha^arde Marefcot,Seigneur de
Chalay-les-Vaux,&c,en Vendômois, &de
feue Dame de Frelty;

4. FRANÇOISE-CHRISTINE-VICTOIRE,mariée à
noble Etienne de Maillebois,Sieurdu Cauf-
fonnel. L'aîné de fes enfans eft Confeiller

.
au Parlement de Touloufe ;

5. JEANNE, mariée à noble Guillaume de Vil-
lars, Seigneur de Roubiac, Rochedadoul,
Coularou, &c. ;

6. Et CHARLOTTE - MARIE - ANNE, mariée à
Meffire François

,
Baron d'AJfas, premier

Faftionnairedu Régiment d'Auvergne,Sei-
gneur du Marcou, Gaujac & autres lieux.

XX. JEAN-ANDRÉ-CÉSAR, MarquisDE GINES-

TOUS,Viguier,pour le Roi,des Ville& Vigue-
rie du Vigan;-Gouverneurde ladite Ville &
de celle de Sumène, Seigneur des Gravières,
Rogues, Madières, Nages, le Mafdelpont &

Rij
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la Sauvie, eft entré au Régimentdu Colonel-
Général en 1741, a été Capitaine dans le
même Régiment en 1743, & s'eft retiré du
fervice étant à la tête de ce Régiment,& Che-
valier de Saint-Louis. Le Roi, en confidéra-
tion de fes fervices, de ceux de fes oncles &
de fes ancêtres, a érigé fes terres enMarquifat,
fous la dominationde Ginejlous, par Lettres
du 10 Décembre 1752, & il a obtenu

,
le 20

Février 1769, un Brevet de commandement
des Ville & Viguerie du Vigan. 11 eft auffi
Lieutenant des Maréchaux de France, par la
démiffion de fon oncle. Il s'eft marié, le 6 Fé-
vrier 1749 j avec Marie-Louife de Bonnail,
fille, de Meffire Jean-Daniel de Bonnail,
Chevalier, Seigneur de Caizargues , Cheva-
lier des Ordres Royaux & Militairesde Saint-
Louis & de Saint-Lazare, Ecuyer de feu S.
A. S. Madame la Ducheffe Douairière de
Bourbon, & de Dame Marie-PerrinePin/on
de Sainte-Catherine, dont :

1. JEAN-FRANÇOIS,ComteDE GINESTOUS,Sous-
Lieutenant de Dragons au Régiment de
Belfunce ;

2. JEAN-MARIE-Louis, appelé le Chevalier DE
GINESTOUS,Officier au Régiment du Colo-
nel-Général, Cavalerie;

3. JEAN-MARIE, appelé le Vicomte DE. GINES-

TOUS ;

4. Et MARIE-FRANÇOISE.

BRANCHE
des Seigneurs de MONTOLIEU.

IX. BÉRARD DE GINESTOUS, Seigneur de
Montolieu, fécond fils de BÉRARD Ier, Seigneur
de Montdardier & de Madières, eut de fon
frère RAYMOND la terre de Montolieu, & fe
maria avec Béatrix de la Roque, ainfi qu'il
eft prouvé par un bail a nouveau fief de 1369.
Il eut pour fils :

»
X. GAUSSELIN DE GINESTOUS, Seigneur de

Montolieu
,
fuivant un bail à nouveau fief de

1417, qui fut père de
XI. BÉRARD DE GINESTOUS, III0 du nom,

Seigneur dudit lieu, fuivant un autre con-
trat à nouveau fief de 1430. Illaiffa :

XII. MATHIEU DE GINESTOUS, Seigneurdu-
dit lieu

,
qui tefta en 1509, & eut pour en-

fans:

1. JEAN, qui fuit ;
2. Et PIERRE, auteur de la branche des Mar-

quis de la Tourrette, rapportée ci-apres.

XIII. JEAN DE GINESTOUS> Seigneur dudit

lieu, fe maria avec Isabelle de Soubeyras,
ainfi qu'il eft juftifie par le teftament de MA-
THIEU, fon père. Il laiffa :

XIV. ALEXANDRE DE GINESTOUS, Seigneur
dudit lieu, qui tefta en 1524, & fe maria à
AntoinetteDorrière, & en eut pour fils :

XV. FRANÇOIS DE GINESTOUS, Ier du nom.
Seigneur dudit lieu, qui rendit le dénom-
brement de fes Terres, au Roi, en i558,&
tefta en 1575. UépoukxFulcrandedeFaucon,
dont vint :

XVI. FRANÇOIS DE GINESTOUS, IIe du nom.
Seigneur dudit lieu, qui tefta en 1587. Il a
époufé, en 1376, Catherine de Belcajîel, &
laiffa :

XVII. DANIEL DE GINESTOUS, qui tefta en
1637. Il fe maria, en 1614, avec Anne Gau-
tier, dont vinrent :

1. JACQUES ;
2. Louis, qui fuit;
3. Et JEAN, Seigneur, Baron de MoifTac, allié

à Anne de Blancard, dont il n'eut que trois
filles :

ANNE, mariée au Marquis de Fournès;
N DE'GINESTOUS,mariée à fon parent

Louis DE GINESTOUS;
Et MARGUERITE,qui a époufé, le 8 Août

1692,Alexandre de ViJfec-de-la-Tude,
Marquis de Ganges. Voy. VISSEC-
DE-LA-TUDE.

XVIII. Louis DE GINESTOUS^ Chevalier,
Seigneurde Beaucels,la Cadière, Montolieu,
& Cézas, Baron de Saint-Etienne, laiffa :

1. LOUIS, Chevalier, Seigneur de Beaucels,la
Cadière, Montolieu & Cézas, Baron de
Saint-Etienne, mort fans poftérité;

2. MARIANNE, non mariée;
3. Et N.... DE GINESTOUS, veuve du Marquis

de Vignolles.

BRANCHE
des Marquisde la TOURRETTE, Baronsdes

T0 u R s, en ' Vivarais.
XIII. PIERRE DE GINESTOUS, fécond fils de

MATHIEU, époufa Marthe de Buthéa-de-
Beaufort-de-Palhargues, fuivant fa dona-
tion de 1532, & le dénombrement par elle
rendu en 1540. Il en eut :

XIV. JACQUES DE GINESTOUS,Seigneur de
Palhargues,qui fe maria avec Anne Sarrasin
de Ville, dont :

XV. CHARLESDE GINESTOUS, Seigneurde la
Baftide,qui époufa, en 1566, Anne d'Agrain
des Uba\. Leurs enfans furent :
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1. GUILLAUME,qui fujt;
2. Et JACQUES,auteur de la branche des Comtes

de Vernon, rapportée ci-après.
XVI. GUILLAUME DE GINESTOUS, Seigneur

delà Baftide,tranfigea avec fon frère JACQUES,

en 1626, & avoit époufé, en 1593, Dame
Marie de la Vaufèche de la Tourrette, qui
tefta en 1648; il en eut quatre enfans, favoir :

1. JUST-HENRI, qui fuit;
2. HENRI DE GINESTOUS DE LA TOURRETTE,

Prieur de Vanouy& Abbé de Charaix;
3. JOSEPH, Seigneur de Saint-Vincens, allié à

Marie d'Efpinchal,Dame de Bozas, de la-
quelle il eut :

HENRI, Seigneur de Bozas, ainfi qu'il eft
prouvé par fon contrat de mariage de
l'an 1645. Il n'eut qu'une fille,nommée

MARIE-ANNE,mariée,en 1673, kEm-
manueldu Bourg, IIe du nom, Ma-
réchal-de-Camp, dont poftérité.
Voy. BOURG (DU).

4. Et GABRIEL-ANTOINE, Seigneur de Saint-
Cierge, Meftre-de-Campd'un Régiment de
Cavalerie,qui, de fon mariage avec Made-
leine d'Hq/len de la Baume, du Dauphiné,
Dame de la Goudumière & de Saint-
Etienne, n'a eu que deux filles :

MARIE, qui a époufé Claude-Ferdinand-
Brun, Baron dudit lieu, en Franche-
Comté, dont poftérité. Voyez BRUN.

Et MARTHE-HENRIETTE,qui s'eft mariée,
le 11 Mai 1690, ^Claude Guérin,ïle du
nom, Comte de Lugeac, en Auvergne,
dont des enfans. Voy. GUÉRIN DE
LUGEAC.

XVII. JUST-HENRI DE GINESTOUS, I" du
nom. Marquis de la Tourrette, a épouféAn-
toinette du Luc, dont effïfïu :

XVIII. JUST-HENRI DE GINESTOUS, IIe du
nom, Marquis de Durfort, qui a époufé Ga-
brielle de la Tour-Saint-Vidal, dont il n'a
eu qu'une fille, mariée à M. du Terrait,
Chancelier du feu Duc d'Orléans, Régent du
Royaume.

BRANCHE
des Comtes de VERNON.

XVI. JACQUES DE GINESTOUS, IIe du nom,
fécond fils de CHARLES DE GINESTOUS, Seigneur
de la Baftide, & à'Anne d'Agrain des Uba%,
époufaMarie de Moujîier, Dame de Vernon.
Il tefta en i632, & eut pour fils :

XVII. ANNE DE GINESTOUS, Seigneur de
Vernon, qui époufa, le 26 Octobre 1649,
Diane des Gois, fille de Meffire Marc, Gen-

tilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,
Baron de Corbières & d'Entraigues, & de
Dame Françoife de Beaune (Notaire A. Al-
haud). De ce mariage vint:

XVIII. GUILLAUME DE GINESTOUS, marié à
Dame Marie de Chanaleilles de la Saumet
dont :

XIX. JOSEPH - GUILLAUME DE GINESTOUS,
Comte de Vernon,qui s'allia, à Arles en Pro-
vence, par contrat du 22 Octobre 1711, avec
Dame Anne-MargueriteDufort. De ce ma-
riage eft iffu :

XX. JOSEPH DE GINESTOUS, Comte de Ver-
non, marié, par contrat du 4 Avril 1736,
avec Gabrielle de Villeneuve, fille de feu
Louis-Sauveur,Marquis de Villeneuve,Con-
feiller d'Etat, ci-devant Ambaffadeur à la
Porte, & nommé Miniftre des Affaires-Etran-
gères en 1744, & de Dame de BauJJet, de
Marfeille. Leurs enfans font :

1. Louis, tué d'un coup de canonfur la Fré-
gate Loi/eau, en 1762;

2. GABRIEL, non marié en 176g;
3. THÉODORE, mariée, à Marfeille le 3o Sep-

tembre 1761, à N...d'Hortalier, Chevalier,
Baron de Saint-Jean de Gardonnenque,
Confeiller en la Cour des Aides à Mont-
pellier. Elle eft morte en couches d'une
fille, née au mois d'Août 1762;

4. Et HENRIETTE,vivante & non mariée en
1769.

Les armes : d'or, au lion de gueules, armé,
lampajjéc? vilené defable.Cimier : un demi-
Jauvage, la maffue haute. Devife : STABIT

ATQUE FLOREBIT. (Mémoire envoyé, & qui a
été dreffé fur titres originaux.)

La branche établie en Provence porte :
écartelé, aux 1 & 4 d'or, au lion de gueules :
aux 2 & 3 d'argent, à 3 fa/ces de gueules,
denteléespar le bas.

GINIÈS, Famille du Quercy, de laquelle
étoit :

ANNE DE GINIÈS, née le 7 Juillet 1681, du
mariagede Meffire Louis DE GINIÈS, Seigneur
de Cantecor, & de Louife de la Grange. Elle
fut reçue à Saint-Cyr au mois de Décembre
1691, après avoir prouvé qu'elle defeendoit,

au fixième degré, d'ANTOINE DE GINIÈS, & de
Jeanne de Lu^ech, qu'il avoit époufée en
i5oo.

Les armes : de gueules, au chevron d'ar-
gent, à la bordure d'azur.

GIOE ou GOYE, nom d'une Maifonnoble
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& ancienne du Danemark, déjà illuflre dans
le XII» fiècle.

MAGNUS GIOE fut Sénateur du Royaume,
fous les Rois JEAN, CHRISTIAN II, FRÉDÉRIC Ier
& CHRISTIANIII; il mourut fort âgé en 1554.

FALCO GIOE,qui vivoit fous les Rois CHRIS-

TIAN IV & FRÉDÉRIC III, fut un homme
très-favant;

MARC GIOE, fils du précédent,accompagna,
en qualité de Maréchal, Annibal Sehefted,
Ambaffadeur en France, où il refta Ambaf-
fadeurdepuis 1664, jufqu'en 1669, & mourut
en 1698, âgé de 63 ans; en lui s'éteignit les
mâles de cette ancienne Maifon. Il laiffa deux
filles, mariées, l'une à Manderup, Duc, Co-
lonel, tuél'an 171o, au combatd'Helfingborg;
l'autre au Comte de Ran\au, Chevalier de
l'Ordre de l'Eléphant,Confeiller intime, &c,
enfuite Vice-Roi de Norwège, & depuis
Grand-Bailli de Fionie.

Il y a eu dans le XVIIe fiècle deux filles
de la même Maifon,dont le nom mérited'être

,
connu : METTA GIOE, qui favoit les langues
étrangères, & avoit un grand amour pour la
lecture, morte en 166..., & ANNE GIOE, qui
n'aima pas moins les livres, & fit préfent de
fon cabinetàun Couvent de filles3 qu'elleavoit
fondé.(Diâionnairede Moréri,éd. de Bâle.)

* GION, Terre & Châtellenie,érigéeen Ba-
ronnie, par Lettres du mois de Février T633,
enregiftrées au Parlement le 11 Août 1634,
& à la Chambre des Comptes le 12 Novem-
bre 1635, en faveur de JACQUES de GION.

GIOU DE CAYLUS, ancienne & illuflre
MaifondelaHaute-Auvergne,dont plufieurs
de ce nom ont rendu de grands fervices à
l'Etat & à Malte, & ont toujours fervi avec
diftinction; elle eft diftinguée tant par fes
alliances & par fa naiffance, que par fes fer-
vices rendus à HENRI IV. Il eft rapportépar
Bozio, impreffion de Paris 1643, qu'il y a eu
plufieurs Chevaliers de la Maifon de Giou,
entr'autres :

CLAUDE DE GIOU, qui fut tué au fiège de
Rhodes en 1470;

PIERRE DE
GIOU, Lieutenant-Général des

Galères de l'Ordre de Malte en i566, lequel,
au retour de la prife de Pignon, paffa à Mar-
feille, où étoitle Roi CHARLES IX, y fit livrer
uri combat de Galères, pour amufer Sa Ma-
jeflé; lui donna fur fon bord unefomptueufe
collation; fit des préfens à toute fa Cour, &

accompagnale Roi à Arles, dont il reçut une
belle chaîne d'or. Lors du fiège de Malte, il
rendit de grands fervices à l'Ordre, en fut
fait Maréchal, & nommé deux fois Ambaffa-
deur, il fut auffi Grand-Baillid'Auvergne, &
il mourut dans fa dernière Ambaffade en
France, en retournant à Malte, où il efpéroit
être nommé Grand-Maître.

LÉVY DE GIOU-DE-CAYLUSfut Gouverneur
de Calvinet le 29 Décembre 1590, Ecuyerde
Catherine, Princeffede Navarre, fceur d'HEN-
RI IV; il défit le Duc de Joyeufe dans les
plaines de Montaudran, fur quoi le Roi lui
écrivit pour le remercier. Les provifions de
fon Gouvernement & de fa charge d'Ecuyer
font dans les Archives de la Maifon de Giou
DE CAYLUS, ainfi que plufieurs Lettres du Roi
HENRI IV, écrites à ce même LÉVY DE GIOU-
DE-CAYLUS. La première qui lui eft adreffée
à fon Gouvernement de Calvinet, eft datée
du Camp d'Eftampes, le 23 Novembre 1592,
& fignée HENRI. La féconde eft écrite de
Saumur le 3 Mars i5g3, auffi fignée HENRI.
La troifième, écrite de Chartres le 11 Octo-
bre fuivant, fignée HENRI, lui eft adreffée à
fon Gouvernement & Château de Calvinet;
& la quatrième, écrite de Paris le 3 Mars
1597, eft, comme les trois autres, fignée
HENRI. Il eut pour fils :

JACQUES DE GIOU-DE-CAYLUS, Seigneur de
Caylus, Vezac, Salles, &c, quiaépouféGa-
brielle de Soulhac d'Avérât, dont il eut :

MARGUERITE, qui a époufé, par contrat du
23 Juillet i656, Antoine de Sarret-de-Fa-
brèçues,dontpoftérité.VoyezSARRET-DE-
FABRÈGUES.

Cette notice, fur la Maifon de GIOU-DE-
CAYLUS, eft extraite d'une généalogie de la
Famille de SARRET-DE-FABRÈGUES,qui nousa
été envoyée.

GIOVE, Famille infcrite de tout tems dans
le livre de la Nobleffe de la République de
Gênes, au nombre des Citoyens nobles.

NICOLAS DE GIOVE vivoit avant 1470, il eut
pour defcendant :

CLAUDE-CHARLES DE GIOVE, Gentilhomme
Génois, qui époufa à Paris, le 25 Avril 1712,
Jeanne-Lonife du Jardin, 'fille de Paul,
Confeillerdu Roi, Greffier en chefdes affir-
mations du Parlement, dont :

1. & 2. NICOLAS-ALEXANDRE & FRANÇOIS-
MARIE BONAVENTURE;



285 GIR GIR' 286

3. 4. & 5. HÉLÈNE-CATHERINE, CATHERINE-
LOUISE & MARIE-MADELEINE;

6. Et MARIE-MARTHE-ANGÉLIQUE, née le 17
Janvier 1721, reçue à Saint-Cyr le 18 Mai
1731, fur la production de fes titres, qui
juftificnt graduellement fa filiation depuis
NICOLAS DE GIOVE, fon feptième aïeul.
(Voyez l'Armoriai génér. de France, rég.
I, part. I, pag. 267.)

Les armes : d'azur, à une muraille d'or,
pofée en fafce, longée d'argent; au chef
d'or, chargé d'une aigle de fable.

GIRARD, Famille de Languedoc, divlfée
en trois branches.

RENAUD GIRARD, Seigneur de Bafoges, un
des Ambaffadeursde CHARLESVII, pour trai-
ter de la paix avec les Anglois en 1435, puis
en Ecoffe, pour la conclusion du mariage du
Dauphin avec la Princeffe MARGUERITE, dont
il fut enfuite premier Maître-d'Hôtel^ eut
pour détendant :

JEAN GIRARD, qui fut père de

1. NICOLAS, qui fuit;
2. Et RENÉ, auteur de la troifième branche,

rapportée ci-après.
NICOLAS GIRARD eut pour enfans :

1. HENRI, qui fuit ;

2. Et Louis, auteur de la féconde branche,
rapportée ci-après.

HENRI GIRARD, Seigneur de Tilloye, Pro-
cureur-Généralen la Chambre des Comptes
depuis 1619 jufqu'en i625, fut reçu Maître
des Requêtes, & enfuite fait Intendant des
ArméesNavales; il époufaMadeleineBaren-
tin, dont vint :

Louis GIRARD
_,

Seigneur de la Cour des
Bois, qui fut reçu Confeiller au Grand-Con-
feil le 9 Janvier 1645, Maître des Requêtes
le 3 Avril 1654, dont il devint le Doyen en
1704, & mourut le 14 Avril 1718, à 95 ans.
Il avoit époufé, par contrat du 4 Mars 1670,
Anne de Villers, morte le 14 Mars 17 10,
veuve de Pierre Girardin,Secrétairedu Roi,
& fille de Nicolas de Villers & de Marie le
Vajfeur. De ce mariage il a eu :

LOUISE, qui a époufé Nicolas-Louis de Bail-
lent, Marquis de Château-Gonthier, Préfi-
dent au Parlement de Paris ; morte le 3o
Septembre 1688, & inhuméeaux Capucines.

SECONDE 'BRANCHE.
Louis GIRARD, Seigneur de Villetanneufe,

Procureur-Généralen la Chambre des Comp-
(

tes de Paris, fécond fils de NICOLAS, mourut
en 1651, laiffantde Marie Boyer de Breuil,
fon époufe:

1. ANTOINE, qui fuit;
2. CHARLES, qui fut créé Marquis de Tilloye;
3. JEAN-BAPTISTE, Cornette des Chevaux-

Légers de la Reine en 165g, en faveur du-
quel la Seigneurie de Villetanneufe fut
érigée en Comté, par Lettres du mois
d'Oflobre 1657. Il eft mort fans enfans ;

4. Et MARIE-MADELEINE, alliée, en Avril 1662,
avec Louis-François de Brancas, Duc de
Villars, dont elle n'eut point d'enfans.
Voyez BRANCAS.

ANTOINEGIRARD,SeigneurdeVilletanneufe,
d'Efpinay & de la Briche,'reçu Confeiller au
Grand-Confeil, le 29 Mars 1649, Procureur-
Général en la Chambre des Comptes, la mê-
me année, en furvivance de fon père, fut
inftallé, le 16 Mai i65r, s'en démit en Juin
1686, & mourut en 1691. Il avoit époufé,en
Novembre 1657, Claudine de Sève, fille de
Jean, Seigneur de Plottart, Préfident en la
Cour des Aides en i636, & de Renée de
Guénégaud, dont il n'eut point d'enfans.
Elle mourut le 2 Janvier 1709, à 68 ans, &
a été inhumée à Saint-Germain-PAuxerrois.

TROISIÈME BRANCHE.
RENÉ DE GIRARD, fécond fils de JEAN, fut

père de
JEAN-BAPTISTEGIRARD,Tréforierde France,

& Confeiller d'Etat, en 1623, qui eut pour
fils:

JEAN-PAUL, auffi Tréforier de France, qui
fut honoré d'un Brevet de Confeiller d'Etat
en 1661 ; il eut pour fils :

PIERRE-GUILLAUME GIRARD, Seigneur de
Coulondres, & Tréforier de France, qui fut
père de

PIERRE-MAURICE-EMMANUEL DE GIRARD, né
le 18 Avril 1718, Seigneur de Coulondres &
de Saint-Jean-de-Vidas, Capitaine dans le
Régiment du Roi; Infanterie, &o, & Che-
valier de Saint-Louis; il a acquis, au mois
d'Août 1745, la Terre & BaronniedePezen-
nes, au Diocèfe de Béziers. En confidération
de fes fervices, Sa Majefté a uni à cette Ba-
ronnie celle de Montefquieu & les Seigneu-
ries de Vafmacle, Pouffer, la Brogne & Rou-
danergue, & les a érigées en titre de Mar-
quifat, fous le nom de Pê^ennes, par Let-
tres du mois d'Août 1750, enregiftrées au
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Parlement de Touloufe le 11 Décembre de la
même année, & en la Chambre des Comptes
de Montpellier le 9 Janvier de l'année fui-
vante. Il a époufé, le 29 Février 1743, Mar-
guerite-Antoinette Viel de Limas, fille du
Président en la Chambre des Comptes de
Montpellier. Nous ignorons, s'il en a des
enfans, faute de mémoire. {Tabl. GénéaL,
part. VI, pag. 35 & 60.)

La premièrebranche portait pour armes :
lofangé d'argent & de gueules.

La féconde porte : écartelé, aux 1 ^4
d'argent, à la fa/ce de gueules, chargée
d'un lion léopardé d'or, & accompagnée,en
pointe, d'une quintefeuille d'azur; aux 2
& 3 d'or, à trois merlettes de fable

,•
& fur

le tout: lofangéd'argent & de gueules.

GIRARD.,.en Berry : Famille qui a poffé-
dé les premières charges dans cette province,
& de laquelle étoit :

.
JEAN GIRARD, Seigneur du-Prunay, Mor-

thomier& de la Salle, Confeiller pour le Roi
en Berry, qui a époufé Jeanne de Vulcob,
dont :

GABRIELLEGIRARD, mariée, par contrat paffé
devant François Fertant, Notaire à Bour-
ges, en i5g3? à Jean de Foucault, IIe du
nom, dont des enfans. Voy. FOUCAULT.

Les armes : de gueules, à 2 morailles ou
colonnes tortillées en chevron d'or, liées
d'argent en croiffant tourné.

GIRARD, Seigneur de Champignolle &
de Pindray, en Poitou.

I. GUILLAUMEGIRARD, ifïu de l'un des trois
Chevaliersdu même nom, tué à la bataille
de Poitiers en i356 fous le règne du Roi
Jean, fut père de

II. NICOLAS GIRARD, qualifié de Chevalier,
Seigneur de la Roufïière, dans fon contrat
de mariage du 8 Mai 1433, avec Marie delà
Roche. Il eut pour fils :

III. GUILLAUME GIRARD, Ile du nom, Sei-
gneur de la Roufïière, qui s'allia avec Mar-
guerite-Bertrande de Salmon-de-Lahor,
fille de Claude, Ecuyer, Seigneur de Lahor,
& à'Eléonore de Patry-de-Calay. Leurs
enfans furent:

1. GUILLAUME, Seigneur de la Roufïière & de
la Papaudière, allié, le i5 Août i5o3, à
MarieBergère, Damede Claix, de laquelle
il n'eut point de poflérité;

2. PIERRE, qui fuit;

3. Et JEAN, lequelpartagea, avec fes deux frè-
res, le 25 Mai i5i4, la fucceflîon de leur
père, & ne laiffa point de poflérité.

IV. PIERRE GIRARD époufa Jeanne de la
Buffière,dont il eut:

V. PONCET GIRARD, marié avec Francoife
Foucault, iffue des Seigneurs de Foucault-
Retiers, en Bretagne, de laquelle vint :

VI. CHARLES GIRARD, Seigneur de Cham-
pignolle, qui époufa Claudine de la Roche-
Guijfarden Bretagne. Il en eut:

VII. FIACRE GIRARD, Seigneurde Champi-
gnolle, qui s'allia à Perrette de Breffole,
dont :

RENÉ, qui fuit ;
Et JEAN, Chevalier de Malte en 1612, lequel,

par fes fervices, mérita des éloges du Grand-
Maître.

VIII. RENÉ GIRARD, Seigneurde Champi-
gnolle,fervitavecdiftinfliondanslesChevaux-
Légers de la Garde du Roi. lie Marguerite
Couftin-de-Mafnadau,fon époufé, il eut :

IX. FRANÇOIS GIRARD, Seigneur de Cham-
pignolle & d'Anthenet, marié avec Charlotte
le Vaillant, de la ville d'Avignon, Famille
originairedu Berry. Leurs enfans furent:

JEAN-BONAVENTURE,qui fuit ;
Et FRANÇOIS, Seigneur d'Anthenet, mort fans

enfans, étant Capitaine de Dragons au Ré-
giment Dauphin.

X. JEAN-BONAVENTURE GIRARD, Seigneur
de Champignolle,épouîa.Marie-EjîerFerré,
Dame de la Seigneurie- de Pindray, fille de
Louis Ferré, Chevalier, & de Francoife Ta-
veau-de-Mortemer,dont:

1. FRANÇOIS, qui fuit;
2. JACQUES, Chevalier, Seigneur de Monfon,

mort fans enfans, ayant fervi long-tems en
qualité d'Officier dans la Marine ;

3. Et JEAN, nommé le Chevalier de Pindray,
Capitaine au Régiment de Vermandois,
bleffé à la bataille de Lawfeld, mort fans
poflérité.

XL FRANÇOIS GIRARD, IIe du nom. Cheva-
lier, Seigneur de Pindray, Champignolle &
Anthenet,ancienCapitainedeDragonsau Ré-
giment Dauphin, a, de fon mariage avec
Jeanne Richeteau, fille de Jean, Ecuyer,
Seigneur du Poiron, & autres lieux:

1. FRANÇOIS-BONAVENTURE, ancien Moufque-
taire.du Roi. Il s'elt trouvé aux batailles de
Fontenoy & de Rocoux, a été du détache-
ment qui accompagnale Roi à Strasbourg,
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&'s'eft trouvé au fiège de Fribourg. Il a été
duban de la Nobleffe,commandéeen 1758,
pour la Saintonge & l'Aunis ;

2. JEAN, dit le Chevalier de Pindray. Il fer-
voit en 1747, en qualité de Capitaine au
Régiment de Normandie, s'eft trouvé à la
bataille de Lawfeld, & aux lièges de Berg-
op-Zoom & de Maëftricht ;

3. GENEVIÈVE,dite Madernoifelle de Pindray;
4. Et HENRIETTE-GIRARD, dite Madernoifelle

d'Anthenet. (C'eft ce que nous favons sur
cette famille, faute de Mémoire.)

Les armes : d'argent, à 3fleur-s-de-lisd'a-
%ur ; au bâton d'orpofé en bande, brochant
furlapremièrefleur-de-Hs; à la bordured'or,
chargée de 3 coeurs de gueules, 2 en flancs
& 1 enjointe.

GIRARD DE CHAMBRULLARD, Fa-
mille noble, alliée à celle de Girault, de Lan-
gres, & dont eft

.
CHARLOTTEGIRARD DE CHAMBRULLARD, fem-

me de Henri Plusbel de Saulles, Ecuyer,
Seigneur dudit lieu & de Grenanten partie.
De ce mariage eft ifi'ue Barbe-Nicole Plus-
bel, féconde femme, par contrat du 20 Jan-
vier 1744, paffé devant Collier, Notaire à
Langres, de Claude-Jofeph Girault de Vi-
try, Ier du nom, né le 18 Avril 1703, Che-
valier, Seigneur de Vitry, Effey, Donnema-
rie,&c. Voyez GIRAULT.

Les armes de GIRARD font : gironné d'or
& d'azur de 6pièces, au chef d'or.

$ GIRARD (DE), ancienne Nobleffe, origi-
naire du Poitou, divifée en deux branches.
L'aînée, qui porte le nom de GIRARDDE BEAU-

REPAIRE, eft établie depuis très-long-tems
en Poitou, & y fubfifte dans la perfonne de
N.... DE GIRARD, Ecuyer, Seigneur de Beau-
repaire. La féconde eft connue fous le nom de
GIRARD-DE-CHARNACÉ, & eftétablie en Anjou.
C'eft de celle-ci dont nous allons parler, en
remontant aux premiers degrés, d'après les
titres originaux qui nous ont été communi-
qués. Le premier, depuis lequel on a une
filiation fuivie, eft

I. RAOUL DE GIRARD, Ecuyer, Seigneur de
Barenton, &o, en Poitou, qui, le 20 Juin
1425, par afte paffé devant Guillemeaux, No-
taire,acquitdePierred'Arquennes,Chevalier,
& de Jeannede Mongeroult, fa femme, Dame
de PEclufe, plufieurs rentes & Seigneuries.
Il avoit époufé, par contrat du 20 Décembre
1403, Louife de Rouvière, & en eut :

IL RAOUL DE GIRARD, IIe du nom, Ecuyer,
Seigneur de Barenton, &c, qui s'eft marié,
par contrat du 20 Décembre 1431, avec
Jeanne de Moulins, dont pour fils unique :

III. JEAN DE GIRARD, Ier du nom, Ecuyer,
Seigneur de Barenton & de la Claye, Li-
cencié ès-Lois, qui tranfigea fur procès avec
Jeanne de Mongeroult, le 8 Décembre 1457,
& fut déchargé de la taxe du droit de franc-
fief, comme étant Noble-né, & extrait de
noble lignée, par jugement des Commiffaires
du Roi, rendu à Angers le 8 Juin 1481. Il
avoit époufé, par contrat du 18 Décembre
1460, Renée de Villeneuve, Dame de la
Terre de Villeneuve, fituée dans la Paroifle
de Martigné-Briand,en Anjou, fille & héri-
tière univerfelle de René de Villeneuve,
Ecuyer, Seigneur de'Villeneuve, & de Louife
de Sacé, dont :

1. JEAN, Ecuyer, Seigneur de la Claye, mort
fans poftérité ;

2. Autre JEAN,dit le Jeune, Ecuyer, vivant en
1 5oo, dont la branche s'eft établie en Poi-
tou, & y fubfifte dans la perfonne de N....
DE GIRARD, Ecuyer, Seigneur de Beaure-
paire, près des Herbiers, Terre poffédée
depuis très-long-tems par cette branche,
fur laquelle nous n'avons point reçu de
Mémoire ;

3. DENIS, qui fuit ;

4. PIERRE. (Ces enfans partagèrent, le 10 Mars
15oo, la fucceffion de leur père.)

IV. DENIS DE GIRARD, Ecuyer, Seigneur de
la Sauvagère, Villette, la Baudouinière & du
Pleffis-d'Auvers, au Maine, Bachelier ès-
Lois, époufa, par contrat du 9 Août i5o4,
Jeanne Herbelin, fille de noble Ambroife,
dont:

1. JEAN qui fuit ;

2. GILLES, Ecuyer, Seigneur du Moulin, ma-
rié à Chriftoflette le Voyer ;

3. OLIVIER, Ecuyer, vivant en I53Q ;

4. JEANNE, mariée à François Boullard, Li-
cencié ès-Lois;

5. OPPORTUNE, femme de Julien Petiot;
6. & 7. MARIE & PERRINE. (Tous ces enfans

partagèrent, le 11 Décembre 15 3g, les fuc-
ceffions de leurs'père & mère, & celle de
JEAN, l'aîné, leur oncle.)

V. JEAN DE GIRARD, IIe du nom, Ecuyer,
Seigneur de la Claye, Ballée & Lignières, au
Maine, rendit aveu, le i5 Oclobre 1546, à la
Baronnie de Sainte-Sufanne,commecurateur
d'Olivier le Voyer, fils mineur d'Etienne,

STome IX,
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fon beau-père; & partagea, le 20 Janvier ]

i551j, ainfi que GILLES DE GIRARD, Ecuyer,
Seigneurdu Moulin, fon frère, avecles Sieurs
le Voyer. Il avoit époufé, par contrat du 26
Janvier 1540, Julienne le Voyer, morte le
1" Décembre i555, fille aînée d'Etienne le
Voyer, Ecuyer, Seigneur de Ballée, & d'An-
drée de la Saulgère. Il eut pour fils unique :

VI. JEAN DE GIRARD, Ecuyer, Seigneur de
la Claye, la Sauvagère, Ballée, Lignières,
&c, qui rendit foi & hommage fimple, le i5
Novembre 154g, de fa Terre de la Sauvagère
à l'Evêque d'Angers, à caufe de fa Baronnie
de Gratte-Cuiffe, dépendante dudit Evêché.
Il fut homme d'armes des Ordonnances du
Roi dans la Compagnie de M. de Thevalle,
Capitaine des 5o hommes d'armes defdites
Ordonnances, Chevalier de l'Ordre du Roi,
& fon Lieutenant-Généralau Gouvernement
de Metz & Pays Meffin, qui lui donna un
congèle i3 Juillet 1574; il fut déchargé, par
jugement rendu à Beaugé, le 10 Août fui-
vant, de la demande & contribution du ban
& arrière-ban que Sa Majefté avoit impofée
fur un rôle concernant les Gentilshommes^
d'après la production defes certificats de fer-
vice. Il avoit époufé, par contrat du 23 Jan-
vier i563, Madeleine de Beaubigné, fille de
René, Ecuyer, Seigneur de Charnay, Vil-
lette, la Biguonnière, &c, & de feue Jeanne
de Teffé. Elle tefta, le 26 Février 1622, &
voulut être enterrée au tombeau de fon mari.
Leurs enfans furent :

1. ROBERT,Ecuyer, qui fervit avec diftinclion,
& mourut fans alliance ;

2. ANSELME, qui fuit ;
3. RENÉE, Dame de la Billoirie ;
4. FRANÇOISE, mariée à Claude de drille, E-

cuyer, Sieur d'Ecorce ;
5. Et MADELEINE,femme de Jean Dupré, E-

cuyer, Seigneur du Boulay. (Elles partagè-
rent avec ANSELME, leur frère, la fucceffion
de leur père,par aéle du3o Décembre 1601.)

VII. ANSELME DE GIRARD
,

Ecuyer, Sei-
gneurde Ballée, la Claye, du Pleffis & Beau-
cé, fervit avec diftinclion au fiège de la Fère
en i5g5j & à celui d'Amiens en 1609, avec
ROBERT, fon frère, fous Urbain de Laval,
Seigneur de Bois-Dauphin

,
Maréchal de

France, Gouverneur & Lieutenant-Général
pour le Roi au pays & Duché d'Anjou,
comme il appert d'un certificat de ce Sei-
gneur, donné à Saint-Germain-en-Laye, le

' 27 Juillet 1618. Il rendit aveu, le 7 Juin
16x9, de fa Terre & Seigneurie de Ballée, à
Henri de la Trémoille^ Prince de Talmont,
Duc de Thouars, Pair de France, Comte de
Laval, &c, à caufe de fa Châtellenie de Ba-
zouges; partagea avec FRANÇOISE, fa foeur,
femme de Claude de Cuillé, Ecuyer, lesfuc-
ceffions de leurs père & mère, par acîe du Ier
Juillet 1627; mourut, en 1628, en fon Châ-
teau de Lignières, & fut inhumé dans le
Choeur de l'Eglife de Ballée, commeSeigneur
dudit lieu. Il avoit époufé, par contrat du
28 Novembre 1600, paffé devant Jacques
Bu/cher, Notaire Royal à Angers, Claude de
Charnacé, née le 10 Mai i58o, fille aînée de
Jacques de Charnacé, Ecuyer, Seigneur de
Charnacé, de Gaftines & du Pleffis, & A'A-
drienne le Gaiger. Elle étoit foeur d'Her-
cule, Baron de Charnacé, Chevalier de l"Or-
dre du Roi, Gouverneur de Clermont-en-
Argonne, Ambaffadeur de Louis XIII dans
les Provinces-Unies, en Suède, & en plu-
fieurs Cours de l'Europe, tué au fiège de Bre-
da en 1637, Commandantles troupes de Sa
Majefté; il n'eut point d'enfans d'Anne de
Maillé-Bre^é,fon époufé, qui fut inhumée
auprès de lui dans l'Eglife de Ghampigné en
Anjou, fa Paroiffe, où l'on voit leur Maufo-
lée. Cette Maifon de Charnacé, une des plus
anciennes de la Province d'Anjou, s'eft ainfi
éteinte dans celle de GIRARD, qui y eft éta-
blie depuis le mariage D'ANSELMEDE GIRARD,

avec Claude de Charnacé, laquelle mourut
en 1642, ayant eu entr'autres enfans:

1. PHILIPPE, qui fuit;
2. ANTOINE, Prêtre, Religieux Bénédictin ;
3. JACQUES, rapporté après fon aîné;
4. PIERRE, Ecuyer, Seigneurde la Claye, qu'il

eut pour fon partage, par aète paffé à An-
gers, le 21 Ocîobre 1642 ; mort fans pofté-
rité ;

5. MADELEINE, mariée à Louis de Meule, Ba-
ron du Frefne ; morte fans enfans ;

6. CLAUDE, Religieufe à l'Abbaye du Pré, au
Mans ;

7. Et FRANÇOISE, Religieufe à Château-Gon-
thier.

VIII. PHILIPPE DE GIRARD, né en 1607,
Chevalier de l'Ordre du Roi, Seigneur de
Charnacé, Ballée, Lignières, les Blanchar-
dières, &c, reçut, le 2 Juin 1649, à caufe de
fa Châtellenie des Blanchardières,l'aveu de
François de Villiers, Chevalier. Seigneur de
Lauberdière, des Roches, &c, pour fa Terre



293 GIR GIR, 294
de la Haye; & époufa, par contrat, du 6
Août 1639, paffé devant NoëlBlanchel,No-
taire à Angers, célébrationleditjour, Jacque-
line du Frefne, fille aînée de Jacques, Che-
valier, Seigneur du Frefne, Baron des Vaux,
près du Mans, & de feue Foy de Launay,
dont :

IX. JACQUES-PHILIPPEDE GIRARD, né le 3i
Mai 1640, Chevalier, Marquis de Charnacé,
Baron des Vaux, Vicomte de Perrières, Sei-
gneur du Frefne, &c, Lieutenant des Gar-
des-du-Corps du Roi, puis Lieutenant-Gé-
nérald'Artilleriede la Province de l'Isle-de-
France, & Commandant en Chef de l'Arfe-
nalde Paris, qui époufa, le 25 Mai 1689,
Louife de Bouille, Comteffe de Crofne, au
Maine, & n'en eut point d'enfans.

VIII. JACQUES DE GIRARD-DE-CHARNACÉ,
Chevalier, Seigneur de Gaftines, fils puîné
D'ANSELME, & de Claude de Charnacé, fut
Enfeigne de la Colonelle du Régiment de
Brezé, fe trouva au fiège d'Hefdin, où il eut
le bras droit emporté d'un boulet de canon,
comme il appert de deux certificats du Ma-
réchal de la Meilleraye, Chevalier des Or-
dres, & Grand-Maître de TArtilleriede Fran-
ce; l'un donné, au camp d'Hefdin, le 27 Juil-
let 1639; l'autre, au camp d'Arras, le 16
Août 1640. Il époufa, i° par contrat du 6
Février 1644, paffé devant Sere\in, Notaire
Royal à Angers, Catherine de la Bigottière,
veuve de Sébajlien Roujfeau, Confeiller du
Roi, Juge, Magiftratau Siège Préfidiald'An-
gers, & fille de feu René de la Bigottière,
Seigneur de Perchambault, Confeiller du
Roi en l'Election de cette Ville, & de Judith
Guillot, de laquelle il n'eut point d'enfans ;
& 20 par contrat du 23 Février 1675, paffé
devant Julien Bodère, Notaire Royal à An-
gers, célébration le 24, en l'Eglife Paroiffiale
de la Trinité, Renée de Brijfac, fceur de Jo-
feph de Brijfac-des-Charnières, Ecuyer,
dontvint:

IX. JACQUES-RENÉDE GIRARD-DE-CHARNA-
CÉ, Chevalier, Seigneur de Gaftines, du Bois,
de Mont-Bourcher,du Lion-d'Angers,&c,
né le 18 Novembre 1676, Capitaine au Ré-
gimentde Cruffol, Infanterie,qui, fur la pro-
duction de fes titres, fut maintenu dans fa
Noblefïe, par jugement de M. Chauvelin, In-
tendant de la Généralité de Tours, rendu le
12 Août 1716. Il avoit époufé

, par contrat
du 24 Février 1713, paffé devant Benoijl &

fon Confrère, Notaires Royaux à Angers,
Geneviève Arthaud, fille de feu Noble hom-
me, Marc Arthaud, Sieur de Fougère', & de
Chambdureau,ancienEchevinde laditeVille,
& de Francoije le Febvre. De ce mariage
font iffus :

1. JACQUES-ANSELME, Chevalier, né le 4 No-
vembre 1717, mort jeune ;

2. CHARLES-FRANÇOIS, qui fuit;
3. MARC-PROSPER,rapporté après la poftérité

de fon aîné;
4. JEAN-GASPARD,appelé le Chevalierde Char-

nacé, Commiffaire d'Artillerie, puis Capi-
taine de Canonniers, vivant fans alliance

.
en 1778 ;

5. FRANÇOISE-JACQUINE,baptifée, le 11 Janvier
1714, en la Paroiffe de Saint-Denis d'An-
gers, mariée, par contrat du 7 Février 1744,
paffé devant Julien le Mercier, Notaire
Royalà Château-Gonthier, à François-Jo-
feph de Scépeaux, Chevalier, Seigneurdu
Houflay, des Châtellenies de Louvaine &
de Saint-Martin-du-Bois, Chevalier de
Saint-Louis, &c., dont poftérité. Voyez
SCÉPEAUX (DE). Elle étoit morte, lors
du partage fait à Angers, le 11 Juillet 1753;

6. EtGENEVIÈVE-CHARLOTTE,mariée,en1752,
à Théophile-Pierre de Morant, Chevalier,
Seigneur de Griffronis & de la Fontaine ;
ils n'ont point d'enfans.

X. CHARLES-FRANÇOISDE GIRARD-DE-CHAR-
NACÉ, Chevalier, Seigneur de Charnacé, du
Lion-d'Angers, du Bois, de Mont-Bourcher,
Chaugé, &c, ancien Capitaine au Régiment
de Mailly, Infanterie, a époufé, par contrat
du 4 Juillet 1756, paffé devant Thomas &
fon Confrère, Notaires Royaux à Saumur,
Marie-Charlotte-Françoife du Tronchay,
fille de Louis-Jofeph-Denis,Chevalier, Sei-
gneur de Meigné, Pouancé, Chamfreau, la
Barre, &c, & de Charlotte-FrançoifePoul-
lain-de-Grée, dont :

1. CHARLES-LOUIS-GASPARD-AUGUSTE,Cheva-
lier, né le 11 Novembre 1758, Officier au
Régiment du Roi, Infanterie, depuis 1777;

2. GUY-JOSEPH,né le 27 Juin 1760, entré Page
du Roi à fa Grande-Écurie,enJanvier 1776;

3. RAOUL-CÉSAR,né en Mars 1764 ;

4. GENEVIÈVE-SOPHIE,née le 2 Mai 1766;
5. Et PÉLAGIE-GENEVIÈVE,née le 6 Oflobre

1768.

X. MARC-PROSPERDE GIRARD-DE-CHARNA-
CÉ, Chevalier de Saint-Louis, troifième fils
de JACQUES-RENÉ,& de GenevièveArthaud,
ancien Capitaine au Régiment de Bourgo-

Sij
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gne, Infanterie, Chevalier de Saint-Louis,
retiré du fervice, Lieutenant-Colonel au
même Régiment, a époufé, par contrat du .11
Juillet 1770, Nicole-Hyacinthe de Boifjour-
dan, fille aînée de Meffire Louis-François-
Séraphin, Chevalier, Seigneur de Boifjour-
dan, Longue-Fuie, Chainé, &c.,& de Dame
Madeleine de Guitault, de laquelle il a :

1. PROSPER-MARC, Chevalier ;
2. HENRI-AUGUSTIN;
3. GENEVIÈVE-HORTENSESÉRAPHINE ;
4. Et une autre fille.
Les armes: écartelé, aux 1 & 4 d'açur, à

trois chevrons d'or, qui eft DE GIRARD; aux
2, & 3 d'azur, à trois croifettes pattéesd'or,
qui eft DE CHARNACÉ.

GIRARD DE LA GARDE, en Dauphiné :
d'azur, à trois tours mal ordonnées; à la
bande accompagnée de 6 mouchetures d'her-
mine d'argent, pojées en orle, & d'un lion
léopardé d'or en chef.

GIRARD DE LANGLADE,Famille éta-
blie, de tems immémorial, dans la ville de
Périgueux, où elle a toujours joui de la plus
grande confidération,par les fervices diftin-
gués qu'elle a rendus au Roi dans le tems de
la Ligue. Elle fubfiffe dans

JOSEPH-PASCALGIRARD DE LANGLADE, Sei-
gneur de Rampinfole, né à Périgueux vers
le 16 Août 170g, Capitaine au Régiment de
Piémont, Infanterie, le i3 Janvier 1736, &'
Capitaine-Commandant de 60 hommes, fous
le titre de Dragons-Volontairesde Périgueux,
à pied, le 20 Juin lySa, qui a époufé, le i3
Octobre 1749, Anne-Francoifede Crevoi-
feret, fille de Jean-Baptijle

,
ancien Capi-

taine d'Infanterie, & de Marie Louillon,
dont il a eu :

1. JACQUES-FRANÇOIS-DENIS,baptifé le 28
Juillet 1750 ;

2. Et JACQUES-JOSEPH,né le 6 Septembre 1756,
reçu à l'Ecole Royale Militaire au mois
d'Oiftobre 1766.

Les armes : d'or, à un globe de gueules,
fommé defa croixde même,accoftéde deux
branches de chêne def.nople,fruitées & af-
frontées; le globefcutenupar unefleur-de-
lis de gueules, pofée à la pointe de Vécu;
au chefd'azur, chargé de trois étoiles d'or.
(Voyez VArmoriaigén. de France,reg. VI.)

GIRARD DES ORRES, en Dauphiné:

d'or, au chevron de gueules, accompagne
de 3 coquilles defable.

GIRARD DU DEMAINE. On croit, dit
une Noticeenvoyée,cette Famille fortie d'une
Maifon noble de Bordeaux, & la même que
celle du célèbre BERNARD DE GIRARD, Seigneur
du Haillan, que le Roi CHARLES IX fit Hifto-
riographedeFranceen 1571,&qu'HENRi III
honora de la charge de Généalogifte de l'Or-
dre du Saint-Efprit, &c.

JACQUES DE GIRARD, Seigneur de l'Isle-
Scellé, du Demaine & autres lieux, étoit fils
de N... DE GIRARD, qui, ayant acquis plufieurs
fiefs, peu après avoir été pourvu d'une charge
de Confeiller-Secrétaire du Roi, mourut en
Bretagne, dans l'exercicede ladite charge.

THOMAS-MALODE GIRARD, petit -fils de ce
dernier, s'étant retiré à Marfeille, il y époufa
Marie-Thérèfede Calaman, fille d'un Pré-
fident au Bureau des Finances de la Géné-
ralité d'Aix. De ce mariage font iffus plu-
fieurs enfans, entr'autres :

1. JOSEPH-LOUIS, qui fuit ;
2. JOSEPH-ESPRIT, Commifiaire des guerres,

marié à Anne-Jujline de la Rouvière, fille
de N...de laRouvière, Chevalierde Saint-
Louis &Commiffaire-Ordonnateur, lequel
a ci-devant rempli les fonctions d'Inten-
dant en Corfe, &c. ;

3. N... DE GIRARD, dit l'Abbé du Demaine,
Maître de conférence de Théologieà Paris,
&c ;

4. 5. & 6. Et trois garçons, Officiers dans le
le Régiment d'Enghien, &c.

JOSEPH-LOUISDE GIRARD a époufé Jeanne
de Reyffollet, dont un fils.

Les armes : d'argent, à la croix d'azur.
Supports : deux lions au naturel. Cimier :

un lion de même. Devife : CRUX DECUS ETSPES.

GIRARD DU HAILLAN : écartelé, au
1 d'azur, à un moutonpaffant d'or, chargé
de 2 quintefeuilles de gueules; au 2 d'ar-
gent, à 7 lofanges de gueules,mifes en fafce,
3, 3 & 1; au 3 d'or, à une aiglefans tête,
arrachée de fable, & des gouttes defang
jailliffantes du col,de gueules; au4 d'azur,
au lion rampant d'argent, armé& lampaf/é
de gueules,couronné d'or, accofté de 2pals,
au piedfiché d'or.

_

GIRARD SAINT-PAUL,en Dauphiné:
d'azur, à la bande échiquetéed'argent & de
fable de 3 traits.
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GIRARDIN,Famille du Comté d'Auxer-
re, fur laquelle nous n'avons point reçu de
Mémoire.Nous favons feulementque le Mar-
quis DEGIRARDIN, Chefde Brigadedes Gardes-
du- Corps du feu Roi de Pologne, Duc de
Lorraine & de Bar, époufa, le 20 Avril 1761,
à Lunéville, Cécile-Brigide de Baye, fille
de François Berthelot, Seigneur de Baye,
Maréchal-de-Camp

,
Commandeur de l'Or-

dre de Saint- Louis, & Commandant des
deux bataillons des Cadets - Gentilshommes
de S. M. le Roi de Pologne.

Les armes: d'argent, à 3 têtes de cor-
beaux defable, arrachées de gueules, allu-
mées & becquées du même, pofées 2 & 1 ; à
la bordure aujfi de gueules.

On lit dans le Mercure, du mois de Sep-
tembre 1745, p. 216, que PIERRE GIRARDIN,
Ecuyer, Confeiller-Secrétairedu Roi, Mai-
fon, Couronne de France & de fes Finances,
a laiffé d'Annede Villers, remariée,le 15 Mai
1660, avec Louis Girard, Seigneur de la
Cour des Bois, Maître des Requêtes ordi-
naire de l'Hôtel du Roi, & morte le 14 Mars
1710 :

Louis GIRARDIN, Seigneur de Vauvry, Con-
feiller d'Etat & au Confeil de la Marine, an-
cien Intendant-Général de la Marine, mort le
3o Septembre1724,qui avoitépoufé, le 5 Mars
i6So,Louife de Bellin^ani, dontentr'autres
enfans

1. ALEXANDRE-LOUIS, Brigadier des Armées
du Roi, Chevalier de Saint-Louis, ancien
Capitaineau Régimentdes Gardes, mort à
Paris, fans alliance, le 19 Août 1745, âgé
de 60 ans ;

2. Et Louis-ALEXANDREGIRARDIN DE VAUVRY,
Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel
du Roi le 24 Février 1724. Ils étoient ne-
veux de PIERRE GIRARDIN, Confeiller du
Roi en fes Confeils, Lieutenant-Civil de la
Vicomte & Prévôté de Paris, nommé, en
1695, AmbafTadeurà Conftantinople,où il
mourut la nuit du 14 au i5 Janvier 1689,
fans laiffer d'enfans de fon mariage avec
Elifabeth Ferrand, laquelle fe remaria, en
1697, avec Jean de Beaufort de Canillac
de Montboiffier, Comte de Canillac.

GIRARDOT, Famille noble alliée à celle
de Girault, de Langres, & de laquelle étoit:

PRUDENT GIRARDOT, Ecuyer, Seigneur de la
Roche, Confeiller au Parlement de Dijon,
qui de Marie Guenichon eut :

CLAUDETTE GIRARDOT, qui s'eft mariée', par

contrat du ier Décembre I53I, avec Claude
Girault,Ierdunom (de la branchede Semou-
tier & de Frefnoy), Ecuyer, Seigneur du
Cray-lès-Nogent-le-Roi,Chalancey,Vaivre
& Vaillant, mort le 11 Juillet 1558, fils de
Nicolas Girault, Ecuyer, Seigneur de Se-
moutier, & de Guyonne de Scotfer. CLAU-
DETTE GIRARDOT mourut le 3 Août 1566,
laiflant poftérité. Voyez GIRAULT,

Les armes de GIRARDOT font : écartelé,
aux 1 & 4 de gueules,auchevrond'argent ;
aux 2 & 3 d'argent, au lion de fable : &fur
le tout, un écu d'or.

GIRAUD, Famille noble originaire de
Provence, connue depuis plufieurs fiècles à
Arles, & qui a toujours joui des titres &
honneurs accordés à la feule Nobleffe.

HENRI DE GIRAUD obtint des Lettres-Pa-
tentes de HENRI III, Roi de France, données
à Paris le 6 Juin i586, qui le déclarentnoble
de nom & d'armes, comme iffu de pères &
aïeux, qui avoient toujours vécu noblement,
& fervi les Rois fes prédéceffeurs en fait de
guerre & autres occafions, auxquelles leur
qualité & vocation les avoient appelés. Lef-
dites Lettres-Patentes furent auffi accordées
audit HENRI DE GIRAUD, en faveur des fervi-
ces militaires qu'il avoit rendus, notamment
dans les arméesqui avoient été levées en Pro-
vence, contre ceux de la R. P. R. pendant
les troubles, fous la conduite des Comtes de
Sommerive & de Carcès.

Cette Famille a été connue jufqu'en I540J
fous le nom de GIRAUDI; elle francifa alors
fon nom, & depuis elle l'a été fous le nom de
GIRAUD.

Une branche cadettede cette Maifon s'étoit
établie à Aix en Provence, à la fin du XVe
fiècle. & PIERRE GIRAUDI, iffu de cette bran-
che, fut Confeiller au Parlementde cette Pro-
vince, lors de fon inftitution. BALTHAZAR,fils
de PIERRE, fuccéda à fon père dans ledit offi-
ce; mais ne laiflant point de poftérité, cette
branche s'eft éteinte en lui.

Les Lettres-Patentesde déclarationde no-
bleffe, obtenues par HENRI GIRAUD

,
furent

enregiftrées aux acres du Siège d'Arles le i5
Novembre J.586, & aux Archives du Roi,'
fuivant l'JÉfrêt de la Chambre des Comptes,
Cour des^ides & Finances dudit pays, le 22
Octobre 1668, & au Bureau des Finances de
la Généralité de Provence, féant à Aix, le 10
Juin 1671. Lefdites Lettres de déclaration de
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nobleffe ont été auffi vérifiées par les Com-
mifiaires députés par Sa Majefté, fuivant fes
déclarations des 28 Février i665 & 4 Sep-
tembre 1696, pour la vérification des titres
de nobleffe 6k recherche des ufurpateurs.

I. HENRI DE GIRAUD eut de fon mariage
avec Pierrette de Roux de Gouin :

II. HONORÉ DE GIRAUD, qui fe maria avec
Jaumette de Brunet, fille de noble Laurent,
& de Jeanne des Porcellets. De ce mariage
vinrent plufieurs enfans, dont la plupart
morts en bas âge. Ceux qui ontfurvécufont:

1. HONORÉ, Camérier dans le Chapitrede St.-
Pierre de Montmajour-lès-Arles;

2. JEAN, Officier dans les Gardes-Françoifes,
mort en Flandre, au fiège de Maëftricht,
le 24 Septembre i632 ;

3. TROPHIME, qui fuit ;

4. Et PIERRETTE, mariée, le 7 Janvier 1626,
à noble Claude de Chiavary de Cabajfole.

III. TROPHIME DE GIRAUD fut fort attaché à
Louis de Valois, Comte d'Alais, Colonel-
Général de la Cavalerie légère de France, &
Gouverneur de Provence. Il fut Capitaine de
Cavaleriedans le Régiment Colonel, & épou-
fa, le 18 Avril i638, Antoinette de Cays,
fille de noble Gilles, & de Julie des Porcel-
lets de Fos. Leurs enfans furent :

1. GILLES, qui fuit ;.

2. Et ANTOINETTE, mariée à Henri de Boche,
Sénéchal de Provence au Département
d'Arles.

IV. GILLES DE GIRAUD a auffi fervi dans la
Cavalerie, & a époufé, le 19 Janvier 1667,
Thérèfe d'Aiguières, fille de noble Gabriel,
& de Dame Anne de Chiavary de Montre-
don. De ce mariage naquit:

V. ETIENNEDE GIRAUD, qui, n'ayantpu con-
tinuer de fervir à caufe de fes infirmités, fe
maria, l'an 1699, avec Thérèfe de Meyran,
fille de noble Jean, Seigneur de Nans, Baron
de la Goy, & de Dame Marthe d'Arcuffia
d'Efparron,dont :

1. JEAN, qui fuit ;
2. Louis-FRANÇOIS,rapporté après la poftérité

de fon frère aîné ;
3. THÉRÈSE, mariée à noble Jofeph de Brun,

Seigneurde la Martinière & de Flaur ;
4. LOUISE, vivante fans alliance ;
5. BLANCHE,mariée à noble Maurice de Mont-

fort-de-Faramans;
6. Et FRANÇOISE-GENEVIÈVE,morte Religieufe

Carmélite à Arles.
VI. JEAN DE GIRAUD a fervi dans la pre-

mière Compagniedes Moufquetaires du Roi,
& y a fait la campagnede 1734. Il a époufé,
i° le 3 Septembre 1737, Marie-Louife de
Martin de Crochans,morte le 8 Avril 1745,
fans laifler poftérité; & 20 le i3 Avril 1752,
Marie-Rofe de Chiavary de CabaJJole. De
ce mariage font nés :

1. PIERRE-JOSEPH-TRIMONDDE GIRAUD, né le
28 Décembre 1756 ;

2. Et LOUISE-CHARLOTTE,néele3i Mars 1758.

VI. LOUIS-FRANÇOIS DE GIRAUD, connu fous
le nom de Chevalier de Giraud, a d'abord
fervi dans le Régiment d'Orléans, Infanterie,
eft enfuite entré Gentilhomme à Drapeaux
dans le Régiment des Gardes-Françoifes en
1733, & a fait, en cette qualité, la campagne
de 1734. Il fut fait Enfeigne le 2 Février
1735; Enfeigneà pique en 1738; Sous-Lieu-
tenanten 1743; Lieutenant en 1744 ; & Che-
valier de Saint-Louis en 1745. Il a époufé,
en 1737, Marie de la Tour, dont :

FRANÇOIS-XAVIER-ETIENNE,Enfeigne des Vaif-
feaux du Roi.

Les armes : d'azur, à lafa[ce d'or, accom-
pagnée de trois têtes & cols de loups, cou-
pées de même. (Mémoire envoyé.)

GIRAUD, autre Famille établie à Toulon
& originaire de la ville d'Hyères. Elle jouif-
foit des privilèges accordés aux Maifons no-
bles fur la fin du XVe fiècle, & eft éteinte en
mâles par la mort du Bailli de Pio^in, Chef
d'Efcadre, après avoir donné plufieurs Offi-
ciers qui s'étoientdiftingués dans les armées,
& poffédé les terres de Piozin & de Montau-
ban. La veuve du Sieur de Barras la Penne,
morte fans poftérité, refte feule de cette Fa-
mille. {Hiftoire héroïque de la Nobleffe de
Provence, tom. I, p. 490.)

Les armes : d'argent, à 3 bandes d'azur,
laféconde chargée de 3 têtes de loups d'or,
rangées en bande.

GIRAUD DE CREZOL,dans l'Amérique
& à Rochefort.

PIERRE GIRAUD, Ecuyer, Sieur du Poyet,
Confeillerau Confeil fupérieur de l'Isle de
Saint-Chriftophe, & Capitaine d'Infanterie
dans cette Isle, fut anobli au mois de Mars
1667, en confidération de fes fervices. Il eut
pour fils :

LOUIS-ANTOINEGIRAUD, Ecuyer, Sieur de
Crezol, Capitaine de Cavalerie,natifde l'Isle
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deSaint-Chriftophe,& demeurantdans Plsle
de la Martinique, qui fut maintenu dans la
poffeffion de fa Nobleffe, par Arrêt du Con-
feil fupérieur de la Martinique, le 9 Janvier
1731. Il avoit époufé, en 1708, Marie-Rofe
Courtois, dont eft iffu :

PIERRE-ANDRÉ GIRAUD DE CREZOL, né le 17
Février 1711, Ecuyer, Officier dans la Com-
pagnie des Cadets à Rochefort. {Armoriai
génér. de France, reg. II, part. I.)

Les armes : d'azur, à un chevron d'or,
furmonté d'une trangle de même, & de 3
étoiles aufft d'or, rangéesen chef; à 3 croif-
Jans d'argent, pofés 1 & 2, à la pointe de
Vécu.

GIRAUDON, en Provence: d'azur, au
cheval d'or, accompagnéen chefde 2 étoiles
du même, & en pointe d'un croiffant d'ar-
gent.

GIRAULT, Nobleffe ancienne, qui tire
fon origine de la Province de Bourgogne,
établie à Langres depuis l'an 1400, fuivant
le Nobiliaire de Champagne,& l'inventaire
des pièces produites, le 3i Décembre 1668,
pardevant M. de Caumartin, Intendant de
de Champagne,pour la recherchedes Ufurpa-
teurs de la Nobleffe. Le P. Vignier, dans fa
Décade hijlorique de la Ville & Diocèje de
Langres, pag. 621, dit que les GIRAULTfont
eftimés nobles d'ancienneté, qu'ils étoient
qualifiés d'Ecuyers &Seigneurs de Choilley
ou Cheilley en 1416. Cet Auteur n'en re-
monte la Généalogie qu'à

I. FRANÇOISGIRAULT, dit le Roux, Ecuyer,
Seigneur de Choilley ou Cheilley en 1416.
Il fit une donation à St.-NicolasdeLangres,
& fut père de

IL JEAN GIRAULT, Ecuyer, Seigneur de
Cheilley en 1431, qui fit plufieursfondations
à St.-Martin de Langres, & eut pour fils :

III. CLAUDEGIRAULT,Ecuyer, Seigneur en
partie de Récourt, homme d'armes des Or-
donnances du Roi en 1449, fous la charge de
M. de Baudricourt. Ilépoufa Guillemette de
Goyot. fille de Guy, Ecuyer, Seigneur de
Rivière, & de Marguerite Petit, d'une Fa-
mille noble, qui remonte à l'an 1200 ,

dit le
Nobiliaire de Champagne, yoyez PETIT.
De ce mariage naquirent :

1. NICOLAS, Doyen de Saint-Maclou& de Bar-
fur-Aube en 1470, Curé de St.-Martin de
Langres en 1477, Chanoine& Grand-Ar-

chidiacrede l'Eglife de Langres en 1487. II
fonda un anniverfaire,& mourut en 1493 ;

2. JEAN, qui fuit;
3. NICOLAS, auteur de la branchedes Seigneurs

de Semoutier & de Frefnoy, rapportée ci-
après ;

4. CATHERINE
,

mariée à Pierre Pignard, E-
cuyer, Seigneur de Gurgy-la-Ville & de
Dampierre;

5. JEANNe, alliée à PhilibertMartin, Ecuyer,
Seigneur de Daillancourt;

6. Et BONNE, femme de Simon Moitron, E-
cuyer,Lieutenant à la Garde des clefs de la
ville de Langres, & Confeiller en la même
ville.

IV. JEAN GIRAULT, Ecuyer, Seigneur de
Récourt en partie, Capitaine d'une Compa-
gnie d'hommes de pied, époufa en 1485,
Marie de Récourt, fille de Pierre, Ecuyer,
Seigneur en partie de Récourt & de Jocquon,
& de JeanneAgricola, Demoifelle Romaine.
Leurs enfans furent : 5

1. FRANÇOIS, qui fuit;
2. DIDIÈRE, mariée à Jean Thierry, Ecuyer,

Seigneur d'Aubepierre ;
3. CLAUDETTE, mariée à Etienne Gajlebois,

Ecuyer, Seigneur de Cefeul& de Sanzolle;
4. Et JACQUETTE,mariée à Pierre de la Pé-

roufe, Ecuyer, Seigneur des Colmiersç Ca-
pitaine d'Infanterie.

V. FRANÇOIS GIRAULT, Ecuyer, Seigneur
de Récourt, Capitaine d'une Compagnie
franche, époufa 1° Simonette de Varennes,
fille de Gityot, Ecuyer, Seigneur de Varen-
nes, & de Louife de Broville ; 20 Jeanne de
Giey, fille de Pierre, Ecuyer, Seigneur de
Giey &de Verfeilles, Bailly de Langres, &
de ColletteHannequin,• & 3° Jeanne Allart-
de-Beaumont, Dame dudit lieu, d'une Fa-
mille noble. Voyez ALLART. Du premier
lit vinrent :

1. JEAN, Curé de Saint-Pierre de Langres en
i539, Chanoine de Saint-Mammès dudit
Langres en 1556, où il fonda un anniver-
faire, & mourut en 1672 ;

2. CLAUDE,Ecuyer, Seigneur de Récourt,mort
au fervice du Roi, fans alliance.

Et du fécond lit vinrent :

3. NICOLAS, qui fuit ;

4. Et JACQJJETTE,mariée à Guillaumede Paif-
faud, Ecuyer, Seigneur de Maifon, dont
elle n'eut point d'enfans.

VI. NICOLAS GIRAULD,Ecuyer, Seigneurde
Récourt, Capitained'Infanterie, époufa Ma-
deleine d'Aulnay, d'une famille qui porte :
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d'azur, au coq d'or, crête & ongle de même.
De ce mariage vinrent :

1. JEAN, Ecuyer, Seigneur de Récourt, mort
au fervice du Roi, fans alliance ;

2. Et SIMON, Chanoine de l'Eglife de Langres
après fon oncle en iSji, mort en 1573.

"BRANCHE
desSeigneurs de SEMOUTIER & de FRESNOY

IV. NICOLAS GIRAULT,dit le jeune, Ecuyer,
Seigneur de Semoutier, troisième fils de
CLAUDE

,
Ecuyer, Seigneur en partie de Ré-

court, & de Guillemettede Goyot, mourut
le 17 Février i5n. Il avoitépoufé Guyonrw
de Scotfer, fille de Gérard, Ecuyer, Baron
de Chalancey, Vaivre & Vaillant,& deMar-
gueritelePrévoJî-de-Primet.LaditeGiiyon-
ne de Scotfer, après la mort de fon mari,
contribua, avec tous les Nobles & Gentils-
hommes du Royaume, au paiement de la
rançon des enfans de France,comme il paroît
par un reçu ligné de M. d'Amoncourt,Com-
miffaire & député à cet effet, du i5 Mars
i52g. Elle fonda, par acre du 19 Novembre
de la même année, à perpétuité, une Méfie
du Saint-Sacrement, pour tous les Jeudis de
l'année, dans l'Eglife de Saint-Martin de
Langres, pour laquelle fondation elle affigna
Je fond fur les dimes qu'elle avoit à Lecey,
dites les dîmes de Saint-Vaubert. Elle mou-
rut le 26 Juillet i533, laiffant :

1. CLAUDE
,

qui fuit ; •*

2. GUILLEMETTE, mariée, le 2 5 Août I5I8, à
Gilles Petit, Ecuyer, Seigneur de la Mar-
notte;

3. ANTOINETTE, alliée à Nicolas de Sancey,
Ecuyer, SeigneurdAubepierre ;

4. CATHERINE, morte fille ;
5. BARTHÉLEMINE, femmede Bénigne desBar-

res, Ecuyer, Seigneur d'Ampilly, Elu des
Etats de Bourgogne, d'une Famille qui a
donné plufieurs Préfidens au Parlement de
Dijon, & qui porte : d'ajur, à lafafce d'or,
chargéed'une étoile de gueules, & accom-
pagnée de 3 croijfans d'argent ;

6. Et JEANNE, mariée à Pierre de Pleure, de
Champagne, Ecuyer, Seigneur de la Mal-
maifon,

V. CLAUDE GIRAULT, Ierdu nom de fa bran-
che, Ecuyer, Seigneur du Cray-lès-Nogent-
le-Roi, Chalancey, Vaivre & Vaillant, rendit
foi & hommagepour les trois dernières Ter-
res, au Cardinal de Givry, Evêque de Lan-
gres, le 20 Janvier i535, & mourut le 17

Juillet 1558. Il avoit époufé, par contrat du
7 Décembre I53I, Claudette Girardot, fille
de Prudent, Ecuyer, Seigneur de la Roche,
Confeiller au Parlement de Dijon, & de Ma-
rie Guenichon, Dame de Suzannecourt. Elle
mourut le 3 Août i566, laiffant :

• t. JEAN, qui fuit ;
2. SIMON, Ecuyer, Seigneur de Chalancey,

Vaivre, Vaillant & de Cufey, marié à E-
glantine de Villot, fille de Pierre, Ecuyer,
Seigneur de Villot, & de FrançoifeMartin.
Il en eut:

CHARLES,Ecuyer,Seigneurde Chalancey,
Vaivre, Vaillant& Cufey, marié à An-
ne du Bois de la Rochette. Les Dubois
portent: d'azur, au fautoir d'argent;
au chef coufu d'azur, chargé de 3 co-
lonnes d'or. Cette Famille a donnédes
Commandans à la Noblefie de Bour-
gogne. De ce mariage vint une fille,
nommée

EDMÉE, qui s'eft alliée à Jean-Bap-
tijle Turquet.

Et MARGUERITE,femme de Guillaumede
Montarby-de-Changey,Ecuyer, Sei-
gneur de Changey& de Voncourt.

3. NICOLAS, auteur de la branchedes Seigneurs
du Gray. rapportée ci-après ;

4. GUILLAUME, Chanoine de l'Eglife de Lan-
gres en 1587, qui y fonda un Anniverfaïre,
& mourut en 1 5g6 ;

5. GUILLEMETTE,mariée, en 1567, à Thomas
de Berbifey, Ecuyer, Seigneur de Beneu-
vre, Procureur-Général au Parlement de
Bourgogne. Les armes de Berbifey font :
d'azur, à une brebis d'argent, paijfantfur
une tcrraffe de finople ;

6. Et GUYONNE-SIMONNETTE,mortele 3i Mars
1581, femme de Jean Valtier, Ecuyer,
Lieutenant-GénéralauBailliagede Langres.

VI. JEAN GIRAULT, Ecuyer, Seigneur de
Frefnoy, Capitaine d'Infanterie, mourut le
3o Juin 1573. Il avoit époufé, le 5 Novembre
i566, Bénigne de Berbifey, morte le 5 Juin
1576, fille de Guillaume, Ecuyer, Vicomte,
Mayeur de Dijon (qui portoit, en qualité de
cadet, les mêmes armes comme ci-devant,
furmontées d'un lambel à 3 pendans), & de
Jeanne de la Perrière, dont :

1. CLAUDE, qui fuit ;
2. GUILLAUME, né le 28 Décembre 1569, Capi-

tained'Infanterie, marié à Bénigne-Rémon-
de Petit, de Dijon, fille d'Henri, Ecuyer,
Seigneur de Ruffey, & de Jeanne de Foix,
dont il n'eut point d'enfans ;
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3. &4- Deuxfils, nommésCLAUDE;le premier,
né le IO Janvier 1.572 ; le fécond, né le 20
Mars 1573, & tous deux Chanoinesde Lan-
gres;

5. JEANNE, née le 23 Novembre i567, morte
fille;

6. Et CLAIRE, née le 3i Janvier 1571, morte
aufïi fans avoir été mariée.

VII. CLAUDE GIRAULT, IIe du nom, Ecuyer,
Seigneur de Frefnoy, né le 27 Décembre I568J
Gendarme des Ordonnances du Roi, époufa
Anne Voinchet, fille de François, Préiîdent
au Préfidial de Langres, & d'Anne Virey.
De ce mariage vinrent :

1. JEAN, qui fuit ;
2. PHILIPPE,morte le 3i Décembre 1662, fem-

me de Jean-Baptifie Blondel,Confeiller au
Bailliage & Préfidial de Langres, dont les
.armesfont : d'argent,à la borduredegueu-
les, chargée de 5 croijfans d'argent, & ac-
compagnée de 2 lions naijfans de fable ;

3. Et MARGUERITE,alliée à Jean Godard, E-
cuyer, Confeiller à Langres.

VIII. JEAN GIRAULT, Ecuyer, Seigneur de
Frefnoy, époufa Philiberte Garnier, Dame
de Gurgy-la-Ville,dont les armes font: d'a-
\ur,àl'é^éepoféeenbande,lapointeenhaut,
accompagnée en chefd'un gland avecfa ti-
ge, & en pointe d'unefleur-de-lisd'or. De ce
mariage ne vint qu'une fille unique,nommée

ANNE, morte fans alliance.

BRANCHE
des Seigneursdu CRAY, &C.

VI. NICOLAS GIRAULT, Ecuyer, Seigneur
du Cray, troifième fils de CLAUDE,"Ier du
nom, & de Claudette Girardot, mort le 14
Mai i588, avoit époufë, par contrat du i3
Septembre 1574, paffé devant Sirejean, No-
taire Royal au Bailliage de Sens, demeurant
à Langres, Philippe le Monnayer, fille à'E-
tienne, Ecuyer, Seigneur de Ruffey, demeu-
rant à Dijon, & de Claire de Monge. De ce
mariage vinrent:

1. JEAN, qui fuit ;
2. & 3. NICOLAS & CLAUDE, Ecuyers; le pre-

mier,né le 3 Mars i58o; le fécond, le 5 Avril
1584, tous les deux Capitainesau Régiment
de Navarre, & morts au fervice en 1617,
fans avoir été mariés.

VII. JEAN GIRAULT, Ecuyer, Seigneur du
Cray, de Formentel & de Voncourt, Cheva-
lier d'une Chevaleried'Hortes, né le 4 Octo-
bre 1578, rendit des fervices au Roi dans

l'arméequecommandoitM. de Coligny, Mar-
quis d'Andelot, Lieutenant-Généralpour Sa
Majefté en Champagne, &Maréchal-de-Camp
dans fes armées, fuivant un certificat de ce
Commandant, en date du 7 Septembre 1613.
Par une Déclaration des Maire & Echevins
de la ville de Langres, du 26 Janvier 1616,
il fut chargé de faire conduire à l'armée deux
pièces de canon, & de commander à ce qui
feroit néceffaire pour les munitions defdites
pièces, qui dévoient fervir à l'arrière-ban,
comme il paraît par unextraiten parchemin,
figné Minot, du 22 Août 1622, tiré du pro-
cès-verbal dreffé par le Bailli de Chaumont-
en-Bafïigny. Un autre certificat de M. de Co-
ligny, du 7 Septembre de ladite année 1622,
dit que ce JEAN GIRAULT fervit très-bien à
l'arméeque ce Généralcommandoiten Cham-
pagne dans la même année. Il mourut le 24
Octobre 1636, & fut enterré à Saint-Amatre
de Langres, dans la Chapelle de Notre-Da-
me-de-Bonnefin,où l'on voit fon Epitaphe
en Latin, en lettres d'or fur marbre noir. Il
avoit époufé, par contrat du 23 Novembre
1602, paffé devant Royer, Notaire &Tabel-
lion au Bailliage de Sens, établi à Langres,
Claudette de Maignen, fille de feu Jean,
Ecuyer, Seigneur de Perfey, homme d'armes
des Ordonnances du Roi en 1573, Bailli de
Langres, & de Guillemette Guenichon, Da-
me de Suzannecourt. Leurs enfans furent :

1. GABRIEL, Seigneur du Cray, né le 4 Février
i6o5, fucceffivementEnfeigne au Régiment
de Champagne, Capitaine d'une Compa-
gnie de 100 hommes au Régiment de Tu-
renne, par.commiffion du 8 Août 1635, tué
à l'armée, près de Champlitte,dans un dé-
tachement fous les ordres du Comte de
Ranzeau, contre les troupes du Général
Gallas, le 18 Oélobre i636, comme il pa-
roît par un certificat du Maréchal, Vicomte
de Turenne, en date du 26 Mars 1664.;

2. JEAN-BAPTISTE, qui fuit ;
3. NICOLAS, né le 11 Février 1611, Officier

au Régiment de Champagne, tué à l'Isle de
Ré en 1627, fous les ordres du Maréchal
de Thoiras ;

4. & 5. PIERRE, Ecuyer, Seigneur du Cray, &
CLAUDE, Ecuyer, Seigneur de Voncourt; le
premier, né le 12 Novembre 1613, Enfeigne
au Régiment de Champagne, Infanterie,
puis Capitaine, par commiffiondu 3 Juillet
1641 ; le fécond, né le 26 Novembre I6I5,
auffiEnfeigneau même Régimentde Cham-
pagne, puis Capitaine, après la mort de.

TTome IX.
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fon frère, par commiffion du 20 Janvier
1647 ; tous les deux tués, à la tête de leur
Compagnie, aux deux lièges de Lérida, en
Catalogne,en 1646 & 1647, fuivant un cer-
tificat du Comte d'Harcourt, du i3 Mars
1664, qui commandoit l'armée auxdits liè-

ges ;
6. ETIENNE, Ecuyer, né le 8 Septembre 1617,

Capitaineau Régimentde Rouffillon,Infan-
terie, par commiffion du i3 Mars Î63C),
tué, le 5 Août 1644, aucombatde Fribourg;

7. FRANÇOIS, auteur de la branche des Sei-
gneurs de Voncourt, rapportée ci-après ;

8_. ANTOINE, auteur de celle des Seigneurs de
Belfond, mentionnée enfuite;

9. CLAUDETTE, née le 24 Novembre 1606,
morte le 29 Novembre 1609 ;

10. RAYMONDE, née le 29 Novembre 1612,
morte le 7 Mai 1682, femme de Chrijlophe
de Lecey, Procureur du Roi au Bailliage &
Siège Préfidial de Langres, dont poftérité.
Voyer LECEY (DE] ;

11. PHILIPPE,néele 27 Avril1620,morteenfant;
12. Et REINE, née le 7 Octobre 1622, auffi morte

enfant.

VIII. JEAN-BAPTISTE GIRAULT, Chevalier,
Seigneur du Cray,, de Vitry, Charmoilles

j.Effey & de Donnemarie, né le 3o Août 16o8_,
rendit foi & hommage au Roi le 2 Juillet
i658, à caufe desTerres de Vitry& de Char-
moilles en Baffigny;-contribua à la fonda-
tion des Jéfuites de Chaumont-en-Baffigny;
fut maintenu dans fa nobleffe, par Arrêt du
Confeild'Etat du Roi, du 31 Décembre 1668,
ligné Caumartin, Intendant de Champagne,
& mourut le i3 Novembre 1680. Il avoit
époufé, par contrat du 11 Septembre i633,
parle devant Devaux, Notaires Chaumont-
en-Baffigny, Catherine Rofe, morte le 22
Avril 1694, fille de Claude Rofe, Ecuyer,
Seigneur d'Efley & de Donnemarie, & de
Guillemette Jobelin. De ce mariage vinrent:

1. JEAN - BAPTISTE, Chevalier, Seigneur de
Charmoilles & d'Etalante en Bourgogne,
Moufquetaire du Roi, né le 4 Décembre
i635, maintenu auffi dans fa nobleffe par

_

Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, du 3o Juil-
let 1697, fignéFerrand, Intendantde Bour-
gogne & de Breffe, & mort fans enfans ;

2. CLAUDE, né le iGOclobre 1637, Chanoinede
l'Eglife de Langres en 1663, mort en 1693 ;

3. GABRIEL, qui fuit ;
4. CHRISTOPHE, né le 24 Juin 1640, mort en-

fant;
5. PIERRE, tige de la branche des Seigneurs

de Vitry, rapportée ci-après ;

6. CLAUDE-JOSEPH,né le 12 Mars 1662, Prieur
de Bourg, près de Langres, mort le 7 Juin
1731;

7. MARGUERITE, née le 3o Oclobre 1645,morte
enfant ;

8. ANNE-GABRIELLE,née le 8 Mars 1647, morte
le 23 Juini7i9,fansenfans de fon mariage
avec Jean - Anne le Goux, Confeiller au
Siège Préfidial de Langres ;

9. CATHERINE,née le 11 Avril i652, femme de
Jean-Baptijle d'Orfans, Chevalier, Baron
d'Orfans, Seigneur de Rofey. Voyez OR-
SANS (D') ;

10. & 11. CLAUDETTE & MARGUERITE ; la pre-
mière, née le 18 Février 1655 ; la féconde,
le 5 Février 1660; toutes les deuxReligieu-'
fes aux Urfulines de Langres ; *

12. Et GUILLEMETTE-ROSE, née le 5 Février
1664, morte fille le 5 Août 1724.

IX. GABRIEL GIRAULT-D'ESSEY, né le 26
Novembre 1638, mort le 3 Novembre 1693,
Chevalier, Seigneur d'Efïey, Donnemarie &
de Charmoilles, fut Gendarme de M. le Dau-
phin, comme il paraît par un congé de M.
le Marquis de Rochefort, pour entrer dans
le Régiment de la Reine, Cavalerie, où il prit
une Compagnie, par commiffion du 24 Mars
1668, & époufa Elifabeth d'Orfans,dont :

1. CLAUDE, Chevalier, né le 27 Mars 1682,
mort enfant ;

2. CLAUDE-JOSEPH, qui fuit ;
3. CLAUDETTE-MARIE, née le 28 Mars iC83,

morte en 1763, femmede Philippe de Chaf-
tenay, Comte de Chaftenay, Chevalier,
Seigneur. d'Echalot en Bourgogne, dont
les armes font: d'argent, au coq de finople
crête, barbé, membre & becqué de gueules,
auxquelles celui-ci a ajouté, comme cadet,
3 rofes de gueules, 2 en chefê 1 en pointe;

4. ELISABETH, née le 3o Juillet 1685, morte
Religieufe ;

5. Et FRANÇOISE, née le 17 Avril 1689, morte
enfant.

X. CLAUDE-JOSEPHGIRAULT,Chevalier,Sei-
gneur de Charmoilles, d'Efley & de Donne-
marie, né le 29 Avril 1691, Capitaine dans
le RégimentDauphin,époufa Anne du Lyon,
fille de René, Ecuyer, Seigneur de Poinflbn
& Poinfenot, dont il n'a point eu d'enfans.
Voyez LYON (DU).

•BRANCHE
des Seigneurs de VITRY.

IX. PIERRE GIRAULT-DE-VITRY, né le 16
Septembre 1643, Chevalier, Seigneur de Vi-
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try, cinquième fils de JEAN-BAPTISTE, & de
Catherine Rofe, rendit foi & hommage au
Roi, le 3i Mars i683, à caufe de la terre de
Vitry. Il fut Garde du Roi en 1660, comme
il paroît par un certificat de M. le Comte
d'Ayen, Capitaine de la Compagnie des Gar-
des Ecoffoifes de Sa Majefté, en date du i3
Mars 1675, puis Lieutenantde la Compagnie
Franche Daugel, enfuite Capitaine au Régi-
ment des Cuirafïîers, par commiiïion du 3o
Août 1688, dans lequel il a très-bien fervi,
& s'eft trouvéà la bataillede Nerwinde, ainfi
qu'il paroît par un certificat,, en date du i3

Mars 1696, de M. le Marquis de Montjon,
Maréchal-des-Camps & Armées du Roi, &
Commandant ledit Régiment. Il eft mort le
25 Avril 1710, & avoitépoufé pararticles du
27 Août 1700, Marguerite Noirot, morte le
22 Juillet 1730, fille de Robert Noirot, E-
cuyer. Seigneur de Tornay & des Flortelles,
& de Claudette Dagonnelle, d'une famille
de Lorraine. De ce mariage eftiffu:

X. CLAUDE-JOSEPH GIRAULT-DE-VITRY Ier
du nom, né le 18 Avril 1703, Chevalier Sei-
gneur de Vitry, Efiey, Donnemarie& Char-
moilles en partie, & de Genevrières, Belfond
& du Vergillet, & en partie de Saulles &
Grenant. Il rendit foi & hommage au Roi le
9 Août 1724, à caufe de la Seigneuriede Vi-
try, & pour,celle d'Effey le 17 Septembre
1767. lia époufé, i° par articles faits à Lan-
gresle 14 Avril 1723, Anne-Marie de Fauge,
morte le 16 Septembre1736] elle étoit veuve
en premières noces de JEAN-BAPTISTE GI-
RAULT, Chevalier, fils de GABRIEL, Cheva-
lier, Seigneurde Genevrières,Sic,, & fille de
François-Gabriel de Fauge, Chevalier, &
de Henriette-Francoife Ferrand de Mon-
tigny. Voyez FAUGE (DE) & FERRAND;
& 2° par contrat du 20 Janvier 1744, paffé
devant Collier, Notaire à Langres, Barbe-
Nicole Plusbel, fille de Henri, Ecuyer, Sei-
gneur de Saulles, & de Grenant en partie, &
de Charlotte Girard de Chambrullard. Du
premier lit font fortis :

1. CLAUDE-JOSEPH, qui fuit ;
2. RENÉ-HUBERTGIRAULT-DE-VITRY, Cheva-

lier, né le 24 Octobre 1727, Seigneur en
partie d'Effey& de Donnemarie,Moufque-
taire de la fécondeCompagnie de la Garde
ordinaire du Roi, & Chevalier de Saint-
Louis ;

3. JEAN-HENRI-JOSEPH, Chevalier, Seigneur

en partie d'Effey & de Donnemarie, né le
12 Août 1729 ;

4. FRANÇOIS, Chevalier, né le 7 Juin 1730,
mort enfant ;

5. MARGUERITE, née le 29 Janvier 1724, ma-
riée, le 2 Octobre 1741, par contrat paffé
devant Thielley, Notaire au Fayl-Billot, à
Jean-Baptifte-PierrePiétrequin-de-Gilley,
Chevalier, Seigneur de Mont & de Gilley,
dont poftérité;

6. FRANÇOISE-MARGUERITE,née le i3 Janvier
1731, morte enfant.

Et du fécond lit vinrent :

7. & 8. HENRI, Chevalier, né le 16 Novembre
1745, & ANTOINE, le dernier de tous ; auffi
morts enfans ;

9. BARBE-NICOLE, née le 7 Décembre 1744,
mariée, par contrat du 2 3 Janvier 1771,
paffé devant Collier, Notaire.à Langres

,
à

Charles-Jofeph,Comte de Rofe, Capitaine
au Régiment de Lorraine, Infanterie, fils de
François-Nicolas Rofe, Marquis de Rofe-
Dammartin, & à'Antoinette-Gabrielle de
Pouthier de Saône ;

10. CHARLOTTE, née le 19 Décembre 1746,
morte enfant ; '

11. Et ROSALIE, née le ier Octobre 1749, ma-
riée, par contrat paffé devant Collier, No-
taire à Langres, le 22 Janvier 1771, avec
Claude-Bernard Piétrequin-de-Prangey,
Chevalier, Seigneur de Prangey, &c. Voy.
PIÉTREQUIN.

..XL CLAUDE-JOSEPH GIRAULT, IIe du nom,
né le 25 Février 1726, Chevalier, Seigneur
de Genevrières, Belfond & du Vergillet, eft
entré dans la féconde Compagniedes Mouf-
quetaires de la Garde ordinaire du Roi, le 12
Avril 1738, où il a été fait ChevalierdeSaint-
Louis au mois de Juin 1757; a eu commiiïion
de Capitaine de Cavalerie le 11 Juin 1758,
& s'eft retiré avec penfion le 22 Avril 1771.
Ilaépoufé, par contrat du 7 Mars 1770, paffé
devant Dubois, Notaire à Langres, Clau-
dette-AdrienneAndré de Villeberny, fille
de Nicolas André, Ecuyer, Seigneur de Vil-
leberny, & de Catherine Jourdeul. Les An-
dré portent : d'azur, au fautoir alaifé d'or.
De ce mariage il a eu :

1. BARBE, né le Ier Février 1771 ;

2. BONNAVENTURE-SOPHIE, née le 29 Février
1772. BRANCHE

des Seigneurs de VONCOURT.

VIII. FRANÇOIS GIRAULT DE VONCOURT, E-
cuyer, Seigneurdu Cray, Voncourt, Savigny

Tij
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& Farincourt, né le 11 Mai 1621, feptiè'me
fils de JEAN, Ecuyer, Seigneur du Cray, &o,
& de Claudette de Maignen, fut Officier au
Régiment de Champagne, puis Capitaine
d'une Compagnie franche, par Commiffion
du 29 Décembre 1654, & fervit à l'arrière-
ban en 1674, comme il paraît par un certifi-
cat, en date du 20 Novembre de ladite année,
figné de M. de Valerot, Chevalier, Seigneur
d'Ifomes, Baron de Senecey & de Flamme-
rans, commandant l'arrière-ban du Bailliage
dé Langres. Il époufa, le 23 Août 1648, Jac-
quette Piot, morte le 28 Avril 169'r, fille de
Claude,Confeiller Honoraire au Bailliage&
Préfidial de Langres, & de Marie le Vaf-
feur. De ce mariage vinrent :

1. CLAUDE, Chevalier, né le 21 Août 1655,
mort enfant ;

2. JEAN-BAPTISTE, Chevalier, Seigneur de
Voncourt, né le 11 Février 1660, Capitaine
de Cavalerie, puis Exempt des Gardes du
Roi, avec Commiffion de Meflre-de-Camp
de Cavalerie, & Chevalier de Saint-Louis,
mort fans avoir été marié;

3. FRANÇOIS, qui fuit;
4. ANNE, née le 4 Août 1657,morte le 9 Juillet

1731, femme de Jérôme Véron, Ecuyer, Sei-
gneur de Farincourt, à caufe'd'elle& Lieu-
tenant-Général à Langres ;

5. MARGUERITE, mariée, le 25 Janvier i683, à
Thomas Petit, Ecuyer, Seigneur de la
Maruotte, & par elle Seigneurde Voncourt
& de Savigny. Elle eft morte le 16 Juillet
1722;

6. Et LOUISE, née le 18 Mai 1665, Religieufe
à la Vifitation de Langres.

IX. FRANÇOIS GIRAULT DE VONCOURT, Che-
valier, Capitaine au Régiment Dauphin, Ca-
valerie^Chevalier de Saint-Louis, eft mort
le i 01' Mars 1729. Il avoit époufé Jeanne Gi-
rard, dont il n'a point eu d enfans.

BRANCHE
des Seigneurs de BELFOND, &C.

VIII. ANTOINE GIRAULT, Ecuyer, né le 5

Novembre 1628, Seigneur du Cray", de Ge-
nevrières, Belfond & du Vergillet, huitième
fils de JEAN, Ecuyer, Seigneur du Cray, &c,
& de Claudette de Maignen, fut Officierau
Régiment de Champagne, puis Capitaine au
Régiment de Bourgogne, Infanterie, par
Commiffion du \'i Janvier i652. Ilfe diftin-
guadans ce Régiment avec fes frères au fiège
du Châteaude Dijon, Pagny, Mâcon, & par-

ticulièrement au fiège de Belgrade , où il fut
bleffé à l'attaquede la contrefcarpe, comme il
paraît par un certificat du ier Avril 1665, fi-
gné de Rangueuil, Seigneur de Saint-Ger-
main-le-Grand, la Tour-Luyères, & le Pui-
feau, Maréchal-des-Camps&Armées du Roi,
& Meftre-de-Campdudit Régiment de Bour-
gogne. Suivant les certificats de M. le Comte
de Vaubécourt, Lieutenant-Généraldes Ar-
mées du Roi, du 3o Mars 166.9, & de M. le
Vicomte de Turenne, Maréchal-Généraldes
Camps & Armées de Sa Majefté, en date du
8 Juin même année, il fe trouva aufîi à tous
les fiègesdes Places & aux autresaérionscon-
fidérables, où ledit Régimenta été comman-
dé; fe fignala notamment au combatduFau-
bourg Saint-Antoine, aux fièges de Bar-le-
Duc, de Ligny, de Château-Porcien,Mouzon
& Sainte-Menehould; fervit à l'arrière-ban
en 1674, comme il paraît par un certificat du
20 Novembre de ladite année, figné de M.
de Valerot, Chevalier, Seigneur d'Ifomes,
Baron de Senecey & de Flammerans, com-
mandant le ban & l'arrière-ban du Bailliage
de Langres. Ces certificats ont été produits
lors de la recherche. ANTOINE GIRAULT mou-
rut le 16 Août 1677, & avoit époufé, le i5
Mars 1660, Sirette de Monginot, fille de
Prudent, Ecuyer, Chevalier d'une Chevale-
rie d'Hortes & de Gabrielle Tabourot. De
ce mariage il a eu :

1. THÉODORE,Chevalier, né le 28 Mars 1661,
mort enfant;

2. NICOLAS, Chevalier, né le 4 Juillet i663,
auffi mort enfant ;

3. GABRIEL, qui fuit;
4. JEAN-BAPTISTE, Chevalier, né le 14 Mai

1665, mort enfant;
5. FRANÇOIS, Chevalier, Seigneur de Malroy

en Lorraine, né le 7 Juillet 1666. Il a fervi
à l'arrière-ban en 1693, comme il paroît

.
par un certificat de M. le Marquis de Cha-
pelaine, fouverain de Frefnel, Grand-Bailli
de Troyes, Commandant la Nobleffe de
Champagne& de Brie, en datedu 5 Ocfobre
de ladite année 1693 ; puis a été Lieutenant
dans le Régiment de Montalet, Dragons,
par Brevet du 12 Décembre fuivant; il eft
mort en 1735, fans alliance ;

6. JEAN, Chevalier, né le 16 mars 1669, mort
enfant ;

7. MARGUERITE,née le 24 Janvier 1668, morte
fille le 24 Janvier 1732;

8. Et ANNE,née le 20 Octobre 1670, Religieufe
aux Urfulines de Langres.



3i3 GIR GIÉ. 314

IX. GABRIEL GIRAULT DE BELFOND, né le 10
Juin 1664, Chevalier, Seigneur de Gene-
vrières, Belfond & du Vergillet, Lieutenant
de Dragons au Régiment de Falon, par Bre-
vet du 9 Octobre 168g, mort le 9 Avril iy33,
avoit époufé, par contrat du 14 Mai 1695,
Anne-Marie Heudelot, fille de François,
Ecuyer, Seigneur de Monteffon, & d'Anne
Gillet. De fon mariage il a eu :

1. JEAN-BAPTISTE, qui fuit ;
2. Et CLAUDETTE,née le i3 Avril 1703, morte

fille le 9 Mai 1729.
X. JEAN-BAPTISTE GIRAULT de BELFOND,

Chevalier, Seigneur de Genevrières, Belfond
& du Vergillet, né le 4 Avril 1699, mort le
22 Juillet 1722, avoit époufé, le i5 Septembre
1721, Anne-Marie de Fange, fille de Fran-
çois-Gabriel, Chevalier, Baron du Saint-
Empire, Seigneur de Saint-Félix, ancien
Lieutenant-Colonel d'Infanterie, & de Hen-
riette Ferrand de Montigny. Elle fe rema-
ria à CLAUDE-JOSEPH GIRAULT-DE-VITRY, Ier
du nom; de fon premier mari, elle n'a eu
qu'un fils unique, nommé

GABRIEL,né le 21 Juillet i722^mortenfant.
Les preuves de nobleffe des alliances de

cette Famille fe trouvent dans le Nobiliaire
de Champagne, de Bourgogne, & provinces
voifines, où elles ont été comprifes lors de la
recherche. Elle porte pour armes : d'azurs à
lafafce d'argent, accompagnée en chefde
3 croijjans,rangésenfajce, & enpointe d'un
bouc ijjant, le tout aujfi d'argent. Elles fe
voient dans une Chapelle, qui a appartenu à
ceux de ce nom,en l'Eglife de Saint-Amatre
de Langres, & à plufieurs épitaphes dans la
même Eglife, ainfi qu'à Saint-Mammès, à
Saint-Pierre & à Saint-Martin de ladite
Ville; à la Collégiale de Saint-Jean-Baptifte
de Chaumont-en-Bafïigny, dans l'Eglife du
Collège de la même ville, qui étoit ci-devant
celle des Jéfuites, dont les GIRAULT font fon-
dateurs en partie, & dans beaucoup d'autres
endroits. (Généalogie drefféefur titres origi-
naux communiqués.)

GIRENTON. Voyez GAULTIER DE
GIRENTON.

GIRON, ancienne Maifon d'Efpagne, con-
fidérable par fes dignités & fes alliances,dont
on trouve la Généalogiedans Moréri. Elle a
formé deux branches.

De la premièreétoit defcendu au XIe degré,

JEAN-FRANÇOIS PACHECO-TELLEZ-GIRON-TO-
LÈDE ET MENDOZA, fils d'ALPHONSE-MELCHIOR
TELLEZ- GIRON-TOLÈDE & MENDOZA

,
& de

Jeanne de Velafco, fa troifième femme. II
naquit le 8 Juin 1648, fut IIIe Comte de
Montalvan, XIe Seigneur de Galves, Duc
d'Uceda, Marquis de Belmonte, Grand de
Caftille, Confeiller d'Etat, Préfident des Or-
dres, puis Préfident du Confeil des Indes, &
Ambaffadeur à Rome. Le Roi de France le
nomma, en 1703, Chevalier de l'Ordre du
Saint-Efprit. Il quitta depuis le parti du Roi
PHILIPPE V, lorfque les Impériaux s'empa-
rèrent du Royaume de Naples, pour s'atta-
cher aux intérêts de l'Empereur, qui lui
donna le titre de Vicaire-Impérial en Italie,
fans fonction, & en Décembre 1713, une place
de Confeillerd'Etat, à la première promotion
qui s'en fit, quand il fut arrivé à Vienne, où
il mourut le 25 Août 1718, en fa 70e année.
Il avoit époufé, le 16 Juillet 1677, ISABELLE-
MARIE DE SANDOVAL ET GIRON, quatrième Du-
cheffe d'Ucéda, fa coufine germaine, fille de
GASPARDTELLEZ-GiRONjDucd'Offonne,morte
à Gênes le 23 Juillet 1711, dont il a eu :

1. EMMANUEL-GASPARD,qui fuit;
2. JEAN-DE-DIEU, mort à Rome le 2 Décembre

iyo3, âgé de 17 ans ;
3. ANTOINE-IGNACE,mort jeune;
4. PIERRE-VINCENT, Chevalier de Malte;
5. & 6. MELCHIOR & JOSEPH.

EMMANUEL-GASPARDTELLEZ-GIRON, Mar-
quis de Belmonte, &c, a époufé, en 1697,
Jqfèphe-Antoinettede Tolède de Portugal,
fa coufine germaine, fille d'Emmanuel-Joa-
chim-Alvare^ de Portugal-Tolède, Comte
d'Oropefa, & A'Ifabelle Pacheco d'Aragon
Velafco.

De la féconde branche étoit FRANÇOIS-
MARIE-DE-PAULETELLEZ-GIRON(defcendu de
PIERREGIRON,auteurde la branche des Comtes
d'Urena, Marquis de Penafiel, Ducs d'Of-
fonne), VI" Duc d'Offonne, Ve Marquis de
Penafiel, Xe Comte d'Urena, &c, Grand
d'Efpagnede la premièreClaffe,Grand-Cham-
bellan de Sa Majefté Catholique, Grand-No-
taire dans le Royaume de Caftille,Comman-
deur de l'Ordre de Calatrava,.Grand-Com-
mandeuraux Clefs & dans l'Ordre de Saint-
Jacques, l'un des grands affiftansà la Chambre
du Roi Catholique. Il fut Général de fes
Armées, Capitainede la première Compagnie
de fes Gardes-du-Corps,fon premier Ambaf-
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fadeur extraordinaire& plénipotentiaire à la
paix d'Utrecht en 1714, & mourut à Paris
la nuit du 2 au 3 Avril 1716, âgé de 38 ans.
Il avoit époufe, en Décembre 1694, Marie
de Velafco & Benavidès, fille & héritière
à?Innico-Fernande\ Velafco & Touar, IXe
Connétable de Caflille, "VIIIe Duc de Prias,
VII 0 Marquis de Berlanga, &c, dont:

i. MARIE-DOMINIQUE GIRON DE VELASCO ;
2. Et MARIE-IGNACEGIRON.

JOSEPH DE BENAVIDÈS-CARILLO-GIRON, Mar-
quisde Pinto, frère puîné de FRANÇOIS-MARIE,

après la mort duquel il devint VI1° Duc
d'Offonne, Marquis de Penafiel, Comte d'U-
rena, &c., fut nommé Ambaffadeurextraor-
dinaire en France, & dans la première au-
dience publique qu'il eut du Roi, le i3 No-
vembre 1720, il fit les complimens à Sa Ma-
jefté fur la convention de fon mariage avec
l'Infante d'Efpagne, & demanda, au nom de
PHILIPPE V, Louife-Elifabeth d'Orléans,
pour le Roi Louis Ier, alors Prince des Aftu-
ries. Il fut propofé pour être reçu Chevalier

•
des Ordres du Roi dans le Chapitre tenu à
Paris, le 22 Janvier 1722, à la première pro-
motion que Sa Majefté feroit après fon facre.
En attendant, le Roi lui accorda un Brevet
pour porter le Cordon Bleu. Il a époufé, le
20 Septembre 1721, N... de Guqnian, fille
du Duc de Médina-Sidonia. (Voyez pour la
Généalogie de cette Maifon,Moréri, tome V,
au mot GIRON, & Imhoff.

GIRON : émanché de 3 pièces de gueules
& d'or.

* GIRONDE. Voici un article dont nous
avons fait ufage dans la première Edition de
notre Diâionnaire Généalogique, tome V,
pag. 224, & qui a été fourni par feu M. DE
GIRONDE, Comte de Buron, père de celui d'au-
jourd'hui. La Terre de Gironde, fituée dans
la Haute-Auvergne,Evêché de Saint-Flour,
a été poffédée par les Seigneurs de ce nom,
depuis un tems immémorial. Suivant des
titres & des preuves faites à l'Ordre de Saint-
Jean de Jérufalem, on trouve

PIERRE DE GIRONDE, Damoiléau, Seigneur
de Gironde, d'Auriac,&c, qui, le Dimanche
d'après l'Afcenfion, en i3o2, reconnut tenir
de Béraud, Seigneur de Mercoeur, ce qu'il
pofledoit dans le Château de Gironde & fes
dépendances, & dans plufieurs autres bieiis
de là même Province, ainfi qu'avoient fait de

tout tems & de toute ancienneté fes prédé-
ceffeurs. Sa femme, Aigline, étant veuve,
rendit auffi aveu pour elle & fes enfans, en
13 24, au même Béraud, des cens & rentes,
fis au Château de Gironde, & autres lieux,
& ces aveux n'ont point ceffé de fe faire par
leur poftérité aux Seigneurs de Mercoeur.
PIERRE DE GIRONDE eut à'Aigline, fa femme,
trois fils, favoir ;

1. JEAN, qui fuit ;
2. ASTORG, Chevalier;
3. Et BENAT ou BENATUSDEGIRONDE, Damoi-

feau dAuriac. (Ils partagèrent entr'eux la
fucceffionde leurs père & mère.)

JEAN DE GIRONDE eut de fa femme, dont on
ignore le nom :

PIERRE, qui fuit ;
Et un autre PIERRE, Prêtre de la ParoiffedAu-

riac.
PIERRE DE GIRONDE, IIe du nom, eut deux

fils:
HUGUES, qui fuit ;
Et JEAN. (Ils partagèrent enfemble la fucceffion

de leur père,)
HUGUES DE GIRONDE, Chevalier, Seigneur

de Gironde & de la Paroiffe d'Auriac, fut
père de

PIERRE DE GIRONDE, 11 Ie du nom, qui épou-
fa Marie de la Coufe, fille de Marc, & de
Marie de la Roux, dont vint :

JEAN DE GIRONDE, IIe du nom, Seigneur
de Gironde,qui époufa, en 1394, Jacqueline
de Langeac, fille d'Armand, Seigneur de
Langeac, Damoifeau, & de Jeanne de Giac,
fille d j Chancelier de ce nom. Il en eut :

PIERRE, qui fuit ;
Et un autre PIERRE, Chevalier de Malte.

PIERRE DE GIRONDE, IVe du nom, Seigneur
de Gironde,de Bégoule & de la Baftide, épou-
fa, le 10 Décembre 1429, Gabrielle de Vaffa-
lieu, de laquelle il eut :

Louis, Seigneur DE GIRONDE, de la Baftide
& de Bégoule, qui fervit fous le Comte de
Montpenfier, & fut enfuite Gouverneurdu
Prince, fon fils. Il fit hommage pour fa Terre
de Gironde le 18 Ocfobre 1493. Il époufa, par
contrat du 28 Janvier 1443, Margueritede
Ruyffelet, dite de Rochefort. De ce ma-
riage fortit :

TRISTAN, Seigneur DE GIRONDE, qui rendit
aveu des Seigneuries de Gironde, de Bégou-
le, de la Baftide & autres Terres, à Antoine
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de Lorraine, Baron de Mercosur, le 12 Juin
1536. Il s'allia, par contrat du 12 Février
i5o2, avec Catherine, fille de Jean, dit
Guyonnet, Seigneur de Montfervier, & de
Jeanne de Bournac. Ses enfans furent:

1. FRANÇOIS, qui fuit ;

2. Et CHARLES, lequel donna quittance, en
qualitéd'héritier de fa mère, le 8 Avril 1 544.

FRANÇOIS DE GIRONDE donna aveu & dé-
nombrement de fes Terres le 25 Août i537,
le 6 Août i55o & le 12 Septembre i56ï, à
la Baronnie de Mercoeur, de la Seigneurie de
Gironde & autres, comme avoient fait fes
prédéceffeurs.Ilépoufa,le4Juini53i,/eaMKe
de Saint-Pol, fille de Sébaflien, Seigneur de
la Guillanche & deVaffalieu, & de Cathe-
rine deRochefort, de Dauphiné. De ce ma-
riage vinrent :

1. ANTOINE, qui fuit ;

2. Louis, Chevalier de Malte, reçu, le 3 Juin
i56o, Commandeurde Saint-Vidalen Poi-
tou;

3. GABRIEL, lequel partagea avec fon frère
aîné, le 7 Septembre 1572;

4. Et GABRIELLE, mariée, par contrat du 21
Juin 1572, avec Laurent Molen delà Ver-
nède, Seigneur d'Auriac, qui donna quit-
tance de fa dot le 10 Juin 1585.

ANTOINE DE GIRONDE, Seigneur dudit lieu,
de Bégoule, de la Baftide, de Chalinargues,
&c, Chevalier de l'Ordre du Roi, époufa,
par contrat du 19 Mai 1571, Louife du Lac,
Dame du Monteil, fille unique d'Antoine,
Seigneur du Monteil, & de Louife de la Ro-
che-Aymon.Etant devenueveuve, elle épou-
fa Hugues, Seigneur de Montfervier. Elle

• eut de fon premier mari :

i. CHARLES, qui fuit ;

2. THÉRÈSE, mariée, avec le Seigneurdu Pou-
get en Auvergne, du furnom de Sévérac ;

3. ANNE, alliée,par contrat du 2 Odlobre 1606,

avec Philibert de Saint-Chamans, Seigneur
de Saint-Chamans & de Chambrillac;

4. Et LOUISE DE GIRONDE, mariée, i°par con-
trat du 7 Septembre 15g8, avec Jacques
Hautier, dit de Villemoniée, Seigneur de
Châteauneuf ; & 20 par contrat du 3 Sep-
tembre 1604, avec Etienned'Apchier, Sei-
gneur de Fonblanc, auquel elle apporta la
Seigneurie de Gironde, dont fon père ren-
dit aveu, à caufe d'elle, à la Ducheffe de
Mercoeur, le i5 Septembre 1608. Cette
Terre qui étoit dans cette Maifon depuis
un tems immémorial,paffa ainfi dans une
Maifon étrangère.

CHARLESDE GIRONDE, Seigneur du Monteil,
de Bégoule & de la Baftide, Maître-d'Hôtel
de la Reine MARGUERITE, Ducheffe de Valois,
tefta le4Janvier i629,&fitpourhéritieruni-
verfel fon fils aîné. Il avoit époufé, par con-
trat du 7 Décembre 1618, Anne de Marillac,
fille & héritière de Jacques, Seigneur de Bi-
con & de Rilke, & de Madeleined'Oradour,
Dame de Saint-Gervafy. Ses enfans furent :

1. JACQJJES-Louis,qui fuit;
2. HUGUES,auquelfonpère, par fon teftament,

légua 4000 livres pour tous fes droits pa-
ternels ;

3. ALEXANDRE, Prieur de Saint-Romain & de
Neuvy, qui vivoit le 23 Janvier 1673, âgé
alors d'environ 45 ans ;

4. LOUISE, Religieufe à Saint-Benoîtde Billom
en Auvergne ;

5. Et un fils pofthume, mentionnédans le tef-
tament de fon père.

JACQUES-LOUIS DE GIRONDE, Seigneur du
Monteil, de Buron & de Neyronde, Capi-
taine de Cavalerie dans le Régiment de la
Ferté, comparut pour le fait de fa nobleffe
devant M. de Fortia, Intendantd'Auvergne,
le 29 Juillet 1666. Il fe fit adjuger, par Ar-
rêt de 1667, la Terre de Buron dans la Li-
magned'Auvergne,parfupplément de la dot
de fa mère. Il avoit époufé, par contratdu 25
Janvier 1648,LouifeJabaud,Dame des Chau-
mes en Bourbonnois, fille unique de Gaf-
pard,&. de René de la Richardie. 11 en eut:

1. ALEXANDRE, qui fuit ;

2. JÉRÔME ou JEAN, Seigneur de Neyronde&
de Saint-Romain, mort fans poftérité en
1709. Il avoit époufé Catherine de Bellin,
morte le 14 Juin 1712;

3. JEANNE, mariéeavec Pierrede, Rouffel, Sei-
gneur de la Batiffe ;

4. Et MARGUERITE, morte fans être mariée, à
Vic-le-Comte en Auvergne, au mois de Sep-
tembre 1732.

ALEXANDRE DE GIRONDE, appelé le Comte
de Buron, Seigneur de Neyronde,&c, tran-
figea avec fes frères & foeurs le 8 Août i685,
& mourut le 17 Août 1712. Il avoit époufé,
par contratpafifé à Paris le 29 Février 1688,
Marie- Henriette d'Affé, morte en 1699,
fille de Charles d'Affé, Chevalier, Seigneur
de Montfaucon,& de Renéede Goddes.De ce
mariage font iffus :

1. ANDRÉ, qui fuit ;

2. N... DE GIRONDE, morte jeune ;
3. MARIE-JEANNE-BAPTISTE,Religieufe Urfu-
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line à Montferranden 171 3, morte en 1723;
4. EtCHARLOTTE-HENRiETTE,mariée,en 1720,

veuve, fans enfans, de Jofeph de Mars, Sei-
gneur d'Ifferpens, de Beaumont & de Châ-
teauroux en Eourbonnois.

ANDRÉ DE GIRONDE, né le 25 Mars 1694,
Chevalier, Comte de BurorijVicomte d'Em-
brief en Soiffonnois^ Seigneur de Neyronde,
d'Èfcury, de Mefmin,de. Fay, de Longregard^
de la mairie d'Ardre, de Soiffons & de Ro-
fières, Grand - Echanfon de France

,
Lieute-

nant-Général pour le Roi au Gouvernement
de Flsle- de- France, s'eft démis

,
entre les

mains du Roi, de la charge de Grand-Echan-
fon, le 22 Janvier 1756, & de celle de Lieu-
tenant-Généralde l'IsIe-de-France, au mois
de Juin 1757. Il a époufé, par contrat du 16
Octobre 1721, Anne - Antoinette de Boiftel,
morte au mois dAoût 1735, fille & unique
héritière de Claude de Boiftel, Confeiller en
la Grand'Chambre du Parlement de Paris,
Vicomte d'Embrief, & d''Anne-Antoinettele
Boult^.W a eu de fon mariage :

1. VICTOR-MARIE,qui fuit ;

2. JEAN-BAPTISTE-AMÉDÉE, né le ier Novem-
bre 1728, Chevalier de Malte de minorité
au mois de Mars 1729; reçu en 1730, mort
en 1743 ;

3. ALEXANDRE-AMÉDÉE,néle 24 Octobre 1730,
reçu Chevalier de Malte au moisde Novem-
bre fuivant, mort le ier Juin 1731 ;

4. ANTOINE-MARIE,néle 27Janvier 1733, mort
la même année ;

5. ANNE-ANTOINETTE, née le 7 Septembre
1722, Religieufe en l'Abbaye de Saint-Pol
près de Soiffons ;

6. LOUISE-VICTOIRE,néele17Septembre1723,
morte le 2 5 Novembrefuivant ;

7. Et MARIE-JOSÈPHE-ANNE-LOUISE,néele 16
Janvier 1727, mariée, au mois de Mars 1755,
à Antoine de Chabannes, Marquis de Cur-
ton & du Palais, morte le 11 Novembre
1756, ne laiffantqu'une fille de fon mariage.
Son mari eft mort en 1759.

VICTOR-MARIE, Marquis DE GIRONDE, né le
28 Mai 1725, Vicomte d'Embrief, d'Efcury,
&c.j Lieutenant-Généralpour le Roi au Gou-
vernementde l'Isle-de-France, dont il a été
pourvu,fur la démiffion de fon père,au mois
de Juillet 1757, a époufé, par contrat du 18
Juin précédent, par difpenfe de Rome, Adé-
laïde- Geneviève - Marguerite d'AJfé

,
fille

uniquedu premier lit à'Armandd'Affé,Mar-
quis de Montfaucon, & de Geneviève de
Montmorin de Saint-Hérem.

Les armes : écartelé, aux 1 & 4 d'or, à 3
hirondellesdefable, les deuxpremières af-
frontées, la troifième en pointe regardant
les autres, qui eft DE GIRONDE; aux 2 & 3 de
gueules, à la croix clêchée,vidée & pomme-
tée d'orde 12 points, qui eft d'ORADOUR]_/«r
le tout d'argent, à 3 molettes d'éperon de
fable, 2 en chef& 1 en pointe, avecunemer-
letie en abîme, qui eft DE ROCHEFORT.

Par une conceffion de CHARLES IX, du 5
Avril 1672, les Seigneurs DE GIRONDE ont
permifïïon de porter derrière leur écufïon le
manteau double, hermine & frangé.

GIRONDE,autreFamille,dans la Guyen-
ne, qu'on a lieu de croire être une branche
de la précédente, par la feffemblancede fes
armes.

Elle eft connue dans cette Province dès le
XIIIe fiècle par ARNAUD DE GIRONDE, qui vi-
voit en 1288; mais ceux qui fubfiftent en
Guyenne, ne peuvent faire remonter la filia-
tion qu'à JEAN DE GIRONDE,Seigneur de Mont-
cléra, &c, qui tefta le 11 Avril 1488.

JEAN-FRANÇOIS DE GIRONDE, Seigneur &
Marquis de Montcléra, iifu de lui au IXe de-
gré, époufa, le 24 Janvier 1710, Marie-
Guyonne-Romaine d'Eftreffes, dont il a eu :

1. BARTHÉLÉMY, né le i3 Décembre 1811,
mort en 1729 ;

2. ARMAND, né le 12 Octobre 1714;
3. JEAN-OCTAVIEN,né le 8mai 1718, que Jean-

Octavien de Lefpès, de Loftelnau-Quinier,
Seigneur, Baron de Roquecor, Alvignac,
& Cafteron, fon coufin & fon parrain, a
inftitué fon héritier univerfel le 5 Septem-
bre 1731 ;

4. BERTRAND, né le 21 Février 1720, mort le
2 5 Mai fuivant ;

.
5. JEAN-GALIOT, néle 27 Janvier 1724;
6. JEAN-FRANÇOIS,néle 8 Novembre 1728;
7. ARMAND, né en Avril 1733 ;
8. Et JEANNE, née le 17 Janvier 1716, & mor-

te le 14 Janvier 1718.

Des Seigneurs de Montclérafont fortis les
branches des Seigneurs de Teyffonat, de
Piles, de Caftelfagratj celle de Piles fubfifte
dans MARC DE

GIRONDE, qui eut pour enfans :
MARC DE GIRONDE, âgé de 8 ans en 1732 ;
JEAN-FRANÇOIS DE GIRONDE, fon frère cadet,

âgé de 5 ans & demi en 1732 ;
Et trois filles.

La branche de Caftelfagrat a commencéà
JEAN DE GIRONDE, Seigneur de Caftelfagrat
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par fa femme, fait Chevalier de l'Ordre du
Roi en i568, & fubfifte dans JEAN DE GIRON-

DE, qui demeuroità Moutauban en 1701 ; il
époufa, le 3i Décembre 1669, Gabrielle de
Fénélon, de laquelle il a laine trois fils, dont
l'aîné eft marié & eft père de trois filles ; le
fécond eft Capitaine dans le Régiment de
Bourgogne,Infanterie,&letroifième,Prieur
de Françon, Diocèfe de Montauban.

Des Seigneurs de Cajielfagrat font fortis
les Seigneurs de Bellegarde. Cette branche
fubfifte dans N.... DE GIRONDE., qui a pour
frères & foeurs :

PAUL-SCIPION DE GIRONDE, Seigneurde Bel-
legarde & de la Baftide, qui étoit Capitaine
au bataillonde Cahors en 1762;

ANTOINE, appelé le Chevalierde Gironde,
ci-devant Lieutenantdes Grenadiers Royaux
au Régiment de Longauné;

ANNE DE GIRONDE; ANNE DE GIRONDEDE LA
DEVÈZE

,
ANNE-MARIEDE GIRONDEDE LA BAS-

TIDE, & ANNE-MARIE DE GIRONDE.

.
Les armes : écartelé, aux 1 & 4 d'or, à 3

hirondelles defable, becquées & membrées
de gueules,pofe'es1 & i;& aux 2 ê 3 d'a-
zur, à une croix tréflée.

GIROYE. Ce nom eft fi connu dans tou-
tes les Hiftoires de Normandie, & les Sei-
gneurs de cette Maifon tenoient un fi haut
rang du tems des premiers Ducs, qu'on ne
fait point de difficulté de dire qu'elle eft une
des plus anciennes & des plus illuftres de la
Province. Sa principale demeureétoit la Ba-
ronnie d'Echauffour, près de l'Abbaye de
Saint-Evroult, dans le Bailliage d'Alençon,
& les armes de cette Famille, qui a joint au
nom de GIROYE ceux d'Echauffour & de St.-
Célerin, font: d'argent, à lafafce d'azur.

Ordericus Vitalis,MoinedeSaint-Evroult,
décrit l'origine de cette Maifon dans la vie
de GUILLAUMEII, Duc de Normandie, & la
commence à

ABON, dit le Breton, Chevalier, qui eut
pour fils :

ERNAUD DE COURTSEDAL,dit le Gros, Sei-
gneur d'Echauffour, qui fut père de deux
garçons, favoir :

ERNAUD, Seigneur d'Echauffour & de Saint-
Célerin, mort fans hoirs ;

Et HELDIARD, Seigneur d'Echauffour & de
Saint-Célerin.qui eut trois fils & onze filles.

GÉROUIN GIROYE, le feul qui foit connu^
Tome IX.

Barond'Echauffour,de Montreuil & de Saint-
Célerin, Fondateur des Eglifes de N.-D. de
Vernon, de St.-Paul, de Glos, St.-André
d'Echauffour, de St.-Georges de Montreuil,
de St.-Martinde Hauterive,& Bienfaiteurde
l'Abbaye de Saint-Evroult d'Uttique, époufa
Gilles ou GilletteBertrand, fille de Toujtain
de Baftembourg, dont il eut onze enfans :

1. ERNAUD-HAMOND, Seigneur de Montreuil,
mort fans hoirs ;

2. GUILLAUME,qui fuit ;
3. FOUQUES, Seigneur de Montreuil, qui eut

d'une concubine,
GÉROUIN & FOUQUES DE MONTREUIL.

4. RAOUL, dit Malcouronné;
5. ROBERT, auteur d'une branche rapportée

ci-après ;
6. & 7. HUGUES & GÉROUIN, Chevaliers ;
8. EREMBURGE, femmede Vauquelin, Seigneur

de Ponterchenfred ;

î.9. HADVISE, mariée i° à Robert de Grente-
mefnil ; & 20 à Guillaumed'Evreux ;

10. EMME, femme de Roger du Mesle ;
11. Et ADÉLAÏ'S, époufe de Salomon de Sablé.

GUILLAUME GIROYE, Baron de Montreuil &
d'Echauffour, fut marié deux fois ; le nom de
fa première femme eft inconnu ; la féconde
fut Hildelende, de laquelle il eut:

ERNAUD, qui fuit;
Et ROBERT, Abbé de Saint - Evroult, lequel

encourutla difgrace de GuiLLAUME-/e-Ccm-
quérant, Duc de Normandie, en io63, &
fe retira dans la Prouille, où il fut Abbé
de l'Eglife de Sainte-Euphémie en io65.

On donne encore à GUILLAUME pour troi-
fième femme, Emme de Tannay, fille de
Vauquelin de Tannay, dont fortit :

GUILLAUME DE MONTREUIL, dit le bon Nor-
mand.

ERNAUD GIROYE, Baron de Montreuil &
d'Echauffour, eut de grandes guerres contre
Roger de Montgomméry, fur lequel il reprit
les Châteaux de Montreuil & d'Echauffour,
que le Duc GviLhAvuE-le-Conquérant, avoit
confifquésfur lui, & mourutà Saint-Evroult
en io65, empoifonné par Mabille, femme
dudit Rogerde Montgomméry. Il avoit épou-
fe Emme de Halduc, fille de Touftain, dont
il laiffa :

1. GUILLAUME, Seigneur d'Echauffour, qui fe
retira auprès du Roi PHILIPPE Ier, lequel
le fit fon Ecuyer, puis paffa en la Pouille,
où il fe maria, & y fit une poftérité, dont
nous ne pouvonsparler, faute de Mémoire ;

U



323 GIR GIR 324

a. RENAUD,ditBENOÎT,MoinedeSaint-Evroult;
3. PÉTRONILLE, Religieufe à N.-D. d'Angers;
4, Et GÈVE, Religieufe à la Trinité de Caen.

BRANCHE
des Seignenrs^SAINT-CÉLERIN.

ROBERT GIROYE, Seigneur de Saint-Célerin,
cinquième fils de GÉROUIN GIROYE, Baron de
Montreuil, & de Gillette Bertrand, époufa
Adelife, coufine germaine de GUILLAUME

,Roi d'Angleterre,dont :
ROBERT GIROYE, IIe du nom, Seigneur de

Saint-Célerin, qui s'eft marié à Félice de
Coùer, fille de Gautier, dont il eut :

1. GUILLAUME, Seigneur de Saint-Célerin ;

2. & 3. ROBERT & MATHIEU, Chevaliers;
4. 5. & 6. DAMATHE, AGATHE & AVELINE.

Pierre Louvet, dans fon Hifloire du Beau-
voijis, rapporte une Charte de l'an 1 100, fai-
fant mention de ROBERT DE SAINT-CÉLERIN,

que du Moulin, dans fon Hifloire de Nor-
mandie, fous l'an 1118, nomme ROBERT GI-
ROYE, Seigneurde Saint-Célerin.

De la même Maifon étoient DENISE D'E-
CHAUFFOUR, Abbeffede Caen, morte en 1160 ;
JULIENNE DE SAINT-CÉLERIN. Abbeffe du mê-
me lieu, morte en 1256 ; JEANNE DE SAINT-
CÉLERIN, mariée à Robert d'Harcourt, Ba-
ron de Beaumefnil, fils de Richard, & de
Jeanne Tejfon.

On lit dans les Regiftres de la Chambre
des Comptes, que GUILLAUMEDE SAINT-CÉLE-

RIN tenoit des fiefs de Chevalier, fous le Roi
PHILIPPE-AUGUSTE,que 21 Chevalierslui dé-
voient le fervice dans le reffort de Lifieux;
que GERVAIS DE SAINT-CÉLERIN,GUILLAUMEDE
SAINT-CÉLERIN,Olivier de Laré & Nicolas de
Saint-Denis,"tenoient des fiefs dans le reffort
d'Alençon.

Dans les Chartes de la Couronne de l'an
1277, il eft dit que la Terrede Saint-Célerin
eft de la dépendance du Duché d'Alençon.
En remontant plus haut on trouve GILBERT
GIROYE, vivant,en io38, avecfon époufe Ma-
rie d'Achey, fille de Galois, Seigneur dM-
chey, & d'Hélène de Nonant.

Les derniers connus de ce nom font AN-
TOINE GIROYE, Seigneur de Neuvy, vivant, en
i563, avec Félice de Gruel de la Frette, fon
époufe, & JACQUES GIROYE, leurfils, Seigneur
de Neuvy, marié, en 1622, à Jeanned'Achey,
fille de Charles, Seigneur de Laré, & de Re-
née du Bellay,

GISLAIN, Famillemaintenue& reconnue
noble par Sentence des Elus de Mortagne, du
2 Août 1634, par Jugement du 9 Mai 1642,
& par une Ordonnance de M. de Marie, Com-
miffaire départi dans la Généralité d'Alen-
çon du 7 Juin 1666, dans lefquels Jugement
& Ordonnance font énoncés les titres qui
établiffent l'ancienneté de la nobleffe de cette
Famille depuis JEAN GISLAIN, Ecuyer, Sieur
du Boifguillaume & de Saint-Mars-de-Cou-
longes, vivant en 1490.

CHARLES DE GISLAIN, un defes defcendans,
Ecuyer, Seigneur du Houffay, de Corbéon,
de la Gaftine, &c, époufa Catherine Bouju,
Dame de la Barre, dont :

JEAN DE GISLAIN, Ecuyer, Seigneur du
Houffay & du Hail, marié, en 1594, à Ma-
rie leDiacre-d'Ànglures. 11 en eut:

NICOLAS DE GISLAIN, Ecuyer, Seigneur du
Houffay, qui époufa, en i632, Sufanne le
Jay. Leurs enfans furent :

1. Louis, qui fuit ;
2. JACQUES, Ecuyer Confeiller du Roi, Lieu-

tenant-Général au Bailliage de Montreuil;
3. Et ROGER, Ecuyer, Seigneur de la Granne,

l'un des 200 Chevaux-Légers de la Garde
ordinaire de Sa Majefté.

Louis DE GISLAIN, Ecuyer, Seigneur de
Vertron, de la Broffe-Vertron & de Monta-
cher en partie, l'un des Gentilshommes or-
dinaires de MONSIEUR, DUC d'Orléans, fut
marié,le 2 Novembre1689, à Barbe-Sufanne
Souhet, dont il eut :

1. JACQUES-LOUIS,qui fuit ;

2. JEAN-BAPTISTE, Ecuyer, Seigneurde Rou-
vray, Lieutenant au Régimentde Pons ;

3. ALEXANDRE, Ecuyer, Sieur de la Brofie,
Lieutenant au même Régiment;

4. FRANÇOIS-CÉSAR, Ecuyer, Sieur des Cha-
pelles;

5. MARIE-ANNE, femme de Pierre-Charles de
Loi/y, Seigneur de Franclieu,Chevalier de
Saint-Louis, Sous-Brigadier delà première
Compagnie des Moufquetaires du Roi ;

6. & 7. MARTHE & ELISABETH.

JACQUES-LOUIS DE GISLAIN, Ecuyer, Sei-
gneur de Vertron, ci-devant Capitaine dans
le Régiment de Boufflers, époufa, le 22 Octo-
bre 1716, Anne-Dorothée du Merle-Blanc-
buiffon, veuve de Charles de Quérière, Sei-
gneur de Bois-de-Laval, dont entr'autres
enfans :

MARIE-GABRIELLEDE GISLAIN-DE-VERTRON, née
le 21 Janvier 1719, reçue à Saint-Cyr le 23
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Août 1730. (Armoriai génér. de France,
reg. I, part. I, pag. 268.)

Les armes: d'azur, à un cerfpaffant d'or.
*GISORS, en Normandie."Ville avec titre

de Vicomte, & ci-devant de Duché, qui fut
démembrée par le Roi Louis IV, en faveur
de Guillaume, Duc de Normandie, en 940.
Louis VII la réunit à la Couronne en 1158.
La Princeffe MARGUERITE, fa fillej la porta,
trois ans après,à HENRI II, Roi d'Angleterre,
dont elle n'eut point d'enfans. Cependant le
Vexin ne fut rendu qu'en 1193.

Louis XIV, en 1710, joignit la Seigneurie
de la ville de Gifors, avec celles des Andelys
& de Vernon, & les mit fous le titre de Vi-
comte, avec le Duché d'Alencon,pour former
l'apanage de CHARLES DE FRANCE, DUC de
Berry.

Au mois d'Octobre 1718, Louis-Charles-
Augufte Fouquet, Marquis de Belle-Isle,
Maréchal de France,ayant cédé au 'Roi Belle-
Isle, reçut en échange le Comté de Gifors,
les Vicomtes de Vernon, des Andelys & de
Lyons, avec le Marquifat de Bizy, près de
Vernon. Ce Comtéfut érigé, en fa faveur, en
Duché, par Lettres regiftrées le 19 Juillet
1742, & en Pairie le 9 Juin 1748. Il eft mort
à Verfailles le 26 Janvier 1761, étant Mi-
niftre de la Guerre. Voyez FOUQUET. Le
Duché de Gifors, & quelques autres Terres,
ont été échangés par le Roi le 8 Mars 1762.,

pour la Principauté de Dombes, que lui a
cédé LOUIS-CHARLESDE BOURBON, Comted'Eu,
fécond fils du feu Comte du Maine.

GIUDICE, Famille ancienne & illuftre,
originaire de Gênes,établie à Naples dans le
milieu du VIe fiècle, & infcrite au nombre
des Familles nobles du Siège de Capoue.Elle
étoit en confidérationà Gênes dès le XIIe fiè-
cle, & a toujours rempli les premières chan-
ges dans les différentes révolutions de cet
Etat. Imhoff, dans fes Vingt Familles illuf-
tres d'Italie, en fait remonter la Généalogie
au XIe fiècle. Cette Famille a donné deux
Cardinauxà l'Eglife.

PAUL GIUDICE vivoit en 1451. Il eut pour
petit-fils :

PAUL, Ancien de la ville de Gênes en i522,
qui eut:

NICOLAS GIUDICE, lequel paffa à Naples. Il
revint à Gênes, où il fut élu Sénateur en
i565. Il eut de Marie de Monténégro, feeur

du Marquis de Marigliano, entr'autres en-
fans :

MARC-ANTOINE GIUDICE, Marquis de Vo-
ghera, &c, Maître des Portes du Royaume
de Naples, où il naquit en 1557. Il eut pour
fils:

NICOLAS GIUDICE, né en 1587, qui lui fuc-
céda dans la même Charge. Il fut Chevalier
de l'Ordre de Saint-Jacquesen 1618, obtint,
en 1631, l'érectionde fa Terre de Cellamare,
en titre de Principauté; fut fait, l'année fui-
vante, Confeiller d'Etat du Royaumede Na-
ples, & créé, en I65I, Duc de Giovena\\Oj
ayant acquis ce fief fitué dans le territoirede
Bari, auquel il joignit, depuis, Terlizzi & le
Château de Guragnone. Il mourut en 1672,
dans la 85° année de fon âge, laiffant en-
tr'autres enfans :

DOMINIQUE, qui fuit ;
Et FRANÇOIS, Cardinal, Archevêquede Mon-

tréal
,

Evêque d'Oftie & de Velletri, qui eft
mort Doyen du Sacré-Collège le 10 Octobre
1725.

DOMINIQUE GIUDICE, Duc de Giovenazzo,
Prince de Cellamare, &c, Chevalierde l'Or-
dre de Saint-Jacques, né en i537, fit les
fondions d'Ambaffadeur ordinaire du Roi,
CHARLESII, en France, depuis 1679, jufqu'au
12 Mai 1680. PHILIPPEV le fit fon Confeiller
d'Etat au mois de J.uin 1706, & il prit féance
en cette qualité au Confeil le 9 Oftobre fui-
vant. Il fut auffi déclaré Grandd'Efpagne de
la féconde claffe, en confidérationde fes fer-
vices, & de ceux du Cardinal fon frère, le 5
Avril 1709. Il demeura inviolablementatta-
ché au parti de ce Prince, qu'il voulut fuivre,
nonobftant fon grand âge, lorfque les Alliés
entrèrent dans la Caftille, & mourut à Ma-
drid le 25 Avril 1718, âgé de 81 ans. Il eut
entr'autres enfans :

ANTOINE, qui fuit;
Et NICOLAS, qui fut fait Cardinal par le Pape

BENOIT XIII, le 11 Juin 1725, & eft mort à
Rome le 3o Janvier 1743, âgé de 82 ans.

ANTOINE GIUDICE, fon aîné, Duc de Giove-

nazzo, Prince de Cellamare, Seigneur de
Terlizzi,&c, Chevalierde l'Ordre de Saint-
JacquesjCommandeur de Guadalerza& d'A-
vellino, & en dernier lieu de Carabaca dans
le même Ordre, naquit en 1657. Il fut Gen-
tilhomme/de la Chambredu Roi Catholique,
Grand-Ecuyer de la Reine d'Efpagne, en Jan-
vier \rj\b, nommé Ambalfadeur extraordi-

Uij
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naire à la Gour de France, au mois de Fé-
vrier fuivant, jufqu'au 9 Décembre 1718, fait
Gouverneur & Capitaine-Général des fron-
tières de la Vieille-Gaftille en 1719, Grand
d'Efpagnele 25 Août 1720^ & nommé, le iw
Janvier 1728, par le Roi de France, pourêtre
Chevalier de fes Ordres. Il reçut la Croix &
le Cordon du Saint-Efprit dans l'Eglife Mé-
tropolitainede Séville, par lés mains du Roi
Catholique, le 25 Avril 1729-, ayant été reçu
Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel le jour
précédent. Ce Seigneur efl: mort à Séville, le
16 Mai 1733. Ilavoitépoufé, en 1694, Anne-
Camille Borghèfè, veuve de François-Ma-
rie, Duc & Prince de la Mirandole, & de
Concorde, ;mort le 19 Avril 1689, & fille-de
Jean-Bàpti/leBorghèfè, Prince de Sulmo-
ne & de Roffano, Duc de Palumbara, Grand
d'Efpagne & Chevalierde la Toifon-d'Or,&
d'EléonoreBoncompoegni,des Ducs deSora.
Elle mourut de la petite-vérole à Rome, le
24 Septembre 1715, âgée de 5-4 ans, étant
née le 29 Septembre 1661. De ce mariage
font iffuS.-

ANGE, né en 1694, înort en bas âge ;
Et CONSTANCE-ELÉONORE, née le 4 Avril 1697,

mariée, le 24 Juin 1722, avec François 'Ga-
raccioli, fon coufin iffû de germain, fils de
Ferdinand, Prince de Villa-Sancla, dont
elle n'a eu qu'un enfant mâle, mort au ber-
ceau. (Voy. Moréri.)

Les armes : tiercé en bande
,•

d'azur, d'ar-
gent ê de gueules.

GIVERLAY, Seigneur de la Chappe &
de Champdolent, en Auxerrois : Famille an-
cienne, qui porte : fajcé d'or. & d'azur de 6
pièces.

GIVERVILLE, en Normandie: Famille
maintenue dans fa Nobleffe le 24 Août 1667,
qui porte: d'or, à lafa/ce d'azur, chargée
d'un croiffant d'argent & accompagnée de
4 molettes de fable. C'eft ainfi que les por-
toit MARC-AURÈLE DE GIVERVILLE DE SAINT- \

MACLOU, reçu Chevalier de Malte le 19 Mars
r657,

GIVÈS,Famille de l'Orléanois, qui a formé
plufieurs branches.

On trouve HENRI-DEGIVÈS, Bailli de Char- !

très en i335, & Conseiller aux Requêtes,
fuivant des Lettres du Roi PHILIPPE DE VA-

:

LOIS, datées de l'an 1342; GEOFFROYDE GIVÈS,
élu, de parle Roi,àChâteaudun,à Bonneval

& à Vendôme, fur le fait des Aides ordon-
nées pour la guerre en r3g2, tSgô, 1397 &
1399 ; & un autre GEOFFROYDE GIVÈS,Ecuyer,
Sieur de la Chaife, qui reçut en cette qualité
deux hommages le 21 Juin 1493.

NICOLAS DE GIVÈS, un des defcendans, fut
Avocat, puis Confeiller-MagiftratauBailliage
& Siège Préfidial d'Orléans. Il époufa, i° en
1557, Jeanne Vaillant; & 20ElifabethFleu-
reait. Du premier lit vint :

JACQUES, qui fuit.
Et du fécond lit il eut:
ANTOINE, auteur d'une branche rapportée ci-

après.
JACQUES DE GIVÈS, Ier du nom, Seigneur du

Coudray, de Chameulles & de Villeferveux,
fut déchargédu droit de franc-fief, par juge-
ment des Commiffaires du Confeil, du4 Avril
1641 ,"fur des titres qu'il produifit pour jufti-
fier fa qualité A'Ecuyer. Il eut pour fils :

JACQUES DE GIVÈS, IIe du nom, Ecuyer,
Seigneur de Chameulles, du Larry, &c,
Confeiller-Avocat du Roi au Bailliage& Siège
Préfidial d'Orléans, fut maintenudans la qua-
lité de noble & à'Ecuyer, par Arrêt du 12
Janvier 1668. De fon mariage, accordé en
1633, avec Marguerite de Bourdeaux, font
iffus entr'autres enfans :

JACQUES, qui fuit ;
' N... DE GIVÈS, Député à l'Auemblëedu Clergé

pour la Province du Languedoc;
Et NICOLAS, qui fut père de

ANNE, mariée en fécondes noces, en 1634,
avec Antoine dAgueJfeau, Premier Pré-
fiden-t au Parlement de Bordeaux. C'eft
de ce mariage qu'eft iflu Henri d'Agnef-
feau, père 6JHenri-François, Chancelier
de France.

JACQUES DE GIVÈS, III" du nom, Ecuyer,
Seigneur de Belneuf, fut maintenu dans fa
nobleffe, par Arrêt du Confeil de 1668. Il
époufa, en i663, Marie Colombeau, dont :

JACQUES DE GIVÈS, IV0 du nom, Seigneur
de Belneuf, Capitaine dans le Régiment du
Roi, Infanterie, mort en 1708, lailTant, de
MadeleineBonvalet, fa femme,

JACQUES DE GIVÈS, VB du nom, Capitaine
d'Infanterie, qui époufa,le 29 Oclobre 1732,
Marie-Louife Galles, fille de Claude, Com-
miffaire Ordonnateur de la Marineau dépar-
tement de Nantes. Il en a eu :

JACQUES-CLAUDE DE GIVÈS, né le 5 Août
i733.
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BRANCHE
des Seigneursdes BOIS-BESNARDS.

Cette branche a commencé à ANTOINE DE
GIVÈS, Ecuyer, Seigneur.deVillardu, fils de
NICOLAS DE GIVÈS & à'Elifabeth Fîeareau,
fa féconde femme, & a fini à DENIS DE GIVÈS,
fon arrière-petit-fils,Seigneurdes Bois-Bef-
nards, qui époufa,en 1715, Anne-Andrée de
Loubes, dont il n'a eu que trois filles :

ANNE-FRANÇOISE-MARGUERITE,qui naquit en
1716, & fut mariée, en 1734, avec Henri-
Barthélémy-Marie du Mouchet, Seigneur
de la Mouchetière, de Saint-Armand, &c. ;

Et les autres, Religieufes dans le Monaftère de
l'Etroite-Obfervancede Courville, Ordre de
Cîteaux, au Diocèfe de Chartres.

BRANCHE
des Seigneurs de CREUZY.

PIERRE DE GIVÈS, Ier du nom, Sieur de
Fontenay & de Creuzy, naquit le 25 Mars
1676. Il étoit.troifièmefils de DENIS DE GIVÈS,
Ier du nom, & de CatherineMu/nier, fa fé-
conde femme; fut fait Colonel d'un Régi-
ment de Milice dans l'Isle de la Grenade,par
Brevet du 7 Janvier 1708, & avoit époufé, en
1702, Marguerite Mollard, dont :

PIERRE DE GIVÈS, IIe du nom, Ecuyer,
Sieur de Creuzy, Seigneur de la Faucon-
nière, de Montguignard & de Frefnay-les-
Chaumes,néen 1704. Ilépoufa,le ioOàobre
1728, Marie-Anne Turtin, fille de Jacques
Turtin-de-LeJfeville,& à Anne-Agnès Ca-
houët. De ce mariage font iffus :

1. PIERRE, Ecuyer, né le 5 Septembre 1739;
2. PIERRE-CÉSAR, Ecuyer, né le 14 Juin 1741 ;

.

3. MARIE-CATHERINE,née le 8 Octobre 1731 ;
4. MARIE-ANNE-ROSE, née le 29 Décembre

1732;
5. FRANÇOISE-JULIE,née le 3 Avril 1735 ;
6. THÉRÈSE-FRANÇOISE,née le 23 Juillet 1736 ;
7. Et MARIE-MADELEINE,née le 2 2 Juillet 1738.

(Armorialgénér•'.deFrance, reg. 11,part. I.)
Les armes : d'azur, au chevron d'or, chargé

de 5 annelets de gueules.

* GIVRY, Seigneurie érigée en Marqui-
fat, par Lettres du mois de Décembre i663,
enregiftrées au Parlement le 27 Juin 1664,
& en la Chambre des Comptes le 3i Mai
1669, en faveur de Louis du Bois, Seigneur

,de Fonraine-Morant & du Pleffis, Grand-
Bailli de Touraine, Lieutenant-Généraldes

Armées du Roi, fils de Pierre du Bois, Sei-
gneur de Fontaine-Morant, & de Françoife
Olivier de Leuville. Voyez BOIS DE GI-
VRY (DU).

GLANDEVÈS. On trouve (dit l'Auteur
de YHiJloire héroïquede la Nobleffede Pro-
vence, tom. I, p. 492), dans les Chartes de
l'Eglife d'Apt, qu'il y avoit en Provence des
Comtes de GLANDEVÈS dans les Xe & XIe fiè-
cles. L'Abbé Robert, ajoute-t-il, prétend que
cette Maifon en eft originaire; il fe trompe.
Le nom de FÉRAUD, qu'il veutqu'elle ait pris
par le mariage de la dernière héritière de la
Famille de FÉRAUD, eft fon nom patronymi-
que, & l'Auteur cité ci-deffus,d'après lequel
nous allons en donner la Généalogie, a trouvé
qu'elle ne porte celui de GLANDEVÈS, que de-
puis le mariage d'ANSELME,qui fuit.

I. ANSELMEFÉRAUD, Seigneur de Thorame,
fe maria, environ l'an 1235

, avec l'héritière
des Seigneursde GLANDEVÈS,du nomd^BALB.
Il en eut :

II. GUILLAUME FÊRAUD-DE-GLANDEVÈS, I"
du nom, Seigneur de Glandevès, Thorame,
Entrevaux, Villevieille, Montblanc, & plu-
fieurs autres Terres fituées dans les monta-
gnes de cette Province. Il acquit celle de
Châteauneuf-le-Charbonnierl'an 1282, pour
le prix de 6000 fols provençaux, & époufa,
en 1265, Béatrix de Marfeille, Dame de
Guers, de laquelle vinrent:

1. BONIFACE, Seigneur de GLANDEVÈS, lequel
n'eut point de poltérité de fon époufe, N...
de Cannes. Il fit un codicille le 6 Août i320
[Hojlager, Notaire);

2. ISNARD, qui fuit ;
3- ANSELME, Evêque dApt ;

4. ELZÉAR, Evêque de Toulon ;
5. FRANÇOIS, Seigneur de Châteauneuf;
6. Et. CATHERINE, mariée, fans enfans, à Ri-

chard de Gambatefa, Seigneur, Baron de
Faucon.

III. ISNARD DE GLANDEVÈs-DE-FÉRAUD,dit

le vieux, fut Seigneur de Cuers, Glandevès,
Pourrières & Thorame, Terres dont il fit
hommage à noble Raymondd'Agoult-Sault,
Grand-Sénéchal de Provence l'an i35o. Il
tefia Pan 1340, & avoit époufé, par contrat
de l'an 1372, Emenjarde d'Agoult, Dame
de Pourrières, fille d'Ifnard d'Agoult-d'En-
trevennes, Baron d'Ollières, dont il eut :

GUILLAUME, qui fuit;
Et neuffilles.
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IV. GUILLAUMEFÉRAUD-DE-GLANDEVÈS,IIe
du nom, Baron de Glandevès & de Cuers,
mourut avant fon père, ayant fait fon tefta-
ment le 4 Novembre I35Q, en faveur de fes
enfans. Il fit alliance avec Lonife de Ville-
neuve, fille d'Arnaud, Baron des Arcs, & de
Bourguette de Sabran, dont vinrent :

1. ISNARD, qui fuit;
2. Louis, tige de la branche des Barons de

Faucon & de la Garde, dont les branches
font éteintes ;

3. GUILLAUME, mort fans enfans;
4. Et BÉATRIX, légataire de fon père

,
mariée

à Bertrand des Balbs de Vintimille, des
Comtes de Marfeille, Baron d'Ollioules.

V. ISNARD DE GLANDEVÈS, Ile du nom, dit
le Grand, Seigneur de Cuers, de Thorame
& de Pourrières, fut Lieutenant-Généralen
Provence. Marie de Blois lui donna le com-
mandement des principaux lieux de la Mon-
tagne, contre le Rebelle Turenne^Beâufort
Rofières), par Lettres du 6 Juillet I3QI. Il
rendit des fervices confidérablesaux Comtes
de Provence, auxquels il prêta hommage
pourfesTerres en i3Q9,&c.,.mouruten140g,
& fut enterré dans l'Eglife des Frères-Prê-
cheurs d'Aix, avec une pieufe magnificence;
PEvêque de- Grafle y fit l'Office. Il avoit
époufé, i° Alix de la Voulte, des Seigneurs
deSaint-Montanten Languedoc; 2° Ifoarde
de Roquefeuil, de laquelle il n'eut point
d'enfans; & 3° Béatrix des Balbs, Dame
de Saint-Laurent. Du premier lit naquirent :

1. GUILLAUME, qui fuit ;
2. BERMOND, dont la branche eft éteinte.
Et du troifième lit vinrent :

3. PIERRE, auteur de la branche des Seigneurs
de Montblanc & du Cajlelet, rapportée ci-
après ;

4. ANTOINE, tige de celle des Seigneurs de
Cuges, mentionnée enfuite ;

5. Et LOUISE.

VI. GUILLAUMEDE GLANDEVÈS,IIIe du nom,
Seigneur de Cuers, Pourrières & Saint-Mon-
tant, époufa, en 1379, Briande de Trian,
fille de Louis, Vicomte de Tallard, & de
Mabille d'Agoult-Sault, de laquelle il eut :

1. Louis, marié, fans enfans, avec N...'Gri-
maldi;

2. ISNARD, dont les fils moururent (ans pof-
térité ;

3. VICTOR, qui fuit ;
4. Et RAYMOND, tige de la branche des Barons,

de Gréoulx, dont il fera parlé ci-après.

VIL VICTOR DE GLANDEVÈS
,

Seigneur de
Pourrières, fit alliance, l'an 1430, avec Del-
phine de Simiane, fille de Bertrand, Baron
de Cazeneuve, & de noble Marguerite de
Pontevès-Carcès. De ce mariage fortit:

VIII. JEAN DE GLANDEVÈS, Seigneur de
Pourrières, marié, vers l'an 1470, à Made-
leine de Puget, Dame du Puget-lès-Toulon,
& de Colobrières, dont :

1. GUILLAUME, qui fuit ;

2. Et ANTOINE, lequel, de Barthélemie de
Forbin-Soliers, fon époufe, eut :

ANTOINE, IIe du nom, Chevalier de l'Or-
dre du Roi& GentilhommedefaCham-
bre, mort fans enfans.

IX. GUILLAUME DEGLANDEVÈS, IVe du nom,
eut pour fes droits les Terres de Cuers & du
Puget. De fa femme, donton ignore le nom,
vint :

X. PIERRE-ISNARDDE GLANDEVÈS, Seigneur
de Cuers, & en partie du Canet, qui époufa,
en 1544, Jeanne de Villeneuve. Il tefta en
i552, & eut pour fils :

XL ANNIBAL DE GLANDEVÈS, qui époufa, le
25 Septembre1572, Lucrècede Forbin-Jan-
fon, de laquelle vinrent :

1. VICTOR-ANTOINE, qui fuit ;

2. Et JEAN-BAPTISTE,auteur de la branchedes
Seigneurs du Canet, rapportée ci-après.

XII. VICTOR-ANTOINEDE GLANDEVÈShérita
du Comte de Pourrières, fon oncle, & épou-
fa, en 1600, Lucrèce de Garde-de-Vins,ûl-
led3Hubert de Garde, Seigneur de Vins,Gé-
néral de la Ligue en Provence,& d'illuftre
Dame Marguerite d'Agoult-Montauban-
Sault. De ce mariage naquit:

XIII. JEAN-ANTOINEDE GLANDEVÈS, Com-
te de Pourrières, marié avec Jeanne Grimal-
di, de Graffe, dont il eut :

GASPARD, qui fuit ;
Six autres fils, reçus Chevaliers de Malte ;
Et CATHERINE, alliée, en 1659, à François de

Guiran, Seigneur de la Brillanne,Confeiller
en la Cour des Comptes.

XIV. GASPARDDE' GLANDEVÈS, Comte de
Pourrières, époufa, en i653, Anne de Ville-
neuve, fille aînée de Jean, Marquis deTrans,
& de DameMarie de Barras-de-Mirabeau.
Il en eut :

XV. FRANÇOIS DE GLANDEVÈS, Comte de
Pourrières, Seigneur de Colobrières & du
Puget, qui s'alliaavec Marie-Annede Roux,

,fille d'Alexandre de Roux-de-la-Ric3Sei-
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gneur de Gaubert & autres lieux, Confeiller
au Parlement de Provence, mort premier
Préfident du Parlement de Pau, & de Ma-
rie-Anne de Piolenc. De ce mariage il n'a eu
qu'une fille, nommée

ROSSOLINE, Comteffe de Pourrières, alliée,
fans enfans, à N... Marquis de Villeneuve,
fille de Louis-Sauveur de Villeneuve, Baron
de Forcalqueiret, Confeiller d'Etat & Am-
bafiàdeurpour Sa Majesté à Conftantinople.

BRANCHE
des Seigneurs du C AN ET.

XII. JEAN-BAPTISTEDE GLANDEVÈS, fécond
fils d'ANNiBAL, &de Lucrèce de Forbin-Jan-
Jon, fut Seigneur du Canet & de Beaudu-
ment. Il époufa, le 9 Février i6o5, Margue-
rite d'Albert-Réguffe, veuve du Seigneur
du Luc, dont il eut :

XIII. JEAN DE GLANDEVÈS, qui s'allia, le 9
Mai I653J, avec Marguerite de Pontevès-
Bargème, de laquelle vinrent :

1. N..., qui fuit;
2. Et FRANÇOISE, mariée, en 1687, à N... de

Monier, Seigneur des Sauffes, fils d'Au-
gujle, Sid'Aimare de Villeneuve-Tourret-
tes.

XIV. N... DE GLANDEVÈS, Seigneur du Ca-
net, a laiffé, de N... DE GLANDEVÈS-POURRIÈ-

RES, fonépoufe,
XV. N... DE GLANDEVÈS, Seigneurdu Ca-

net, qui n'étoit pas marié en 1757.

BRANCHE
des Baronsde GRÉOULX.

VII. RAYMOND DE GLANDEVÈS, quatrième
fils de GUILLAUME, IIIe du nom, Seigneur de
Cuers, & de Briandede Trian-Tallard,eut
la Baronnie de Gréoulx pour fes droitSj avec
les Terres de Rouffet & de Saint-Martin. Il
époufa Jeanne de la Croix-de-Lubières,de
laquelle il eut :

1. HONORÉ, qui fuit ;

2. JACQUES, Prévôt de Digne;
3. Et TRIANDE, mariée, l'an 1461, à Pierre

d'Oraifon, Seigneur de Venterol,
VIII. HONORÉ DE GLANDEVÈS, Baron de

Gréoulx, Seigneur de Rouffet & de Saint-
Montant, eut de fa femme, dont on ignore le
nom:

1. & 2. HÉLION & MARC, qui firent les bran-
ches des Seigneurs de Gréoulx, de Reil-
hanette, du Bignofc, de Puimichel, de Mi-

rabeau & de Clemenfane,toutes éteintes ;
3. LOUISE, mariée à Claude de Demandols;
4. Et CLAIRE, alliée à Antoine de Villemus,

Seigneur dudit lieu.

BRANCHE
des Seigneurs de MONTBLANC & du CAS-

TELET.
VI. PIERRE DE GLANDEVÈS, fils aîné d'Is-

NARD, IIe du nom, & de Béatrix desBalbs,
Dame de Saint-Laurent, fa troifième femme,
hérita des Terres de Glandevès, de Mont-
blanc, du Caflelet, &c, par teftamentdu 11
Février 1406. Il époufa Marguerite d'Orai-
fon, fille de Baudet, Seigneur d'Oraifon, &
de noble Bellette de Venterol. De ce maria-
ge naquit:

VII. BAUDET DE GLANDEVÈS, Seigneur de
Glandevès, Montblanc, & de plufieurs autres
Terres, dont il prêta hommage le 16 Octobre
1480, fe maria avec Jeanne de Blacas, dont:

VIII. JACQUES DE GLANDEVÈS, Baron dudit
lieu, & de plufieurs autres Terres, pour lef-
quelles il prêta hommage le 4 Février i5o5.
Il époufa Anne de Forbin-Soliers,&.iïtdeux
teftamens, l'un le i5 Avril 1542, reçu par
Prats, Notaire d'Entrevaux, en faveur de
BALTHAZAR, fon fils aîné, dont la branche eft
éteinte ; & le fécond le 2 Juin 1547, en fa-
veur de GASPARD, qui fuit.

IX. GASPARD DE GLANDEVÈS, Seigneur du
Caftelet, Saint-Caffien,&c, dont il fit hom-
mage au Roi le 19 Mars 1547, eut de fa fem-
me, qu'onne connoît,point:

HONORÉ, qui fuit;
Et HONORADE, mariée à Honoré de Clari-de

Pontevès, Seigneur d'Ubraye.
X. HONORÉ DE GLANDEVÈS,SeigneurduCaf-

telet, s'allia, le 25 Décembre 1584, avec Caf-
fandrede Cajîellane-Tournon, dont:

XI. HORACE DE GLANDEVÈS, Seigneur du
Caftelet, Saint-Caffien, &c, qui époufa, le
11 Décembre 1612, Renée de Cajîellane, &
tefta le 14 Mai 1644, en faveur de

XII. HONORÉ DE GLANDEVÈS, Ile du nom,
qui s'allia, par contrat du 18 Février 1648,
à Francoife de Villeneuve, fille de Scipion,
Baron de Vence,'de laquelle il laiffa :

JEAN, qui fuit;
Plufieurs Chevaliers de Malte )
Et MARGUERITE, mariée, en 1678, avec noble

Pierre-AndrédeRaimondis,Seigneurd'Al-
lons.
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XIII. JEANDE GLANDEVÈS, Seigneur du Caf-
telet, élu premier Conful d'Aix, Procureur
du Pays en 1702, époufa 2V... deFlotte d'A-
goult-de-Saint-Auban,dont font iffus :

1. HONORÉ, qui fuit;
2. & 3. PIERRE-ANDRÉ & FRANÇOIS, reçus

Chevaliers de Malte aux années 1702 &
1712;

4. Etune fille, mariée avec le Sieurde Raphé-
lis de Broves, à Draguignan,

.
XIV. HONORÉ DE GLANDEVÈS, IIIedunom,

Seigneur du Gaflelet & Saint-Caffien, s'eft
mariéavec la fille aînée de Raymond Bruny,
Marquis d'Entreeafteaux & de Villeneuve,
de laquelle il a pluiieurs enfans, entr'autres:

JEAK-BAPTISTE, reçu Chevalier de Malte de
minorité en 1733.

BRANCHE
des Seigneurs de CÛGES.

VI. ANTOINE DEGLANDEVÈS,fécondfilsd'ïs—

NARD, dit le Grand, & àzBëatrix des Balbs,
Dame de Saint-Laurent, fa troifième femme,
fut héritier de fa mère par teftament du 17
Janvier 1448. Il époufaBrianded'Êfparron,
des Seigneurs de Demandols, laquelle, après
le décès de fon mari, fut déclarée tutrice de
fes deux fils, favoir:

PIERRE-EBZÉAR,qui fuit;
Et RAYMOND,Chevalierde Rhodes & Bailli de

Manofque.
VII. PIERRE-ELZÉAR DE GLANDEVÈS s'allia,

en 1480, avec Nicole de Guiramand-Lagra-
mufe, & tefta en 1495, en faveur de fon fils,
qui fuit :

VIII. ANTOINE DE GLANDEVÈS, IIe du nom,
qui tefta l'an 1528, laiffa de fon mariage avec
noble Marguerite Villemur :

ANTOINE, qui fuit;
Et LOUISE, qui a époufé Tliomas de Gérente,

Seigneurde Sérias, &c.
;
dont pbftéritë.Voy.

GÉRENTE.
IX. ANTOINE DÉ GLANDEVÈS, 111» du nom,

Seigneur de Cûges, époufa, en i53y, noble
Jeanne Dôriâ, dé là Ville de Màffeillè. Il en
eut :

1. ANTOINE, qui fuit ;
2. Et MARGUERITE, alliée, Tan 1564, à Jean

de Riqiietti, Seigneur de Mirabeau.
X. ANTOINE DE GLANDEVÈS, IVe du nom,

Seigneur de Cuges, s'allia, en i'Syïj à Ùiàne
de Forbin-Jànfoh, de laquelle vinrent:

1. THÉOCRÈNE,qui fuit ;

2. TOUSSAINT, Evêque de Sifteron ;
3. GASPARD, tige des Seigneurs de Rouffet,

dont la branche finit en la perfonne de
MARIE DE,GLANDEVÈS, femme de Jean de
Treffemanes, Seigneur de Chafteuil, Con-
feiller au Parlement ;

4. JEAN-LOUIS-ANTOINE, auteur de la branche
des Seigneurs de Niojelles, rapportée ci-
après ;

Et plufieurs Chevaliers de Malte.
XI. THÉOCRÈNE DEGLANDEVÈS, Seigneurde

Cuges, époufa, par contrat du 31 Mai 1597,
Francoife d'Hq/iager,delàvillede Marfeille,
& tefta le 26 Décembre 1643, en faveur de

XII. FRANÇOIS DE GLANDEVÈS, Seigneur de
Cuges, qui eut de Dame Marquife de Paulo
de Cérénimo, qu'il avoit époufé en 1629:

XIII. JEAN-BAPTISTÉ-FRANÇOIS DE GLANDE-

VÈS, Seigneur de Cuges, marié avecDianede
Graffe-Cabris,dont:|

1. JOSEPH-FRANÇOIS,qui fuit;
2. Et ANNE DE GLANDEVÈS, mariée, en 1680,

à noble Louis des Martins, Seigneur de
Puyloubier.

XIV. JOSEPH-FRANÇOISDE GLANDEVÈS, Sei-
gneur de Cuges, élu premier Conful d'Aix
en 170S, époufa Marguerite d'Albertas Gé-
ménos, de laquelle font iffus :

1. N.... DE GLANDEVÈS, Marquis de Cuges,
non marié en 1757 ;

2. Et MARIE-GABRIELLE,veuve de Jean-Char-
les de Gaultier de Girenton, Marquis de
Châteauneuf-le-Rouge, Seigneurde Rouf-
fet, Maréchal-de-Camp&Commandeurde
l'Ordrede Saint-Louis.Voyez GAULTIER
DE GIRENTON.

BRANCHE
des Sèigneurs <fe NIOZELLES.

XI. JEAN-LOUIS-ANTOINE DÉ GLANDEVÈS,

quatrième fils d'ANTOINE, IVe du nom, Sei-
gneur de Cuges, ScdcDianedeForbin-Jan-
fon, Seigneur de Niozelles & de Mirabeau,
élu premier Conful de Marfeille aux années
1623, 1648 & 1649, eut de fa femme, dont
on ignore le nom:

1. GASPARD-ANTOINE,qui fuit;
2. Et DIANE, mariée, l'an 1634, à noble Bal-

tha^ar de Gratian, Tréforier - Général de
France.

XII. GASPARD-ANTOINEDE GLANDEVÈS,Sei-
gneur de Niozelles & de Mirabeau, époufa
DameMichelle de Félix, dont:

XIII. FRANÇOIS DE GLANDEVÈS,Seigneurde
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Niozelles,Mirabeau & Pierrerue,qui,de Da-
me Diane de Blacas d'Aulps, laiffa :

i. GASPARD, qui fuit ;
2. & 3. FRANÇOIS& CHARLES, reçus Chevaliers

de Malte aux années i683 & 1706.

XIV. GASPARD DE GLANDEVÈS, IIe du nom,
Seigneur de Niozelles, a eu de fon mariage
avec noble Anne d'Arcuffia, des Vicomtes
d'Efparron :

1. N... DE GLANDEVÈS, qui fuit ;

2. FRANÇOIS, reçu Chevalier de Malte en 1731,
mort pendant les dernièresguerres de Flan-
dre;

3. Et MARIE-BLANCHE,époufe de Jean-Fran-
çois de Broglio, Doyen de la Cour des
Comptesde Provence.

- XV. N... DE GLANDEVÈS, Seigneur de Noi-
zelles, a époufë noble N... d'Amat, foeur du
Marquis de Vaulx, & de l'Evêquede Senès,
& fille de Louis-Balthaçar d'Amat, Marquis
de Vaulx&du Poët, & de Louife-Elifabeth
Tiremaut, de la ville de Paris. De ce maria-
ge il a des enfans.

La Maifon de FÉRAUD DE GLANDEVÈS, une
des plus anciennes & des plus illuftres de
Provence, a produit encore diverfes branches
qui n'ont pas été moins diftinguéesque celles
dont nous avons donné la filiation.

Les armes : fafcé d'or & de gueules de 6
pièces.

GLANNES. CHARLES-GABRIEL DE GLAN-

NES a obtenu, par Lettres du mois de Juin
1746, enregiftrées à Befançon & à Dôle, l'é-
rection de la Seigneurie de Villers-Farlayp,
au Comté de Bourgogne, en Baronnie, pour
lui & fes defcendans, avec pouvoir d'ajouter
aunoniGLANNES, la particuleDE, que la Prin-
ceffe MARGUERITE avoit accordée à HUGUES
GLANNES, fon huitième aïeul.

GLAPION, en Normandie:Famille de la-
quelle étoit

MADELEINE DE GLAPION, qui fut reçue à
Saint-Cyr au mois de Janvier 1686, après
avoir prouvé qu'elle defcendoit de FRANÇOIS

DE GLAPION, qui, conjointement avec GUIL-
LAUMEDEGLAPION, fon frère, futconfirmé dans
la poffeiïion de fa nobleffe, par Arrêt du 25
Mai i5o8.

Les armes : d'azur, à 3 fa/ces d'or, à la
bordure de gueules.

.

' "

-GLAS (DU) : d'azur, au château d'argent,

fommé de 3 tours du même, maçonné de
fable, chargé d'un écujfon d'argent; aie
coeur de gueules, couronné d'or; au chef
d'azur, chargé de trois étoiles d'argent.

GLATIGNY, en Normandie: Famille,
qui fe trouve mentionnée dans VHiJïoire de
la Maifon d'Harcourt, par la Roque, &
porte: d'or, au gradin de4 marches d'azur.

GLATIGNY, autre Famille de la même
Province,Election de Valognes, Ecuyer, Sei-
gneur de Villodon, quia pour armes: d'azur>
au dédale d'argent.

GLATIGNY, Famille, qui eft établie à
Lyon.

GABRIEL DE GLATIGNY, Avocat-Général en
la Cour des Monnoies, Sénéchauffée & Siège
Préfidial de cette Ville, où il naquit le 10
Octobre 1690, fils de GABRIEL DE GLATIGNY,
auffi Avocat-Général en la même Cour, fut
reçu en 1693, à l'Académie des Sciences &
Belles-Lettresde Lyon. Il eft auteur de plu-
fieurs favantesdiffertations,&eft mortàLyon
le 24 Mai 175 5, âgé de 65 ans. Ilalaiffé trois
enfans :

1. GABRIEL, reçu Confeiller au Parlement en
i745 ;

2. JEAN-BAPTISTE, Chevalier de Saint-Louis
& Capitaine d'Infanterie ;

3. Et MARIE-ANNE.

C'eft ce que nous favons fur cette Famille,
qui porte: d'argent, au chevron de gueules,
accompagné de 3 rofes de même; au chef
auffide gueules.

*GLÉQN ou GLEU DE DURBAN, Mai-
fon connue dès les IXe & X° fiècles, par des
Chartes qui exiftent dans différentes Ar-
chives de la Province du Languedoc. La Gé-
néalogie de cette Maifon, établie dans la Vi-
comte de Narbonne, a été faite & dreffée au
Château de Durban en 1714, furies titres
originaux, par le P. Ange, Auguflin Dé-
chauffé. La Maifon de GLEU, dit-il, comme il
eft écrit dans les anciens titres, & que l'on a
depuis écrit en francois GLÉON, eft très-an-
cienne dans la Vicomtede Narbonne. Elle a
porté premièrement le nom de Trelles ou
Treilhes, qu'elle avoit pris de la Terre de
Treilhes, au Diocèfe de Narbonne, fur la
frontière du Rouffillon. Dans le courant du
XIIIe fiècle, le Vicomte de Narbonne leur fit
donation du Châteaude Gleu ou-Gléon, dans

VTome IX.
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le même Diocèfej & leurs defcendans prirent
tantôt le nom de Trelles, tantôt celui de
Gléon, jufques vers l'an 1371, qu'ils quittè-
rent entièrement le furnom de Trelles, pour
prendrecelui de GLÉON DE DURBAN.

Le Château & la Terre de Durban, fitués
fur la droite de la petite rivière de Berre, dans
les baffes Corbières, au DiocèfedeNarbonne,
font entrésdans la Maifon de Trelles-Gléon,
en 1339. Ceux-ci s'y établirent;& furentobli-
gés de joindre à leur nom celui de Durban,
&d'écartelerl'écuffonde leurs armes, favoir:
aux 1 & 4 de gueules, au chevron d'argent,
qui eft DE GLEU; aux 2 & 3 d'agir, à trois
fa/ces d'or, qui eft DE DURBAN, ce que leurs
defcendans ont toujours confervé. Enfin ces
Seigneurs n'ont plus porté le nom de GLEU

ou GLÉON que dans les aftes publics
,

& fe
font contentés de celui de DURBAN, cette Terre
ayant été érigée en Baronnie

, par le Roi
Louis XIV, en 1654.

I. PIERRE-RAYMOND, Seigneur de TRELLES,
eft le premier de cette Maifon qui foit connu
par titres. Le nom de fon père eft ignoré;
mais fa mère fe nommoitHermifende, ainfi
qu'il eft porté dans un afte, par lequel ledit
PIERRE-RAYMOND reconnut tenir Je Château
de Treiles en fief d'Aimery,Vicomte de Nar-
bonne, fils de la Comteffe Mathilde, & mari
d'Ermengarde. Cet acte doit être du XIIe
fiècle, puifque ladite Ermengarde, fille aînée
du Vicomte Aimery, IVe du nom, fuccéda à
fon père 1134,& qu'elle vivoitencoreen 1167.
On ne faitpointle nom delà femme de ce Sei-
gneur DE TRELLES; mais il eut pour enfans :

1. OLIVIER, SeigneurDE TRELLES, qui fuit ;
2. RAYMOND, aufTi SeigneurDE TRELLES, men-

tionné au contrat de mariage de fa foeur
ESCARRONIE ;

3. SAURIMONDE,mentionnéeau même contrat,
comme femme de Bernard de Darfort;

4. Et ESCARRONIE, mariée, par fes frères, à
Bernard de Balbonne, Seigneur de la Ro-
que ,

de Fa & de Motemet, & à laquelle
ils donnèrent 1000 fols tournois, à prendre
fur les biens qu'ils avoienteusde leur fceur
SAURIMONDE,fis au bourgdeVieille-Vigne(u).

11. OLIVIER, Ier du nom, Seigneur DE

TRELLES, mentionné au contrat de mariage
de fa foeur ESCARRONIE, a été père de

III. AMALRIC, Seigneur DE TRELLES, qui
ëpoufa Guillemette de Fraijfe, foeur de Ray-
mond-ArnaudcleFraiffe,ainfi qu'il fe prouve
par un acte du 5 des Nones de Mai (c'eft-à-
dire le 3 de ce mois) 1221,dans lequel Pierre
de FraiJJ'e, fils dudit Raymond-Arnaud,
qualifie de fon coufin germain, OLIVIER DE
TRELLES, fils, dit-il, d'AMALRic DE TRELLESJ
& de Guillemette de FraiJJ'e, foeur de fon
père. Il eut pour enfans :

1. OLIVIER, qui fuit;
2. Et RAYMOND -SEIGUIER DE TRELLES.

IV. OLIVIER, IIe du nom. Seigneur de
TRELLES, reçut d'Aimery, Vicomte de Nar-
bonne

,
qui le qualifioit fon Chevalier, la

Terre de Gleu, en fief perpétuel, par acte du
3 des Calendes, du mois d'Octobre (24 Sep-
tembre) 1220, & le 5 des Nones de Mai de
l'année fuivante; Pierre de FraiJJ'e, fon
coufin, lui fit ceffion du droit d'Alberge, qu'il
avoit audit lieu de Gleu, le 2 des Calendes de
Mai (3o Avril) 1223. Le même Aimery, Vi-
comte de Narbonne, fit donation à OLIVIER,
Seigneur de TRELLES, detoute la Roche d'Ef-
pradel, fife au territoire de Gleu, avec faculté
d'y faire bâtir un Château , & d'y élever des
fortifications. L'année fuivante, au 8 des Ca-
lendes du mois d'Août (2 5 Juillet), Olivier &
Bernard de Termes, frères, firentpréfent au-
dit OLIVIER DE TRELLES, & à fon fils RAYMOND-
SEIGUIER& leurs defcendans,de tout ce qu'ils
avoient&poffédoientès-lieuxdeMaifons&de
la Valette, fur les habitans de ces lieux. En-
fin Aimery, Vicomte de Narbonne,,confirma
au même OLIVIERDE TRELLES, tout ce que lui
& fes prédéceffeurs tenoient & avoient tou-
jours tenu au Château de Trelles, dont celui-
ci lui fit hommage aux Ides du mois (13)
d'Août 1232. Dans l'aile, il y eft fait mention
de l'hommage qui avoit été fait (fans marquer
l'année), des mêmes lieu & Châteaude Trelles,
par PIERRE-RAYMOND, fils d'Hermifende, au
Vicomte Aimery, époux d'Ermengarde,& fils
de la Comteffe Mathilde. Il eut pour enfans :

1. RAYMOND,qui fuit ;
2. Et SEIGUIER; tous deux vivant en 1255.

[a) Ce contrat de mariage eft du Jeudi 7 des
Calendes d'Octobre 11.... (on n'a pu déchiffrer
le refte), régnant alors Louis, Roi de France. Ce
ne peut être que le Roi Louis VII, & fous fon
règne le 25 Septembre n'eft échu un Jeudi qu'en

1141, 1145, 1152, 1158,1164, ' 165 & 1175.Par-
mi les témoins de cetaéte, l'on y trouve les noms
de Raymond-Seiguierde Perrelos,& de PIERRE-
RAYMOND DE TRELLES.
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V. RAYMOND, Seigneur DE TRELLES, eft
nommé, avec fon frère, dans un acte du 7 des
Ides (7) de Juin 1255

, par lequel Aimery,
Vicomtede Narbonne, leur accorda le droitde
Juftice dans toutes les Terres, Lieux & Châ-
teaux qu'ils poffédoient dans fa Vicomte. Il
fut père de

VI. GUILLAUME, Ier du nom, Damoifeau
,Seigneur DE TRELLES, de Gleu ou Gléon, de

la Roche d'Efpradel & autres lieux. Il fut le
premier qui fe fervit indiftinctement des fur-
noms de TRELLES & de GLÉON. Il époufa
Raymonde de Sainte-Valérie, veuve de
Pierre de Poilevis,Damoifeau,& ils vivoient
enfemble le 3 des Calendes de Mars (27 Fé-
vrier) i3i2, fuivant un acte de ce jour. Il eut
pour fils unique :

VII. OLIVIER, IIIe du nom, Damoifeau,
Seigneur de TRELLES,de Gléon, &c, qui paf-
foit 14 ans, lorfqu'il fut émancipé par fon
père, le 4 des Ides (10) de Février i3 r.r, & il
venoit d'époufer, par contrat du 4 des Nones
(2) des mêmes mois & an, Jeanne de Holme
{de Hulmo), fille de Bernard de Holme ou
â'Homs. Ce contrat de mariage fut paffé en
préfencede Gilles, Archevêquede Narbonne,
dont le furnom étoit Aifcelin. Il vivoit en
1337, & fa femme fit fon teftament le 17 Fé-
vrier 1344, en faveur de fon fils, qui fuit.

VIII. GUILLAUME, IIe du nom, Damoifeau,
Seigneur DE TRELLES, de Gléon,&c, futma-
rié, par fes père & mère, en 1333, à Guille-
mette de Durban, fille unique & héritière de
Guillaume de Durban (a), & de noble Dame
Véziade, fon époufe. Pierre-Arnaud de
Durban, Co-Seigneur & Châtelain du Châ-
teau de Durban & du Château de Jonquières
de Preignan, reconnut, par acte du 7 Décem-
bre 13 37, conjointement avec fon frère,Fran-
çois de Durban

,
tous deux fils de feu Guil-

laume de Durban, Chevalier, devoir à OLI-
VIER DE TRELLES, Damoifeau, Seigneur de
Gléon, & à Jeanne, fon époufe, la fomme de
20 mille tournois d'argent,pour relie de la dot
de Guillemette de Durban, leur nièce, qu'ils
avoient donnée, quatre ans auparavant, en
mariage, à GUILLAUME DE TRELLES, leur fils.
Celui-ci fit donation, en l'an 1375, de fon

Château de Gléon, à fon fils aîné, fe réfervant
feulement 3oo florins d'or, pour en difpofer
à fa volonté, & 5oo deniers d'or, à l'écu du
bon coin du feu Roi PHILIPPE, pour la dot de
fa fille VÉZIADE. Peu de tems après, Guille-
mette de Durban, étant veuve, abandonna
à fondit fils aîné l'ufufruit, la régie & le
gouvernement de fes biens, par aile du 20
Janvier 1375. Ses enfans furent :

1. OLIVIER, qui fuit;
2. GUILLAUME, à qui fa mère fit donation

entre-vifs, par aile du 26 Avril 1371, des
parts qu'elle avoit au Château de Durban
& à celui de Jonquières, à condition que
lui, fes héritiers & fucceffeurs, porteroient
à l'avenir les nom, armes & fceau de feu
Guillaume de Durban, fon père. Il fit fon
teftament le 15 Juillet 1415, & légua toutes
les parts qu'il avoit aux Terres de Durban,
Jonquières& ailleurs, à OLIVIERDETRELLES,
Seigneur de Gléon, fon neveu, fous la char-
ge que s'il avoit deux fils, il inftitueroit
celui des deux qu'il jugeroit à propos, hé-
ritier defdits biens, & il l'obligeroit de por-
ter fes armoiries, de même manière qu'il les
avoit portées ;

3. JEANNE, nommée au teftament de Jeanne
de Holme, fa grand'mère en 1344. Elle
étoit apparemment morte, lorfque fon père
tefta, puifqu'iln'en fait aucune mention ;

4. Et VÉZIADE, nommée au teftament de fon
père ; on ne fait point fi elle fut mariée.

IX. OLIVIER, IVe du nom, Damoifeau,Sei-
gneur DE GLÉON, Trelles, de Durban & de
Jonquières, avoit environ 22 ans, lorfque fon
père l'émancipa, le 4 Février i36o. Il vivoit
en l'an 1375, fuivant les acles de fon père&
de fa mère faits en fa faveur, & ne vivoitplus
en Oclobre i385. Il avoit époufe, par contrat
du même jour, Raymondede Pujols, fille de
feu Raymond, Seigneur de Ségur au Comté
de Foix, & de Raymonde, fon époufe, alors
vivante. Jean & Raymond de Pujols, fes
frères, en faveur de ce mariage, lui confti-
tuèrent 1 i5odeniers d'or, à l'écu du premier
coin du feu Roi PHILIPPE. Il eut pour fils :

1. OLIVIER, qui fuit ;

2. Et GUILLAUME, Co-Seigneur de Durban,
Damoifeau (b).

X. OLIVIER, V° du nom, Damoifeau, Sei-

\a) Ce Guillaume defcendoit de Bernard de
Durban, auquelErmengarde,Vicomtelfe de Nar-
bonne, avoit accordé, par aéle du mois d'Oclo-
bre 1173, un Marché tous les Lundis de l'année
au lieu de Durban.

(b) Ce Seigneur s'abfenta de France, en forte
que fon frère OLIVIER, n'ayant point eu de fes
nouvelles

,
& jouiflant cependant de tous fes

biens & revenus, fe crut obligé de conftitucr
Jean de Sô, Co-Seigneur de Fitou, au Diocèfe

Vij
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gneur DE GLÉON, Trelles, de Durban, deJon-
quières, &c, eft qualifiéhaut &puijjfant Sei-
gneur, dans une donation de l'an 1448. Il
fut légatairede fon oncle, GUILLAUMEDETREL-
LES., en 1415, & époufa, par contrat du i3
Juin 1406, Jeanne de Lattes, fille de feu
Nicolas, Chevalier, Seigneur de Villa, des
Ports & de Paroza, au Diocèfe de Narbonne,
& de Jaucionde, Dame de Sauveterre

,
au

Diocèfe de Caftres, alorsvivante, en préfence
de Jean de Lattes, Chevalier,, Seigneur de
Villa, des Ports & de Paroza, fon frère. Il

•
eut pour enfans:

1. OLIVIER, qui fuit;
2. GUILLAUME

,
à qui fon frère donna la Sei-

gneurie de Trelles, par afle du 5 Février
1448;

3. Et VÉZIADE, morte avant le 6 Mars 1441.
Son frère OLIVIER, en qualité de fon héri-
tier, inftitua fon fils GUILLAUME, fon Pro-
cureur, pour pourfuivre fes demandes

,
&

recevoir une dette de 460 livres barcelo-
noifes, conftituée, par afle du 6 Août 1432,
au profit de ladite VÉZIADE DE GLEU

,
fa

foeur, par noble Dame Eléonore, fille d'Hu-
gues d'Almaude-Cerveillon, & de Béatrix,
fon époufe.

XI. OLIVIER, VIe dû nom, Chevalier, Sei-
gneur DE GLÉON, Trelles,, de Durban, de Jon-
quières, &c., eft qualifié, comme fon père, de
noble &puijfant Seigneur, dans un acle du
7 Août 1452. Ilnevivoitplus alors. Il fit fon
teftament le 16 Janvier 1444, & y fubflitua
fes enfans les uns aux autres. Il avoit épou-
fe, par contrat du 6 Juin 1417, Agnès de
Villacorbe, fille de Bernard, Lieutenant du
Gouverneur des Comtés de Roufïîîlon & de
Cerdagne, & de Catherine,fon époufe. Elle
fut dans fa viduité ufufruitière de tous les
biens de fon époux, & fut reconnue pour
telle, par afte de fon fils GUILLAUME, en date
du 7 Août 1452. Elle fit fon teftament le 3i
Août 1463, & laiffadefon mariage:

1. GUILLAUME, qui fuit;
2. OLIVIER, Chevalier, marié, par contrat du

17 Mai 1459, à Confiance, Dame de Fref-
tres, au Diocèfe de Gironne. Il tefta le 2 5

Juin 1478, en faveur de JEAN DE GLEU, fon
neveu, & étoit mort avant le 6 Septembre
1481 ; fa veuve vivoit encore le 26 Avril
I493;

3. AIMERIC,Chevalier, Seigneur de Montalba,
au Diocèfe dAlet, par acquifition qu'il en
fit. Il avoit 25 ans le 10 Mai 1466, qu'il
donna quittance à fon frère,'GUILLAUME,de
la fomme de 1000 moutons d'or, à lui lé-
gués par fes père & mère, & tefta à Perpi-
gnan le 21 Mai 1492, en faveur de JEAN DE
GLEU, fon neveu, le 20 Août 1493. Florence,
fa veuve ,

fille de François de Villarafe,
donna procuration à JEAN DE GLEU, fon ne-
veu, pour toucher une fomme qui lui étoit
due à Perpignan ;

4. MARGUERITE, femme de François Baille,
Damoifeau

,
demeurant à Rivefaltes, en

Rouffillon ; ils étoient morts tous deux
avant le i5 Juin i5ig;

5. ELISABETH
,

mariée, le 20 Novembre 1443,
à Bernard de Montault, Seigneur du Puy-
Daniel, & Co-Seigneur d'Auterive, dont il
y eut poftérité ;

6. VÉZIADE, alliée à Pierre Riera, Damoifeau,
& Seigneur d'Avali, au Diocèfe d'Elne;

7. AGNÈS, Religieufe au noble Monaftère de
Saint-Sauveur, Ordre de Saint-Auguftin,
dans la Ville de Perpignan;

8. SIBYLLE,mariée, par fon frère GUILLAUME,

avec la dot de 5oo moutons d'or, à Aime-
ry de Miglos (a), au pays de Foix. SIBYLLE
& Aimery, fon mari, étoient morts avant
le 7 Mars 1491, que leur fils Antoine de
Miglos, Ecuyer, Seigneurde Junac, recueil-
lit leur fucceffion;

9. Et CATHERINE, mentionnée, de même que
,tous fes frères & fceurs, au teftament de
fon père.

XII. GUILLAUME., IIP du nom, Chevalier,
Seigneur DE GLÉON,de Trelles, de Durban &
de Jonquières, étoit Lieutenant du Sénéchal
de Carcaffonne, comme on l'apprend d'une
quittance originale de lui, en date du 12
Août 1450, où il fe qualifie du titre de Sei-
gneur de Gléon, & Jean de Foix, Vicomte
de Narbonne, Seigneur de Rivière & d'Aute-
rive, l'établit fon Lieutenant & Gouverneur
de fa Vicomte, par Lettres-Patentesdu 10
Oflobre 1473. Il eft qualifié de magnifique

de Narbonne, pour être fon Procureur, par afle
du 2 Octobre 1385, afin de donner à fondit frère,
fur tous fes biens meubles, une fomme annuelle
de deniers, en cas que l'on fut où il étoit, pourfubvenir a fes befoins & néceffités. On ne trouve
aucun afle qui faffe connoître fi ledit GUILLAUME
reparut.

[a] Cet Aimery de Miglos defcendoit de la
même Maifon de laquelle étoit Arnaud de Mi-
glos, Seigneur d'Alon, Sénéchalde Carcaffonne,
qualifié de Confeiller, Chambellan ê Grand-Écuyer du Roi, par l'Auteur des Antiquités de
Carcajfonne, fol. 199.
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& puijfant Seigneur, dans une procuration
qui lui fut paffée le 21 Mai 1471, parfafem-
me, Yolande de Ribes, fille & héritière de
François de Ribes, Chevalier, demeurant au
Boulon en Rouffillorij & de Confiance, fa
femme. Il fit fon teftament olographe le 7
Janvier 1490, & fa veuve tefta le 20 Octobre
i5oo. Elle vivoit encore le 7 Février i5o3,&
eut pour enfans :

1. EDOUARD, Ecuyer, Seigneurde Gléon, Dur-
ban, &c, marié, par contrat du 23 Oftobre
1485, à Françoife de Rocaberti, fille de
Pierre, Chevalier, Seigneurde Château &
de Saint-Maurice, au Diocèfe de Gironne,
& de Catherine d'Ortaffa. Il répudia, le 19
Avril 1493, le legs qu'AiMERYDE GLEu,fon
oncle, Seigneur de Montalba, lui avoit fait
à certaines conditions, qui lui parurenttrop
onéreufes, & il étoit mort le i3 Septembre
1493, jour auquel l'inventaire de fes biens
fut fait par fa mère & par fa femme, qu'il
avoit laifTéeenceinte.Celle-ci tefta le 16 Oc-
tobre 1 528, n'ayant eu que quatre filles :

1. YOLANDE, mariée à OLIVIER, Vile du
nom, fon coufin germain, comme on le
verra ci-après ;

2. FLORENTINE, femme de Jean d'Oms;
elle étoit morte avant le 20 Décembre
i547 5

3. ISABELLE, Religieufe & Abbeffe du Mo-
naftère de l'Ordre de Sainte-Claire à
Lezignan, dans le Diocèfe de Narbon-
ne; elle tefta le 24 Décembre i5o9,
ayant fait quelques legs à fa mère, à fa
foeur FLORENTINE & à fon oncle JEAN,
Seigneur de Montalba ;

4. Et CATHERINE, née pofthume, à qui fa
mère légua, par fon teftament, la fom-
me de 1000 livres, à prendre fur fes
biens.

2. JEAN, qui fuit;
3. FRANÇOIS, Ecuyer, mentionné au teftament

de fon père, lequel tefta lui-même le 13 du
mois de Décembre 1499, en faveur de fa
mère, avec fubftitution à fon frère JEAN,
Seigneurde Montalba ; mais il vivoit encore
le 7 Février i5o3 ;

4. Et ELÉONORE,mariée, lors du teftament de
fa mère, aveciV..., SeigneurdeMotimetou
Monthoumet.

XIII. JEAN DE GLEU^ Chevalier, fut héri-
tier de fes oncles, nommés OLIVIER & AIME-

RY DE GLEU; ce dernier lui avoit légué fa Sei-
gneurie de Montalba; d'où vient qu'en plu-
fieurs titres il eft qualifié de Seigneur de
Montalba. Sa mère lui laiffa auffi tous fes

biens par fon teftament de Pan i5oo. Il re-
connut, le 25 Juillet i5o2, avoir reçu pour la
dot de fa femme, Marie de Cajiello, la fom-
me de 2334 livres, i5 fols, monnoie de Per-
pignan, & la lui affignaj par ce même afte, fur
fon Château de Montalba & autres biens
qu'il avoit à Durban. Elle étoit fille de Fran-
çois de Cajiello, honorable & noble Bour-
geois de Perpignan, & foeur de François de
Cajiello^ Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean
de Jérufalem

,
Commandeur de la Comman-

derie d'Efpluga-Calva, & depuis Prieurde la"
Catalogne (a). JEAN, Seigneur de Montalba,
fit fon teftament le 2 Septembre I53I, en fa-
veur de FRANÇOIS DE GLÉON

,
fils de feu OLI-

VIER DE GLÉON, fon fils aîné. Ils eurent :

1. OLIVIER, qui fuit ;

2. AIMERY, qui a fait une branche, rapportée
ci-après ;

3. CONSTANT ;

4. FRANÇOIS, qui fut au fervice, & étoit fort
éloigné de fon pays, lorfque fon père fit fon
teftament, en forte qu'il le recommanda à
fon autre fils CONSTANT ;

5. GASPARD, Ecuyer, qui tefta le 20 Mai i552,
en faveur de FRANÇOIS DE .GLEU, Seigneur
de Durban, fon neveu, & mourutle 12 Juin
fuivant ;

6. ANTOINE ;

7. JEAN, reçu Chevalier de l'Ordre de Saint-
Jean de Jérufalem, au Grand-Prieuré de

,
Saint-Gilles,de la langue de Provence, en
1525. Il fut Commandeurde Mariant, puis
de Marfeille, Prieur de Saint-Gilles, &
Grand'Croixde fon Ordre, auquel il rendit
de grands fervices. Il vivoit encore le 13
Mars 1561, & il fit préfent à fon neveu,
FRANÇOIS DE GLÉON, de plufieurs petites
pièces de canon de bronze, qui fe confer-
voient encore, en Juillet 1714, fur une des
tours du Château de Durban. Il laiffa une
fille naturelle, nommée

LOUISE, qui fut mariée, par contrat du
11 Septembre 1570, kJean deHoidtre,
Co-Seigneur de Fabrezan, au Diocèfe
de Narbonne.

8. Et LOUISE, mariée à Jean de Fant-Faux,
Seigneur de Diladéon ou d'Alandeii. Elle
vivoit encore le 24 Août 156o, que fon frère
le Grand-Prieurde Saint-Gilles, lui fit un
don.

XIV. OLIVIERDE GLÉON, VII* du nom, E-

(a) Guillaumede Cajiello, Evêqued'Elne,vers
l'an 1440, étoit de cette Maifon.
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cuyer, fut accordé, n'ayant encore que 9 à 10
ans, avec fa coufine germaine YOLANDE DE
GLEU-DURBAN, fille unique & héritièred'E-
DOUARD DE GLEU, Seigneur de Durban, moins
âgée de lui de 2 ans. Leurs parens & amis
des deux côtés s'obligèrent, par afte du 7 du
mois de Février i5o3 (c'eft-à-dire en l'an
i5o4, nouveau ftyle), de les marier enfemble
lorfqu'ils auraient l'âge (a). YOLANDE fut éle-
vée chez fon oncle JEAN, Seigneur de Mon-
talba, avec OLIVIER, fon futur mari. Le Pape
LÉONX leur accorda difpenfepourcemariage,
en date du 8 Mai i514. OLIVIER reçut une
donation de fon père le 29 Février i523, &
mourut avant lui. Sa veuve ne vivoit plus en
l'an 1545, lors du mariage de fa dernière fille.
Les enfans qu'ils eurent enfemble furent :

.
1. FRANÇOIS, qui fuit ;
2. CATHERINE,mariée, par contrat du 1 g Août

1538, à Guillaume de Brignac, Seigneur
de Pignan, Diocèfe de Montpellier ;

3. Et MARGUERITE, alliée, après la mort de
fa mère, par contrat du 6 Odobre 1545, à
Pierre de Château, Seigneur de Laval. Ils
vivoient enfemble le 18 Décembre 1565.

XV. FRANÇOISDE GLÉON, Seigneurde Dur-
ban, de Gléon, de Johquières, de Trelles, de
Montalba, &c, fut inftitué héritier par fon
aïeul JEAN, Seigneur de Montalba, & épou-
fa, du vivant de fa mère, par contrat du 17
Juillet 1540, Catherine de Montefquieu, fille

de N... de Montefquieu, Seigneurde Couf-
tauffa, au Diocèfe d'Alet, & de Germainede
Levis- Léran. Il tranfigea, le 20 Décembre
1547, avec Jean d'Oms, mari de feu FLO-
RENTINE DE GLEU, & Paul d'Oms, leur fils,
fur la part qu'il prétendoitavoir fur les biens
de feu EDOUARDDE GLÉON, Seigneur dé Dur-
ban, père de ladite FLORENTINE, & le 6 Juin
i55 5, il donna 3oo écus d'or au foleil, à Yo-
lande de Fant-Faux, fa coufine germaine,
femme de Nicolas de Voijins. Le 18 Décem-
bre de l'an 1565, MARGUERITE DE GLÉON, fa
foeur, lui donna quittance de tous fes droits
& prétentions fur la fucceffion de leurs père
& mère. Sa femme, nommée Catherine de
Montefquieu, qui avoit fait fon teftament le
25 Août 15 65, en faveurd'EDOUARD DE GLÉON,
fon fils aîné, auquel elle fubffituoit fes deux
autres fils, PIERRE & PAUL DE GLÉON, vivoit
encore le 13 Mars 1567, qu'elle donna pro-
curation à fon mari de recevoir ce qui lui
étoit dû par Arnaud de Montefquieu, Sei-
gneur de Couftauffa, fon frère. Il y a encore
des aftes de FRANÇOIS, Seigneur de Durban,
des 25 Oélobre 1572 & 14 Juin 1575. Il eut
pour enfans :

1. EDOUARD, Seigneur de Durban, qui fuit;
2. JEAN, né en Mars 1 543, reçu Chevalier de

l'Ordrede Saint-JeandeJérufalemau Grand-
Prieuré de Saint-Gillesen 1554, & enfuite
Commandeurde la Baftide-de-Trévoux;

3. GUILLAUME, Religieux & Aumônier de l'Ab-
baye de la Grâce, Ordre de Saint-Benoît,
au Diocèfe de Carcaffonne, & Prieur de
Saint-Martin en i5g8;

4. PIERRE, nommé au teftament de fa'mère;
5. PAUL DE GLÉON, auteur de la branche des

Seigneurs deJonquières, rapportéeci-après;
6.'CATHERINE, mariée à Antoine de Saint-

Félix, Seigneur de Longan, au Diocèfe de
Béziers, par contrat du i5 Mars 1571, fa
mère étant morte & fon père étant vivant;

7. 8. 9. 10. & n. YOLANDE, LUCRÈCE, GUILE-

MARE, GERMAINE & ANNE, toutes nommées
dans le teftament de leur mère.

XVI. EDOUARD, IIe du nom, Ecuyer, Sei-
gneur de Durban, GLÉON, &C, époufa, par
difpenfe du Pape GRÉGOIRE XIII, au mois
d'Octobre 1575, Gabrielle de Voijins, fa cou-
fine au troifième degré, iffue de la branche
de Cornebarieu, fille de Nicolas,Ecuyer, Sei-
gneur de Voifins, & d'Yolande de Fant-
Faux. Il tefta à Cornebarieu, le 18 Décem-
bre 15 81, en faveur d'ÛLiviER DE GLEU, fon

(a) Savoir : Dame Confiance, leur bifaïeule
maternelle;Dame Yolandede Ribes, leur aïeule;
JEAN, Seigneur de Montalba, père dudit OLIVIER;
FRANÇOISDE GLEU, Ecuyer, oncle defdits OLIVIER
& YOLANDE ; Raymondde Montault, Chevalier,
& Baron de Montault, & fes frères Arnaud &
Jacques d1Efpagne; Antoine de Miglos,Seigneur
deJunac; Antoine, Seigneur de Valert ; Jour-
dain de Marfa, Seigneur de Molige ; Antoine
Abar, Seigneur de Motemet ; Guillaumed'Oms,
Seigneurde Calmels ; Jean deLoupian, Seigneur
dudit lieu ; tous parens des deux parties, & fpé-
cialement magnifique & puiffant Seigneur
Pierre d'Ortaffa, Vice-Roi du Roi d'Aragon ; &
outre ceux-ci, pour ladite Yolande,haute Dame
Catherine d'Ortaffa,fon aïeulematernelle, veuve
de Pierre de Rocaberti ; illujlre Chevalier& ma-
gnifique Seigneur Bernard de Rocaberti, Sei-
gneur de .Saint-Maurice, fon oncle; Philippe
Dalmaar,Vicomtede Rocaberti, auffi fon oncle;
Jean deRocaberti, Baron& Seigneurde Verges ;Raymond de Chamart, Chevalier, Seigneur de
Madignan, Diocèfe de Gironne, & Jeanne de
Rocaberti, fon époufe. tante de ladite Yolande,
& encore le fufdit Seigneur d'Ortaffa, auffi fon
oncle.
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fils, auquel il fubftitua PAULE DE GLEU, fa
fille, en cas que PAUL DE GLEU, fon frère, ne
voulut pas prendre la fubftitution de tous &
un chacun de fes biens; que fir celui-ci l'ac-
ceptoit après la mort d'OLiviER, fils du tefia-
teur & de l'enfant pofthume que fa femme
mettroit au monde, fi c'étoit un mâle, ledit
PAUL ferait obligé de donner 2 5 mille livres
à fes deux filles, précomptant leurs droits, &
cette fomme ferait partagée, favoir : i5 mille
livres à PAULE, & 10 mille livres au pofthu-
me qui naîtrait.- Il nomma pour la régie &
adminiftrationdes biens dudit OLIVIER, fon
fils, durant fa minorité, Aaron de Voifins,
Seigneur de Cornebarieu, fon beau-frère;
Jean, Seigneur de Breignou, & Lion de
Château, Seigneur de Poumy, fes coufins.
Sa veuve, en qualité de tutrice de fon fils
OLIVIER, tranfigea, le 23 Novembre i583,
avec PAUL DE GLÉON, YOLANDE & GERMAINE

DE GLÉON, frères & foeurs de feu fon mari,
au fujet delafucceffion de FRANÇOISDEGLÉON,
leur père. Elle afïîfta au mariage de fon fils
en 1598, & tranfigea avec lui le 28 Mai 1601
& le 29 Juillet i6o3. Ses enfans furent :

1. OLIVIER, qui fuit ;
2. PAULE, mariée, par contrat du 8 Septembre

1596, à Jean de Maireville, Seigneiir de
Montgranier, Diocèfe de Mirepoix ;

3. Et uns.fil&,pofthume, mort jeune.
XVII. OLIVIER, VIIIe du nom, Ecuyer,

Seigneur de Durban, GLÉON, &C, Vicomte
de Perillos en Rouffillon, tefta au Château
de Durban, fa femme étantvivante, le 5 Juin
1.63 1. Il vivoit encorele 5 Février i632, qu'il
émancipa fon fils. Il avoit époufé, par con-
trat du 8 Novembre 1598, Anne de Voijîns,
fille de Gabriel, Seigneur de Ponas, au Dio-
cèfe de Carcaffonne, & de N... de Celles,
dont il eut :

1. GABRIEL, qui fuit ;
2. EDOUARD ;
3. FRANÇOIS, Sieur de Durban, marié, par

contrat du 20 Février i652, à Claire de
Soulette, de noble extraction, dont des en-
fans qui fubfiftent dans le Diocèfe de St.-
Pons;

4. 5. & 6. MADELEINE, FRANÇOISE & FRAN-
ÇOISE-DE-PAULE, nommées-auteftament de
leur père, où il eft dit que la dernière avoit
une place au Monaftère de Prouille.

OLIVIEReut auffi pour filles naturelles :
GERMAINE & PAULE DE GLÉON, Religieufes de

Lézignan, nommées dans fon teftament.

XVIII. GABRIEL DE GLÉON, Baron de Dur-
ban, Seigneur de Gleu, de Jonquières, de
Trelles, de Feuilla, Montalba, &c,Vicomte
de Perillos, fut émancipé par fon père le 5
Février i632. Il eut l'honneur de recevoir
plus d'une fois M. le Prince de Condé dans
fon Château. Le Roi, par fes Lettres données
à Paris le 10 Décembre 1654, érigea_, encon-
fidération de fes fervices militaires, la Terre
de Durban, en Baronnie, avec fes apparte-
nances. Il tefta le 11 Mars 1667, & mourut
le 27 Mai fuivant. Il avoit époufé, i° par
contrat du 27 Février 1634^ Marie d'Hélie,
fille de Jean, Seigneur de Villarzel, &dMnrce
de Goûteux-Marart ; 20 avant l'an 1639,
Anne de Thé/an du Luc; & 3° une fille, dont
on ignore le nom. Il vendit les Terres de
Trelles & de Feuilla, & eut de fes trois fem-
mes, favoir du premier lit :

1. JEAN, qui fuit.
Du fécond lit vinrent :

2. MARC-HENRI, Seigneur de Jonquières,bap-
tifé k 14 Janvier 1639, lequel eut un fils ;

3. FRANÇOIS, baptifé le 3o Avril 164,1, qui vi-
voit en l'an 1669 ;

4. GABRIEL-ANGE, baptifé le 2 Février 1642,
vivant en 1669, mort Prieur de Durban;

5. ANNE, femme de Guillaume d'Arces ,'E-
cuyer,Seigneur de Cafcaftel, au Diocèfe de
Narbonne, morte en 1704.

Et du troifième lit fortirent :

6. HECTOR, mort avant le 17 Juin 166g;
7. MARIE, héritière de fon frère HECTOR & de

fa feeur ANNE ; ils furent tous trois nommés
dans le teftament de leur père.^Elle époufa
N... de Sorgues, Ecuyer, Seigneur de Vi-
naflan, au Diocèfe de Narbonne, & ils vi-
voient enfemble

,
fans enfans, en Janvier

17^5;
8. Et ANNE, morte fille.
XIX. JEAN DE GLÉON, IIe du nom, Baron

de Durban, Vicomte de Perillos, baptifé le
22 Juin i635

,
& mort à Durban le 24 Fé-

vrier 1711, avoit époufé Dona Béatrix de
Margarit,û\le de Don Jofeph deMargarit,
Marquis d'Aguillar, Seigneur de Caftel-Am-
pourdan, Lieutenant-Généraldes Arméesdu
Roi, & de Dona Marie, Dame de Bivre &
Cardonne. Elle mourut à Durban le 24 Jan-
vier 1712, & ils eurentpour enfans:

1. GASPARD, qui fuit ;

2. Et JEAN-FRANÇOIS DE GLÉON DE DURBAN,
Chevalier de Saint-Louis,Colonel d'un Ré-
giment d'Infanterie de fon nom, par Brevet
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du 14 Février 17.00, puis Meftre-de-Camp
de Cavalerie

,
& Guidon des Gendarmes

Dauphins,par commiffion du 11 Mars 1720.
XX. GASPARD DE GLÉON, Baron de Dur-

ban, Vicomte de Perillos, &c, époufa, par
contrat du 18 Janvier 1703, Dona Marie-
Thérèfe Ros (que l'on prononce Roux), fille
de Don François Ros, Comte de Saint-Fé-
lice en Roufïillon, Seigneur de Ponteilla,,&c.,
& de Dona Jofèphe, Dame de Sorribes &
Ortaffa, Baronne de Cabrin. Il mourut en
fon Château de Durban le 28 Juillet 1717,
âgé de41 ans,& a eu 8 enfans. Ceux qui vi-
vent font:

1. JOSEPH, Baron de Durban, Vicomte de Pe-
rillos, allié à Marie- Thérèfe de Bon, fille
de François, Confeiller d'Etat, & premier
Préfident de la Cour des Aides de Mont-
pellier, fans enfans ;

2. JEAN, qui fuit ;
3. BÉATRIX, Religieufe Carmélite;
4. Et MARIE - THÉRÈSE, alliée à Jean de Fo-

Jtères
,

Ecuyer, Seigneur de Boutenac &
autres lieux en Languedoc.

XXI. JEAN DF.GLÉON,Marquis dudit lieu,
Sec, érigé en Marquifat, par Lettres-Pa-
tentes du mois de Juillet 1757, en reconnoif-
fance de plus de fix fiècles dé fervices rendus
par ceux de cette Maifon,a époufé, le 7 Sep-
tembre 1748, Genevièvede Savalette, dont;

1. CHARLES, né enl'année 1758 ;
2. MARIE-ANNE, née en Juin 1753 ;
3. Et GABRIELLE, née en Août 1756.

BRANCHE
des Seigneurs afeJoNQuiÈREs.

XVI. PAUL DE GLÉON
,

Seigneur de Jon-
quières, cinquième fils de FRANÇOISDE GLÉON.
Seigneur de Durban, Gléon, Jonquières,
Trelles & Montalba, & de Catherine de Mon-
tefquieu, époufa, par contrat du 24 Juin
1583, Marguerite de Grave, héritière de la
Terre de Ferrais au Diocèfe de Saint-Pons,
& eut de ce mariage :

1. GUILLAUME, Seigneur de Mourières
, ma-

rié, par contratdu 27 Janvier 1641, kConf-
tance de Pompadour;

2. Et FRANÇOIS-PAUL,qui fuit.
XVII. FRANÇOIS-PAULDE GLÉON, Seigneur

de Jonquières, époufa, par contratdu 26 Fé-
vrier 1642, Charlotte de Loubens. Il tefta le
3o Décembre i63o,en faveurde fon fils PAUL,
qui fuit, & lui fubltitua les enfans de fon
frère GUILLAUME.

XVIII. PAUL DE GLÉON, Seigneur de Saint-
Félix, de Jonquières & de Preignan, Diocèfe
de Narbonne, vivoit le 17 Juin 1669.

BRANCHE
fortie des Seigneurs de MONTALBA.

XIV. AIMERY DE GLEU, fécond fils de JEAN,
Seigneurde Montalba, & de Marie de Caf-
tello, époufa, par contrat paffé à Perpignan,
le 24 Janvier i5oo, Antoinette de Ballaro,
fillede Nicolas de Ballaro, & d'Ifabean

,dont il eut pour enfans :

1. JEAN-FRANÇOIS,qui fuit;
2. Et OLIVIER, lequel eut les biens du Boulon,

provenans d'Yolande de Ribes. Il époufa
Angélique de Paulet, avec laquelle il de-
meurait à Elne en 1558.

XV. JEAN-FRANÇOIS DE GLEU s'allia à Vio-
lente de Perpétufe, dont il eut entr'autres
enfans :

XVI. FRANÇOIS DE GLEU, qui éloit mort
avant l'an 1608. Il avoit époufé une fille no-
ble, dont on ne fait pas le nom, & en eut:
N... DE GLEU, mariée à Antoine Moner, Da-
moifeau. Elle mourut fans enfans, & donna
fesbiensàla Maifon de Corbeillede Folgons.

Telle eft la Généalogie de la Maifonde GLEU

ou GLÉON,dreffée fur les titres de Familleen
1714, commeon l'a dit, par le P. Ange, & il
y en a peu qui remonte fi haut.

Le fceau de GLÉON eft un écu en travers,
accompagné de piques, d'étendards & d'or-
nemens de guerre ,

& a pour cimier : une
jambe éperonnée,& pour devife: ASSEZ PRIE
QUI SE COMPLAINTE;& il y a en travers dans
une banderolle, ces quatre mots : au Sei-
gneur de GLÉON.

GLÈSENEUVE, en Lorraine. CHRISTINE

DE GLÈSENEUVE, veuve de Paul deStainville,
& fille de NICOLAS DE GLÈSENEUVE, Seigneur
de Marainville & Valacourt, Confeiller d'E-
tat du Duc de Lorraine, Bailli de Barrois &
de Marguerite de Chauvirey, époufa, par
contrat du 25 Février 1618, Louis-Jules du
Châtelet, Chevalier, Baron de Cirey, &c.

Les armes : d'azur, à 3 croix ancréesd'or,
pofées 2 & 1.

GLEYSE, en Provence. JEAN GLEYSE, de
la ville de Marfeille, acquit en 1704, une
charge de Secrétaire du Roi en la Grande
Chancellerie,& eut de fa femme dont on igno-
re le nom :
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PIERRE GLEYSE, qui époufa, le i3 Février
1728, Marie-Madeleine Rey, fille de Jean-
Baptijîe, Secrétaire du Roi en ij33, dont:

1. ANTOINE ;

2. JEAN-BAPTISTE ;
3. Et MARIE-MADELEINE

,
mariée, le 18 Mars

1756, à Céfar de Gautier, Chevalier, Baron
de Senès

,
Seigneur d'Aiguines & autres

lieux, ci-devant Officier de Galères.

Les armes : d'azur, à l'églife d'argent à
clocher.

GLIMES, ancienne & illuftre Manon du
Brabant,qui a poffédé la Seigneurie de Grim-
berghe, Berg-op-Zoom, Walhain & autres
Terres. Voyez GRIMBERGHE.

Les armes de GLIMES font : de finople, à 3

macles d'argent, pofés 2 & 1, pour BEU-

TERSHEM; au chef DE MALINES qui eft : d'or, à
3 pals de gueules, aufranc-canton defa-
ble; au lion d'or pofé à la droite de l'écu.

La branche de GLIMES porte: de fable,fe-
nte de billeites d'or, à la bande brochante
de gueules.

GLUCQ_,à Paris: Famille donjt étoit JEAN-
BAPTISTE GLUCQ, Seigneur de Saint-Port, né
le 14 Novembre 1674, fils de JEAN, Seigneur
de Saint-Port, Secrétaire du Roi, Directeur
des manufactures des Gobelins,& de Marie-
Charlotte Julienne. Il fut reçu Confeillerau
Grand-Confeil le i5 Mai 1700, honoraire le
i3 Mai 1741, & eft mort fans allianceen Mai
1748.

Les armes : d'azur, au lion d'or, armé &
lampaj/é de gueules.

GLUE, à Paris. FRANÇOIS GLUE, Seigneur
de Pinville, fils unique de Louis, Seigneur
de Pinville., & d'AngéliqueSavary de Lan-
cofme, fut reçu Confeiller au Grand-Confeil
le 29 Août 1668, honoraire le 22 Décembre
1681,& vivoit encore en 1708. Ilavoitépoufé,
i° Marie Lallemant, féconde fille de Pierre
Lallemant de l'Etrée, Confeiller au Parle-
ment de Paris en 1642, Maître des Requêtes,
& Intendantde Rouen, & de MarieBrodeau;
& 20 Geneviève Poncet, fille de PierrePon-
cet, Seigneur de la Rivière., Comte d'Ablis,
Maître des Requêtes,puis Confeiller d'Etat,
&de Catherine de Lattaignant. 11 a eu du
premier lit:

JEAN-FRANÇOIS,dontnous ignoronslapoftérité.
Les armes : d'azur, à 3 glandsd'or, 2 & 1.

^ GLUTZ ou GLOUTZ, Famille ancien*
ne & illuftre du canton de Soleure; on trou-
ve deux Avoyers ou chefs de cette fouveraine
République,tirésde fonfein;deuxBannerets,
& un Tréforier, qui font les premièresdigni-
tés de cet Etat ; un grand nombre de Séna-
teurs; de Membres du Grand-Confeil Sou-
verain, & de Grands-Baillis; elle a produit
aufïi plufieurs Prélats dans l'Eglife Helvéti-
que, comme trois Prévôts, dont l'un, du Cha-
pitre Royal de Saint-Urfe,dans la Capitale,
les deux autres à Schonenwerd, dans le can-
ton de Soleure, & plufieurs Chanoines dans
ces deux Chapitres; quatre Abbés mitres;
deux à Saint-Urban, canton de Lucerne, &
deux à Notre-Dame-de-la-Pierre,canton de
Soleure; plufieurs Capitaines & Officiers au
fervice de France, d'Efpagne, de Naples,
d'Autriche, de Sardaigne & de Venife. L'an-
cienne nobleffe de cette Famille a été atteftée
plufieurs fois par l'Etat de Soleure, reconnue
& jurée dans les Chapitres nobles, tant en
France qu'en Allemagne, comme à Migette
en Franche-Comté, en 171 9, dans l'arbre gé-
néalogique préfenté par Madame de Sury-
de-Steinbruck, & en 176..., dans le Chapi-
tre noble des Dames Chanoineffes de Neuff,
près de Bonn, dans l'Archevêché de Cologne,
dans les preuves de Madame Narciffe, Ba-
ronne de Thurn & deValfaffine;elle futauffi
atteftée pour telle, le 14 Septembre1763, par
la Nobleffe immédiatede Souabe, quartierdu
Danube, qui tient des conférencesà Ehingen.
Suivant un mémoire qu'on nous a fait paffer,
dreffé fur titres dépofés aux Archives de l'E-
tat de la République de Soleure, & fur des
documentsauthentiquesconfervésdans la Fa-
mille DE GLUTZ; ce mémoire certifié véritable
par Jacques-Jofeph-Antoine Gerber, Secré-
taire du Confeil d'Etat, & légalifé par Bâ-
cher, chargé"'des affaires du Roi en Suiffe;

nous allons donner la filiation fuivie de cette
Maifon, qui commence à

I. CONRAD DE GLUTZ, qui vivoit en 1490,
& fe trouva, le 22 Juillet 1499, à la fameufe
bataille de Dornach. Il eut pour fils:

II. CONRAD DE GLUTZ, IIe du nom, Séna-
teur de la République de Soleure, qui entra
dans le Grand-Confeil en 1504; Sénateur du
fécond rang en i5o6; Grand-Bailli de Gran-
ge, ou de Loeberen, en i5i5; Sénateur du
premier rang en i5i8; Député de la part de
l'Etat vers le Duc de Wurtemberg, pour ter-

WTomeIX.
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miner une négociation; vivoit encore comme
Sénateur en i53o, & mourut en 1542; de
Dame Urfule Ma\er, fon époufe, il eut:

1. JOACHIM, qui fuit ;

2. Et CONRAD, qui fut du Grand-Confeil en
1535, & Sénateur en 1542.

III. JOACHIM DE GLUTZ fit fes études enl'U- !

niverfité de Paris en i5a5; de retour dans
fa patrie, il préféra le repos aux affaires &
aux agitations dont la Suiffe fut moleftéepar
rapport à la réforme delà religion; il fe retira
dans fa campagne, fituée dans le Bailliage de

.Kriegftaetten, & eut pour fils :
IV. NICOLASDE GLUTZ,qui fut Membre du

Grand-Confeil Souverain, en r565, & laiffa
de Marguerite Pflùger, fon époufe, fille
d'Ulrich, Sénateur, les enfans fuivans:

1. BENOÎT, Banneret de la République de So -leure, qui eft mort à Strasbourg en 1624, :

fans poftérité mâle, & enterré dans l'Eglife
de Saint-Jean ;

2. ULRICH, qui fuit ;
3. ETIENNE, auteur de la branche DE GLUTZ-

DE-RUCHTI, rapportée ci-après;
4. Et NICOLAS, tige de celle DE GLUTZ-DE-

BLOTZHEIM, auffi rapportée en fon. rang.
V. ULRICH DE GLUTZ fut du Grand-Con-

feil en 1618
,

& fut marié i° à Marguerite
de Sury.; & 2° à Urfule Matins. Il eut du
premier lit :

r. URSE, qui fuit.
Et du fécond lit vint entr'autresenfans :

2. NICOLAS, tige de la troifième branche, rap-
portée ci-après.

VI. URSE DE GLUTZ, du Grand-Confeil, fut
un homme très-favant; félon PHiftorien
Haffner, il mouruten 1642, ayant eu de Ma-
rie Schwaller, fon époufe:

1. JEAN-ULRICH, qui fuit ;
2. BENOÎT,tige de la féconde branche, rappor-

tée ci-après ;
Et plufieurs autres enfans,qui font entrés dans

des Ordres Religieux.
VII. JEAN-ULRICH DE GLUTZ fut du Grand-

Confeil
,

& Grand-Sautier en 1662; il avoit
époufe Marie-UrfuleBrunner, dont :

VIII. JEAN-JOSEPHDE GLUTZ, qui fut élu
Abbé mitre de Notre-Dame-de-la-Pierreou
de Beinweil, Ordre de Saint-Benoît, fous le
nom d'EJfo, en i6o/5; il eft mort-en IJ 10.

SECONDE BRANCHE.
VII. BENOÎT DE GLUTZ, fécond fils d'LTRSE, |

&deMarie de Schwaller, Sénateur & Grand-
Bailli de Kriegftaetten, laiffa de Sufanne-
Brunner, entr'autres enfans :

1. JOSEPH-FRÉDÉRIC,qui fuit;
2. URSE, élu, en 1706, fous le nom de Mala-

chie, Abbé mitre de Saint-Urban, Ordre de
Cîteaux. Il a fait bâtir à l'Italienne tout le
Monaftôre,monumentqui excite même en-
core aujourd'hui l'admiration de tous les
connoifléurs ;

3. JEAN-VICTOR, Prévôt du Chapitre de Saint-
Légier de Schonenwerd, en 1708;

4. Et IGNACE- BENOIT
,

Coadjuteur de l'Ab-
baye de Notre-Dame-de-la-Pierre,en 1719,
élu Abbé fous le nom d'AuguJlin,en 1734.

VIII. JOSEPH-FRÉDÉRIC DE GLUTZ, Séna-
teur en 1710, époufa i°Marie-UrfuleGot-
thard; & 2° Marie-Urfule Gugger, def-
quelles il eut plufieurs enfans, & entr'autres,
du fécond lit vint:

IX. FRANÇOIS-JOSEPH-XAVIER DE GLUTZ,
Sénateur du premier rang, ci-devant Grand-
Bailli de Dornach,quieut de fa femme, Thé-
rèfe de Sury de Buffy:

1. URSE-VICTOR-ANTOINE,du Grand-Confeil,
& Capitaine dans le Régiment Suiffe de
Buch, au fervice d'Efpagne, mort a Car-
thagène en 1783 ;

2. JOSEPH-FRÉDÉRIC-ANTOINE,qui fuit;
3. URSE-FRANÇOIS-JOSEPH,Chanoine du Cha-

pitre Royal de Saint-Urfe, à Soleure, &
Vicaire-Général de l'Evêque de Laufanne,
Prince du Saint-Empire ;

4. AUGUSTIN - FÉLIX-VICTOR -XAVIER, mort à
Barcelone, Lieutenant & Aide-Majorau
Régiment de Buch;

5. Et CHARLES, du Grand-Confeil en 1780.
X. JOSEPH-FRÉDÉRIC-ANTOINEDE GLUTZ, du

Grand-Confeilde la République de Soleure,
& Chancelier d'Olten, où il eft mort, a laiffé
de fon mariage, avec Anne-Elifabeth Zelt-
ner, fille de François-Pierre, Sénateur de
Soleure :

JOSEPH, qui fuit ;
Et plufieurs filles, mariées dans les nobles Fa-

milles de STAAL, & de GLUTZ-DE-BLOTZHEIM.

XI. JOSEPH DE GLUTZ, qui fait encore fes
études.

TROISIÈME BRANCHE.
VI. NICOLAS DE GLUTZ, IIe du nom, fécond

fils d'ULRicH, & d'Urfule Mathis, fa féconde
femme,fut Sénateurdu premier rangen 1660-;
il époufa Anne-Marie Gibelin

,
dont il eut,

entre plufieurs enfans, PIERRE, qui fuit:
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VII. PIERRE DE GLUTZ, du Grand-Confeil
en iôcjOjlaiffad'ANNE-MARGUERiTEDEGLUTZ-
DE-BLOTZHEIM, fon époufé,
' VIII. JEAN-GEORGES-JOSEPH DE GLUTZ,Sé-
nateur du premier rang en 1747, qui' eut de
Claire-Marguerite Vogeljang, fon époufé.

Trois fils, morts fans avoir été mariés.

Q.UA TRIÉME BRANCHE,
DE G<LUTZ-DE-RUCHTI

.
V. ETIENNE DE GLUTZ, troifième fils de NI-

COLAS, Ior du nom, & de Marguerite Pjlû-
ger, avoit époufé Madeleine d'Arregger,
dont entr'autres enfans :

VI. JEAN-JACQUES DE GLUTZ, Seigneur,
Banneret de la République de Soleure, mort
en Janvier I65I, qui avoit époufé i° Made-
leine Darx; & 2" Elifabeth de Greder-de-
Wartenfels. Il eut du premier lit:

1. NICOLAS DE GLUTZ, dit le Jeune, Membre
du Grand-Confeil,quiépoufaMarie Tfcha-
randy} dont il eut:

JEAN-LOUIS, qui fut élu Abbé mitre de
St.-Urban en 1687, fous le nom d'UL-
RICH ; fut réputé fécond fondateurde ce
célèbre Monaftère, &en 1689, futnom-
mé Vicaire-Généralde l'Ordre de Cî-
teaux

.
2. PIERRE OU PETERMANN, du Grand-Confeil,

& Capitaineau fervice de la République de
Venife, qui fut pris parles Turcs, en 1654,
& conduit à Conftantinople, où il mourut
en efclavageau momentqu'on avoit obtenu
fa liberté;

3. Et PHILIPPE, qui fuit.
VII. PHILIPPE DE GLUTZ, Sénateur du pre-

mier rang en 1689
,

fut marié à Catherine
de Ruchti: elle étoit la dernière de cette an-
cienne & illuftre Famille. Ils eurententr'au-
tres enfans :

1. JEAN-JACQUES-JOSEPH, qui fuit ;
2. Et JEAN-CHARLES, Grand - Prévôt du Cha-

pitre Royal de Saint-Urfe, & Vicaire-Gé-
néral du Comte-Evêque de Laufanne ; fut
un des Prélats des plus diftingués de l'E-
glife Helvétique, par fes vertus & fes talens.

VIII. JEAN-JACQUES-JOSEPH DE GLUTZ,Che-
valier de l'Ordre de Saint-Michel, & Sei-
gneur Avoyer ou chef de la République fou-
veraine de Soleure, mort en 1723, figna, en
1715., au nom de fon canton, l'alliance con-
clue entre Louis XIV, & les cantons Catho-
liques. Il avoitépouféMarie-Jacobée de Wa-
lier de Saint-Albin, dont illaiffa:

1. PHILIPPE-JACQUES-JOSEPH,qui fuit;
2. URSE-CHARLES-HENRI, Chanoine du Cha-

pitre Royal de Saint-Urfe ;
3. FRANÇOIS-JOSEPH-ETIENNE, auteur de la cin-

quième branche, rapportée ci-après ;
4. Et JEAN-VICTOR-ANTOINE,auteur de la fep-

tième branche, mentionnée en fon rang.
IX. PHILIPPE-JACQUES-JOSEPH DE GLUTZ,

Sénateur du premier rang, avoit été Grand-
Bailli de Bachburg en 171 S; il s'eft marié à
Marie-MargueriteSettier, dont il a eu :

X. PHILIPPE-JACQUES-JOSEPH DE GLUTZ,
11° du nom, Sénateur à Soleure,qui eutd'is-
lifabethde Wagner, fon époufé :

1. VICTOR-EDMOND, qui fuit;
2. PHILIPPE-JoSEPH-ANTOINE-FÉLIX,duGrand-

Confeil en 1782; Lieutenant au Régiment
des Gardes-Suiffes en France ;

3. Et MARGUERITE-ANTOINETTE,née en 1764.
XL VICTOR-EDMOND DE GLUTZ, Sénateur

en 1777, Grand-Baillide Flumenthaleni78i.
CINQUIÈME BRANCHE.

IX. FRANÇOIS-JOSEPH-ETIENNE DE GLUTZ,
troifième fils de l'Avoyer JEAN-JACQUES-JO-

SEPH, & de Marie-Jacobée de Walier de
Saint-Albin, fut nommé Sénateur en 1702,
aprèsavoirétéquelquesannées Officier au Ré-
giment des Gardes-Suiffes en France. Il avoit
époufé Marie-Jacobée de Wagner, dont:

1. JEAN-CHARLES-ETIENNE, qui fuit;
2. FRANÇOIS-LOUIS-JOSEPH,auteur de lafixiè-

me branche, rapportée ci-après ;
3. Et URSE-CHARLES-JOSEPH -ANTOINE, du

Grand-Confeil, en 1760, & enfuite Grand-
Bailli de Falkenftein, qui n'étoit pas marié
en 1784.

X. JEAN-CHARLES-ETIENNEDE GLUTZ,Che-
valier & Seigneur, Avoyer de la République
de Soleure en 1773, préfida à plufieurs Diètes
tenues à Soleure au fujet du renouvellement
d'allianceavec la Couronne de France, qu'il
ligna au nom de fon Canton en 1777 & en
1780, Député pour renouveler l'alliance en-
tre les Cantons Catholiques& la République
de Valais; il fut d'abord Officier au fervice
de France, au Régiment Suiffe de Waldner,
& après Capitaine au ferviced'Efpagne, dans
le Régiment de Buch; Avoué par l'Etat de
Soleure; il quitta, en 1729, le fervice, pour
entrer dans le Sénatde Soleure. Il avoit épou-
fé Marie-Claire de Vefperleder, fille de
Philippe, Sénateur, dont il a un fils, nommé

XI.CHARLES-ANTOINEDEGLUTZ, néen 1776.
Wij
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SIXIÈME BRANCHE.
X. FRANÇOIS-Louis-JOSEPH DE GLUTZ, fé-

cond fils de FRANÇOIS-JOSEPH-ETIENNE,& de
Marie-Jacobée de Wagner, a été du Grand-
Confeil, & Capitaine au fervice d'Efpagne,
après avoir été quelques années au fervice de
Naples. 11 avoit époufé Lucie Schmid, dont
il eut:

XI. AMAN-LOUIS-MARIE DE GLUTZ, né à
Sarragoffe en Efpagne

, en 1760, Sénateur
du premier rang en 1784, qui a quitté le fer-
vice de France, où il étoit Officier dans le
Régiment Suiffe de Caftella, pour prendre
place dans le Sénat.

SEPTIÈME BRANCHE.
IX. JEAN-VICTOR-ANTOINEDE GLUTZ, qua-

trième fils de JEAN-JACQUES-JOSEPH, & de
Marie-Jacobée de Walier de Saint-Albin,
d'abord Capitaine de Grenadiers au fervice
d'Efpagne, enfuite Avoyer d'Olten en 1748,
nommé Sénateur du premier rang en 1777
mourut en 1780. Il avoit époufé Anne-Marie
de Vogelfang, dont il eut:

1. URSE-VICTOR-ANTOINE-JOSEPH-FRANÇOIS,
Chanoine du Chapitre Royal de Saint-
U rfe en 1770 ;

2. URSE-CHARLES-HENRI-FÉLIX-FRANÇOIS,Ca-
pitulaire de FAbbaye de Saint-Urban, où
il eft nommé Dom Ambroife ;

3. PHILIPPE-JACQUES, Prévôt delà Collégiale
de Schonenwerd en 1781 ;

4. PIERRE-JACQUES-JOSEPH-ANTOINE
,

qui fuit ;
5. Et CHARLES-ANTOINE-NICOLAS,Lieutenant

& Sous-Aidw-.Mr>ior au Régiment des Gar-
des-Suiffes, en France, qui fut nommé du
Grand-Confeilen 1780.

X. PIERRE-JACQUES-JOSEPH-ANTOINE DE
GLUTZ, d'abord Officier au Régiment Suifie
de Bach en Efpagne, fut nommé du Grand-
Confeil en 1778, Sénateur en 1780.

HUITIÈME BRANCHE,
DE GLUTZ DE BLOTZHEIM.

V. NICOLASDE GLUTZ, quatrième fils de Ni
-

COLAS, & de Marguerite de 'PJlilger, fut
nommé du Grand-Confeilen 1612; Grand-
Bailli de Luganoen 162g; Sénateuren 1624,
eft mort en 1644. Il avoit époufé Marie de
Brunner, dont il laiffa:

1. FRANÇOIS,qui fuit ;
2. BENOÎT, qui leva, en 1640, deux Compa-

gnies de Cavalerie pour le fervice de l'Ar-
chiducheffe Claudine du Tyrol ; &, en i658,

une Compagnie d'Infanterie pour le Régi-
ment Suifle de Pfyffer, au fervice de Fran-
ce; il obtint enfuite de Sa Majefté Très-
Chrétienne, en don gratuit, pour fes. fer-
vices rendus, le Fief noble de Traubach en
Alface, avec fes appartenances & dépen-
dances, & mourut comme Sénateurdu pre-
mier rang en 1672, fans, laiffer d'enfans de
Barbe Degler de Wangen, en Souabe

,fon époufé ;
3. Et MARIE, qui a époufé, i° Chrijlophe de

Zurmatten, Chevalier, Sénateur de Soleu-
re ; 2° Martin de Befenval, Seigneur de
Brunftatt, du Grand-Confeil de Soleure, &
Grand-Bailli de Lugano; 3° François de
Sury, Chevalier & Seigneur Avoyer de
Soleure; 40 & Jean-Jacquesde Sury, Che-
valier, Sénateur de Soleure, ci-devant Capi-
taine au fervice de France.

VI. FRANÇOIS DE GLUTZ, Lieutenant au
fervice de France, mort en 1668, avoit épou-
fé, i° en 1626, Marie-Madeleine Ucheret,
d'une Famille ancienne de Soleure, actuelle-
ment éteinte ; & 20 Marie-Urfulede Gibelin.
Du premier lit il eut :

1. URSE, qui fuit.
Et du fécond lit vint :

2. JEAN, du Grand-Confeil, mort en 1668,
ayant été nommé Grand-Bailli de Gilgen-
berg. De fon époufé Marie Stettner, il
laifia plufieurs enfans, dont il n'exifte plus
de mâles.

VII. URSEDE GLUTZ fut Seigneur de Blotz-
heim en Alface, du Grand & Souverain Con-
feil de Soleure en 1661; Grand-Bailli de
Thierftein en 1674. C'eff pendant fa Préfec-
ture que le Comte de Starhemberg a voulu
pénétrer par la Suiffe pour renforcer l'armée
de l'Empereur; mais URSE DE GLUTZ, ayant
découvert les deffeins des Impériaux, fit les
préparatifsnéceffaires pour les empêcher; &,
ce projet divulgué, on difpofa les troupes de
façon que Starhemberg n'a pu effectuer la
jonftion. URSEDE GLUTZ fit inférer dans l'Ar-
moriai génér. de France, fes armes & celles
de fon époufé Elifabethde Brunner, fuivant
deux Brevets dans la Famille, fignés& expé-
diés par M. d'Hozier, Confeiller du Roi, &
Garde de YArmoriai génér. de France,datés
de l'an 1696; ces Brevets font cotés Al/ace-
Brifach & Strasbourg-Brifach, reg. I"1', n°
32i &322. Il avoit acquis, en 1680, la Terre
de Blotzheim, après en avoir demandé l'agré-
ment à Sa Majefté Très-Chrétienne; Louis
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XIV ne fe contenta pas de la lui accorder,
mais pour les fervices qu'il avoit rendus à la
France, il lui fit dondes lods & ventes, quints
& requints, & généralement de tous les au-
tres droits feigneuriaux, par Brevet du 3i
Octobre 1680. L'année fuivante,le 20 Octo-
bre, Louis XIV ayant vifité la Provinced'Al-
face, URSE DE GLUTZ eut l'honneur de loger,
en fon Château de Blotzheim, le. Roi, Mon-
feigneurle Dauphin,avecplufieursSeigneurs
de fa fuite. Il mourut en fon Château de
Blotzheim en 1697, & fut enterré dans l'E-
glife Filiale, dite Supérieure, où l'on trouve
fon épithaphe que voici : Anno 1697, die oc-
tavâ Martii, pie in Domino obiit proenob,
Jlrenuus ac confultijjimus Dominus Domi-
nas URSUS GLUTZ, inclit. Reipub. Solodori
Senatorj quondam Toparcha^Comit. Tierji.
Dominus in Blotzheim, oetatis fuoe fexage-
Jimo-feptimo anno, poji ab ipfo in hoc loco
ven. SacramentiAltarisfundatatn confra-
ternitatem^ pojieritati pietatis fuce relin-
quens exemplum

-}
cujus anima requiefcat

in fanâdpace. Il avoit époufé, i° Sufanne
de ByJJ, dont il n'exifteplus de defcendance;
20 & Marie-Elifabeth de Brunner, morte &
enterrée à Blotzheim, en 1719, dontentr'au-
tres enfans :

1. URSE-PIERRE,Provincialdes Cordeliersou
Frères-Mineurs, fous le nom d'URSE, dans
le tems que la Suifle & l'Alface ne faifoient
que la même Province de cet Ordre; il en
fut aufli deux fois Commiflaire- Général;
il eft mort à Soleure en 1736 ;

2. JACQUES-JOSEPH, qui fuit;
3. JEAN-VICTOR-ANTOINE,Chevalier de Saint-

Louis
,

Capitaine-Lieutenant au Régiment
des Gardes-Suiffes, & du Grand-Confeilde
Soleure, mourut à Argenteuil de la fuite de
fes bleffures en 1726, après 36 années de
fervices. Il avoit époufé une Parifienne,
dont:

Deux fils, morts Capitaines au fervice de
France;

Et une fille, mariée à M. Stuppa
,
Capi-

taine au Régimentdes Gardes-Suiffes,
neveu du Lieutenant-Général de ce
nom.

4* WOLFGANG- IGNACE
,

Capitaine de Grena-
diers au fervice de France, mort en 1732 ;

5. JEAN-FRANÇOIS-BAPTISTE,Chevalier de St.-
Louis, Capitaine au Régiment Suifle de la
Cour-au-Chantre,& du Grand-ConfeilSou-
verain de Soleure, en 1710; mourut de la
fuite de fes bleffures, à Bruxelles, en 1747.

Il avoit époufé Anne-Hélène Baqelle-de-
Porentruy, de laquelle il n'exifte plus d'en-
fans mâles;

6. Et MARIE-SUSANNE, qui époufa, 1° le 3o
Août 1706, au Château de Blotzheim,
Charles - François de la Chevardière, E-
cuyer, Seigneur de Fréty & de la Grand'
ville, Officier au Régiment d'Eftrades, Dra-
gons; 20 Louis de la Chevardière-de-Pro-
vify, aufli Capitaine au Régiment d'Eftra-
des, Dragons, coufin au troifième degré du
précédent; & 3° Florent de Lamock, Sei-
gneur de Botaflart & de Gros-Fays. Elle
mourut à la Grand'ville près de Mézières,
le 14 Février 1746.

VIII. JACQUES-JOSEPH DE GLUTZ, Seigneur
de Blotzheim, né le 20 Septembre 1672,'
mort en 1740, comme Seigneur & du Confeil
fecret de la République de Soleure; a paffé
douze ans au fervice de France, comme Offi-
cier & Aide-Majorau Régiment des Gardes-
Suiffes. Il avoit époufé, en 1698, Marie-Vé-
ronique de Sury, petite-fille d'Henry, Gen-
tilhomme ordinaire & Colonel d'un Régi-
ment Suiflede fon nom, au fervicede France;
de laquelle vinrent :

1. URSE-VICTOR-JOSEPH,Lieutenant au Régi-
mentdes Gardes-Suiffes,mort à Ba}'onne;il
étoit du Grand-Confeil de Soleure en 1720 ;

2. FRANÇOIS-JACQUES-ALEXIS, Chevalier de
Saint-Louis, Capitaine au Régiment delà
Cour-au-Chantre, & du Grand-Confeil de
Soleure; il s'eft trouvé, en 1744, aux fièges
de Tournay, d'Oftende & de Nieuport; en
1746, à ceux d'Antewerbe & de Namur; &
mourutà Thann en Alface, en 1765, ne laif-
fant de Catherine-Fi'ànçbife-Angéliquede
Goëtpnan, fon époufé, qu'une fille, mariée
au Chevalier Raymond d'Efperies ;

3. JEAN-GEORGES, qui fuit;
4. JEAN-VICTOR-ANTOINE, auteur de la neu-

vième branche, rapportée ci-après;
5. JACQUES-JOSEPH-NICOLAS, tige de la dixième

& dernière, mentionnée enfuite ;
6. PIERRE-JOSEPH, Capitulaire de TAbbaye de

Mûri, fous le nom de Dom Egide, mort à
Soleure, en 1740, défigné Prince-Abbé de
ce célèbre Monaftère;

7. Et BERNARD-MALACHIE, Chanoine du Cha-
pitre Royal de Saint-Ùrfe, mort en 1780.

IX. JEAN-GEORGES DE GLUTZ-DE-BLOTZ-

HEIM, Chevalier de Saint-Louis,Capitaine au
Régiment de Befenval, entra au fervice de
France en 172-1; fit la campagne de 1742, &fe
trouva, en 1744, aux fièges deTournay, d'Of-
tende & de Nieuport, & mourut à Soleureen
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1773, Sénateur du premier rang. Il avoit
époufé MARIE-ANNE-JACOBÉE DE GLUTZ, dont
il laitfa:

1. GEORGES-VICTOR-JOSEPH-FÉLIX,du Grand-
Confeilde Soleure en 1773, qui avoit épou-
fé, en 1782, Rofe-Marguerite de Rudolf,
morte en couches en 1783 ;

2. BERNARD-JOSEPH-MALACHIE-FRANÇOIS,qui
fut d'abord Lieutenant au Régiment de
Buch en Efpagne;du Grand-Confeil de So-

•leure en 1777; Chancelierd'Olten en 1783.

•
Il avoit époufé, en 1782, MARIE-JEANNE-
THÉRÈSE DE GLUTZ;

3. GEORGES-LOUIS-XAVIER-HIPPOLYTE,qui
s'en: fait d'Eglife, après avoir été au Col-
lège Germanique de Rome, où il étoit entré
en 1781 ;

4. 5. & 6. Et trois filles.

NEUVIÈME BRANCHE.
IX. JEAN-VICTOR-ANTOINE DE GLUTZ-DE-

BLOTZHEIM, quatrièmefils de JACQUES-JOSEPH,

& de Marie-Véronique de Sury, Officier
au Régiment Suiffe de Bettens en France, fut
nommédu Grand-Confeilde Soleure en 1725,
& mourut en 1784 ; il a kilTé, de Marie-Eli-
fabethde Byff, l'onépoufé,entr'autresenfans :

1. FRANÇOIS-PHILIPPE-VICTOR-JOSEPH-IGNACE,
Sénateurdu premier rang de la République
de Soleure, Maréchal-des-Logis,Général
des Troupes du Corps Helvétique,& In-
tendant de l'Arfenal de l'Etat de Soleure;
il entra au fervice de France comme Offi-
cier dans le Régiment de Waldner, avec
lequel il fit une campagne en Allemagne ;
enfuite il fut nommé Capitaine-Comman-
dant des Troupes envoyées par l'Etat de
Soleure, pour appaifer les troubles de
Neufchâteî en 1768. Depuis qu'il eft entré
dans le Sénat, il a été plufieurs fois député
à la Diète générale de Frauenfeld. Il a
époufé, en 1783, Marie-Elifabeth de Tug-
giner, fille de Son Excellence l'Avoyer de
Tugginer;

2. Et BERNARD-JOSEPI-I-MALACHIE-SÉBASTIEN,
qui fuit. '

X. BERNARD-JOSEPH-MALACHIE-SÉBASTIEN

DE GLUTZ-DE-BLOTZHEIM,du Grand-Confeil
de Soleure, fut nommé Grand-Bailli de
Thierftein en 1779, après avoir été plufieurs
années, Officier dans le Régiment de Buch
en Efpagne. lia époufé, en 1780,, Sufanne
de Rudolf, dont :

XI. FRANÇOIS-VICTOR-MARTIN DE GLUTZ-
DE-BLOTZHEIM, né au Château de Thierltein
en 1780.

'DIXIÈME ET DERNIÈRE BRANCHE.
IX. JACQUES-JOSEPH-NICOLAS DE GLUTZ-DE-

BLOTZHEIM,cinquième fils de JACQUES-JOSEPH,.

& de Marie-Véronique de Sury, entra fort-
jeune au fervice de France, comme Officier
dans le Régiment de Bettens, avec lequel il
fit, comme Capitaine-Lieutenant, les Cam-
pagnes du Rhin, en 1734 & 1735 ; Capitaine
en 1738; païfa, en 1742, au fervice d'Efpagne
comme Grand-Majordu Régiment d'Arreg-
ger, avec lequel il fit auffi les Campagnes de
Savoie & de Provence ; fut nommé Grand-
Bailli de Thierftein en 1749, & eft mort en
1782. Il avoit époufé, en 1749, Marie-Mar-
guerite de Walier, de laquelle il eut entr'¬
autres enfans:

1. URSE-JOSEPH-NICOLAS-ALOYSE,qui fuit;
2. Et FRÉDÉRIC-JOSEPH-NICOLAS,Officier dans

le RégimentSuiffe de Vigier, qui fut nommé
du Grand-Confeil de Soleure en 1779.

X. URSE-JOSEPH-NICOLAS-ALOYSE DEGLUTZ-
DE-BLOTZHEIM, fut Lieutenantdes Grenadiers
dans le Régiment de Sury, aujourd'hui Cha-
blais, au fervice du Roi de Sardaigne, en
1769- du Grand-Confeil en 1773; Sénateur
en 1779; Procureur-Général & du Confeil
fecret le 3 Mars 1786. Il a époufé, en 1783,
Marie-Madeleine-Joféchinede Sury, dont
une fille nommée

MADELEINE-CAROLINE-DOMINIQJJE,née en 1784.

Lesarmes: d'or, à trois croix defable,
fichées dupied l'unedans Vautre: Vécu tim-
bré d'un cafque furmonté d'une couronne de
Comte, à deux demi-vols d'or, bordés de
fable.

La branche DE RUCHTI écartèle : aux 1 & 4
DE GLUTZ; aux 2 & 3 DE RUCHTI, qui eft:
de gueules, au chevron d'or, accompagné
en pointe d'une étoile du même ; Vécu tim-
bréde-deuxcafqnesdeprofil,furmontésd'une
couronne de Comte, dont l'un, à deux demi-
vols, DE GLUTZ; l'autre, un demi-vol,aux ar-
mes DE RUCHTI. Supports : deux cygnes.

La branche DE BLOTZHEIMécartèle : aux 1

& 4 DE GLUTZ ; aux 2 3 3 de gueules, au
triangle d'argent, furmonté d'une croix,
au piedfiché dumême,qui eft DE BLOTZHEIM ;
Vécu timbré de deux cafques de profil,fur-
montés d'une couronne de Comte, dont l'un,
à deux demi-vols, DE GLUTZ; & l'autre aux
armes DE BLOTZHEIM.Supports : deux aigles.
Devife : FORTITER & SUAVITER.
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GQBELIN DE BRINVILLIERS,en Pi-
cardie.

" I. JEAN GOBELIN,Secrétaire du Roi, vivoit
fur la fin du XVe fiècle. Il époufa Geneviève
de Lorrin, & en eut:

i. JACQUES, qui fuit ;
2. GUILLAUME, lequel eut trois garçons:

i. N... GOBELIN ;

2. JACQUES, qui fut Tréforier de France
à Soiffons ;

3. Et NICOLAS
,

qui fut Auditeur des
Comptes.

3. Et FRANÇOIS, Seigneur de Gillevoifin,marié
à Geneviève le Boffu, dont il eut:

FRANÇOIS, Seigneur de la Marche, allié
à Geneviève Canaye, fille de Pierre,
& de Denife Rouillé, dont il eut :

FRANÇOIS, Maître-d'Hôteldu Roi ;
HENRI,Seigneurde Gillevoifin,marié

à Rofe le Normant dont poftérité ;
Et MADELEINE, femme de Daniel

Guillemard, Seigneur d'Ablon.
II. JACQUES GOBELIN, Correcteurdes Comp-

tes le 7 Février 1544, avoit époufé,en 1536,
Blanche Barenfin, dont entr'autres enfans:
-1. BALTHAZAR, qui fuit ;
2. Et JACQUES, Avocat au Parlement en 1 5 71,

marié à EJlher le Féron, dont il eut:
JEAN, qui s'eft établi en Bourgogne ;
Et JACQUES, Maître des. Comptes, qui

s'eft alliéàMarieBachaffon, de laquelle
il eut une fille, mariée à Claude Guil-
lard, Confeillerau Parlement de Paris.

"III. BALTHAZARGOBELIN, Tréforier-Géné-
ral de l'Artillerie en 1571, Secrétaire du Roi
en i585, Tréforier de l'Epargne en i58g,
Confeiller d'Etat en 1600, Préfident en la
Chambre des Comptes de Paris en 1604,
époufa Anne de Raconis, fille de Galois,
Commiiïaire de l'Artillerie, & d'Anne Mi-
dorge, dont :

- 1. BALTHAZAR, qui fuit ;
2. THOMAS,Seigneur du Val, Maître des Comp-

tes en 1613 ;
3. PIERRE, Seigneur du Quefnoy, Confeiller

au Parlement de Parisle4 Septembre 1618,
Maître des Requêtes le 23 Décembre 1624,
Confeiller d'Etat ordinaire en 1637, marié
à Marguerite le Bret, Dame d'Hermay,
dont :

FRANÇOIS, mort fans poftérité ;
Et THOMAS, Confeiller au Parlement de

Paris le 18 Mai i'663, Maître des Re-
quêtesenJuillet 11673,mortfansalliance

en Mars 1693, & inhumé à St.-Paul.
4. CLAUDE, mariée le 3 Juillet 1694, à René

Phélypeaux, Seigneur d'Herbault, & de
la Vrillière, Tréforier de l'Epargne, puis
Secrétaire d'Etat ;

5. ANNE, mariée à Charles d'EJlourmel, Sei-
gneur de Plainville, Capitaine des Gardes
de Louis XIII ;

6. Et MARTHE, alliée à Jean l'Efcalopier,
Maître des Requêtes, puis Préfidentà Mor-
tier au Parlement de Paris en .1614.

IV. BALTHAZAR GOBELIN, IIe du nom, Sei-
gneurdu Quefnoy & de Brinvilliers, Confeil-
ler au Parlement de Paris le 3 1 Juillet 1604,
Maître des Requêtes le 16 Mai 1612, Préfi-
dent de la Chambre des Comptes le 6 Mars
1618, s'en démit en i633, & époufa Made-
leine de l'Aubépine, morte le i5 Mars 1659,
fille de Claude de l'Aubépine, Seigneur de
Verderonne, Préfident en la Chambre des
Comptes & Secrétaire des Ordres du Roi, &
de LouifePot de Rhodes, dont:

1. ANNE, Seigneur de Brinvilliers, Colonel du
Régiment d'Auvergne, mort fans alliance
en 1644 ;

2. ANTOINE, qui fuit;
3. MADELEINE, femme de Charles Duret, Sei-

gneur de Chevry, Préfident en la Chambre
des Comptes ;

. 4. Et CLAUDE, mariée,en 1643, àLouisdeGri-
monville, Seigneur des Marais'& de Meil-
leray.

V. ANTOINE GOBELIN, Chevalier de Malte,
puis MarquisdeBrinvilliers, Baron deNorat,
Maréchal-de-Camp, en 1668, époufa, en
1651, Marie d'Aubray, fille de Dreux d'Au-
bray, Seigneurd'Offemont, Lieutenant-Civil
au Châtelet, & de Marie Olier. Leurs en-
fans furent :

1. ANTOINE, qui fuit ;

2. N... GOBELIN, Chanoinerégulier ;
3. Louis, Baron de Norat, né en 1664;
4. Et N.... GOBELIN, Religieufe à Senlis.
VI. ANTOINE GOBELIN, IIe du nom, Comte

d'Offemont, né en 1661., mort le 3o Juillet
1739, avoit épouféAnne-FrançoifedeSaint-
Maixant, morte en 1736, fille de Jean-Bap-
tifte, Seigneurde Saint-Maixant,Confeiller
en la Cour des Aides, mort le i5 Mars i663,
& de Marie des Champs de la Boullerie. Il
en a eu :

1. ANTOINE,Comte d'Offemont,ci-devant Con-
feiller au Parlement de Pa.ris le i5 Juin
1720 ;
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2. Et NICOLAS-LOUIS, appelé le Marquis d'Of-
femont, Chevalier de Saint - Louis, qui a
perdu un oeil à la bataille de Parme en
1734. Il a époufé, le 19 Juin 1739, N... de
Bombelles, fille de Henri-François, Lieu-
tenant-Général des Armées du Roi, & de
défunteMarie-Sujanne-Françoije le Roux
de Rajfe. {Mercure de France, du mois de
Juillet 173g.)

Nous ignorons l'étatactuel de cette Famille,
dont les armes font : d'azur, au chevron d'ar-
gent, accompagnéen chef de 2 étoiles d'or
& en pointe d'un demi-vol du même.

GOBIEN(LE),FamilledeBretagne,quipor-
te: coupé, au 1 d'argent, à 3 têtes de loup
arrachées de fable, 2 & 1, lampajjêes de
gueules; au canton d'azur, chargé d'un
croijfantd'or- au 2 d'argent, à 3faj'ces on-
dées d'azur;

GODAILLE-D'AYRAC,en Quercy : Fa-
mille d'extraction noble, quia toujours fuivi
le parti militaire. N DE GODAILLE-D'AY-

RAC eut pour enfans :

1. N...DE GODAILLE, qui fuit ;

2. JOSEPH, appelé le Chevalier de Veylas,
Chevalier de Saint-Louis, ancien Major du
Régiment de Bourbonnois ;

3. Çt JEANNE DE GODAILLE-DE-VEYLAS, Prieure
perpétuelle du Couvent des Junies, au Dib-
cèfe de Cahors,

N... DEGODAILLE-D'AYRACeut pourenfans:
1. PIERRE-JACQUES,qui fuit ;
2. FRANÇOIS, appelé le Chevalier de Cieurac,

Chevalier de Saint-Louis, Colonel d'In-
fanterie, non marié ;

3. Et CHARLOTTE, veuve de N... Vaffal de la
Barde, Chevalier, Seigneur de la Barde et
de Soalvignane, dont un fils unique, ac-
tuellement aux Pages de MONSIEUR.

PIERRE-JACQUESDE GODAILLE-D'AYRAC,Che-
valier, Marquis de Cieurac,Seigneurde Vey-
las, a fervi dans le Régiment du Roi, & a
époufé, à Montauban en 1754, Marie-Ca-
therine-Clotilde d'Alie\ de Réalville, Ba-
ronne de Montberon en Languedoc, par fa
grand'mère,de la Maifon de Caumont ; & de
Bazian en Armagnac, par fa grand'tante,
veuve de Louis de Bourbon-Banian;& pe-
tite-lille unique du feu Comte de Bioule. Ils
ont eu de leur mariage :

1. PAUL-ANTOINE DE GODAILLE-D'AYRAC-CIEU-
RAC, appelé le Comte de Bioule, Officier
au Régiment de Belfunce, Dragons;

2. Et FLORE-TRISTANEDE GODAILLE-CIEURAC,
aînée de fon frère, mariée, en 1776, à Hya-
cinthe

,
Marquis de Bellijfen, Seigneur

d'Airoux & de Millegrand en Languedoc,
Gouverneur du fort de Cabardès, Chevalier
de Saint-Louis, Capitaine au Régiment du
Colonel-Général, Dragons.

GODARD ou GODART, Famille noble
établie à Langres en Champagne.

ODINETGODARD, Ecuyer,époufa Anne Ma-
ladière., & en eut:

1. JEAN, qui fuit ;

2. ANTOINE, Religieux de l'Abbaye de Cler-
vaux ;

3. JEAN-CLAUDE, marié à Jeanne Maheudel,

.
dont il n'eut que

JEAN, dit Frère Claude, Capucin.

4. NICOLAS;
5. MARIE,, femme de Nicolas Floriot ;
6. BÉNIGNE, reftée fille ;

7. CLAUDETTE, mariée à Etienne Cordier ;
8. Et MADELEINE, époufe de Lazare Simon.

JEAN GODARD, Ecuyer époufa Anne Marti-
necou, dont:

1. JEAN, qui fuit ;

2. ANTOINE, rapporté après fon frère ;
3. Et CLAUDE, Lieutenant au Grenier à Sel

de Montfaugeon.
JEAN GODARD, IIe'du nom, Ecuyer, Lieu-

tenantau GrenieràSel de Langres, a époufé,
Marguerite Girault, dont efl iffue :

MARGUERITE, mariée à Nicolas Aleat, Con-
feiller au Bailliage de Langres.

ANTOINE GODARD, Ecuyer, frère de JEAN,
IIedu nom, eutd'AnneGarnier, fon époufe:

1. ANTOINE, Ecuyer, qui n'a point eu d'enfans
de Marie de Serrey fa femme ;

2. Et CLAUDE, mariéeà Jean de Serrey. (Mé-
moire envoyé.)

Les armes : d'azur, à uneépée en pal d'ar-
gent, la garde d'or & la pointe en haut, ac-
compagnée de deuxfleurs-de-lisd'or.

GODARD. Suivantun Mémoire envoyé,
c'eft une noble & ancienne Famille originai-
re d'Alface, reconnue telle par plufieurs do-
cumens dignes de foi, comme traités de ma-
riage, teftamens, reliefs, Patentes Royales,
fondations & légats pieux, ainfi que par les
atteftations de F. Flacchio, Ecuyer, Officier
d'armesordinaire deSa Majefié dans les Pays-
Bas & de Bourgogne, du 10 Mai 1660, & de
Barthélémy Hannus, Héraut d'armes de S.
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A. S. le Prince Electeur de Cologne, en fon
pays de Liège, du 22,Avril 166g, qui certi-
fient que la Famille de GODARD eft iffue des
anciens & nobles Seigneurs de Mieugre,
Pourprant &Lonfays, commeil confie par di-
vers a£tes, & par Lettres-Patentes du Roi
PHILIPPE II, du 10 Décembre i582, touchant
les confirmations d'ancienne Nobleffe de
Louis DE GODARD au pays de Luxembourg,
où il eft déclaré être iffu, par ligne droite &
mafculine, noble de nom & d'armes; & que
par les guerres& ruines autems de CHARLES-
le-Hardi, Duc de Bourgogne, & du Duc de
Lorraine, en 1477, cette Famille a été divifée,
les uns s'étantretirésdu pays de Luxembourg
au Comté de Namur, Hainaut, Flandre &
Liège, où ils ont fait des alliances confidéra-
bles, & polïédédescharges nobles & dignités,
outre une infinité d'autres au fervicedes Em-
pereurs CHARLES-QUINT, FERDINANDIer, & IIe
du nom, & de Sa Majefté Catholique, com-
me Capitaine, Colonel, Commiffaire-Géné-
ral de la CavalerieWallone, en Efpagne,&c.
Le premier dont on ait connoiffance eft

I. JEAN DE GODARD, mort le i3 Août 1327,
fils d'un Gentilhomme Allemand, établi en'
Alface, dans le territoired'où fortit la fource
d'eau-douce pour le foulagement de Saint-
Roch. Ce JEAN GODARD, étant venu voiries
Pays-Bas, & parlantau pays de Luxembourg,
logea près de Hautfalife

, en une maifon ap-
pelée Taverneuf, dont le maître étoit Syndic
delAbbayedesChanoines RéguliersdeSaint-
Auguftin, dits Ecoliers. Ayant conçu de l'a-
mour pour fa fille, ilï'époufaj& en eut

:
IL GODEFROY DE GODARD, Seigneur&Haut-

Voué héréditaire de la Terre & Seigneurie de
Mont-le-Wachier, près de Dinant, pays de
Liège, qu'il tranfporta à Raës d'Haccourt, le
24 Novembre i358, fuivant un regiftre d'Ar-
nould de Hornes, Evêque de Liège, page 18.
Il époufa noble Gérine de Valenfart_,dont:

III. JEAN DE GODARD, IIe du nom, qui fit
relief du fief de Flefchy le 14 Juillet i38o,
ainfi qu'il appert au regiftre de Jean de Ba-
vière, page 42. Il fut Seigneur de Flamizoul,
& s'allia à noble Elifabeth de Jodainville,
de laquelle vint :

IV. JEAN DE GODARD,11Ie du nom, Seigneur
deFlamizoul,qui releva le i5 Octobre 1420,1e
fief de Flefchy, comme il eft prouvéau regif-
tre de Jean Heinsberg, Evêque de Liège. Il
époufa noble Marie de Colonfter, & en eut :

V. JEAN DE GODARD, IVe du nom, Seigneur
de Flamizoul. Il releva ledit fief de Flefchy
le 26 Juin 1443, & eut de fon mariage avec
noble Louife de Rodemacher :

VI. Louis GODARD, Seigneur de Mieugre,
Pourprant & Lonfays. Il releva ledit fief de
Flefchy l'an 1475

, mourut le 17 Novembre
1488, & fut enterré'dans l'Eglife Paroiffiale
dArtenay, ce qui eft prouvé par l'extrait de
fon épitaphe. Il avoitépoufénoble Catherine
de Hartinet,dont vinrententr'autresenfans :

1. JEAN, qui fuit;
2. Et NOËL, auteur de la féconde branche,

établie au Comté de Namur, rapportée ci-
après.

VIL JEAN DE GODARD, Ve du nom, fut Ca-
pitaine d'Infanterieau fervice de l'Empereur
aux prifes de Tanis & la Goulette, comme il
appert par fon traité de mariage du 29 No-
vembre 1480, avec Agnèsde Romeré, fille de
Jean, &de noble Marguerite d'Haccourt,
fille de Meffire Raës, Chevalier & Haut-
Voué Héréditairede la terre de Mont-le-Wa-
chier. Ils eurent pour fils :

VIII. JEAN DE GODARD, VIedu nom, Capi-
taine de Cavalerie au fervice de l'Empereur
CHARLES-QUINT, qui époufa, par aile du 10
Juillet 1540, Marie Bonier, dont :

IX. Louis DE GODARD, II" du nom, né dans
la ville d'Ivoi, duché de Luxembourg, lequel
obtint, par Lettres-Patentesdu *o Décembre
i582 de PHILIPPE II, Roi d'Efpagne, la con-

.firmation de fon ancienne noblefïe. Il s'allia
à noble N... de Lerinne, de laquelle il eut
plufieurs enfans, entr'autres :

1. THÉODORE, père, par fa femmedonton igno-
re le nom, des trois fils dont deux Capitai-
nes en Catalogne, & le troifième Définiteur
du Chapitre de Juvigny, & Pafteurde Quin-
cy;

2. Et JEAN, qui fuit;
X. JEAN DE GODARD^ VIIe du nom, époufa

noble Simone de Lavande, dont vint :
XI. GEORGES DE GODARD, Capitaineau fer-

vice de Sa Majefté Catholique, marié 1° avec
Anne d'AIivort; & 20 avec Margueritevan
Baufelles, Leurs defeendans font en Flandre
& en Hainaut, & nous en ignorons la pofté-
rité.

SECONDE BRANCHE.
VIL NOËL DE GODARD, fils puîné de Louis

Ier du nom, & de Catherine de Hartinet,
ainfi qu'il eft prouvé par le recordde la Cour

XTome IX.
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du Bànd'Anthée de l'an i486, & par leur
teftamentdu 14 Janvier 1529, époufa noble
Catherinede Carpentier, & vint s'établir au
ComtédeNamur. Ils eurent de leur mariage :

VIII. JEAN DE GODARD, qui s'allia avec no-
ble Demoifelle 'Marie d'Hardenne, fille de
noble Nicolas, &* de noble Gertrude de Gé-
rin, dont: *

1. RICHARD, qui fuit ;
2. FRÉDÉRIC, lequel fut s'établir en Hainaut,

•
& eut de fa femme, qu'on ne connoîtpoint,
un fils, auffi nommé

FRÉDÉRIC,qui fut Colonel de Cavalerie au
fervice du Roi d'Efpagne.

3. JEAN, dont on ignore le fort;
4. GILLES, allié à noble Ande, fillej.égitime de

Jean de Bourfqy, & de Louifé de Cajline,
fille de François &- d'Anne' d'Argentèau.
Ledit Jean de Bourfoy étoit fils de Gaf-
pard de Bourfoy,Si à'Hélènede Furneaux.
GILLES DE GODARDeut de fon mariage:

JEAN, allié à noble Catherine de Briet,
fille de Gilles, & de Jeanne de Steel,
dont:

JEAN
,

qui époufa noble Jeanne de
Playouït, de laquelle il eut 7 fils, la
plupart au fervice d'Efpagne & de
France.

5. Et AGNÈS.

IX. RICHARD DE GODARD époufa i° noble
N... de Bilwart; & 2° Louife de Cnjïine,
fille de François, &de Marguerited'Argen-
tèau. Du premier lit vinrent :

1. RICHARD, qui fuit ;

2. GÉRARD, lequel porta les armes pour le fer-
vice de Sa Majefté Catholique en la ville de
Maëftricht au tems de la révolte des Pays-
Bas;

3. JEAN, Eccléfiaftique, mortà Rome;
4. GILLES, marié à Jeanne de Bourfoy ;
5. FRANÇOISE.

Et du fécond lit naquit un fils, nommé
JEAN DE GODARD.

X. RICHARD DE GODARD
,

IIe du nom, Sei-
gneur d'Hermeton, releva ladite Seigneurie
en fief du Château de Namur par tranfport
que lui en fit Meffire Johan de Waha, Cheva-
lier, Seigneur de Grandchamps

,
& fut con-

voqué avec la Nobleffe du pays & Comté de
Namur, ainfi que l'attefte le Confeil de Na-
mur, en date du 27 Janvier 1667. Il mourut
le 4 Décembre i635, & avoit époufé^ i° par
contrat du 4 Septembre i582

,
noble Jeanne

de Trinaren,décédée le 23 Mars 1618; & 2°

nobleAnne de Rouval, de laquelle il n'eut
point d'hoirs. Du premier lit fortirent :

1. RICHARD, marié à noble Jacqueline le Roy,
foeur de Meffire Jean le Roy, Confeiller du
Confeil-Privé de Sa Majefté à Bruxelles,
dont:

MARIE, alliée à Vincentde Moniot, Euyer,
lequel fut père de Vincent de Moniot,
qui a fervi Sa Majefté Catholique, en
Ëfpagne contre le Portugal, en qualité
de Commiffaire-Généralde la Cavalerie
Wallone.

2. MAURICE, marié à noble Idelette de Soy,
fille de noble François, Seigneur d'Aye,
Ecuyer, dont trois filles :

CATHERINE, MARIE & FRANÇOISE.

3. jEAN,Chanoinedela Cathédralede Namur;
4. Et PIERRE, qui fuit.

XI. PIERREDE GODARD, né le4 Août I585J
fervit Sa Majefté Catholique fous Aman de
Hornes, futCommiffaire-Généralfousla Prin-
ceffe Ifabelle, & releva la Seigneurie d'Her-
meton en 1637. Il mourut le 27 Mai 1662,
& avoit epoufé,le i3 Mars 1617, Marguerite
de Barré, décédée le 22 Août 1636, fille de
JacquesdeBarré, & foeurd'A IbertdeBarré,
honoré de la dignité de Chevalier par Lettres
du Roi CHARLES II, de 1667. Ils eurent :

1. JEAN, qui quitta le fervice de fa Majefté
Catholique, & refufa une Compagnie qui
lui fut offerte, pour fe faire Capucin ;

2. RICHARD, qui fuit;
3. Et JEANNE.

XII. RICHARD DE GODARD, IIIe du nom,
Seigneur d'Hermeton, né le 28 Juin 161g,
fervit pendant deux ans à Frankenthal dans
le Palatinat, fut enfuite Lieutenant-Colonel
du vieux Régiment de Piccolomini, & reçut
une bleffure au vifage, dont il perdit l'oeil
droit. Il avoit époufé, le 16 Juin 1649, Mar-
tine de l'Ecaillé, dont :

1. PIERRE-FRANÇOIS-HENRI, qui fuit ;

2. HENRI, qui fe fit Capucin ;
3. JEAN-PHILIBERT, Seigneur d'Houtoir & de

Sommières, mort fans hoirs ;
4. & 5. MARIE & MARIE-JEANNE, dont nous

ignorons la deftinée.
XIII. PIERRE-FRANÇOIS-HENRIDE GODARD,

Seigneur d'Hermeton, baptifé à Fenal, Pa-
roiffe d'Hermeton, le 14 Juillet i653, fut
Capitaine eu Efpagne, & époufa, par con-
trat du 28 Août 1708,, Marie-Ifabelle de
Gai, fille d'Ernefî, dont :
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XIV. LOUISE-MARTINE DE GODARD, Dame
d'Hermeton, Stahe, Sommières, Houtoir,
&c, née le 25 Juillet 1712, qui a époufé, le
8 Janvier 1734, Jacques-Philippe-Michel
de Flaveaude Henry, Baron de Louverval,
fils de noble Philippe-Jacques-Florent, Ba-
ron de Flaveau de Henry, & de Marie-Ca-
therine de Salm. Voyez FLAVEAU.

Les armes : d'argent, ait lion rampant de
gueules.

* GODARVILLE ou GODERVILLE,
Terre & Seigneurieen Normandie, érigée en
Baronnie, par Lettres du mois de Mars 1651,
enregiflrées au Parlement de Rouen le 21
Mars i652, en faveur de CHARLES ROUSSEL,
Seigneur & Patron de Godarville, Seigneur
deTourville&dePreftreval, qui, deSufanne
Marteld'Efmalleville,eut ADRIEN ROUSSEL,
né pofthume en Août i658, marié, en 1680,
à Madeleine-Cécile Poërier d'Amfreville,
mère de NICOLAS-CHARLES-AUGUSTEDE ROUS-

SEL, Baron de Godarville, allié le 17 Mars
1725 à Geneviève Chuppin de Montulé,dont:

1. N... DE ROUSSEL, né le 20 Juillet 1729 ;
2. NICOLAS, né le 2 Juillet 1735 ;
3. MARIE-GENEVIÈVE-NICOLE, née le 4 Mai

I73I;
4. Et MARIE-GENEVIÈVE,née le 24 Décembre

i733. Voyez ROUSSEL.

GODDES DE VARENNES.AUGUSTE ou
AUGUSTIN-FRANÇOISDE GODDES, Marquis de
Varennes, Lieutenant-Général des Armées
du Roi, le plus ancien des Commandeursde
l'Ordre de Saint-Louis, Gouverneur pour le
Roi des Château d'If & Isles adjacentes,
nommé Chevalier de Saint-Louis en 1713,
par Louis XIV, & Commandeur du même
Ordre en 1738, eft mort à Saint-Nicolas
d'Angers le 4 Janvier 1771 dans fa 87e année.
Il a eu de fon mariageavec Elifabeth-Gene-
viève de Vajfan, Dame de Moifans :

AUGUSTE-CLAUDE-FRANÇOIS DE GODDES DE
VARENNES, Lieutenantau Régimentdes Gar-
des-Françoifes, marié, le 22 Mars 1743, à
Jeanne-Madeleine le Pilleur, née le 4 Sep-
tembre 1726, fille de Jean-François le Pil-
leur d'Apligny,Ecuyer, mort le 9 Mai 1741,
& de Madeleine-ThérèfeMufnier-de-Mau-
roy,S'A veuve, morte le i3 Juillet de la mê-
me année. (C'eft ce que nous favons de cette
Famille dont il eft parlé dans le Mercure de
France du mois de Mars 1743, page 614.)

Les armes : d'argent, à lafa/ce de gueu-
les, accompagnée en chefde 2 étoiles defa-
ble, & en pointe d'une hure de fanglier du
même, défendue d'argent.

GODEFROY, Famille de Normandie,
Election de Valognes, qui porte : d'azur, à
2 chevrons d'argent, accompagnés en chef
de 2 molettes d'or, & en pointe d'une rofe
du même.

GODEMONT ou GAUDEMONT, en
Bretagne: Famille dont les armes font : cou-
pé, au 1 d'argent, à la bande de gueules;
au 2 de gueules, à 7 billettes d'argent, 3,
3 & 1.

GODERNAUX, Famille originaire de
Bretagne, établie, depuis plufieurs généra- '
tions, à Dinant-fur-Meufe, pays de Liège,
toujours au fervice de France.

JEAN DE GODERNAUX, Ecuyer, mourut au
Châteaude Dinant, dont il étoit Lieutenant-
Gouverneur. Il eut pour fils :

GILLES, qui fuit ;
N... DE GODERNAUX,Colonel en Efpagne ;
Et N... DE GODERNAUX,Colonel au fervice de

l'Empire.
GILLES DE GODERNAUX, Ecuyer, lequel eut,

à la création des Compagnies franches, une
de fon nom, qui forma en partieà Maëflricht,
en 1675, le Régiment de la Bretefche. Il
époufa Marie Cabareaux, de laquelle il eut :

1. JEAN, qui fuit;
2 GILLES, Ecuyer, Colonel au fervice d'Ef-

pagne, qui, de fon mariage avec Ifabelle
Longo, nièce du Cardinal de ce nom, Evê-
que de Novare, n'eut point de poftérité ;

3. ANTOINE, Ecuyer, Lieutenant-Coloneldu
Régiment des Cuirafliers de Galbes, mort
fans enfans à Peterwaradin en Hongrie ;

4. NICOLAS, Ecuyer, mort Capitaine de Dra-
gons, & Chevalier de Saint-Louis en 1720,
fans avoir pris d'alliance ;

5. ERNEST-DIEUDONNÉ,Ecuyer, Capitaine de
Dragons & Chevalier de Saint-Louis, né à
Dinant le 24 Avril 1680, mort fans allian-
ce à Givet en 1740.

JEAN DE GODERNAUX, IIe du nom, Ecuyer,
l'un des plus anciens Chevaliers de l'Ordre
de Saint-Louis, a commandé une Compa-
gnie franche de i5o Dragons de fon nom,
qui forma à Nemours, le 22 Avril 1718, le
Régiment d'Orléans, Dragons, dont il fut le
premier Lieutenant-Colonel. Il a été Gou-

Xij
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verneur de Mouzon, & eft mort Colonel, re-
tiré & Penfionnaire du Roi à Dinant, le 13
Janvier 1751, après avoir porté les armes 60
ans. Il a eu de Françoife CaJJelotte, fon
époufe :

JEAN-GILLES, qui fuit ;
Et une fille, mariée à N... Duterne, Gentil-

homme de Brabançon.
JEAN-GILLES DE GODERNAUX, Ecuyer, né à

Dinant le 4 Avril 1696, eft entré au fervice
en 1709, en qualité de Cornette de Dragons
dans la Compagniede fon père. Il fut enfuite
Capitaine dans Orléans, Dragons, puis fur
la démiffion de fon père en fa faveur, fut chef
de fa Compagnie franche, portée à i5o Dra-

' gons, à la tête de laquelle il fit les guerres de
Bohême, Flandre & Italie. Les Compagnies
franches ayant été réformées en 1745, pour
créer les Volontaires Royaux, aujourd'hui
Légion-Royale, fa troupe, fuivant fon rang,
devint la première; il a commandé la pre-
mière Brigade de ce Corps avec rang de Lieu-
tenant-Colonel,& s'eft retiré avec penfion
du Roi, après 5o ans de fervice, & avoir été
fait Chevalier de Saint-Louis en 1735. lia
époufé à Gray, par contrat paffé le i3 Août
1727, devant Claude Lamiral & Jean Vil-
lemot, Notaires Royaux, Denife-Françoife
Mouchet, fille de François, & d'Anne-Ger-
trude Evrard. De ce mariage font iffus :

1. FRANÇOIS, qui fuit ;
2. FRANÇOISE-CLAUDINE,née à Givet le 11 Mai

1735, morte à Nemours le 8 Juillet 1768.
Elle avoit époufé, par contrat paffé devant
Baiifin, Notaire Royal à Givet, le 19 No-
vembre 1754, Pierre-Claude Chauveton-
de-Saint-Léger, Chevalier, ancien Mouf-
quetairé de la Garde du Roi, & Capitaine
d'Infanterie, aujourd'hui Lieutenant de
Meffieursles Maréchaux de France, & Juge
du point d'honneur de la Nobleffe à Avi-
gnon, en 1772, après l'avoirété de celle de
Beaugency. Voyez CHAUVETON ;

3. Et JEANNE-FRANÇOISE,née à Givet le 16
Mars 1737, vivante fans alliance en 1773.

FRANÇOIS DE GODERNAUX,Ecuyer, Cheva-
lier de Saint-Louis, né à Gray en 1727, Ca-
pitaine en pied de Dragons dans la Légion-
Royale, a époufé, en 1754, N... de GraJJis,
fille du Major des ville & citadelle de Nancy,
dont une fille, née en 1755.

Les armes : d'azur, à 2 épées antiques,
mi/es en fautoir, accompagnées en chef
d'une étoile à 5 rais, & de 2 p.dmes enpoin-

te, aujfi en fautoir ; le tout d'or. (Mémoire
envoyé.) '

GODESCART, en Normandie, Généra-
lité de Rouen : Famille maintenue dans fa
nobleffe le 16 Juillet 1666, & qui porte:
d'argent, aupal de fable ; au chefde gueu-
les, chargé de 3 befans d'or.

GODET, même Province, & même géné-
ralité. JEAN GODET fut reçu Confeiller au
Parlement de Rouen en i5o8, & portoit :
d'argent, à 3 godets de gueules.

GODET DES MARAIS : de gueules, à 3

coupes d'argent.
GODIN.JACQUES-FRANÇOISGODIN, Ecuyer,

Seigneur de Bomets & de Morlicourt, d'une
ancienne Famille noble, obtint le titre de
Baron, fous le nom de GODIN, fur une Terre
acquife ou à acquérir dans les Pays-Bas,par
Lettres du 3o Septembre 1704.

GODRAN, Famille qui a donné un Con-
feiller au Grand-Confeil en 1494, dans JAC-

QUES GODRAN, qui reçut la même année fer-
ment des habitans de Dijon, au nom du Roi.
Il fut Confeiller au Parlement de Bourgogne,
étoit mort en i5o2, & portoit pour armes:
d'azur, au cadran d'or, les rayons& aiguil-
les du même, & les heures defable.

* GOEL.7,0, Comté en Bretagne : HENRI,
troifième fils d'EnENNE,Comtede Penthièvre,
fut Comte de Tréguier & de Guingamp. Il
mourut en 1190. ALAIN, fon fils, fut Comte
de Goëllo, Avaugour & de Penthièvre, &
mourut le 17 Décembre 1212. HENRI II, fils
d'ALAIN,futdépouillédu Comtéde Penthièvre
par le Duc Pierre de Dreux. Il prit l'habit de
Cordelierem 278,& mouruten 1280.ALAINII,
fon fils, eft qualifié feulement-Btfron d'Avau-
gour & de Goëllo; il le fut auffi de Mayenne
par fa mère, & mourut en i3i2. HENRI, IVe
du nom, petit-fils d'ALAIN II, mourut le i"
Février 1334. JEANNE, fa fille & fon héri-
tière, morte le 28 Août 1327, avoit été alliée,
en 1318, à Guy de Bretagne, Comte de Pen-
thièvre. De ce mariagevint une fille unique,
Jeanne de Bretagne, qui époufa Charles de
Chdtillon, père de Jean, mort le 16 Janvier
1405, dont le troifième fils, Charles, fut Ba-
ron d'Avaugour. Nicole, fille & héritière de
Charles, époufa Jean de Brojfe, Seigneur
de Sainte-Sévère, dépouillé des biens de fa
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femme en 1465, pour avoir pris le parti de
Louis XI, contre le Duc de Bretagne. FRAN-

ÇOIS II, Duc de Bretagne, donna Goëllo &
Avaugour, avec le Comté de Vertus, à fon
fils naturel, FRANÇOIS DE BRETAGNE,& le créa
premier Baron de Bretagne en 1480. De lui
defcendoit, au VIe degré, HENRI-FRANÇOIS DE
BRETAGNE, mort fans poftérité, le dernier de
fa race,, le 27 Septembre i746.Ilavoitépoufé
en fécondes noces, le i5 Août 1743, Marie-
Madeleine Charrette de Montbert, veuve
de Louis de Sérent-de-Kerfily. Il a eu pour
héritier, dans les biens paternels, le Duc de
Montba^on, defcendu de fa tante, Marie de
Bretagne-d'Avaugour, femme d'Hercule de
Rohan, fécond Duc de Montbacon, & dans
les biens maternels, le Marquis de Grange-
Fourilles,& fa {ceux,Renée le Lièvre-de-la-
Grange, mariée à Guillaume-François-
Louis-Jofeph Joly-de-Fleury, Procureur-
Général du Parlement de Paris dès 1740.

GOER-DE-HERVE (DE), Famille noble
originaire du Duché de Limbourg, où elle a
pofledé anciennement la Seigneurie du ban
de Hervé, dontelle a confervé le nom jufqu'à
ce jour. ARNOULT DE GOER fe trouve compris
dans la lifte des Nobles de ce Duché, qui
fervirent fous 'Wincelin., Duc de Brabant,
Luxembourg& Limbourg,àla bataillede Baf-
wire, le 21 Août 1371, félon les Archives de
Bruxelles. Cette ancienne Nobleffe fubfifte

encore eh trois branches dans le pays de
Liège, où elle s'eft établie il y a près de deux
fiècles, & où elle a rempli des charges <S£§»v

emplois confidérables.
JACQUES DE GOER-DE-HERVÉ avoit époufé,

en i5gg,Jeanne-Bertrande-Louifede Gueu-
fange, dont il eut :

.1. BERTRAND, qui fuit;
2. Et JEAN, auteur de la féconde branche,

rapportée ci-après.
BERTRAND DE GOER-DE-HERVE,Seigneur de

Forêt, Prayon, époufa Ida de Cheratte, le
21 Août 1644, & il en eut :

1. DENIS-PIERRE,Chevalier,SeigneurdeForêt,
Prayon,qui mourut Prévôt de la Bafilique
Royale d'Aix-la-Chapelle,dignité prefque
toujours poffédée par des Princes de Mai-
fons Souveraines ;

* 2. Et JACQUES-REMY,qui fuit.
JACQUES-RÈMYJ Baron DE GOER-DE-HERVE

& du Saint-Empire,Seigneur de Haltinne,

Mezeroul, les Tombes^ Hereck,&c, l'un des
Seigneurs du Confeil ordinaire de S. A. le
Prince Evêque de Liège,& enfuite Préfident
de ce Tribunal,,lequel époufa, par contrat du
11 Septembre i68r, Gertrude-Thérèfe,Ba-
ronne de Mean, fille de Jean, Baron deMean,
& du Saint-Empire,Seigneur de Pailhe, &c,
& de Caroline-Sibylle de la Jonchière,
Dame dudit lieu, dont :

1. DENIS-BERTRAND,BaronDE GOER-DE-HERVE
& du Saint-Empire, Chanoine-Tréfoncier
de la Cathédrale de Liège, & Chambellan
de S. A. R. le Duc de Lorraine, père de feu
l'Empereur FRANÇOIS Ier;

2. JACQUES-DENIS-FRANÇOIS,qui fuit;
3. ISABELLE, mariée à Pierre-Jean, Baron de

Mean & du Saint-Empire, Seigneur de
Pailhe, fon coufin ;

4. MARIE-ELÉONORE,appeléeMademoifellede
Forêt;

5. Et IDA-DIEUDONNÉE, mariée à Jean-Ferdi-
nand, Baron de Mean & du Saint-Empire,
Seigneur de la Jonchière, fon beau-frère,
dont une fille unique, Marie-Gabrielle-
Willelmine, Baronne de Mean-de-la-Jon-
chière, mariée à Jacques-Ignace-Florent,
Comte de Liedekerke, dont eft iffu un fils,
actuellement vivant.

JACQUES-DENIS-FRANÇOIS DE GOER-DE-
HERVE, Baron de Goër & du Saint-Empire^
Seigneur de Forêt, Prayon, Haltinne,Meze-
roul, les Tombes,Gramptinne,Hereck,Haut-
Voué héréditaire de Leernes & de Wefpe,
Fundes Seigneursdu Confeilordinaire,épou-
ïs^Henriette-Amélie, Comteffe de Hoenf-
bfë^ck-de-Geulle,fille de Philippe, Comte
de Ft&ebsbroeck-de-Geulle & du Saint-Em-
pire^ &c, Voué du pays de Fàulquemont,&
à'Anne-Bernardine, Comteffe de Limburg-
Stirum, duquel mariage font iffus :

1. JACQUES -CHARLES- FERDINAND
,

Baron de
GOER-DE-HERVE & du Saint-Empire, Sei-
gneur de Haltinne, Mezeroul, les Tombes,
Hereck, la Jonchière, Haut-Voué hérédi-
taire de Leernes & de Wefpe, Chambellan
de feu S. A. S. & E. de Cologne, le Duc de
Bavière,&c, l'un des Seigneurs du Confeil
ordinaire, lequel eft veuf de Marie-Louife,
Baronne à'Auxbrebis-de-Saint-Mart,Cha-
noinefie d'Andennes ;

2. JEAN-LOUIS-FRANÇOIS,Baron de GOER-DE-
HERVE & du Saint-Empire, Seigneur de
Forêt & de Prayon dans le pays de Liège,
& de Tillet & Amberloup dans le Duché
de Luxembourg, ancien Capitaine de Dra-
gons au fervice de Hollande,Gentilhomme
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reçu à l'Etat noble de la Province de
Luxembourg, marié, par contrat du 24 Dé-
cembre 1755, à Marie-Anne-Jofèphe-Char-
lottedeGilman,fille uniquede feu Antoine-
Charles, Confeiller perpétuel de l'Etat de
Liège, dont neuf enfans vivans ;

3. JEAN-FERDINAND-LAMBERT,Baron de GOER-
DE-HERVE & du Saint-Empire, Seigneur
de Gramptinne,Capitaine de Cavalerie au
Régiment de Royal-Allemand au fervice
de France, avec rang de Meftre-de-Camp,
& Chevalier de Saint-Louis ;

4. Et MARIE-ISABELLE-HENRIETTE, née Ba-
ronne de GOER-DE-HERVE, alliée, par con-
trat du 29 Décembre 1759, à Louis-Phi-
lippe-Marie, Comte de Palmes-d'Efpaing,
Chevalier, Seigneur d'Efpaing en Flandre,
Colonel d'Infanterie, lors Lieutenant, &
aujourd'hui Capitaine de Grenadiers au.
Régiment des Gardes-Françoifes

,
Cheva-

lier de Saint-Louis, fils de feu Jacques-
Nicolas de Palmes, Lieutenant de Roi,
Chevalier de Saint-Louis,Commandantau
gouvernement de Berg-Saint-Winox,&de
Marie-Viâoire-Romaine de Gherbode.

SECONDE BRANCHE.
JEAN DE GOER-DE-HERVE, fécond fils de

JACQUES, & de Jeanne-Bertrande-Louife de
Gueufange,épouïa.CatherinePoncelet,dont
il eut :

1. JACQUES-THOMAS, qui fuit;
2. JEAN-ALBERT, Chanoine & Tréfoncier de

l'Eglife de Liège, & Prévôt de Hanfinne;
3. HENRI, auteur de la troifième branche,

mentionnée ci-après.

JACQUES-THOMASDE GOER-DE-HERVE,,Che-
valier, Châtelain du Comté de Logrie au
pays de Stavelot, l'un des Seigneurs du Con-
feil Privé de S. A. S. & E. JOSEPH-CLÉMENT

DE BAVIÈRE, & de fa Chambre des Comptes,
député aux Etats de Liège, Bourguemeftrede
ladite ville en 1687 & 1696. Il époufa Ifa-
belie de Rojftus, fille d'Etienne, Ecûyer,
Seigneur d'Humain, Biron, &c, l'un des
Pairs du Comté de la Roche, d'une ancienne
Nobleffe, & d'Anne de Sclej/ïn, dont il eut :

1. ANTOINE, Chanoine de Sainte-Croix, mort
le 26 Novembre 1719;

2. JACQUES, Chanoine de Saint-Martin;
3. Louis, Chanoine de Saint-Paul ;
4. N.... DE GOER-DE-HERVE, dit le Chevalier

DE HERVÉ,Lieutenant-Coloneldu Régiment
de la Marck,Chevalier de Saint-Louis, père
du Vicomte de Blijlin, qui a été auffi Capi-
taine dans le même Régiment, & a quitté

le fervice en fe mariant. Il a un fils & une
fille;

5. Et JOSEPH-CLÉMENT, quia eu l'honneur
d'avoir pour parrain S. A. S. & E, le Prin-
ce JOSEPH-CLÉMENTDE BAVIÈRE, Evêque &
Prince de Liège. 11 s'eft auffi marié, & n'a
laiffé que des filles.

TROISIÈME 'BRANCHE.
HENRI DE GOER-DE-HERVE,Chevalier, Sei-

gneur de Jehanfter, troifième fils de Jean, &
de Catherine Poncelet, a eu pour dépen-
dant :

GEORGES DE GOER-DE-HERVE, Chevalier,
Seigneur de Séroulle, l'un des Seigneurs de
la Chambre des Comptes de S. A. le Prince
de Liège, ancien Bourgmeftrede ladite Vilie,
lequel a époufé la fille unique du Baron de
Haxe, dont il a des enfans.

Les armes : d'or, au lion de gueules, armé
& lampaffédu même.

GOESBRIAND(DE),en Bretagne. Louis-
VINCENT DE GOESERIAND, Seigneur de Mor-
laix en Bretagne,Chevalierdes Ordres, Lieu-
tenant-Général des Armées du Roi, appelé le
Marquis de Goësbriant, eft mort le 14 Mai
1744. Ilavoit époufé Louife-Nicole-Maxi-
milienne de Béthune, fille aînée de Louis-
Pierre-Maximilien,Duc de Sully, &ç. Elle
eft aujourd'hui l'une des Dames nommées
pour accompagner Mefdames VICTOIRE, SO-
PHIE & LOUISE DE FRANCE. Voy. BÉTHUNE.

Les armes : d'azur, à la fa/ce d'or.
J30ESLARD, Famille de la Province de

î^rmandie,Eleftion de Coutances,dont ceux
de ce nom font Seigneurs de la Pilonnière,
des Fontaines & des Landes.

Les armes : de gueules, au fautoir d'ar-
gent, cantonné de 4 maillets du même.

GOGUÉ. Famille du Perche, de laquelle
étoit CATHERINE-ANGÉLIQUEDE GOGUÉ, née le
3 Mai 1675, reçue à Saint-Cyr au mois de
Juin 1686, après avoir prouvéqu'elle defcen-
doit de VINCENTDE GOGUÉ, Sieur de Menaut,
qui vivoit en I5II.

Les armes: d'azur, au cygne d'argent,
nageant fur une rivière du même; au chef
d'or, chargéde 3 croifettes de gueules.

GOHIER, Ecuyer, Seigneur de la Turi-
nière, Famille de Normandie,'Election de
Bayeux, qui porte: d'argent,au chevron de
gueules, Jurmonté d'un croijjant du même.
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accompagné en chefde 2 trèfles de Jïnople,
& enjointe d'un fer de pique du même.

GOISLARD,Famillede Paris., diftinguée
dans la Robe.

JACQUES GOISLARD Ier du nom, Secrétaire
du Roi, du Grand-Collège,parprovisionsdu
6 Octobre 1608, époufa Louife Bauffan, &
en eut :

1. Louis, qui fuit ;
2. JACQUES, auteur delà féconde brancherap-

portée ci-après ;
3. Et LOUISE, mariée à Gilles Guérin, Cor-

recteur en la Chambre des Comptes de Pa-
ris. (Ces trois enfans tranfigèrent enfemble
le 22 Décembre 1622, fur les biens de leurs
père & mère.)

Louis GOISLARD, Avocat au Parlementde
Paris, chargé de la tutelle de fon frère & de
fa fceur, en rendit compte le 7 Mars 1623.
On ignore le nom de fa première femme. Il
avoit époufé en fécondes noces Catherine
Pafquier. Du premier lit il eut :

1. MADELEINE, mariée, en 16..., à Auguftin
Coignet, mort en i&53, laiffant : Catherine
Coignet, morte en 1691, femme à!Antoine
de Sainton en i685, duquel mariage font
fortis deux garçons, morts fans poftérité; &
une fille, Catherinede Sainton, auffi décé-
dée fans poftérité en 1700.

Du fécond lit vinrent :

2. GILLES, Avocat au Parlement, mort fans
alliance ;

3. MARIE
,
née en i635, morte fans poftérité ;

4. LOUISE, née en 1637, morte avant Antoine
de Sainton, fon neveu, auffi fans poftérité ;

5. Et GENEVIÈVE, né en 1641, mariée à Claude
de Cornouailles, dont elle eut : Geneviève
de CornouailleSj mariée à Pierre Philippe
de Vabois ; elle fut mère de Claude de Va-
bois, Officier dans le Régiment de Condé,
puis Gentilhomme ordinaire de la Cham-
bre du feu Roi. Il eft mort en 1773, fans
laiffer d'enfans de fon mariage avec Cathe-
rine Mallet, (Les titres de cette Famille
font reftés dans cette première branche
éteinte, ce qui fait que nous ne pouvons
remonter la féconde branche, qui fubfifte,
qu'à JACQUES, IIe du nom, qui fuit, frère
cadet de Louis.)

SECONDE BRANCHE.
JACQUES GOISLARD, IIe du nom, Secrétaire

du Roi le 21 Oftobre 1608, obtint des provi-
fions de Greffier des commiffions extraordi-
naires du Confeilj le 21 Avril 1626, & mou-

rut le 12 Octobre 1643. 11 avoit époufé, en
16.., MarieSevin,fille deJacques,Correcteur
en la Chambre des Comptes de Paris, & de
Marie Véron, & coufine germaine d'Anne
Sevin, femme d'Oudart Colbert, Confeiller
au Parlement de Paris, auteurdu grand Col-
bert par Michel Sevin,îrère de Jacques Se-
vin, fon père. De la Famille de Sevin étoit
le Marquis de Quincy, Lieutenant-Général
des Armées du Roi, Hiftoriographedes cam-
pagnes de Louis XIV,en plufleurs vol. in-40.
JACQUES, IIe du nom, & Marie Sevin, fon
époufe, paffèrentun acte d'échange le 18 Oc-
tobre i638, avec Guy Sevin des Cornets, &
lui cédèrent toutes les parties & droits, ave-
nus à ladite Dame GOISLARD, de fes père &
mère, Jacques Sevin & Marie Véron. Cette
Marie Sevin, veuve de JACQUES GOISLARD,
après le décès duquel fut fait inventaire le 12
Mai 1644, époufaen fécondes noces Charles
de Machault,Maître des Requêtes, &c. (voy.
MACHAULT& SEVIN), & elle mourut.le
3i Janvier 1667. Elle eut de fon premier
mari:

r. JACQUES, IIIe du nom, Secrétaire du Roi,
par provifions du i3 Juin 1643, mort fans
poftérité ; après fon décès on fit fon inven-
taire le 23 Décembre 165r ;

2. Et ANDRÉ, qui fuit.
ANDRÉ GOISLARD, Maître des Comptes à

Paris, paffa contratd'acquêt, le 16 Septembre
1648, d'une charge d'Auditeur en la Cham-
bre des Comptes; obtint, le 16 Oftobre delà
même année, un Brevet de Maître-d'Hôtel
chezleRoi; le i3 Septembre i652 des provi-
fions de Greffier des commiffions extraordi-
naires du Confeil; & en Septembre 1654, il
eut des Lettres de Garde-Noble de MARC-
ANNE GOISLARD,fon fils, âgé lors de i3 mois.,
au décès de Francoife Treton, fa première
femme, fille de Marc Treton, Secrétaire du
Roi, & de Francoife Cordier ; & époufa 20
Catherine Bavin, dont il n'eut point d'en-
fans. Il paffa, le 4 Septembre i656, contrat
d'acquêt d'une charge de Maître des Comp-
tes, & s'y fit recevoir. Revenantdecampagne,
il fe noya dans la Seine, y abreuvant fon che-
val. On fit, le 17 Septembre 1662, l'inven-
taire de fes biens, à la Requête de Marc Tre-
ton, Secrétaire du Roi, & de Marie Sevin,
lors DameMachault.L&26 Août 1665, Marc
Treton, tuteur honoraire de MARC-ANNE
GOISLARD, fils d'ANDRÉ, lui fit rendre compte
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de la geftion de fes biens par M° le Mée, Avo-
cat au Parlement, & fon tuteur honoraire.

M ARC-ANNE GOISLARD, Baron de Riche-
bourg-lès-Toureil, Seigneur de Monfabert,
ConfeillerauParlementde Paris, fut pourvu,
en 1666, de la charge de Subftitut du Procu-
reur-Général au Parlement de Paris' obtint,
le 28 Mars 1665, des provifions de Greffier
des commiffions extraordinaires du Confeil;
fut reçu, le 12 Janvier1686, en une charge de
Confeillerau Parlement de Paris, & mourut,
lé 6 Novembre 1712, Doyen des Enquêtes.
Il avoit époufé, en Novembre 1676, Anne le
Maiftre de Monfabert, morte le 11 Juillet
1711, fille unique de Claude, Confeillerau
Parlement de Paris, Seigneur de Monfabert,
& d'AnneSere\in, dont font iffus :

1. ANNE-CHARLES,qui fuit;.
2. Et ANNE-MARC, marié à Venife, dont un

garçon & une fille :

N... GOISLARD,Officier dans le Régiment
desGardes-Françoifes, qui fut tenu fur
les fonts à Venife par la République,
& a été tué Porte-Enfeigne, à la bataille
du Mein ;

Et ANNE-ALBE-CORNÉLIE,morte le 8 Sep-
tembre 1769, âgéede 47ans, qui a laiffé,
de fon mariage avec Claude de Beau-
repaire, Seigneur de Liverdy, un gar-
çon & trois filles, favoir : Charles-Joa-
chim ; Anne-Françoife, mariée, le 22
Avril 1773, h Alexandrede Talques de
Tarragon, Officier de Carabiniers ;
Anne-Ceqaire &Anne deBeaurepaire.

ANNE-CHARLES GOISLARD, Comtede Réma-
lard &Voré, Baron de Richebourg-lès-Tou-
reil, Seigneur de Monfabert, &c, Confeiller
au Parlement de Paris, & fous la Régence,
Confeiller d'Etat au-dedans du Royaume,
fut pourvu, en 1698, de la charge d'Avo-
cat du Roi au Châtelet. Il fut, en 1701, gra-
tifié pour fes fervices en cette charge, de 1000
livres de penfion; pourvu d'une charge de
Confeillerau Parlementle22Juin de la même
année; chargé du dépôt des titres de la pre-
mière Chambre des Enquêtes, par Arrêt de
1706; honoré, le i5 Septembre 1715, d'un
Brevet de Confeiller d'Etat au dedans du
Royaume,&, pour fes fervices en cetteplace,
gratifié de 6000 livres de penfion de retraite.
Il eft mort à fon château de Monfabert, le 21
Oftobre 1733,011Mut tranfporté bleffé d'une
chute en tombant de fon équipage, emporté
par fes chevaux fur la levée, comme il venoit

y paffer les vacances avec fa famille, à l'âge
de 55 ans. Il avoit époufé, i° en Octobre
1704, Marie-Louife de Riants, morte le 16
Mars 1717, filleuniquedeCharlesde Riants,
Comte de Rémalard& de Voré, mort en 1690,
Cornette au Régiment Général des Dragons,
& de Thérèfe-Angélique de Bourlon (qui
époufa en fécondes noces Louis-Charles de
Maridor, Baron de Saint-Ouen, fon coufin,
& elle mourut en 1697); & 20 Louife-Mar-
guerite Patu, vivante en "1774, fille de Phi-
lippe, Confeiller en la Cour des Aides de Pa-
ris. Du premier lit il a eu :

Î. N... GOISLARD, mort en bas âge ;
2. ANNE-LOUIS, qui fuit ;
3. ANNE-JEAN-BAPTISTE, Seigneur de Baillé,

né le 4 Avril 1709, Confeiller au Parlement
de Paris le 4 Mars 1733, qui eft mort en
1772, laifiant de Marie-Madeleine-Fran-
çoife-CharlotteMagneux, qu'il avoit épou-
fé le 29 Mai 1739, fille unique de Fran-
çois, Avocat au Parlement, & Infpefteur
du Domaine, & de Marie-Marguerite
Arrault:

N... GOISLARD, mort le 25 Février 1769,
âgé de 14 ans ;

ANNE-.FRANÇOISE-CORNÉLIE, né en Février
1751

,
& mariée, le 7 Janvier 1769, à

Charles-Louisd'Aubin dePlanoy, Con-
feiller au Parlement de Paris, mort le 5
Août 1770 ;

Et deux autres filles.

4. MARIE-ANNE, née le 3i Mai 1710, mariée,
en Oftobre 173 J ,

à Philbert Rulaut, Con-
feiller au Parlementde Paris ; elle eft morte
après fonmari en 1.772, laiffantAnneLouife
Rulaut, mariée à Jean-François Geffrard
de la Motte ;

5. ANNE-LOUISE, époufe, le 26 Mai 1739, de
Nicolas-Alexandre Hennin, Confeiller au
Parlement de Paris, morte après fon mari
& fans poftérité.

Et du fécondlit vinrent:
6. CHARLES-LOUIS, mort le 24 Juillet 1720,

âgé de 4 mois ;
7. LOUISE-THÉRÈSE, vivante, non mariée en

774Î
8. & 9. Et deux autres filles, l'une Religieufe.
ANNE-Louis GOISLARD-DE-MONSABERT,bap-

tifé à Paris, paroiffe de Saint-Sulpice, le 12
Mars 1708, Seigneur de Lucé, Grande &
Petite-Thuaudières, Vendor, Monfabert,
Baillé, Bois-Moze,&c,Confeiller de Grand'-
Chambre au Parlement de Paris, Comte de
Richebourg-lès-Toureil, par Lettres d'érec-
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tion en forme de Chartres, du mois de Mai
1752, enregiftrées au Parlement le i5 Juillet
1756, & le 20 Août de la même année en la
Chambre des Comptes de Paris, & Membre
des Académies des Sciences, Belles-Lettres
& Arts des villes de Lyon & d'Angers, à
époufé, le 25 Octobre 1729, Elifabeth-Fran-
coife le Sage, baptifée, le Ier Janvier 1730,
en PEglife de Saint-Sulpiceà Paris, fille de
Réné-André le Sage, dont le père, Alain-
René le Sage, étoit alors Avocat au Parle-
ment, & de Marie-FrancoifeRicard, fon
époufe, fuivant l'acte de leur mariage, du 10
Octobre 1726, à Saint-Sulpice de Paris. Ils
eurent:

1. ANNE-HENRI-CHARLES-PROSPER-AMBROISE,
néle25Aoûti76o, baptifé à Angers, paroiffe
de St.-Michel-de-la-Pallue. Il a eu pour par-
rain MonfieurdeLongueildeMaifons, Che-
valier deSaint-Louis,attachéà la Maifon de
Monfeigneur le Duc d'Orléans;

2. ANNE- LOUIS- MARIE - FRANÇOIS, né le 10
Décembre i763,auffi baptifé à Angers en la
paroiffe de Saint-Maurice; il a eu pour par-
rain le Marquis de Beauvau, Chevalier de
Saint-Louis, coufin du Prince de ce nom ;

3. ANNE-CLAUDE-XAINTES,né le 5, & baptifé
dans la même ville le 6 Mai 1766, paroiffe
de Saint-Laud;

4. MARIE-ANNE-ELISABETH-LOUISE,née le 27
Janvier 1762 ;

5. Et ELISABETH-THÉRÈSE-AIMÉE,né le 2 Jan-
vier 1763. Ellesont été auffi baptifées toutes
deux à Angers, la ire le 3o Janvier 1762, et
la 2" le 4 Janvier 1763.

Son fils aîné GOISLARD & l'aîné des mâles
en defcendant, font appelés en quatrième de-
gré à la fubftitution du Marquifat de Ville-
ray au Perche, par teftament du 14 Juillet
1742, de Denis de Riants, ancien Officier
de Gendarmerie, Brigadier des Armées du
Roi, y décédé, le 26 Avril i744;laconfiftance
de ladite Terre déclarée au Bureau de Con-
trôles de Rémalard, le 26 Mai 1745, & ledit
teftament lu & publié au Bailliage Royal de
Belefme, le 3 Juin fuivant,& infcritauSom-
mier du Bureaudes infinuations & Contrôles
de laditeville, à la diligencede Meffire Guy-
François de la Porte, inftitué en ladite fub-
ftitution au Ier degré; au 2e degré font infti-
tués les aînés de mâles en mâles de Meffire
Guillon de Menethou; au 3e degré les aînés
de mâles en mâles du Comte de Maridor; &
pour le 4e degré il y eftdit, & au cas que M.

le Comte de Maridor de Saint-Ouen mourut
fans enfans mâles, ladite fubftitution appar-
tiendra au fils de M. GOISLAD, Confeiller au
Parlement, & à l'aîné de fes enfans mâles
tant que ladite fubftitutionpourra avoir lieu,
à conditionde portermon nom& mes armes.

Les armes delà Famille de GOISLARD,fixées
par le Juge d'armesj & inférées dans V'Armo-
riai de France, font : d'azur, à 3 rofes d'or,
2 & 1. Supports: 2 griffons. Pour légende
furmontant l'écu : ^ESTR^AETPLACIDAS,SPAR-
GIT ACERBA ROSAS. (Généalogie, dreffée fur les
titres.)

GOMBERT, Famille ancienne de Pro-
vence, dont on trouve le nom dans plufiéurs
Chartes de l'Evêché de Marfeille & de l'Ab-
baye de Saint-Victor.

GUILLAUME GOMBERT fut préfent à l'acte
paffé, dans le XIIe fiècle, entre l'Evêque de
Marfeille & les habitans de la même Ville.

PIERRE GOMBERT poffédoit à peu près, vers
le même tems, tout un quartier du terroir de
la même Ville, & la Maifon qu'il y habitoit
porte encore aujourd'hui le nom de Châ-
teau-Gombert.

BALDOUIN GOMBERT étoit premier Syndic
en 1236, & par plufiéurs actes qu'il paffa, &
qu'on conferve encore à l'Hôtel-de-Villede
Marfeille

,
il paraît que fes pères étoient ori-

ginaires d'Efpagne.
I. PIERRE DE GOMBERT, petit-fils de BAL-

DOUIN, fut Procureur-Général du Roi CHAR-

LES II d'Anjou, Comte de Provence. Il ac-
quit une portion de la Terre de Dromont &
de fa Vallée en i3o5. Il a, dans l'acte qui fut
paffé à cette occafion, la qualité de Miles,
qui prouve inconteftablementfa nobleffe. En
i3og, il fit l'acquifitiondes Terres de Brian-
con, d'Authon, de Saint-Geniès & de quel-
ques portions de la Terre de Dromont. Il
mourut en 1311. Il eut pour fils & héritier :

II. JACQUES DE GOMBERT,rSeigneurde Dro-
mont & de fa Vallée, qui tranfigea avec les
Frères-Prêcheurs de la Ville de Sifteron, au
fujet de quelques arrérages de penfion, par
acte du 9 Février 1385. Il fut confirmé dans
la poffeffion que lui & fes prédéceffeurs
avoient fur les aides & nivelage de Sifteron,
par Lettres-Patentesde la Reine MARIE, du
17 Septembre 1389. Ce droit a été fupprimé
depuis l'établiffement des Greniers à fel. Il
tefta le Ier Septembre 1394, Stavoit faithom-

YTome IX.
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mage de fes Terres au. Comte de Provence,
le 9 Mars I35I. De lui naquirent:

i. AMIEL, Seigneur en partie de Dromont&
de Bellaffaire, mort fans poftérité ;

2. GAUFRED,qui fuit;
3. Et CLAIRE, mariée à Hardie Laidet, Sei-

gneur de Dromont.
III. GAUFRED DE GOMBERT époufa, i° le 4*

Février 1392, noble Agnès de Soneto; & 20
le 25 Janvier 1397, noble Bérengère, fille de
Guignes, delà ville d'Embrun, laquelle tefta
le 9 Juillet 1409 , en faveur de fes deux fils :

JEAN & JACQUES, & fit un legs à fon mari.
IV. JEAN DE GOMBERT, Seigneur de Dro-

mont, Saint-Geniès & autres lieux, eut de fa
femme, dont on ignore le nom :

1. ANTOINE, qui fuit;
2. Et BERTRAND, auteur de la branche des

Seigneursde Verdaches,rapportéeci-après.
V. ANTOINE DE GOMBERT, Seigneurde Dro-

mont & de fa Vallée, s'allia dans la Famille
de Damian, & tefta en 1498 en faveur de

VI. JEAN DE GOMBERT, IIe du nom, qui
époufa, par contrat du 17 Oclobre 1492,Anne
(FUrre, des Seigneurs d'Efpires en Dauphi-
në. Il eut de ce mariage :

1. Louis, qui fuit ;

2. ANNE, femme, dès l'an i5o8, de noble
Antoine de Monier, Seigneur en partie de
Melun, & de Thoard;

3.'Et MARTHE, qui eut pour mari André de
Baudon, Seigneur en partie de Riez & de
Saint-Julien.

Vil. Louis DE GOMBERT, Seigneur de Dro-
mont & de fa Vallée, époufa, le 18 Février
1540, Honorade de Laugier, dont :

1. ANTOINE, qui fuit ;

2. Et MARC, auteur d'une branche éteinte.
VIII. ANTOINE DE GOMBERT, IIe du nom,

Seigneur de Dromont & de Saint-Geniès,
époufa Lucrèce de Villeneuve, fille tfAn-
toine, Baron des Arcs, & de Marguerite de
Mathieu-du-ReveJi,dont :

IX. MARC DE GOMBERT, Seigneurde Saint-
Geniès, marié, en i6n}à.HélionedeBlacas,
de laquelle vinrent:

1. SCIPION, qui fuit ;
2. Et un autre fils, reçu Chevalier de Malte

en I65I.
X. SCIPION DE GOMBERT, Seigneur de Saint-

Geniès, s'allia, le i3 Février 1648, à Made-
leine de Coriolis-Efpinoufe, & en eut :

XL JEAN-HENRI DE GOMBERT, Seigneur de
Saint-Geniès,marié dans la Maifon de Vefc,
des Seigneursde Comps en Dauphiné, dont
dés enfans, entr'autres :

JEAN-BAPTISTE-FRANÇOISDE GOMBERT, qui a
épouféMarie -Marthe de Grimaldi,feeurde
Charles de Grimaldi-Gagnes, Evêque de
Rodez, & fille d'Honoré, IIIe du nom, & de
Marguerite-Roffelinede Villeneuve.

BRANCHE
des Seigneurs de VERDACHES.

V. BERTRAND DE GOMBERT,fécond fils de
JEAN, Ier du nom. Seigneur de Dromont,
époufa Demoifelle Delphine, laquelle étant
veuve de lui, fut tutrice de fes quatre fils,
VINCENT, FRANÇOIS,qui fuit; JEAN& ROBERT,
& tranfigea avec le Sieur Arnaud, le 9 Juil-
let 1489.

VI. FRANÇOIS DE GOMBERT tefta le 24 Jan-
vier 1529. Il avoit époufé Marguerite de
Cajielan

,
fille & héritière de Pierre, Sei-

gneur de Verdaches, & Maître-d'Hôtel du
Roi. Leurs enfans furent:

1. FRANÇOIS, qui fuit ;
2. Et MADELEINE, mariée dans la Maifon de

Fabre de Baumes.
VIL FRANÇOIS DE GOMBERT, IIe du nom ,Seigneur de Verdaches, rendit hommage de

cette Terre le 2 Juillet i565, & tefta le 4 No-
vembre 1573. Il avoit époufé, en i552, Ca-
therine de Sclafanati, fille de Sixte, Gen-
tilhomme Milanois, & de Claudine deSt.-
Germain, & nièce d'un Cardinal. De ce ma-
riage vinrent:

1. PIERRE, qui fuit ;
2. 3. & 4. GASPARD, BLAISE & CLAUDE, auteurs

de trois branches éteintes ;
5. Et JEANNE, qui a époufé, le 8 Avril 1570,

Antoine de Chaylan, IIe du nom, Seigneur
de Moriès, &c., dont poftérité. Voyez
CHAYLAN.

VIII. PIERRE DE GOMBERT, Seigneur en
partie de Verdaches, rendit hommage de la
portion qu'il avoit à cetteTerre, le 4 Janvier
1598. Il fut Juge-Royal de la ville de Sifte-
ron, & époufa^ le 3o Avril 1587, Margue-
rite Bertrand, dont :

IX. JEAN DE GOMBERT, Seigneur de Verda-
ches, qui tefta le 26 Avril 1637, en faveur de
Claire de Chaix, qu'il avoit époufée à Aix le
6 Janvier 1619. Il fit légataires fes deux fils:

FRANÇOIS, donton ignore la deftinée ;
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Et JOSEPH, qui fuit.
X. JOSEPH DE GOMBERT prêta hommage de

la portion qu'ilavoit à laTerre de Verdaches,
le 2 Janvier 1673, & teftale 17 Février1715.
Il avoit époufé, le 9 Août 1654, Sufanne
Marquis, & en eut:

XI. BLAISE-JOSEPH DE GOMBERT, marié, par
contrat du 19 Août 1691, à Thérèfe Civet,
dont entr'autres enfans:

1. JEAN-PIERRE, qui fuit;
2. Et JOSEPH-LAURENT,qui a fait fes preuves

de nobleffe pour être reçu au nombre des
Chanoines de Saint-Vidor-lès-Marfeille.

XII. JEAN-PIERRE DE GOMBERT, Seigneur
en partie de Verdaches, eft veuf de N... de
Soucheron, dont il a des enfans. (Hijl. hé-
roïq. de la Nobleffe de Provence, tom. I,
pag. 5oo & fuiv.

Les armes: écartelé, aux 1 & 4 d'azur,
au lion d'or; aux 2 & 3 de gueules, à la
tour donjonnée de 3 pièces d'or, le donjon
du milieuJupérieur.

* GOMBERVAUX, Terre & Seigneurie
érigée en Baronnie, par Lettres du mois
d'Août 1657, enregiftréesau Parlement le 17
Janvier 1660, & en la Chambredes Comptes
le 6 Septembre 1675.

GOMER (DE), Famille noble & ancienne
de Picardie. Dans VHiJîoire de Normandie
par Duchefne, p. 188 & 189, il eft fait men-
tion de N... DE GOMER, au nombre des Sei-
gneurs Normans qui fe trouvèrent à la con-
quêtede l'Angleterre, parGuiLLAUME-/e-Con-
quérant, en 1066. Après la page 564 de la
même Hiftoire, on trouve compris EUDES DE
GOMER, à la page 43 du Catalogue des Sei-
gneurs renommés en Normandie, depuis
GvïLi,xvME-le-Conquérant,)u(qu,enI'ani2i2,
fous PHILIPPE-AUGUSTE.Le premier, depuis
lequel la filiation foit fuivie, eft

I. Louis DE GOMER,Seigneur de Gomer en
Bas-Maine. Il eut de fa femme, qu'on necon-
noît point:

1. ARTUS, qui fuit;
2. ENVERS, Capitaine de 5o lances du Gouver-

nementde Charles dAmboife,tué, en 1460,
àl'affaut de l'Etoile en Bourgogne. Il s'étoit
marié près de Penthièvre, & n'eut qu'une
fille;

3. Et Louis, dit Loifel de Balagny, Seigneur
de Balagny, près de Marloupe, &c, Capi-
taine de 5oo Arbalétriers, fous la charge

dudit Charles d'Amboife. Il défendit Beau-
vais, & en foutintle fiège pendant28 jours,
contre les Bourguignons en 1472. Il eft
parlé de lui dans YHiJloire de Louis XI.
On lit dans le Supplément de Vhiftoire de
Beauvoifis, p. 144, que le même Louis DE
GOMER, Seigneur de Balagny, foutint le
fiège des Bourguignons avant l'arrivée du
fecours. Il fe maria au Comté de Clermont
en Beauvoifis.

II. ARTUS DE GOMER eut cinq fils, favoir:
,

1. GUY, Seigneur de Tonnay-Charente & la
Gachâtre, près de Saintes, homme d'armes
fous Charles d'Amboife. Il fe maria en Sain-
tonge, & eut un fils, mort fans hoirs; &
une fille, mariée en Auvergne ;

2. CHARLES, qui fuit;
3. JEAN, lequel fe maria près de Bar-fur-Aube,

& n'eut que des filles ;
4. BLAISE, Seigneur de Crépy, marié auffi près

de Bar-fur-Aube, fans laitier d'enfans ;
5. Et NICOLAS, Ecuyer, Seigneur de Cuigniè-

res en Beauvoifis, mentionnédans un adle
du 12 Janvier 1475, & dans un autre de
1490, qui regardent les Terres de Friville
& de Frefneville en Picardie. Il fe maria
en Vimeu, canton de cette Province, &
n'ayant point d'enfans, donna la Terre de
Cuignières à CHRISTOPHE DE GOMER, fon
neveu, par contrat de mariage.

III. CHARLESDE GOMER, Seigneurdu Breuil
en Brie, Artonges, le Ménil, la Ville-aux-
Bois, les Orgerieux, Poutrincourt, Arreft &
de plufieurs autres Terres en Vimeu, fut
Chevalier de l'Ordre du Roi & Enfeigne de
la Compagnie de M. le Comte de Brienne. Il
époufa Jacqueline deDompierre, près d'Ab-
beville, de laquelle il eut:

1. PIERRE, qui fuit;
2. CHRISTOPHE, auteur de la fécondebranche,

rapportéeci-après. (M. le Chevalier DE GO-
MER a l'extrait de deux hommages faits au
Roi en i5o3, pour les Terres du Breuil en
Brie & d'Artonges, l'un par PIERRE,& l'au-
tre par CHRISTOPHE DE GOMER, qui y font
qualifiés(ÏEcuyers, fe difant tous deux hé-
ritiers de CHARLES DE GOMER, leur père.
Ces hommages fe trouvent à la Chambre
des Comptes à Paris, au premier regiftre
des hommages de Champagne ;)

3. & 4. ARTUS & JEAN.

IV. PIERRE DE GOMER, Ecuyer, époufai/a-
beau de la Motte, de la Maifon de Monti-
gny en Picardie, & fut la tige de la branche
de MM. de Gomer de Luçancy, dont il y a
eu 2 ou 3 Chevaliers de Malte, reçus en i53o,

*Yii
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i582 & 1662. CHARLOTTE DE GOMER, fille ou
petite-filledudit PIERRE,épouiaLouis deBlé-
cour. Leur fille, Charlotte de Blécour, fut
mariée, le 6 Juin 1628, à Florimond Bru-
lart, Marquis de Genlis, dont elle fut la pre-
mière femme, félon YHijloire des Grands-
Officiers de la Couronne, tom. I, p. 461-
Voyez BRULART.

Cette branche aînée a fini dans la perfon-
ne de JEAN-JACQUES DE GOMER DE LUZANCY,

Prêtre, Docteur en Théologie,Abbé de FAb-
baye de Lanvaux en Bretagne, mort Cha-
noine de Notre-Damede Paris, il y a 19 ou 20
ans. Il y a eu auffi de cette branche CHARLES

DE GOMER DE LUZANCY, Chevalier, Seigneur
de Verdon,Lieutenantau RégimentdesGar-
des-Françoifes,qui afiifta au contrat de ma-
riage de FRANÇOIS-CHARLES, Marquis DE GO-
MER, fon coufin, le 23 Février 1727; & plu-
fieurs Officiers aux Gardes-Françoifes,dont
deux tués à la bataille de Ramillies, le 23
Mai 1706.

SECONDE BRANCHE,
Seigneurs de QUEVAUVILLERS.

IV. CHRISTOPHE DE GOMER, .Ecuyer, fils
puîné de CHARLES,& de Jacqueline de Dom-
-pierre, SeigneurdeCuignièresen Beauvoifis,
par donation que lui en fit NICOLAS, fononcle,
& d'Artonges, époufa,. par contrat du 20
Mars i5o5 (parle devant Jacques le Maître,
& Antoine de Bailly, Auditeursdes Comptes
à Amiens), Ifabeau Caignet. (Cet acte, pro-
duit par FRANÇOIS DE GOMER, leur arrière-
petit-fils, à la recherche de la Nobleffe

,
faite

en 1660, ne s'en plus retrouvé dans les pa-
piers de MM. DE GOMER, & les minutes des
Notaires d'Amiens de cette date ayant été
tranfportées à Londres dans le tems des
guerres, il ne leur a pas été poffible de s'en
procurer des copies.) CHRISTOPHE eut de fon
mariage, fuivant leur partage, parlé le 6 Mars
1540, devant Jean Trucart, Notaire à Châ-
teau-Thierry, cinq enfans, favoir :

1. CHARLES, qui fuit ;
2. JEAN, Seigneur d"Artonges,mortfans hoirs;
3. GABRIELLE, auffi morte fans hoirs; -
4. JEANNE, mariée à Martin de Lavignan;
5. Et ETIENNETTE, alliée à Guillaume du

Caurel, Seigneur de Taigny, dont il n'y a
plus de defeendans.

V. CHARLES DE GOMER, Ecuyer, Seigneur
de Cuignières,Quevauvillers, &c, fut député

par l'Etat de la Noblefle du Comté de Cler-
mont, pour fe préfenterpardevantle Gouver-
neur de l'Isle-de-France,fuivant une procu-
ration du 17 Mars i56o. Il époufa, environ
l'an i545, Jeanne de la Tramerie, Dame de
Quevauvillers en Picardie. Leurs enfans fu-
rent :

1. GUILLAUME,Ecuyer,Seigneurde Cuignières,
mort fans' laiffer de defeendans mâles ;

2. JOACHIM qui fuit ;
3. Et ETIENNETTE, mariée à Jean de la Fu-

maye, Seigneur de Tracy.
VI. JOACHIM DE GOMER, Ecuyer, Seigneur

de Quevauvillers, Hinneville, Halles, Gra-
tibus & le Quefnel, époufa, par contrat paffé
le 7 Décembre 15g6, devant André Pécoul 8c
Nicolas Martin, le jeune, Notaires à Amiens
Elifabeth de Gourlay, feeur de Samfon de
Gourlay, Chevalier, Seigneur d'Agnicourt,
Vicomte de Dompmart. Il eut :

1. FRANÇOIS, qui fuit ;

2. ADRIEN, Ecuyer, Seigneur de Halles &Gra-
tibus, mort fans hoirs ;

3. LOUISE mariée à Jacques d'OJlrel, Seigneur
d*Autingues, Lieutenant pour le Roi à Mon-
treuil. Elle mourut fans enfans ;

4. MARGUERITE, alliée à Charles d'EJlourmel,
Seigneurd'Herville,&deThieux,d'où font
fortis MM. d'EJlourmel,du Freloy,& MM.
de Chabert ;

5. Et MARIE, femme de François de Champs,
dit Morel, Seigneur de Hauteville, mort
fans hoirs.

VII. FRANÇOISDE GOMER, Ecuyer,Seigneur
de Quevauvillers, Hinneville, le Quefnel,
baptifé le 7 Mars i6o3, eut pour parrains
François d'Ailly, Ecuyer, Seigneur de Pic-
quigny, & Alexandre Timoléon de Halluin,
Ecuyer, Seigneur de Hamel, & pour mar-
raine Anne de Halluin

,
Demoifelle de

Wailly. Il mourut le 27 Décembre 1671, âgé
de 68 à 69 ans ,

& avoit époufé, par contrat
du 19 Décembre 1629, Marie de Maulde,
fille de Gabriel, Chevalier, Seigneur, Baron
de Colembert, & de Catherine de Calonne.
Leurs enfans furent :

1. GABRIEL, qui fuit ;

2. Louis, tué le 11 Août 1674, à la bataille de
Senef;

3. Autre Louis, Chevalier, Seigneur d'Hinne-
ville, Allonville, Doms, Lieutenant de Roi
de la Citadelle d'Amiens, mort fans hoirs;

4. MARGUERITE,mariée à Louis de Tronville,
Seigneur de Briquemefnil ;
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5. Et MARIE, alliée à Henri de Dampierre,

Seigneur de Millencourt.

VIII. GABRIEL DE GOMER, Chevalier, Sei-
gneur de Quevauvillers, Hinneville,le Quef-
nel, &c., mort le 14 Décembre 1687, avoit
époufé, par contrat du 16 Décembre 1663

,
panedevant Simon le Couvreur & François
de Monchy, Notaires à Reflbns, Prévôté de
Roye, Elifabethdu PleJJier, Dame de Mar-
quéglife, fille à'Eugène du PleJJier, Cheva-
lier, Seigneur du Pleflier, Saint-Aurin, &c,
& de Dame Louife de Villers-Saint-Paul.
Elle mourut le 18 Décembre 1699, âgée de
57 ans ou environ; & fut enterrée le lende-
main, dans la Chapelle de Gomer-Quevauvil-
lers_, laiflant :

1. JOACHIM,mort fans hoirs ;

2. CHRISTOPHE, Chevalier, Seigneur du Quef-
nel, Lieutenant de Cavaleriede Bérenghen,
tué à la bataille d'Hochftett en Bavière, le
i3 Août 1704 ;

3." Louis, qui fuit ;
4. ANNE, mariée à Charles de Cacheleu. Sei-

gneur du Titre, dont elle a eu plufieurs en-
fans, morts fans hoirs ;

5. ELISABETH, auffi morte fans hoirs ;
6. Et LOUISE, mariée à Philippe d'Amerval,

Baron d'Aflevillers,& morte fans enfans.

IX. Louis, Comte DE GOMER, Chevalier,
Seigneur du fief de Gomer, fitûé à Quevau-
villers; & dont cette Terre relève en partie
dudit Quevauvillers

;
Bouquainville, Hinne-

ville, la Lentilly, &c, baptifé le 12 Octobre
1669; eut pour parrain LOUIS DE GOMER, Che-
valier, Capitaine dans le Régiment de la
Reine, & pour marraine Demoifelle Guilaine
Dipre, Damoifelle de Fluy. Il fut Capitaine
au Régiment Royal d'Infanterie, & eft mort
le 4. Février 1746, âgé d'environ 77 ans^ &
a été inhumé le lendemain; dans la Chapelle
de Quevauvillers.Il avoit époufé, par contrat
du 8 Janvier 1703, pafle devant Montigny,
Notaire à Breteuil,célébration le lendemain,
Marie-Madeleine de Vendeuil, Dame du
Crocq, fille de Pierre-Timoléon, & petite-
fille de Charlotte de Séricourt,veuve de feu
Louis de Vendeuil, Chevalier, Seigneur du
Crocq, Cormeilles, Maréchal-des-Camps&
Arméesdu Roi,fon LieutenantauGouverne-
ment des Ville & Citadelle de Dourlens, &
Capitaine-Lieutenant de la Compagnie du
Commiflaire-Général. Elle eft morte le 24
Juillet 1748, & a été inhumée le lendemain;

dans le choeur de l'Eglife de Quevauvillers.
De ce mariage font iffus :

1. FRANÇOIS-CHARLES, qui fuit ;
2. LOUIS-GABRIEL, rapporté après fon frère

aine ;
3. & 4. MADELEINE & LOUISE - TIMOLÉONE,

mortes fans avoir été mariées.
X. FRANÇOIS-CHARLES,Marquis DE GOMER,

Chevalier, Seigneur de Gomer, Quevauvil-
lers; Bouquainville, Hinneville, la Lentilly,
Haut-Moyencourt,&c, né le 3o Avril 1704,
& baptifé le 4 Mai fuivant, eut pour parrain
François de TruJJier, Comte de Villers, Sei-
gneur d'Angecourt, &c, & pour marraine
Dame Charlotte de Séricourt, veuve de
Louis de Vendeuil, Chevalier, Seigneur du
Crocq, &c. Il eft mort âgé de 48 ans, le 2
Septembre 1751, & a été inhumé dans le
choeur de l'Eglife de Quevauvillers. Il avoit
époufé, contrat pafle chez Bourrou, Notaire
au Châteletde Paris^le 23 Février 1727 (par
Meffire JEAN-JACQUESDEGOMER-DE-LUZANCY,
Prêtre, Dofteur en Théologie, Abbéde l'Ab-
baye de Lanvaux en Bretagne, Chanoine de
l'Eglife de Paris, au nom & comme porteur
de procurationde fes père & mère), Gabrielle-
Catherinede Mornayde MontchevreuilfiMe.
de haute & puiflanteDame Gabrielle Dugué,
veuve de haut & puiflant Seigneur Meflire
Léonor, Comte de Mornay,Chevalier;Mar-
quis de Montchevreuil, Lieutenant-Général
des Arméesdu Roi, Gouverneur& Capitaine
de Saint-Germain - en- Laye. Leurs enfans
font:

1. CHARLES-GABRIEL, qui fuit;
2. CATHERINE, mariée à N... de Cochet de

Corbeaumont, Ecuyer, Seigneur de Cor-
beaumont, Bufnes, le Quefnoy, &c. ;

3. &4- MÉLANIE & MADELEINE, Religieufesà
Variville, près de Clermont en Beauvoifis ;

5. MARIE-ADÉLAÏDE,veuve de Chrijiophe Li-
nart, Ecuyer,SeigneurdAveluy,Hauteville,
Divion-le-Metz,&c.

XI .CHARLES-GABRiEL,ComteDE GOMER,Che-
valier,SeigneurdeGomer,Quevauvillers,Bou-
quainville; Hinneville, Haut-Moyencourt,
&c., ci-devant Officier aux Gardes-Fran-
coifes, a époufé, par contrat pafle à Amiens,
le 26 Avril 1761, devant Machart,Notaire,
Marie-Jojèphe Pingre, Demoifelled'Epau-
mefnil, fille de Louis-François-PierrePin-
gré-de-Fricamps, Chevalierde Saint-Louis,
ancien Sous - Brigadier des Moufquetaires,,
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veuf, de Marie-Thérèfe Baron de Noircin.
Leurs enfans font :

1. ALEXANDRE-LOUIS-GABRIEL, né le 1 5 Février
1762 ;

2. CHRISTOPHE-MARIE-JOSEPH,appelé le Che-
valier DE GOMER, né le 3o Décembre 1764;

3. CHARLES-AUGUSTE;

4. GABRIELLE-MARIE-UR.SULE, née le jour de
Saint-Pierre en 1763 ;

5. AUGUSTINE-CATHERINE,née le 2 Avril 1767;
6. Et MARIE-THÉRÈSE-SOPHIE, née le 10 Jan-

vier 1770.

X. Louis - GABRIEL DE GOMER, Chevalier,
SeigneurduQuefnel,&c, fécondfils deLouis,
COMTE DE GOMER, & de Marie-Madeleine de
Vendeuil, né le 25, & baptifé le 27 Février
1718, a pourparrain FrançoisdeDampierre,
Chevalier, Seigneur de Millencourt, Yzen-
gremer, &c, Capitaineau Régiment de Net-
tancourt, & pour marraine Dame Charlotte
de Vendeuil, Dame de Framerville. Il eft en-
tré d'abord Volontaire à l'Ecole d'Artillerie
de la Fère, au mois de Septembre 1730; a été
fait Officier pointeur au mois de Septembre
1732,-CommiffaireextraordinaireenSeptem-
bre 1734; a fait toutes les campagnesd'Alle-
magne & de Flandre; a été fur le.Bas-Rhin
à l'armée qui s'eft affembléeàGiveten 1741 ;
en Bohême en 1742, de là en Bavière; s'eft
trouvé, en 1743, à la défenfe de Dingelfing
en Bavière & de fon Pont ; à l'affaire du Pe-
tit-Landau, vis-à-vis de Rheimvillers, où le
Prince CHARLESJ qui vouloit paffer le Rhin,
fut repouffé à peu de diftance du Vieux-Bri-
fach, où il s'établit dans l'Isle de Régnac; a
fait, en 1744, les fièges de Menin, d'Ypres
& de Furnes; a ènfuite été Commiffaire or-
dinaire; a fait, en 1745, les fièges des Ville &
Citadelle de Tournay,d'Oudenarde, du Châ-
teau de Gand & de Dendermonde, d'Oflende
& de Nieuport; en 1746, ceux de Liefken-
shoek & de Hulft dans le pays de Waè's, &
celui des Ville & Château de Namur; s'eft
trouvé, en 1747, à la bataille de Lawfeld; a
fait eni'uite le fiège de Berg-op-Zoom, pour
lequel il a reçu la Croix de Saint-Louis; ce-
lui de Maëftricht en 1748; a été fait Commif-
faire Provincial au mois de Septembre 1753;
employé Commandant en troifième de l'E-
cole d'Artilleriede Strasbourgen 1754;Com-
mandant en fécond à l'Ecole du Corps Royal
de l'Artillerie & du Génie à Mézières en
1756; a fait la campagne fur le Bas-Rhin

jufqu'au mois d'Août 1757, qu'il eft parti du
Wefer pour fe rendre à l'armée qui s'affem-
bloit à Strasbourg pour aller en Thuringe;
s'eft trouvé à la bataille de Rosbach la même
année; a été chargé, en 1758, de tout le dé-
pôt de l'Artillerie du Haut-Rhin & du Mein,
à Hanau & Francfort, & fur le Rhin jufqu'à
la paix; en 1759, a été fait Lieutenant-Colo-
nel au Corps Royal de l'Artillerie, & Com-
mandant en chefde l'Ecole des Elèves de ce
Corps à la Fère; & eft cependant refté à
Francfort pour y commanderl'Artilleriepen-
dant les années 1759, 1760, 1761 & 1762.
Etant chargé de l'évacuation de toute l'Ar-
tillerie de l'armée du Haut-Rhin, il n'eft ren-
tré en Francequ'au mois de Mars 1763, pour
fe rendre au Commandement de l'Ecole des
Elèves du Corps Royal à la Fère; a été Co-
lonel au Corps Royal au mois d'0£tobre
1765; & au mois d'Août précédentavoit été
fait Lieutenant de^Roi des Ville & Château
de Bapaumej où ladite Ecole des Elèves fut
transférée l'année fuivante, & où il l'a com-
mandée jufqu'à fa fuppreffion,par l'Ordon-
nance du 23 Août 1772; & enfin Brigadier
d'Infanteriele 22 Janvier 1769. Le Chevalier
DE GOMER a époufé (contrat paffé le 2 3 Mai
1762,à Francfort, parEtienne-JacquesRouf-

fet, Greffierde la Prévôtéde l'armée du Haut-
Rhin, commandée par MM. les Maréchaux
d'Eftrées & de Soubife), célébration faite à
Francfort en Juin 1762, Henriette-Marie-
Adelàïde-A n toinette,né&Comteffe de Sain t-
Félix, fille de haut &puiffant Seigneur Mef-
fire Antoine-Julien, Comte de Saint-Félix,
Chevalier, Seigneurde Marimont, Baffing en
Lorraine, & autres lieux; & de haute & puif-
fante Dame Marie-Thérèfe, née Comtefle de
Gourcy. De ce mariagefont nés à Bapaume:

1. ANTOINE - FRANÇOIS - GABRIEL, le 5 Août
1770;

2. GABRIEL-ANTOINE,le 26 Janvier 1772 ;
3. VICTOIRE-ADÉLAIDE-ANTOINETTE,le 23 Dé-

cembre 1768.

Généalogie dreffée fur titres originaux &
d'anciens Mémoires de cette Famille, où il
eft dit que le chef des armes de Meffieurs DE
GOMER eft le Roi d'Yvetot, autrement Lavie-
ret. Ils portent: d'or, à 7 merlettesdegueules,
4 en chef & 3 enpointe,&au milieu dé Vécu
un lambel d'azur. Supports : deux licornes.

* GOMIECOURT ou GOMICOURT,
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Terre & Seigneurie qui a donné fon nom à
une ancienne Maifondela Provinced'Artois,
connue dès l'an 1178, que vivoit

I. ADAM, Chevalier, Seigneur DE GOMIE-

COURT. Il n'étôitpas encore mort en i2i5, &
avoit époufé Geneviève de Durai/ne, dont :

II. GUISLAIN, Seigneur de GOMIECOURT,al-
lié à Jeanne d'Arras, de laquelle il eut :

III. BARTHÉLÉMY, Seigneur DE GOMIECOURT,
qui époufa Widelbrande de Vaux. Il eut
pour fils :

IV. GUILLAIN, SeigneurDE GOMIECOURT, qui
s'allia en 1248, à Mahaut deBeaumetç, dont
vint:

V. ROBERT, Seigneur de GOMIECOURT & de
Lihon, Châtelain de Thorotte, &c. De fon
mariage avec Jeanne de Neuville, il eut :

VI. GAWIN,ditGiLLON, Seigneur DE GOMIE-

COURT, Helleville & Brunemont, Châtelain
de Thorotte, marié à Léonore de Sapignies,
dont :

VII. GAUTIER DE GOMIECOURT, Seigneur de
Gonnelieu & de Jumencourt, qui époufa
Alix de Croifilles, avec laquelle il fonda, en
1378, à Arras, la Chapelle des 11000 Vier-
ges. Il fut père-de

VIII. THIBAUT DE GOMIECOURT, lequel en-
gagea tous fes biens pour le fervice de Jean,
Duc de Bretagne, dont il avoit époufé la bâ-
tarde, nommée Perronne, qu'il avoit eue de
Jeanne de Laval, Douairière de Tancarville.
Elle le rendit père de

IX. PERCEVAL DE GOMIECOURT, Capitaine
d'une Compagnied'hommesd'armes. Il eut,
à caufe de fes belles aérions dans les armées
du Duc de Bourgogne, le furnom de Grand.
Ce Prince, en récompenfe de fes fervices, lui
rendit, en 1416, la Terre de Gomiecourt, &
lui affigna i5o livres de rente fur le péage de
Bapaume, en dédommagement de fes autres
Terres. Il fut fait, en 1417, Gouverneur de
Péronne, de Roye, de Montdidier & du pays
de Santerre. De fon mariage, contracté en
1424, avec Emelotte de Cardonne, vint :

X. JEAN, Seigneur DE GOMIECOURT, Helle-
ville, &c, qui prit, ainfi que plufieurs de fes
defcendans, le furnom de Grand, pour hono-
rer la mémoire de fon père. Il tefla en 1472,
& laiffa de Jeanne de Sainte-Geneviève, dite
du Crocq:

XI. ROBERT, Seigneur DE GOMIECOURT, dit
auffi le Grand, marié à Jeanne de Mailly,
dont :

XII. ADRIEN DE GOMIECOURT, Lieutenant-
Général des hommes' d'armes au fervice de
l'Empereur CHARLES-QUINT,& Chevalierdu
Confeil d'Artois, mort en 1542, des. bleffures
qu'il reçut au liège de Saint-Pol. Il avoit
époufé, en 15 34, Anne de Poix, fille & héri-
tière de Baudrain, Seigneur de Lignereuil,
Chevalierd'honneurdu Confeil d'Artois, &
à'Elifabeth de Cunchy. De ce mariagevint:

XIII. ADRIEN DE GOMIECOURT, IIedu nom,
Seigneur de Gomiecourt, de Cunchy, de Li-
gnereuil, de Mazières, &c. Gentilhomme de
la bouche du Roi d'Efpagne; Chef de fon
Artillerie & de fon Confeil de guerre; fon
Ambaffadeur en France & en Allemagne;
Lieutenant-Général fous Don JEAN D'AUTRI-

CHE, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jacques,
& Gouverneur de Maëflricht & de Hefdin;
mourut en 1596, & avoit époufé, en i585,
Philippine de Montmorency, dont :

XIV. PHILIPPE, Seigneur DE GOMIECOURT,

Gouverneur-Généralde la Province d'Artois
& de la ville d'Arras, auquel le Roi d'Efpa-
gne accorda le titrede Comte DE GOMIECOURT,

par Lettres-Patentes de l'an 1633.'Il avoit
époufé, en 1609', Marie de Gand-Villain-
d'Ifenghien, & en eut:

XV. JACQUES-PHILIPPE,Comte DE GOMIE-

COURT,morten 1688.Il s'étoitallié, i°i\Claire-
Francoije-Paulined'Ongniesde Coupigny,
dont un filsmort fans poftérité; & 20 à Marie-
Chrijline de Noyelles de Merle, Chanoi-
neffe de Maubeuge, dont:

XVI. FRANÇOIS-LOUIS, Comte de GOMIE-

COURT, Seigneur de Lagnicourt, Mazières,
&c., Capitaine de Cavalerie au fervice de
France. Il époufa Anne-Josèphe de Léon,
fille de Louis, Capitaine d'une Compagnie
Efpagnole, &de Marie-Lucrècede Cunchy.
Ses enfans furent :

iv LOUIS-BALTHAZAR-JOSEPH, qui fuit;
2. Et ALBERTINE-ANNE-THÉRÈSE,dite Made-

moifelle de Lignereuil.
XVII. Louis -BALTHAZAR-JOSEPH, Comte

DE GOMIECOURT, Seigneur de Mazières, Li-
gnereuil, Liencourt, Berlencourt, Dénier,
Ervillers, &c, Commandeur de Salfa, de
l'Ordre de Calatrava,Maréchal-des-Camps&
Armées de Sa MajefK Catholique, Maréchal-
Général-des-Logis& Infpecïeur de la Cava-
lerie Efpagnole, mort le iw Avril 1754, n'a
laiffé de fon mariage avec Jeanne-Philippine
de Sal^edo, que-
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XVIII. MARIE-ANNE-FRANÇOISE-DE-PAULE-

ELISABETH, Dame DE GOMIECOURT, alliée, par
contrat du 17 Novembre 1748, à François-
Honoré-Alexandre de Rune, dit le Comte
de Baifieux, ancien Capitaine au Régiment
de Laval, Infanterie, fils aîné de Louis de
Rune, Marquis de Baifieux, & de Reine-
Charlotte de Coppequefne.(Extrait du Dic-
tionnaire des Gaules, tome III.)

Les armes: d'or, à la bande defable.

GON, Famille noble dont étoit JEAN-BAP-
TISTE-MAXIMILIEN GON, Vicomte d'Argen-
lieu, Chevalierde Saint-Louis, Colonel d'In-
fanterie, ancien Capitaine au Régiment des
Gardes, mort à Paris le 19 Février 1773.
(C'eft ce que nous favons, n'ayant point reçu
de Mémoire fur cette Famille.)

GONDI, Maifon originaire de Florence,
féconde en perfonnes illuftres, où elle brille
encore, comme elle faifoit dans les premiers
tems de la République, fuivant la Généalogie
dreffée par Corbinelli, pour la Ducheffe de
Lefdiguières, dont les biens ont paffé à la
Maifon de Villeroy, par la première Mare-

•

chale du nom de Coffé; ce qui donnoit l'aî-
neffe, dans la fucceffion de la Ducheffe de
Nemours, de la Maifon d'Orléans-Longue-
ville. On tientcette Maifon fortie de Philippi,
l'une des plus auciennes de Tofcane.

GONDO GONDI, qui vivoit dans le XIII0 fiè-
cle, fut le premier qui ajouta à fon nom le
furnom de GONDI, que fes defcendansont con-
fervé.

ANTOINE DE GONDIavoit époufé Madeleine
Corbinelli, dont il eut pour fils puiné:

ANTOINE DE GONDI, IIe du nom, qui vint
en France, y acquit la Terre du Perron, &
fut Maître-d'Hôtel du Roi HENRI II; il eft
l'auteur de la branche des Ducs de Retç, qui
a donné 5 Généraux des Galères de France,
plufieurs Cardinaux & un Maréchal de Fran-
ce. Il avoit époufé Marie-Catherine de Pier-
revive, Gouvernante des enfans de France,
dont il eut: '

.
ALBERT, qui fuit ;
Et CHARLES, Seigneur de la Tour, qui fut Che-

valier de l'Ordre du Roi, fon Confeil, Capi-
taine de 5o hommes d'armes, Général des
Galères de France, & Maître de fa Garde-
Robe. Selon le Journal de HENRI III, il
mourut à'Paris le i5 Juin 1574/& portoit
pour armes : d'or, à 2 maffues d'r, mes de

fable, pajfées en fautoir & liées de gueu-
les.

ALBERT DE GONDI, Duc de Retz, Pair &
Maréchal de France, Chevalier des Ordres du
Roi, eut commiffion pour exercer la charge
de Général des Galères pendant la minorité
de fon fils aîné, par Lettres du Roi HENRI
III, en 1586, & mourut en 1602. Il avoit
époufé Claude-Catherinede Clermont-Dam-
pierre, dont :

CHARLES, qui fuit ;
Et PHILIPPE-EMMANUEL, rapporté après fon

aîné.

CHARLESDE GONDI, Marquis de Belle-Isle,
pourvu de la charge de Général des Galères,
Galliottes & Brigantins, tant des mers du
Levant que du Ponant, le 24 Juin 1579, fous
la direction & Surintendance du Maréchal
de Ret^, fon père, attendu fon bas âge, don-
na des preuves de fa valeur dans les guerres
civiles qui agitèrent la France, & y prit plu-
fieurs partis fuivant fes intérêts. 11 fut tué en
en 1596, & portoit pour armes: écartelé,
aux 1 £4 DE Gomn; aux 2 &3 d'hermines, au
chef de gueules, quieftoiî VIVONNE; le chef
chargé de gueules, à deux clefs d'argent,
paf/ees enfautoir, qui eft DE CLERMONT.

PHILIPPE-EMMANUEL DE GONDI, Comte de
Joigny, Marquis de Belle-Isle, Baron de
Montmirail, Chevalier des Ordres, fuccéda
à fon frère en la charge de Général des Galères,
en fut pourvu le 5 Avril 1298, fe trouva au
combat gagné fur les Rocheloisle 26 Octobre
1622, & mourut le 29 Juin 1662. Il eut de
Françoife-Margueritede Silljr:

PIERRE DE GONDI, DUC de Retz, Pair de
France, Comte de Joigny, Chevalier des
Ordres du Roi, né à Paris en 1602, & pour-
vu de la charge de Généraldes Galères après
fon père. Il fut obligé de s'en démettre en
i635, en faveur du Marquis de Pontcourlay,
neveu du Cardinal de Richelieu. Le Roi le
fit Chevalierde fes Ordres le 31 Décembre
1661, & il mourut le 21 Avril 1676.

Outre l'Hiftoire généalogique de cette
Maifon, imprimée en 1705, en deux gros vo-
lumes in-4, on peut encore confulter Moréri
à l'article GONDI.

GONDOT,dans le Blaifois. C'est une an-
cienne Famille noble, connue depuis trois
fiècles. Ceux de ce nom étoient Seigneurs de
Rofières, Terre qu'ils ont poffédée pendant
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près de 200 ans. Plufieurs ont été fucceffive-
ment Valets-de-Chambre des Rois CHARLES
IX, HENRI II, HENRI III & HENRI IV.

Dans l'Etat des foi & hommages faits au
Roi en fa Chambre des Comptes de Blois,
parles Vaffaux dudit Comté de Blois, depuis
1549 jufqu'en 1585, on trouve, le 12 Juillet
1571, JACQUES GONDOT, Seigneur de Rofiè-
res, qui rend foi & hommage,pourun fixiè-
me & un quart, & en la huitième partie en
un autre quart, de la grande dîme de Saint-
Lubin.

Dans l'Etat des Officiers domeftiques de
la Maifon du Roi HENRI III, on trouve JAC-
QUES GONDOT, Seigneur de Rofières, & fon
fils. Valets-de-Chambre de ce Prince, par
quartierde i58o à i585, à 80 écus de gages.
Au Cabinet de M

.
de Gaignières, à.la Bi-

bliothèque du Roi, Catalogue des FACTUMS,
vol. 4, coté C, il y a un Factum, pour De-
moifelle Catherine de Châlons, autorifée par
juftice au refus d'Augufle Arminot, Ecuyer,
Sieur de Préfontaine, fon mari, fille & héri-
tière de feu Claude de Châlons, fon père,
Ecuyer, Seigneur en partie de Riel, & pure
&fimple héritière de feue Jeanne del'Evêque,
fa mère, appelante contre Marie Caillet,
veuve de Louis GONDOT, & GASPARD GONDOT,
fon fils & héritier; & contre Gafpard &
Claude Mourot, héritiers defeu Nicolas Mou-
roi, leur père, inftitués au fujet de" la fuccef-
fion de Claude de Châlons, & de Jeanne de
l'Evêque.

BLAISE GONDOT, Secrétaire du Roi, futpré-
fent, avec plufieurs autres, à une procuration
paffée par Chriftophede Rochechouart, Sei-
gneur de la Motte, de Beauffais, &c, à Blé-
zy-le-Châtel,devant Guyenet,Notaire Royal,
le 6 Avril I5I8, après Pâques. Le même
BLAISE GONDOT, demeurant à Dijon, fut aufïi
préfent à l'afte de tutelle des enfans mineurs
dudit Chriftophe de Rochechouart, Seigneur
de la Motte, & de feue Sufanne de Blézy,
fon époufe, paffé au Château de Blézy, le 16
Janvier i525. (Ceci eft extrait de l'Ordre du
Saint-Efprit, concernant la Maifon de Ro-
chechouart.) Il avoit époufé Marguerite de
Bourgogne, fille de Pierre, dont il eut :

1. N... GONDOT, Valet-de-Chambre,du Roi
HENRI IV, Seigneur de Rofières, qui fe ma-' n'a à Blois, & eut deux fils, & quelques
filles ; l'aîné des garçons de retour d'un
voyage qu'il fit en Efpagne avec le Mar-

quis de Lizanay, Ambaffadeur pour le Roi
HENRI III, entra chez les Chartreux, & y
mourut un an après;

2. CLAUDE,qui mourut auffi Religieux au Cou-
vent de Saint-Etiennede Dijon ;

3. Et HUGUES, qui fuit.
HUGUES GONDOT a été marié, & a laiffé :
FRANÇOIS GONDOT, qui s'eft alliée, i° par

contrat paffé en 1698 (Dionis&c fon confrère,
Notaires à Paris), célébration faite en la Pa-
roiffe de Saint-Barthélémy, à Marie-Cathe-
rine du Vigneau; & 2° à Marie-Geneviève
le Normand, dont eft né :

RENÉ-FRANÇOIS GONDOT, vivant en 1774,
Commiffairedes guerres & Secrétaire-Géné-
ral du tribunal de MM. les Maréchaux de
France. Il a époufé, le i3 Octobre 1748, An-
gélique-Viâoire Richer, dont :

1. FRANÇOIS-GUSTAVE, né le 22 Août 1749,
Gendarme de la Garde du Roi ;

2. Et JOSEPH-RENÉ DE VERMONT, né le 29
Juin 1756, Officier d'Infanterie au Régi-
ment de la Marche, Prince, (a)

Lesarmes:degueules,à 3 tajjes émargent,
2 & 1, telles qu'elles font dans l'Armoriai
général de la ville de Paris.

* GONDRECOURT, dans le Duché de
Bar. La Maifon de GONDRECOURT tire fon
nom de la Terre de Gondrecourt, fituée fur
les confinsde la Lorraine & du Luxembourg,
& ne lui appartient plus. Elle a toujours
rempli dans les Duchés de Lorraine & de
Bar des places diftinguées, foit dans l'Épée,
foit dans la Robe. Des sept branches de cette
Maifon, qui fubfiftoient il y a 5o ans, il n'en
refte plus que trois.

I. HUMBLET DE GONDRECOURT étoit en con-
fidération, & dans la faveur de Robert, Com-
te de'Bar,quilui confia l'adminiftrationde fes
Finances. Il fut fondateur d'une Chapelle
de Saint-Eloy, & de quatre Chapelains en
l'Eglife Paroiffiale de Saint-Mihiel, & eft
qualifié Ecuyer, dans l'acte de cette fonda-
tion, paffé le 6 Septembre 1353, & dans une
expéditiondu Seigneur, Duc de Bar, faite
au rapport d'HuMBLETen i358. Il y prend

(a) Nous ne voulons pas difïimulerque FRAN-
ÇOIS GONDOT, aïeul de FRANÇOIS-GUSTAVE & de
JOSEPH-RENÉ, après avoir fervi quelques années,
fe trouvant dans l'indigence, fut contraint de
prendre le parti du commerce, & qu'il eft mort
Marchand des fix Corps.

ZTome IX.
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la qualité de Confeiller d'Etat, mourut le 24
Décembre i36o, & fut enterré dansTEglife
Paroiffiale de Saint-Mihiel,où l'on voit fon
tombeau & fon épitaphe, ainfi que la ffatue
qui le repréfente couché & dans les habille-
mens du tems. Il laiffa de Marie d'Avillers,
fon époufe :

1. JEHAN, mort fans poftérité;
2. Et FRANÇOIS, qui fuit.

II. FRANÇOIS, Seigneur DE GONDRECOURT,

deMuffey, d'Hatrize, &c, rentra dans les
biens d'HuMBLET, fon père, dont le Duc Ro-
bert s'étoit emparé après fa mort. Les Lettres-
Patentes,qui l'enmirenten poffeffion,comme
fiefs relevans du Duché de Bar, & aux con-
ditions des foi & hommages-liges,font datées
&fignéesdeBar-le-Ducle4Décembre1379.
Dans ces Lettres-Patentes du Duc Robert,
données à FRANÇOIS DE GONDRECOURT, fils
d'HuMBLET,pour le mettre en poffeffion des
biens de fon père, dont le Duc s'étoit em-
paré, il eft fait mention des biens que poffé-
doit ledit HUMBLET, & notamment d'un ac-
quêt fait par lui & Marie d'Avillers, fa
femme. Le même aile prouve que FRANÇOIS,
fils d'HuMBLET, avoit époufé Anne d'Orne,
parce que, parles mêmes Lettres-Patentes, le
Duc fe réferva un bien poffédé par feu HUM-

BLET, & dont il a gratifié notre amé &féal
Chevalier Mejjire Jehan d'Orne, beau-père
dudit FRANÇOIS DE. GONDRECOURT. FRANÇOIS

eut de fon mariage :

III. REGNAULT, Seigneur DE GONDRECOURT,

de Muffey& d'Hatrize,qui fut Bailli de Bar,
comme on le voit par une Lettre de cachet
du Duc Robert,datée de Paris du 27 Octobre
1417,adrefféeà HenriThirion,fonReceveur-
Général, portant ordre de payer audit REG-

NAULT, qu'il renvoyoit de Paris à Bar, les
fommes dont il aurait befoin pourfonvoyage.
La quittance qu'il donna fur cet ordre eft du
28 Novembre 1417. Il rendit fes foi & hom-
mages, pour les biens qu'il tenoit de fon père,
au Duc Robert, le 3 Juin 1409. Par fon tef-
tament,du 29 Mars ou Mai 1441,11 partagea
fes biens entre lès deux enfans qu'il eut de
fon mariage avec Pétronille de Longeville,
fon époufe, favoir :

1. JACQUEMIN,qui fuit;
2. Et CATHERINE, mariée à Robert de Naïves,

Seigneur de Morley.
IV. JACQUEMIN DE GONDRECOURT, Seigneur

d'Hatrize, fut Procureur-Général de Saint-
Mihiel. Cela eft prouvé par un rapport ou
avis, en faveur du Prieurédu Breuil, & une
décharge & exemption du payement du- ter-
rage des Terres dudit Prieuré, accordé par
Louis, fils du Roi de Jérufalem, Marquis de
Pont-à-Mouffon,& Seigneur de Commercy.
Ces actes font datés du ior Août 1444, & fe
confervent dans les Archives du Prieuré du
Breuil. Il fe maria, par contrat du 21 Janvier
1439, avec Marguerite de Bruslé, dont :

V. JEHAN DE GONDRECOURT, Seigneurd'Ha-
trize, Capitaine de 200 Arquebufiers, qui
fournit fon dénombrement le i5 Juin 1467,
à Amequin, Comte de Linange & d'Asborh,
Seigneurd'Apremont, pour les fiefs qu'il pof-
fédoit, relevantde la Seigneuried'Apremont.
Il eft dit fils de JACQUEMIN DE GONDRECOURT,

dans une tranfaction paffée, en 1479, entre
lui & François de Naives, fon coufin ger-
main. Il fe maria, parcontrat du 5 Août 1480^

avec Anne de Richecourt, fille de Nicolas,
Seigneur de Rambucourt, & â'I/abelle de
Marcheville, dont il eut :

1. DIDIER, qui fuit ;

2. Et HENRI, mort Religieux Bénédictin.

VI. DIDIER DE GONDRECOURT, Seigneur
d'Hatrize & de Rambucourt, fut Confeiller
d'Etat du Duc Antoine, premier Maître-
d'Hôtel de fon frère le Cardinal de Lorraine,
& fut gratifiéde la charge de Châtelaind'Hat-
tonchâtel, par Lettres-Patentesdu 11 Octo-
bre 1542, & ce pour récompenfe de fes fer-
vices, & de ceux de JEHAN DE GONDRECOURT,
fon père. Il donna fes aveux & dénombre-
mens au Comte de Vaudémont, le i3 No-
vembre i554, décéda le 5 Septembre i556,
& eft inhumédansl'EglifeCollégialedeSaint-
Maur à Hattonchâtel. Par fon teftament de
i553, il inftitua pour héritiers fes deux en-
fans. Il avoit époufé, par contrat du 6 Mai
i5i2, Catherine d'Ancjy, fille de Charles,
Seigneur de Morville, & de Chriftine de la
Grange, & en eut :

1. JEHAN, qui fuit;
2. Et VARIN, dont la poftérité fera rapportée

après celle de fon aîné.

VIL JEHAN DE GONDRECOURT, IIe du nom,
Seigneur d'Hatrize, fuccéda aux charges de
fon père, & mourut le i5 Octobre i5ji, &
il repofedans le même tombeauque fon père,
fur lequel on voit une épitaphe pour l'un &



4o5 GON GON 406

l'autre. Il avoit époufé, par contratdu 9 Mai
i55o, FrancoifeFournies, fille de Quiriac,
Tréforier-Général de Lorraine, & de Louife
Saubourel, & laiffa de fon mariage :

VIII. NICOLAS DE GONDRECOURT,Seigneur
d'Hatrize, Meftre-de-Camp d'un Régiment
d'Infanterie de 10 Compagniesde 200 hom-
mes chacune, pour le fervice de CHARLES III,
parcommiffiondu 9 Octobre 1589,qui mourut
fans être marié.

VII. VARIN DE GONDRECOURT, Seigneur
d'Hatrize, fécond fils de DIDIER, & de Ca-
therine d'Ancy, fuccéda aux charges de fon
père & de fon frère le 10 Novembre 1571. Il
fut fait Confeiller d'Etat du Duc CHARLESIII,
qui l'employa dans plufieurs négociations,
entr'autres il l'envoya en Efpagne en 1606.
Il renditfes foi & hommagesau Duc CHARLES,

pour les Terres de Ranzières & de Gerbeu-
ville,qu'il avoit acquittées de Scipion le Bou-
tillier. Il mourut le 3 Juin 1608, & fut in-
humé à la Paroiffe de Saint-Mihiel, où l'on
voit fon épitaphe. Il époufa Elifabeth de
Chavoncourt,fille de Jehan, & de Gabrielle
de Chambrey. Son contrat de mariage ne fe
trouve pas ; mais elle eft dénommée dans le
contrat d'acquêt qu'il fit des Terres de Ran-
zières & Gerbeuville. Il eut de fon mariage :

1. NICOLAS, qui fuit;
2. Et CHRISTOPHE, auteur de la branche des

Comtes de GONDRECOURT DE SENONVILLE,
rapportée ci-après.

VIII. NICOLAS DE GONDRECOURT, Seigneur
d'Hatrize, fils aîné de VARIN, ainfi qu'il eft
prouvé par des Lettres d'afcenfement du 4
Décembre i586, où lui & CHRISTOPHE, fon
frère, font qualifiés fils de VARIN, futConfeil-
lerd'Etat,& envoyé,par fon Souverain, près
de l'Electeur de Mayence. Peu de tems après
fon retour, il mourut le 20 Septembre i633,
& eft enterré dans le tombeau de VARIN, fon
père. De fon mariage, contracté le 9 Décem-
bre 1592, avec Marguerite le Clerc, fille de
Pierre, Seigneur de Rouille, & à Alix de
Billy, il eut:

1. HUMBERT, qui fuit ;

2. GABRIELLE, mariée à N... leMoleur, Chan-
celier de Lorraine ;

3. EMMANUEL, qui fervit & fe maria en Alle-
magne, où il mourut Général- Major. Il
laiffa un fils, nommé

ADAM, qui fut créé Comte par un Diplô-
'me du -12 Avril 1711. Il eft mort, en

1725, à Poulva en Hongrie, Feld-Ma-
réchal,& avoit époufé Ernejline, Com-
teffe à'HerberJlein, dont il eut:

N... DE GONDRECOURT, qui mourut
âgé de 22 ans, Capitaine dans le
Régiment des Cuiraffiers de fon
père ;

Et MARIE-LOUISE, mariée à N...,
Baron de Regigobski. Elle eft au-
jourd'hui Dame d'honneur & de
i'Ordre de l'Impératrice-Reine.

IX. HUMBERT DE GONDRECOURT, Seigneur
d'Hatrize & de Damvillers, fils de NICOLAS,

comme il efl prouvé par fes partages avec fon
frère, du 20 Janvier 1635, fut, en 1639, Con-
feiller d'Etat & premier Préfident de la Cour
fouverainedeNancy, Coloneld'un Régiment
d'Infanterie de fon nom, par commiflîon de
1640, Gouverneur de Hombourg, & Surin-
tendant des Armées de CHARLES IV en 1649.
Il époufa, i° par contrat du 18 Mars 1618,
Chrijiienne de la Réalité, fille de Frédéric,
Seigneur de Branville, & de Barbe de Rau-
let; & 20 Catherine de Cajlel. Du premier
lit efl né :

1. NICOLAS, qui fuit.
Et du fécond lit vinrent :

2. JOSEPH, mort fans poftérité, Major du Ré-
giment de Salm ;

3. FRANÇOIS, mort Ecolâtre de la Primatiale
de Nancy ;

4. JEAN-NICOLAS
,

qui a formé une branche
dans le Verdunois, éteinte, dans deux filles,
mariées à Paris, dont les rejetons font Mef-
fieurs de Fontaines, & Madame la Mar-
quife de Conjlans, fille de Madame la Pré-
fidente du Portail ;

5. BARBE-MARGUERITE, mariée à François de
Ri^aucourt, Seigneur de Guerpont, Con-
feiller d'Etat ;

6. MARIE-ANNE, alliée à NICOLAS-FRANÇOIS,
Comte DE GONDRECOURT^Seigneur de Se-
nonville, premier Préfident en la Cour
fouveraine de Nancy ;

7. Et BÉATRIX, mariée à Ga/pard le Bègue,
Vicomte de "Nonfard, Capitaine de Cava-
lerie au fervice de France.

X. NICOLAS DE GONDHECOURT, Seigneur
d'Avillers & Parois, Capitaine de Cavalerie
au fervice de l'Empereur, époufa, par con-
trat du 22 Janvier 1664, Claude-Catherine
Dupuy, fille de François, Seigneur de Ju-
bainville & de Saint-Julien, & de Margue-
rite de Dombasles. De ce mariage eft iffu :

XI. CHARLES DE GONDRECOURT,Seigneurde
Zij
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Parois & de Thenance, qui fut créé Comte
par Lettres-Patentes,données à Lunévillele
2 Mai 1736; il avoit époufé, le 26 Avril 1705,
Marie le Grand, fille de Henri, Seigneur de
Plichancourt,Capitaineau RégimentdeVau-
démont, & de Marie-Claude le Petit, dont :

XII. CLAUDE-ANTOINE, Comte DE GONDRE-

COURT, Seigneur de Parois & de Thenance,
Comte d'Autigny, par Lettres - Patentes de
feu STANISLAS, Roi de Pologne, Duc de Lor-
raine & de Bar, de 1757. Il a époufé, par con-
trat du 22 Janvier 1733, Marie - Charlotte
de RoJières,fMede Charles-Gabriel,Comte
de Rofières, Colonel d'un Régiment d'Infan-
terie de fon nomau fervice de France, Cham-
bellan du Duc LÉOPOLD, & d'Anne de Vi-
gnolles, dont:

1. CHARLES-LÉOPOLD-FRANÇOIS-XAVIER,qui
fuit ;

2. CHARLES-ANTOINE,né le 5 Juin 1746, mort
devant Wefel, Officier au Régiment de
Chapt, Dragons;

3. CHARLES-JOSEPH, né le 3 Septembre. 1749,
Chevalier de Malte ;

4. ANNE-MARIE,Abbefie de l'Etanche,en Lor-
raine, née le 11 Avril 1734;

5. MARIE-CHARLOTTE', Religieufe à Pont-à-
Mouffon, née le 23 Mai 1735 ;

6. MARIE-HYACINTHE, Religieufe à Kerken-
rode, née le 17 Juillet 1737 ;

7. MARIE-ANTOINETTE,non établie, née le i5
Juin 1740 ;

8. Et MARIE- FÉLICITÉ, non établie, née le 3
Juin 1751.

XIII. CHARLES-LÉOPOLD-FRANÇOIS-XAVIER,
Comte DE GONDRECOURT, Seigneur de Saint-
Elophe, né le i5 Novembre 1741, fait Capi-
taine de Dragons au Régiment de Chapt, par
Brevet de 1761, Chevalier de Saint-Louisen
1763, a époufé, le 20 Août 1764, Angéli-
que-Joféphine de Viard, fille d'Antoine, Ba-
ron de Viard,Comte de Coufance,& de Béa-
trix le Bègue de Nonfard.

BRANCHE
des Comtes de GONDRECOURT&deSENONVILLE.

VIII. CHRISTOPHE DE GONDRECOURT, fécond
fils de VARIN, & d'Elifabeth de Chavon-
court, fut Confeiller d'Etat, & époufa Ma-
rie Mauljean, fille de Jehan, Seigneur d'Eu-
vezin & de Bouillonville. De ce mariage for-
tirent :

1. JACQUES,qui fuit;
2. VARIN, mort CommirTaire-Généraldes Ar-

mées de Lorraine, & Gouverneur de Mon-
thureux, fans Iaiffer d'enfans de fon ma-
riage avec Anne de la Forge ;

3. Et NICOLAS, qui, de fon mariage avec Anne
de Faillonet, ne laiffa qu'un fils, mort fans
poftérité.

IX. JACQUES DE GONDRECOURT, Seigneur de
Rouvrois

,
Capitaine d'une Compagnie de

100 chevaux,qu'il leva en i635,fuivit le Duc
CHARLES IV. Il fut tué au fiège de Dôle en
i635, & laiffa de fon mariage avec Anne de
Fraye, fille de Claude, Commiffaire au fer-
vice de France :

1. PHILIPPE, qui fuit;
2. Et ERIC, mort Prieur de Flabas.
X. PHILIPPE DE GONDRECOURT, Seigneur de

Rouvrois, époufa Barbede Gervaife, fille de
Nicolas, Seigneur de Maifey, &c, Confeiller
d'Etat, & Préfident en la Cour Souveraine
de Nancy. De ce mariage il eut :

1. FRANÇOIS, qui fuit;
2. JOSEPH, Baron de Mandre, marié à A7... de

Couilbarts, fillede N... de Couilbarts, Lieu-
tenant-Colonel au Régiment de Suède, dont
il n'eut point d'enfans ;

3. Et CATHERINE, morte fans alliance.
XL NICOLAS-FRANÇOISDE GONDRECOURT,

Seigneur de Senonville, Rouvrois & Mifé,
fut Confeiller d'Etat& premier Préfident de
la Cour Souveraine de Nancy; le Duc Léo-
pold de Lorraine, pour reconnoître les fer-
vices qu'il lui rendoit journellement, le créa
Comte, par Lettres-Patentes,données à Lu-
néville, le 22 Juillet 1727, enregiflrées au
Greffe de la Cour Souveraine deLorraine le
4 Août fuivant, & en la Chambre du Confeil
& des Comptes du Duché, le i3 du même
mois. Il eft mort en 1735, & avoit époufé
MARIE-ANNE DE GONDRECOURT, fa coufine,
fille de HUMBERT, & de Catherine de Cajiel,
dont :

XII. GASPARD - MATHIEU, Comte DE GON-

DRECOURT, Seigneur de Senonville, Maifey &
Rouvrois, Confeiller d'Etat, qui obtint du
Roi de France, en 1724, l'érection de fa Terre
d'Armeville, en Champagne,en Comre,fous
la dénominationde Gondrecourt-fur-Saulx,
& ce, fur ce qu'il avoit prouvé au Confeil
qu'il étoit Gentilhomme d'ancienne extrac-
tion. Il a eu de fon mariage avec Angélique-
Elifabeth de Juvaincourt:

1. NICOLAS-FRANÇOIS,Seigneur de Senonville,
Varvinay, Rouvrois, &c., qui s'eft allié à
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Marie -Louife Olier, fille de Jean - Phili-
bert, Maître des Requêtes, & de N... deMo-
rant, dont il n'a point d'enfans ;

2. GASPARD - PHILIPPE, marié à Cloffeinde de
Mouilly, dont il n'a point auffi d'enfans ;

3. Et JOSEPH-MARIE, mort Capitaine au Régi-
ment des Gardes de l'Empereur.

Les armes : écartelé, aux 1 & 4 d'azur,
à la fa/ce d'argent, accompagnée en chef
de 2 éperviers d'or, & en pointe d'une mo-
lette du même; aux 2 & 3 d'azur, à 3 an-
neaux d'argent, 2 en chef & 1 en pointe.

Celles que nous avions données à cette Fa-
mille dans le tome II de la première Edition |

de ce Diâionnairë, pag. 2o3, d'après l'Au- i

teur des Tablettes Généalogiques, & qui
font: de fable, au lion d'argent, armé & \

lampajfé de gueules, font les armes de MM. j

de Gondrecourt, de Chaumont-en-Baffigny,
Famille différente de ceux dont nous venons
de donner la Généalogie, & qui ne leur ap-
partiennenten rien.

* GONDRIN, Ville de France, à quatre
lieues de Condom,connue par le nom qu'elle
a donné à une ancienne Maifon, dont le vé-
ritable nom eft PARDAILLAN,qui tire fon ori-
gine de la Ville de ce nom dans l'Armagnac,
où elle a le titre de première Baronnie. PONS

DE PARDAILLAN,Seigneur de Gondrin, vivoit
en 1070. Voyez PARDAILLAN.

GONNELIEU,Famillede l'Isle-de-Fran-
ce & de Picardie, qui a de belles alliances.

JEAN DEGONNELIEU, Seigneurde Gonnelieu
fut Enfeigne des Gardes -du-Corps du Roi,
& Capitaine du Château de Honnecourt en
Picardie. Il avoit époufé Marie de Hennin,
fille de Jean, Seigneur de Cuvillers, & de
Jacqueline d'EJîrées, dont il eut :

1. Loois, mort fans poftérité, auquel la Reine
CATHERINE DE MÉDICIS donna la furvivance
de la Capitaineriede Honnecourt, le 24 Mai
i548;

2. NICOLAS, qui fuit;
3. Et ALIOT, AbbédeSaint-Crépin.
NICOLAS DE GONNELIEU, Ecuyer, Seigneur

de Gonnelieu & de Pernant, fut Chevalier
de l'Ordre du Roi, Lieutenant d'une Com-
pagnie de 5o hommes d'armes de fes ordon-
nances, & tranfigea, le 16 Juillet i55a, avec
ALIOT DE GONNELIEU, fon frère, fur les diffé-
rends qu'ils avoient fur la fucceffion de leurs
père & mère ; cetafte fut reçu par Quinquet,

Notaire à Soiffons. Il avoit époufé, par con-
trat du i5 Mai i55g, Catherine de Boffe-
bec, fille de noble François, Seigneur d'Au-
trèches & de Poulandon, & de Françoife de
Fretel, dont vint :

JEAN DE GONNELIEU, Seigneur de Gonne-
lieu, de Pernant&d'Autrèches,Chevalierde
l'Ordre du Roi, qui époufa, par contrat du
3o Juillet 1593, Madeleine de Bourbon-Ru-
bempré, fille d'André, Seigneur de Rubem-
pré, Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine
d'une Compagnie de 5o hommes d'armes de
fes ordonnances,& Gouverneur d'Abbeville.
Ses enfans furent :

1. JÉRÔME, qui fuit;
2. Et NICOLAS, Chevalier, Seigneur de Grain-

ville & de Radepont.
JÉRÔME DE GONNELIEU, Vicomte de Gonne-

lieu, de Pernant & d'Autrèches, Gentilhom-
me ordinaire de la Chambredu Roi, époufa,
par contrat du 22 Juillet 1656, Elifabeth-
Claude de Brouilly, fille à'Imbert,-Cheva-
lier, Seigneur de la Broffe, Maître-d'Hôtel
ordinaire de la Chambre du Roi, & Gouver-
neur des Ville, Château & Duché de Ne-
mours, & à'Elifabeth Coignet. Ils ont eu
entr'autres enfans :

ELISABETH-ANNE,née le 26 Décembre 1674,
& reçue à Saint-Cyr au mois de Mai 1687.

Les armes : d'or, à la bande de fable.

GONNIVIÈRE (DELÀ), en Normandie,
Elections de Vire & de Carentan, Famille
qui porte pour armes : paie d'argent & de
gueules de 6 pièces; au chefd'or.

* GONTAUT-BIRON.La Terrede GON-
TAUTeftfituéedans la Sénéchaufféed'Agénois,
entre les Rivières de la Dordogne & de la
Garonne, laquelle a donné fon nom à une
des plus anciennes & illuftres Maifons de la
Guyenne, où elle floriffoit dès le XIe fiècle.
Elle a produit quatre Maréchaux & un Ami-
ral de France, cinq Ducs & Pairs, un Maître
d'Artillerie & fix Chevaliers des Ordres.Elle

:
a auffi formé grand nombre de branches,
dont nous allons donner la Généalogie, d'a-
près l'Hiftoire des Grands-Officiers de la
Couronne, tome VII, pag. 296 & fuiv. On
yrapporte,par ordrechronologique,quelques
Seigneurs du nomde GONTAUT,qu'on n'a pu
joindrepar filiation à la Généalogie,qui com-
mence à
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I. VITAL DE GONTAUT, mentionné dans un
titre de l'Abbaye de Cadouin de l'an 1124,
où ileftdit pèrede GASTON DE GONTAUT, Sei-
gneur de Biron, qui fuit. Il eut encore deux
autres filsnommés HENRI& BERTRAND,vivant
en 1147, dont on ignore la deftinée.

II. GASTON DE GONTAUT, Seigneur de Bi-
ron, Ier du nom, fit donation, conjointement
avec HENRI & BERTRAND, fes deux frères, de
plufieurs bois & terresà'l'Abbaye de Cadouin
en 1147, par acte paffé à Badefol. Il en fit
une autre la même année, à Pierre, Abbé du
même lieu, en préfence CI'AIMERY

DE BIRON,
fon coufin (confenguineus ejus). Des Mé-
moires portent encore quece GASTON

DE GON-

TAUT, Seigneur de Biron, établit des Lois &
des Coutumes fur fes Vaffaux, fe préparant
à aller en Syrie en 1148. On trouve une troi-
fième donation qu'il fit, en faveur de l'Ab-
baye de Cadouin, de 5 fols de rente fur la
ParoiffedAiles, du 12 des Calendes de Juil-
let, l'an 1154. On lui donne pour enfans :

1. HENRI, qui fuit ;
2. Et VITAL, Seigneur DE GONTAUT, nommé

dans la Charte d'Elie de Châtillon, Evêque
d'Agen, de l'an 1160, portant don en fa-
veurdes Religieuxde l'Abbaye de la Seauve,
Ordre de Saint-Benoît, de i'Eglife de St.-
Pierre de Nogaret, au Diocèfe d'Agen. Ce
titre marque que le Seigneur DE GONTAUT
leur donnaune étendue de terre proche de
la même Eglife, pour s'y établir& inftruire,
dans la Religion Chrétienne, les hommes
de Gontaut & ceux de leur voifinage. De
lui pouvoient defcendre :

GASTON& VITAL, du pays d'Agénois, qui
font du nombre des Seigneurs de Gaf-
cogne (Magnâtes Vafconioe),auxquels
EDOUARD I«r, Roi d'Angleterre, écrivit
des Lettres de Semonce,le 29 Juin1294,
pour l'aider à recouvrer ce que le Roi
de France lui avoit pris en Guyenne,
dit Rymer, tom. I, p. 648.

III. HENRI DE GONTAUT, Seigneur de Bi-
ron, fit donation, pour le falut de fon âme &
de fes parens, à l'Abbaye de Cadouin, de tout
ce qui lui appartenoit au bois de Cadouin, le*
3 desNones de Février l'an 1189. Il donna
d'autres biens à Aimery, Abbé de ce lieu, en
1190. Ileft qualifiéSeigneur de Biron, dans
un accord entre les Abbaye's de Pontigny &
de Cadouin, fait par Hélie, Archevêque de
Bordeaux, & Adémar, Evêquede Périgueux,
le 4 des Nones de Mai 1201. Le Roi Louis

VIII lui rendit, en 1222, le Château de Bi-
ron, & il eft nommé parmi les Vaffaux de la
Couronne, auxquels SAINT LOUIS manda, en
1236, de le venir trouver à Saint-Germain-
en-Laye, trois femaines après la Pentecôte,
dit le Sire de Joinville, dans la Vie de ce Mo-
narque. Ses enfans furent :

1. VITAL, qui fit don, conjointement avec fes
deux frères, en faveur de l'Abbaye de Ca-
douin, l'an 1223, de ce qu'ils avoient au
Bourg d'Ailes & dans les Terres circon-
voifînes, avec faculté à fes Religieux d'ac-
quérir des fonds dans leur féodalité, fans
leur confentement. Ils confirmèrent, en
même tems, tous les privilèges & immu-
nités que leurs ancêtres, & nommément
GASTON DE GONTAUT, leur avoient donnés
dans toute la Terre de Biron ;

2. GASTON, qui fuit ;
3. PIERRE, Bienfaiteur de l'Abbaye de Cadouin

avec fes frères, & qui pane pour être l'au-
teur de la branche des Seigneurs de Bade-
fol, rapportée ci-après ;

4. Et RAYMONDE, femme de Martin d'Algaïs,
Chevalier, Seigneur de Bigaroque, du con-
fentement duquel elle donna, en 1207, à
Conftantin, Abbé de Cadouin, le village
de la Barbe, & fon mari donna, en 1208,
le mas de la Collufenche, avec fes appar-
tenances.Il tenoit le Château de Birondes

•
Albigeois, qui le lui avoient remis, en con-
fidération des fervices qu'il avoit rendus à
leur Patrie, dont il fuivoit les erreurs ; mais
y ayantété pris par Simon, Comte de Mont-
fort, il fut puni du dernier fupplice, & les
légitimes Seigneurs de Biron rentrèrent
dans la pofTeflion de leur Terre & Baronnie.

IV. GASTONDE GONTAUT, IIe du nom, Sei-
gneur de Biron, accompagna, l'an 1248,
SAINT LOUIS, dans fon voyage de la Terre-
Sainte, &, avant que de partir, il donna des
Lois & Coutumes à fes Vaffaux de la Ville
& Baronnie de Biron, & leur confirma les
privilèges qui leur avoient été accordées par
fes ancêtres & par RAYMONDE DE GONTAUT. Il
tefta en 1251, & eut pour enfans :

1. GASTON, qui fuit ;
2. Et AUNAUDE, Dame de Mauvezin, femme

de Roger d'Armagnac, Vicomte deFezen-
faquet, ,

V. GASTON DE GONTAUT, IIIe du nom, Sei-
gneur de Biron, fonda, l'an .1260, les Jacobins
de Bergerac; fut du nombre des Seigneurs,
auxquels ALPHONSE, Comte de Poitiers & de
Touloufe, frère de SAINT LOUIS, écrivit en
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12 61 (profocagio),pourlefubfidedela Terre-
Sainte; & donna,du confentement de fa fem-
me, plufieurs biens fitués à Clairons, à l'Ab-
baye de Cadouin, par afte paffé au Château
de Biron, le jour de la St.-Jean-Baptifte,l'an
1266. Il céda, par accord du 3o Novembre
1267, un terrain dans la forêt de Montla-
bour, de fajurifdidtiondeBiron, à ALPHONSE,
Comte de Poitiers & de Touloufe, pour y
bâtir la Baftide-de-Villeréalen Agénois, s'y
réfervant néanmoins le droit de péage & tout
ce qui lui appartenoithors de l'enceinte de
cette ville. MeJfote,&\iksMeJJ'ave,fonépoufe,
eft nommée dans la donation de fon mari, en
faveur de l'Abbayede Cadouin, de l'an 1266.
Il y a apparence qu'elle fut fa première fem-
me, puifqu'on trouve Dame Marquèfe de
Domme, veuve de Meffire GASTON DE GON-

TAUT, mentionnée dans un hommaged'Hélie
d'Efcodeca, Chevalier, qui déclara ne rien
tenir du Roi d'Angleterre, mais qu'il tient
tout ce qu'il a à Roquépine tant de Bernard
de Beauville, Seigneur de Limeuil, & de fes
frères, que de cette Dame. Les enfans de
GASTONDE GONTAUTfurent:

1. PIERRE, qui fuit ;
2. GUILLAUME, mort fans alliance. Lui, ou un

autre GUILLAUME DE GONTAUT, fut un de
ceux qui inflituèrent les jeux floraux à
Touloufe, dit Catel, dans fon Hifloire de
Touloufe;

3. GASTON, quel'on croit être celui quieftqua-
lifié Seigneur de Montant, & auquelle Roi
d'Angleterre,pourl'exhorter à lui être fidèle,
donna quittance, en qualité d'Ecuyer Ban-
neret, de 80 livres fur les gages de fon fer-
vice en Gafcogne. Lui, ou un autre GASTON

DE GONTAUT, Seigneur de Montaut, qui
pouvoit être fon fils, fit hommage au Roi
dAngleterre, Duc de Guyenne, en la per-
fonne d'EDOuARD, fon fils aîné, Princed'A-
quitaine & de Galles, dans l'Eglife de St.-
André de Bordeaux, le 28 Juillet i363. Il
vendit à Raymond de Montaut, Seigneur
de Muffidan, tous les biens qu'il avoit dans
le Diocèfe de Périgueux, entre la Dordogne
& la Dronne, promettant de faire ratifier
cette vente par Marquèfe de Lomagne, fa
femme, & PIERRE DE GONTAUT, Chevalier,
Seigneur de Biron ;

4. Et VIENNE, qui fonda le Prieuréde Prouille
en 1277.

VI. PIERRE DE GONTAUT, Ier du nom, Che-
valier, Seigneur de Biron, de Gontaut, de
Lauzun, de Caftillonnès, &c, fit hommage

au Roi, à Saint-Germain, au mois d'Avril
1294, pour les Terres de Biron, de Gontaut
& de Lauzun; il avoit époufé Barrane de
Thémities, fillede Gilbert, Seigneur de Thé-
mines

,
& d'Hélène de Gourdon, Dame en

partie de ce lieu, & Baronne de Saint-Mar-
tial, dont il eut :

1. PIERRE, qui fuit;
2. BEDON OU BEGON, duquel on ignore la pof-

térité ;
3. PIERRE, dit le Jeune, auquel EDOUARD II,

Roi d'Angleterre,écrivit, en i3i2, des Let-
tres, pour qu'il eut à fe mettre en armes &
chevaux, pour le fervice de la guerre de
Gafcogne;

4. BARTHÉLÉMY, lequel fit donation de quel-
ques rentes dans le territoire de Moiffac, à
Frère Bertrand de Felets

,
Religieux de

Saint-Pierre de Moiffac, aux Ides de Juin
i3oi ;

5. HENRI, connu par un Regiftre du Parle-
ment de Paris, qui porte que le 2 5 Mai
1319, Alexandre de Caumont, Damoifeau,
plaidoit contre PIERRE DE GONTAUT, Sei-
gneur de Biron, fon père, & contre lui,
touchant les gages d'un duel ;

6. Et MARQUÈSE
,

mariée, par contrat paffé
dans l'Eglife de Saint-Michel de Biron, le
6 Janvier i3o4, à Hue de Pujols ou Pou-
jols, fils de Hue, Baron de Pujols. Sa dot
fut de 100 livres de rente & de 1000 livres
une fois payées avec un ameublement.

VIL PIERRE DE GONTAUT, IIe du nom, Che-
valier, Seigneur & Baron de Biron, de Gon-
taut & de Lauzun, fit hommage au Roi, en
1344, pour fes Terres de Biron, Gontaut &
Lauzun, dans lequel il eft dit que fes Vaffaux
de Biron reffortiroient de la Sénéchauffée de
Périgord, quoiqu'ils reffortiffent auparavant
de celle d'Agénois, & tefta le 2 3 Février
i35o. Il avoit époufé 10 Allemande de Ma-
daillan, & 20 Agnès de Pins. Il eut pour
enfans :

1. PIERRE, Chevalier, Baron de Biron, Sgk,—J
gneur de Clarens. de Caftillonnès, de Mer-
les & de la Pierre, en Jourdain, qui fonda
aux Cordeliers de Bergerac, en 1354, un
fervice pour chaque femaine de l'année, &
leur donna 20 livres de rente pour cette fon-
dation. Il eut d'Huguette de Cardaillac,
fon époufé, fille d'Hugues, Seigneur de
Brengues, Baron de Foiffac, &Co-Seigneur
de Montpezat :

PIERRE, mort jeune & fans alliance.

2. Et GASTON, qui fuit.
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On trouveun ROGER DE GONTAUT, qui étoit
aunombredesEcuyersdeFlandre & desMar-
ches d'environ, qui fervoient à la guerre fous
le Comte de Flandre, deNevers & de Réthel,
en i339 & 1340 ;

Et ANDRÉ DE GONTAUT, qui fut l'un des fept
Ecuyers de la Compagniede Giraud du Puy,
Chevalier, Capitaine de Condom & de Lia-
rolles, près de Condom, le 17 Novembre
i358.

VIII. GASTON DE GONTAUT, IV 0 du nom,
Chevalier, Seigneur & Baron de Biron, de
Montaut, de Montferrand, &c, qualifié, du
vivant de fon frèreaîné, de Seigneur de Gon-
taut, & qui, en cette qualité, fit hommage au
Roi d'Angleterre en i363, reçut l'hommage
du Seigneur de Montauriol & de Bernard,
Seigneur de Montaud & de Peyrelevade,
pour les Terres & Seigneuriesqu'ilstenoient
de fa Baronnie de Biron en \3j3. Il mourut
en 1394, & eut de Marguerite de Biron,
Dame de Montferrand, en Périgord., fon
époufe :

1. AMALRIC, qualifié MeJJire & Seigneur, Ba-
ron de Biron & de Montaut,qui fit fon tef-
tament le 25 OÉlo.bre 1 3Q5

,
où il nomme

fespère & mère & Catherine de Cavagnac,
fa femme. Il ordonna fa fépulture dans l'E-
glife de Saint-Michel de Biron, au tom-
beau de fon père; voulant que, fi le corps
en étoit tranfporté à Bergerac ou ailleurs,
on y tranfportât aufu le fien ; fonda un obit
dans cette Eglife de Saint-Michel, & un '

autre dans celle de Notre-Damede Biron,
pour être célébrés annuellement& à per-
pétuité, à. pareil jour de fon décès, & inf-
titua pour héritier GASTONDE GONTAUT, fon
frère, au cas que fa femme ne devienne pas
enceinte d'un enfant mâle. Des Mémoires
marquent qu'il fit des dons confidérables
aux Frères-Prêcheurs de Bergerac, par un
autre teftament du 17 Novembre 1399, &
qu'il mourut fans enfans ;

2. GASTON, qui fuit ;
3. PIERRE, IIIe du nom, auteur de la branche

des Seigneurs de Cabrerès, rapportée ci-
après ;

4. Et ARNAUDE, morte fans alliance.

IX. GASTON DE GONTAUT, V° du nom, Sei-
gneur & Baron de Biron, de Montaut & de
Montferrand, &c.j après la mort d'AMALRic,
fon frère aîné

,
fut pris par les Anglois le 19

Septembre 1412, & conduit à Caftelnau. 11

lui fut demandé pour fa rançon une de fes
places; mais comme fidèle à fon Roi & pré-

férant le bien du Royaume à fa propre vie, il
donna ordre à Jaubert de Lazier d'avertir
tous les Capitaines de fes Terres, de n'en
céder aucune quoi qu'il leur put écrire ou
dire de bouche, quand même ils verraient
les Anglois luifaire trancherla tête devant
la porte d'une defes places. Son Château de
Biron fut furpris en fon abfence, en 1444,
par Malrigon de Bideran, du parti des An-
glois

,
lequelayantété averti qu'il venoit poul-

ie recouvrer, en brûla une partie, & fut pris
comme il en fortoit. Il époufa Sibylle, aliàs
Comteffe de Lefparre, foeur & nièce de Ber-
nard, Chevalier, Seigneur de Lefparre, Lef-
parrois, Montignac, Civrac en Médoc, Mon-
teton & la Barthe en Agénois, qui donna
tout fon bien au premier fils de cette Dame,
par fon teftament du 11 Août 1412. Il eut de
fon mariage :

1. GASTON, qui fuit;
2. ARNAUD, Seigneur de Montaut, de Boni &

de Saint-Juft, auquel le Roi CHARLES VII
donna, en 1442, la fomme de 3375 livres,
pour le mettre en fon obéiffance avec fes
gens & places qu'il avoit en Guyenne, &
l'engager à fon fervice. Il tranfigea

, en
1456, avec fon frère GASTON, fur la fuccef-
fionde leurmère; il fit donationaux Frères-
Prêcheurs de Bergerac

,
le 4 Août 1481, "de

6 livres en argent & de 10 charges de fro-
ment de rente, fur fes Château & Seigneu-
rie de Montaut, pour la fondation d'une
Mené, chaque jour, à perpétuité, à l'autel
qu'il avoit fait édifier devant le lieu de fon
tombeau, où il ordonna fa fépulture,& 100
livres une fois payées à ces Religieux, pour
accompagner fon Corps au Château de
Montaut, s'il y mourroit, jufqu'à leur cou-
vent. Il mourut fans enfans de Dauphine
de Durfort, fa femme, fille de Raymond,
Baronde Boiffières en Quercy, & de Mar-
guerite de Cafeton ;

3. JEANNE, femme du Marquis de Gourdon,
Seigneur de la Vercantière, fils de Pons de
Gourdon, Seigneur de la Vercantière;

4. CATHERINE, mariée i° à Guyon de Felets,
& 20 à Jean-Flamencde Bru^ac ;

5. Et ISABEAU, Dame de Bonnefonds
,

qu'elle

.
eut en partage ; morte, fuivant des Mé-
moires, fans avoir été mariée. On trouve
cependant qu'elle fut femme de Pierre de
Lafferan-de-Majfencomme,Seigneur de
Montluc, dont elle eut: Amanieu de Maf-
fencomme.

X. GASTON DE GONTAUT, VIe du nom, Ba-
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ron de Biron, fervit dans les guerres contre
les Anglois, qui prirent fon Château avec
une armée levée par Jean d'Albret, Comtede
Périgord, dont il eut le commandement. Il
affiégea la place & la reprit conjointement
avec ARNAUD DE GONTAUT, fon frère. Les An-
glois la reprirent encore le 6 Juin 1463, brû-
lèrent le Château & démolirent la Ville. Il
rendit hommage au Roi à Saint-Jean-d'An-
gély, le 11 Décembre 1469, entre les mains
de CHARLES, frère du Roi, Duc de Guyenne,
Comte de Saintonge & Seigneur de la Ro-
chelle, pour la Baronnie de Biron, la Châtel-
lenie de Puybeton, & les Terre & Seigneu-
rie de Montferrand; il y eft qualifié premier
Baron de Périgord. Il époufa, par accord &
contrat des 4 Février & 10 Mai 1456, Ca-
therine de Salagnac, fille de Raymond,Sé-
néchal de Périgord & de Quercy, & d'Alix
de Pêrujfe. Etant veuf d'elle, il donna quit-
tance dans le Château de Salagnac, le 24
Août 1481, à Antoine, SeigneurdeSalagnac,
fon beau-frère, de 1200 écus d'or pour fa dot.
Ses enfans furent :

1. PONS, qui fuit ;
2. ARMAND, nommé Evêque de Sarlat par le

Roi, après la mort de Pons de Salagnac;
fa nomination fut confirmée à Rome. Il
prit pofieffion le 23 Février 1492; fit fer-
ment de fidélité au Roi le 20 Mars fuivant;
& après plufieurs procès, qu'il efTuya par
trois autres compétiteurs, qui avoient été
nommés par le Chapitre de Sarlat, il fut
confirmé par un Arrêt du Parlement de
Paris, de l'an 1498, & facré à Limoges la
même année. Il fit réédifier l'Eglife Cathé-
drale où font fes armes en plufieurs en-droits; fe démit de fon Evêché, en 15ig,
en faveur de Charles de Bonneval; fut
nommé, la même année, Archevêque de
Nazareth; tefta le 4 Juin 1527, fit plu-
fieurs legs pieux; mourut à l'âge de 69ans,
le 19 Septembre I53I ; & fut enterré dans
l'Eglife du Château de Biron, où fe voit
fon épitaphe fur une lame de cuivre ;

3. BRANDELIS, Seigneur de Bruzac, auteur de
la branche des Seigneurs de Salagnac,
rapportée ci-après;

4. GUY, Seigneur de Puybeton
,
Protonotaire

Apoftolique;
5. MARGUERITE, femme, par contrat du 6 Jan-

vier 1476, de Robertde Chanveron, Damoi-
feau, Seigneur de Dulfac, Mandraffac &
Penthenie, fils de Pierre, & d'I/abelle de
Pierre-Buffière;

6. JEANNE, mariée, le 12 Février 1483, à Ray.
Tome IX.

mond de la Baw{e, Seigneur de Belcaftel,
près de Saint-Céré ;

7. CATHERINE, alliée, le 7 Septembre 1484, à
Bertrand de Lur, Seigneurde Longa, près
de Muffidan en Périgord;

8. Autre MARGUERITE
,

femme
,

le 29 Avril
1492, de Michel de Châtaignes, Seigneur
de Geniffac, Gayac, &c., laquelle fonda
avec lui le Chapitre de Geniffac en Bour-
delois ;

9. Et autre CATHERINE, femme d'Alain de
Carbonnières, Chevalier, Baron de Car-
bonnières & de Merles, qu'il échangea avec
PONS DE GONTAUT, fon beau-frère, pour la
Baronnie de la Capelle-Biron. Il étoit fils
d'Antoine de Carbonnières, dit d'Appel-
voijin.

XL PONS DE GONTAUT, Chevalier, Baron
de Biron, Seigneur de Montferrand,Carbon-,.
nières,^krens,Montaut, Puybeton, la Cha: —*•**•
pelle-^îenonTocc., étant au fervice du Roi,
fut émancipé par fon père, qui lui fit dondes
Terres de Puybeton & delà Motte de Mont-
peyran, fituées dans le Diocèfe de Sarlat, Sé-
néchauffée de Périgueux, & de celles de Vil-
hac & de Peyrelevade, en la Sénéchauffée
d'Agen, par afte donné en la Châtellenie &
Baronnie de Salagnac, le 25 Août 1481. Il
fut fait Gentilhomme ordinaire de la Cham-
bre du Roi CHARLES VIII, le 16 Septembre
1483, fon Confeiller & Maître-d'Hôtel le 7
Février fuivant, & fon Ecuyer-Tranchanten
1490, jufqu'en 1496. Ce Prince lui accorda
toute juftice pour une Terre de fa Baronnie
de Biron, en échange du péage de Villeréal,
&c, l'an r492. Il fit bâtir la belle Eglife de
Biron, & y fonda le Chapitre;fervit dans les
guerres de Bretagne & d'Italie; fe trouva à
la bataille de Fornoue, le 6 Juillet 1495 ;
tefta le 3i Mai i523, & vivoit encore le 14
Juin 1524. Il avoit époufé, i° le 22 Février
1489, Madeleine de Rochechouart, fille de
Jean, IIe du nom, Seigneurie Mortemart,
& de Marguerite d'Amboife, dont un fils
tué à la journée de Marignan, le i3 Septem-
bre I5I5; & 20 par contrat du i5Mai 1499,
Marguerite de Faubournet de Montfer-
rand, fille aînée de Jean, Seigneurde Mont-
ferrand, & de Bernardine de Lavedan,dont :

1. JEAN, qui fuit ;
2. Et CATHERINE, mariée, 1° le 19 Oflobre

1519, à François de Durfort, Seigneur de
Rauzan, Pujols, Civrac, &c, puis de Du-
ras, & de Blanquefort,tué deux jours avant

Aa
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.
la journée de Pavie en 1524. Elle fut tutrice
de fes enfans, Simphorien & Jeanne de
Durfort; & 20 le 4 Juillet 1534, à Jacques
de Pons, Seigneur & Baron de Mirambeau,
dont elle fut la troifième femme.

XII. JEAN DE GONTAUT, Ier du nota, Baron
de Biron, Seigneur de Montaut, de Mont-
ferrand, &c, n'étoit âgé que de 19 ans^ lorf-
qu'il commença à fervir en Italie, au fiège de
Parme. Le Roi FRANÇOIS Ier lui écrivit le 10
Septembre i523, de fe faifir du Connétable
CHARLES DE BOURBON. Il fe trouva enfuite à
la bataille de la Bicoque & de Pavie; fut
bleffé & fait prifonnier à cette dernière ; fit
hommage au Roi à Cognac, entre les mains
du Chancelier de France, le 5 Mai i526,
pour les Terres & Baronnies de Biron,

-Montferrand, Clarens en Périgord. & de
Montaut. Il obtint des Lettres Royaux, en la
Chancelleriede Paris, le 8 Mars 1538, pour
faire dreffer procès-verbal de l'incendie arri-
vé à la Tour de l'horloge du Château de Bi-
ron, où étoient les titres & papiers de cette
Maifon; lequel fut fait le 28 Juin x53g, avec
Enquête le 18 Juillet fuivant,par le Lieute-
nant du Sénéchal de Périgord. Il fut Gentil-
homme de la Chambre du Roi en 1547, em-
ployé en plufieurs charges honorables, &
envoyé en Ambaffade auprès de l'Empereur
CHARLES- QUINT d'où il fut rappelé au mois
d'Octobre 1548; puis député, le 11 Novembre
fuivant, vers JEAN III, Roi de Portugal, pour
le prier d'être parrain de Louis DE FRANCE,
fécond fils du Roi HENRI II. Il fut Lieute-
nant de la Compagnie de 40 lances d'ordon-
nance, fous le Prince de la Rôche-fur-Yon,
fuivant deux quittances du Tréforier des
Guerres, l'une du 25 Avril i55o, & l'autre
du 19 Juillet i552; fervit au fiège de Metz
la même année; obtint du Roi, en i553,
l'établiffement de 4 foires & d'un marché,

"pour le lieu de CJ^rens ; fut Lieutenant de la
Compagnie de 100 lances de Jacques d'Al-
bon, Seigneur de Saint-André

,
Maréchal de

France; enfuite Capitaine de 100 hommes
d'armes, & Gouverneur de la ville de Saint-
Quentin. Il fut fait prifonnier à la bataille de
ce nom, par le Comte de Mansfeld, le 10
Août 1557; tefta au Château de Tournay où
on l'avoit conduit, & y mourut âgé de 5 5 ans,
des bleflures qu'il y avoit reçues, avec la ré-
putationd'unfage & vaillant Seigneur. Des
Mémoires marquent que fon corps fut porté

à Biron. Il avoitépoufé, le 19 Mai i5i9,i?e-
née-Anne de Bonneval, Dame de Chef-Bou-
tonne, fille de Germain, Confeiller, Cham-
bellan du Roi, Sénéchal & Gouverneur du
Limoufin, & de Jeanne de Beaumont, Dame
de Chef-Boutonne. De ce mariage vinrent :

1. ARMAND, qui fuit;
2. FOUCAUD, Seigneurde Puybeton&de Lau-

zun, tué à la bataille de Moncontour en
1569, laiffant de Blanche de Turgis, fon
époufe :

CHARLOTTE, femme, par contrat du 23
Janvier 1572, de Geoffroyde Durfort,
Seigneur& Baron de Boiffières, fils de
Jacques, & de Louife de Pompadour,
fa troifième femme.

3. JEANNE, Dame de Lavaur en Périgord,
d'abord Religieufe Profeffe à Fontgaurfier,
puis Supérieure de Pomarède en Quercy,
enfuite femme, par contrat du 29 Avril 1567,
de Jacques de Durfort, Seigneur, Baron
de Boiffières& de Salvian, fils de Pierre, &
d'Ifabeau de Roquefeuil. Elle eft morte
Calvinifte ;

4. CLAUDE, une des dames d'honneur de la
Reine CATHERINE DE MÉDICIS, mariée, le 6
Mai i55i, àJeand'Ébrard, Baron de Saint-
Sulpice, Ambafladeur en Efpagne, fait
Chevalier des Ordres en 1579, fils d'Antoi-
ne, & de Jeannede Lévis, fa première fem-
me. Il mourut le 5 Novembre I58I, & fa
femme le 1er Janvier 1587 ;

5. Et autre JEANNE, mariée
, i° en 155g, à

Pierre PouJJard, Chevalier, Seigneur de
Brifambourg, &c, fils de Charles, & de
Jeanne de la Roche-Andry;,& 20 en 156g,
à Jean de Caumont, Seigneur de Mont-
pouillan&de la Perche, fils puîné de Char-
les, IIIe du nom, Seigneurde Caflelnau, &
de Jeanne de Péruffe-d'Efcars.Ellemourut
en 1598.

XIII. ARMAND DE GONTAUT, dit le Boi-
teux, Baron de Biron, Maréchal de France,
fut élevé Page de la Reine MARGUERITE DE
NAVARRE; choifi par le Maréchal de Briflâc,
pour porter le Guidon de fa Compagnie de
100 hommes d'armes; fe fit remarquer dans
les guerres de Piémont; fut bleffé, en i554,*

au fiège du fort de Mazin, à la jambe, dont
il demeura boiteux pour le refte de fes jours.
Il étoit, en i557. Capitaine de 100 Chevaux
Légers, & fervoit en la Compagnie de M. de
Guife, qui lui fit avoir l'état de Gentilhomme
delaChambreduRoi;eut,eni558,uneCom-
pagnie de 200 Chevaux-Légers,& fut Meftre-
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de-Camp de toute la Cavalerie légère delà les
Monts; fe trouva à la bataille de Dreux en
i562; reçut le Collier de l'Ordre de St.-Mi-
chelle 3i Maide la même année; fut nommé,
en 1567, Maréchal-de-Campde l'Armée du
Roi en Champagne, & fervit, en cettequali-
té, à la bataille de Saint-Denis,avec fa Com-
pagnie de 5o hommes d'armes des Ordon-
nances du Roi. En i568, pendant le fiègede
Chartres, la négociation de la féconde paix
desguerresciviles futreprifepar lui&M.Ma-
lafïiiê, laquelleayant été conclue, fut appelée
la paix boiteufe & malajjife. Il fit les fonc-
tions de Maréchal-de-Camp fous le Duc
d'Anjou, à la bataille de Jarnac, & à celle de
Moncontoureni56g ; fervit au fiègede Saint-
Jean-d'Angély; fut fait Confeiller du Confeil
Privé du Roi la même année; prêta ferment
pour fa charge de Grand-Maître d'Artillerie
avant qu'elle fût érigée en charge de la Cou-
ronne, le' 3 Février 1570, & fut envoyé la
même année, par le Roi, à Carcaffonne
& à Montréal, pour négocier la paix. Il
étoit fur le rôle de ceux qui dévoient être
maffacrés à la Saint-Barthélémy en 1572;
mais il fe retira promptementdansl'Arfenal,
ou il fit pointerdeux couleuvrines à la porte,
& refufa de livrer le jeune Caumont de la
Force^ âgé de 12 ans, qui avoit échappé au
maffacre chez fon père, lequel fut tué avec
fon fils aîné. La même année, le Roi fit AR-
MAND DE GONTAUT Capitaine^ Gouverneur &
fon Lieutenant de la Rochelle, pays d'Aunis
& de l'Isle-de-Ré. Le fiège de la Rochelle
ayant été réfolu, il.eut ordre de s'approcher
de cette ville avec l'Infanterie du Général
Strozzi, & força les Capitaines Rochelois de
quitter les forts de Marans, de Noaillé& au-
tres, & de fe retirer dans la Rochelle, avant
que l'armée des Princes arrivât devant cette
Place. Il y reçut, en 1573, une arquebufade
à la cuiffe, étant près de la contrefcarpe, &
fut fait Capitaine de 100 hommes d'armes
au mois de Juin 1574. Le Roi lui donna le
Gouvernement de Saint-Denis l'année fui-
vante, lorfqu'il fit la diftribution des Places
voifines de Paris, & le nomma Maréchal de
France le 2 Octobre 1577. Il affifta aux Etats
de Blois le 2 Janvier 1577; fut député le 3
Mars fuivant vers le Roi de Navarre pour
traiter de la paix. Le Roi lui fit expédiera
Saint-Maur-des-Foffés, le 21 Juillet i58o,
des provifions de fon Lieutenant-Général&

Commandant en chef en Guyenne, où il prit
& réduifit 70 Villes ou Châteaux ayant gar-
nifon. HENRI III l'ayant rappelé près de fa
perfonne, pour l'honorer, le Ier jour de l'an
I58I, du Collier de l'Ordre du Saint-Efprit,
il fe contenta, dit Brantôme, de rapporter 5

ou 6 titres fort anciens devant le Roi & les
Commiffaires, & dit, en les préfentant : SIRE

,voilà ma noblejfe ici comprife; enfuite
mettant la main fur fon épée, il ajouta: mais,
SIRE, la voici encore mieux. Il fut envoyé
en Saintonge en i585, contre le Prince de
Condé, & nommé, le 2 Mai i586, pour com-
mander l'armée en Poitou, où, après avoir
affiégé Luflgnan, il mit le fiège devant Ma-
rans ; mais en allant reconnoître cette pla-
ce, le 10 Juillet, il eut un doigt de la main
gauche & le bout du pouce emportés d'une
moufquetade. En 1587 & i588, il s'employa
à appaifer les barricades & les troubles de
PariSj & le 12 Mai de la même année, il y
fit entrer, par ordre du Roi, 4000 Suifles &
2000 hommes de pied François. Après la
mort funefte de HENRI III, en 1589, il fut
l'un des premiers qui fe rangèrentauprès de
HENRI IV, en l'affurant qu'il lui dévouoit fa
perfonne& toutel'autoritéqu'ilpouvoit avoir
dans l'armée. Ce Prince lui dit, en l'embraf-
fant : Ceft à cette heure qu'ilfaut que vous
mettiez la main droite à ma couronne; ni
mon honneur\ ni le vôtre ne veulentpasque
je vous anime par difcours; pour commen-
cer nos affaires, je vousprie, en penfant à
ce quifepréfente fur nos bras, d'aller tirel-
leferment des Suifes, comme vous enten-
de% qu'ilfaut, & puis me venirfervir depè-
re & d'ami contre ces gens qui n'aiment ni
vous ni moi. Le Maréchal lui répondit en
peu de mots : SIRE, c'ejl à ce coup que vous
connaître^ les gens de bien; nous parlerons
du rejle à loifir; je ne vais point effayer,
mais vous quérir ce que vous demande^. A
l'inftant il partit pour aller au quartier des
Suiffes. Le lendemain, 3 Août 1589, ilfigna,
avec plufieurs autres Seigneurs, au camp de
Saint-Cloud, le certificat de la mort de HEN-

RI III. Depuis il fuivit le Roi, qui marcha
vers Paris, & fut chargé, avec le Baron DE
BIRON, fon fils, & Guitry, d'attaquerles Fau-
bourgs de Saint-Victor & de Saint-Marcel.
En 1590, il contribua beaucoup au gain de
la bataille d'Ivry, où il commandoit le corps
de réfçrve; prit la même année Clermont-en-

A a ij
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Beauvoiûs & la ville d'Evreux; fervit au liè-
ge de Rouen en 1591, & fut bleffé d'une
moufquetade à la cuifle, en repouflant lesen-
nemis qui avoient fait une furieufe fortie le
26 Février. Il s'étoit emparé, quelque tems
auparavant, de Gôurnay & de Caudebec; &
en 1592, il enleva aux Ducs de Parme & de
Mayenne un quartier de leur Cavalerie lé-
gère, logé au village de Ranfon, à 5 ou 600
pas de leur camp; en tua ou fit prifonniers
3 ou 400; prit grand nombre de chevaux, la
plupart de leurs bagages & quelqu'argent
qu'on réfervoit pour le payement des trou-
pes; &, enfin, après avoir réduit une bonne
partie de la Normandie, fous l'obéiffance du
Roi, il fe renditau fièged'Epernayen Cham-
pagne,où il fut tuéd'un coup de fauconneau,
en voulant reconnoître cetteplace, le 26Juil-
let de la même année,âgé de 68 ans. Le Ma-
réchal de Biron avoit époufé,par contrat du 6
Août i559, Jeanne, Dame d'Orneçan & de
Saint-Blancard,fille & héritièrede Bernard,
Seigneur tfOrne^an

,
Lieutenant- Général

des Galères du Roi, & de Jeanne de Com-
minges. Elle fut du nombre des Dames qui
accompagnèrentla Reine ELISABETH D'AUTRI-

CHE, femme du Roi CHARLES IX, à fon entrée
à Paris en I5JI. De ce mariage vinrent:

1. CHARLES, DUC de Biron, Pair, Maréchal &
Amiral de France, Chevalier des Ordres,
Baron de Saint-Blancard & de Chef-Bou-
tonne, Seigneur de Montaut, Montferrand,
&c., Gouverneur& Lieutenant-Généralau
Duché de Bourgogne & pays de Breffe. Il
eut pour fils naturel de Gillette Sébillotte,
Damoifelle de Saulnières, fille du Procu-
reur du Roi de Dijon :

CHARLES DE GONTAUT-BIRON,légitimé &
anobli au mois de Septembre 1618. Il
mourut au fiège de Dôle en i636, fans
avoir été marié.

2. ALEXANDRE, Gentilhommede la Chambre
du Roi en 1584, tué au tumulte d'Anvers
en i583 ;

3. JEAN, qui fuit ;
4. ARMAND, auteur de la branchedes Seigneurs

de Saint-Blancard & de Chef-Boutonne,
rapportée ci-après ;

5. PHILIBERTE, mariée, par contrat du 2 Mai
1575, à Charles de Pierre-Buffière, Vi-
comte de Comborn,Baron de Châteauneuf
& de Peyre, Lieutenant pour le Roi en Li-
moufin ; elle en étoit veuve en 1606 ;

6. CHARLOTTE, femme, le 5 Février 1577, de
Jacques Nompàr de Caumont, Duc de la

Force, Pair & Maréchal de France, fils de
François de Caumont, Seigneur de Caftel-
nau, & de Philippe de Beaupoil, Dame de
la Force en Périgord ;

7. ANNE, mariée, par contrat du 3 Oclobre
1591, à Guy-Odet de Lanes, Baron de la
Roche-Alais ;

8. CLAUDE, alliée, le i3 Juillet 1600, à Char-
les de la Rochefoucauld,Seigneurde Roye,
Comte de Roucy, mort à Paris en 1605,
fils puîné de François, IIIe du nom, Comte
de la Rochefoucauld, & de Charlotte de
Roye, Comteffe de Roucy. Elle mourut au
mois d'Août 1617 ;

9. Et LOUISE, femme, en i6o5, de Brandélis
de Gironde,Marquis de Montclaren Quercy,
Seigneurde Loupiac.

XIV. JEAN DE GONTAUT, IIe du nom Ba-
ron de Biron après la mort de fon frèreaîné,
dont le Roi lui accorda la confifcation le 7
Septembre 1602, Seigneur, Baron de Saint-
Blancard, Montaut, Brifambourg, Chef-Bou-
tonne, &c, Meftre-de-Camp du Régiment
de Picardie en 1596, jufqu'en 1604, fervit
aux fièges de la Fère & d'Amiens; fit hom-
mage de fes terres au Roi la mêmeannée; fut
fait Capitaine de 100 hommes d'armes le 25
Octobre I6I5; enfuite Confeiller d'Etat &
Maréchal-de-Camp,& fe trouva en cette qua-
lité aux fièges de Montauban, de Saint-An-
tonin & de la Rochelle en 1627, & mourut
le 10 Août i636. Il avoit époufé, i° le i5
Juillet i5ç4, JACQUELINE DE GONTAUT-DE-
SAINT-GENIÈS, Dame de Badefol, fille d'ELiE,
Baron de Saint-Geniès& de Badefol, Capi-
taine de 5o hommes d'armes, Sénéchal de
Béarn, & de Jacqueline de Béthune. Ellene
vivoit plus en 1617, & n'eut qu'une fille
morte jeune; & 2°le3 Septembre1617,Mar-
the-Françoife de Noailles, née le 1 o Octo-
bre i593, fille de Henri, Seigneur â'Ayen,
Comte de Noailles, Chevalier de l'Ordre du
Roi, Confeillerd'Etat, Capitaine de 100 hom-
mes d'armes. Gouverneur & Lieutenant-
Général de la Province d'Auvergne, & de
Jeanne-Germained'Efpagne.De ce mariage
vinrent:

1. HENRI-CHARLES, Baron de Biron, Meftre-
de-Camp d'un Régimentde Périgord,mort
à Paris, âgé de 16 ans, le 13 Décembre1636,
d'une blefiure qu'il s'étoit faite à la tête,
fon cheval s'étant abattu fous lui ;

2. FRANÇOIS, qui fuit ;
3. JOSEPH, Seigneur de Brifambourg, lequel

laifla un fils, nommé
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ANNE-JULES, Marquis de Brifambourg,
mort au mois de Décembre 169g.

4. 5. & 6. MARIE-CHARLOTTE,JEANNE-FRAN-

ÇOISE & MARIE-MARTHE, Réligieufes de la
Vifitation de Saint-Flour.

XV. FRANÇOIS DE GONTAUT, Marquis de
Biron, Baron de Saint-Blancard,Meftre-de-
Camp du Régiment de Périgord, Capitaine
de 100 Chevaux-Légers le 20 Avril 1647,
Lieutenant-Général des Armées du Roi,
commanda, en cette qualité, l'armée qui fut
envoyée en Italie au fecours du Duc de Mo-
dène; fut nommé Chevalier des Ordres du
Roi le 24 Octobre i651 ; mourut le '22 Mars
1700, âgé de 71 ans fans avoir été reçu. Il
avoit écoutéElifabethde Cojfé, fille deFran-
çois, Duc de BriJJac, Pair & Grand-Panne-
tier de France, & de Guyonne de Ruellan,
morte le 18 Décembre 1679, ayant eu:

1. Louis, mort jeune au mois de Juillet 1662 ;
2. CHARLES-ARMAND, qui fuit;
3. LOUISE, dite Mademoifelle de Biron, Fille

d'honneurde Madame la Dauphineen 1683,
mariée,le 4 Septembre 1684, à Jofeph-Ma-
rie de La/caris, Marquis d'Urfé&deBaugé,
fils de Charles-Emmanuel, & de Margue-
rited'Alègre. Il mourut à Paris le i3 Octo-
bre 1724, dans fa 720 année, fans enfans,
& eut pour héritier, en vertu des fubfti-
tutions, Louis-Chrijlophe de la Rochefou-
cauld, Marquis de Langheac, petit-fils de
fa foeur. Sa veuve, Dame d'honneur de la
Princefle de Conti, première Douairière,
fille légitimée de France, eft morte à Paris
le 23 Juin 1739, âgée de 77 ans, ayant fait
fon légataire univerfel CHARLES-ANTOINE
DE GONTAUT, dit le Marquis de Gontaut,
fon neveu, Colonel d'un Régiment d'Infan-
terie de fon nom, dont il fera parlé au degré
fuivant ;

4. HENRIETTE-MARIE, morte fans alliance ;
5. Et MARIE-MADELEINE-AGNÈS, dite Made-

moifelle de Gontaut, Fille d'honneur de
Madame la Dauphine en i683, femme, le 5
Juillet 1688, de Louis de Louetde Calvijfon,
dit le Marquis "kie Nogaret, Lieutenant-
Général du Haut-Languedoc, Capitaine
de Cavalerie, puis Colonel d'Infanterie,
tué à la bataille de Fleurus, le icr Juillet
1690. Elle fut Dame du Palais de Madame
la Duchefiede Bourgogne,morteDauphine,
& fe retira chez les filles de Sainte-Marie
du Faubourg Saint-Jacques à Paris, où
elle mourut le '14 Août 1724 dans fa 71e
année.

XVI. CHARLES-ARMANDDE»GONTAUT, Duc

de Biron, Pair & Maréchal de France, né le
5 Août i663, Colonel du Régiment de la
Marche, Infanterie, en 1681; Brigadier
d'Armée le 3 Janvier 1696; Maréchal-de-
Camp le 29 Janvier 1702; fervit en Alle-
magnej & contribua à la prife de Neubourg
fur le Rhin le 12 Octobre de la même an-
née; en Flandre en 1703; & fut nommé
Lieutenant-Général des Armées du Roi le 26
Octobre 1704, après s'être fignalé en diver-
fes occafions. Il fut bleffé & refta prifonnier
à la journée d'Oudenardele 11 Juillet 1708;
fut encore bleffé d'un coup de fauconneau au
bras gauche, en montant la tranchéeau fiège
de Landau le 2 Juillet 1713, & on fut obligé
de le lui couper. Il fut fait Gouverneur de
cette place après qu'elle eut été prife; Con-
feiller du Confeil de Guerre en Septembre
1715, & auparavant chargé du détail de l'In-
fanterie; & premier Ecuyer du Duc d'Or-
léans, Régent du Royaume^le 17 Juin 1719.
Louis XV a de nouveau érigé pour lui &
fes defcendans mâlesà perpétuité la Baronnie
de Biron en Duché-Pairie, par Lettres don-
nées à Paris au mois de Février 1723, enre-
giftrées au Parlement le 22 fuivant. Il prêta
ferment le même jour, fe démit de fon Du-
ché-Pairieen faveur de fon fils aîné; fut fait
Maréchal de France le 14 Juin 1734, & Che-
valier des Ordres le 2 Février 1737. Il eut
pour parrain dans cette cérémonie le Duc de
Châtillon, & eft mort Doyen des Maréchaux
de France & de tous les Officiers-Généraux,
le 23 Juillet 1756, à 93 ans moins quelques
jours. Il avoit époufé, par contrat du 12
Août 1686, Marie-Antonine de Bautru de
Nogent, morte à Paris d'apoplexiele 4 Août
1742, âgée de 76 ans, fille d'Armand de
Bautru, Comte de Nogent, Capitaine des
Gardes de la Porte, Maître de la Garde-Robe
du Roi, fon Lieutenant-Général en la Baffe-
Auvergne,Maréchal de fes Camps & Armées,
tué au paffage du Rhin en 1672, & de Dia-
ne-Charlotte de Caumont-Lau\un. Le feu
Maréchal Duc de Biron a eu de fon mariage
26 enfans, favoir :

1. FRANÇOIS-ARMAND,qui fuit ;
2. ANNE-JULES,Marquisde Brifambourg,mort

fans alliance le 28 Septembre 1699 ;
3. JEAN-LOUIS, né le i5 Décembre 1692, ap-

peléYAbbé-Duc de Biron, Seigneurde Mon-
taut, «Sec, Chanoine honoraire de l'Eglife
de Paris, Abbé Commendatairede Moiffac,
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Diocèfe de Cahors, le 8 Janvier 1716, & de
Cadouin, Diocèfe de Sarlat. Il a été préco-
nifé à Rome pour cette dernière Abbaye le
I « Oflobre 172 7, & a été reçu au Parlement
en qualité de Duc & Pair le 9 Juin 1739.
II s'en eft démis un mois après en faveur
du Comte de Biron, fon frère puîné ;

4. LOUIS-ANTOINE, rapporté après fon aîné ;
5. CHARLES-ARMAND, dit l'Abbé de GONTAUT,

Abbé de Chaumont-la-Pifcine,mort à Paris
le 5 Avril 1732, âgé de 29 ans ;

6. CHARLES-ANTOINE-ARMAND,rapporté après
fes deux frères aînés ;

7. MARGUERITE-BATHILDE,ReligieufeProfeffe

-
à l'Abbaye de Notre-Dame de Saintes ;

8. FRANÇOISE-MADELEINE, morte à Paris le 18
Mars 1739, âgée de 46 ans, femme, le 23
Décembre 1715, de Jean-Louis d'Uffon,
Marquis de Bonnac, Chevalierde St.-Louis
6 de Saint-André de Ruffie, Gouverneur
des Châteaux d'Uffon, de Quérigut & du
M as-d'Azil,ci-devantAmbaffadeurextraor-
dinaire à Conftantinople & Ambaffadeur
en Suiffe en 1724, en Allemagne,enSuède,
en Ruffie & en Efpagne, père du Marquis
de Bonnac, ci-devantAmbaffadeuren Hol-
lande ;

9. JUDITH- CHARLOTTE,morte à Paris le 20
Avril 1741 fans enfans, de fon mariage, le
7 Mars 1717, avec Claude-Alexandre de
Bonneval, d'abord appelé Chevalier, puis
Comte de Bonneval, Colonel du Régiment
de Labour, Infanterie, mort ancien Lieu-
tenant-Général des Armées de l'Empereur,
& Généraliffime des troupes Ottomanes ;

10. GENEVIÈVE, morte le i5 Janvier 1756, âgée
de 59 ans, femme, du 11 Mars 1720, de
Louis, Duc de Gramont, Chevalier des
Ordres du Roi en 1728, Lieutenant-Colo-
nel de fes Armées, fils d'Antoine, Duc de
Gramont, Pair & Maréchal de France, &
de Marie-Chrijline de Noailles. lia été tué
à la bataille de Fontenoy, à la tête du Ré-
giment des Gardes-Françoifes, dont il étoit
Colonel ;

11. MARIE-ANTOINETTE-VICTOIRE,morte le 26
Mars1770, alliée, le 16 Juillet 172 i,kLouis-
Claude-Scipionde Beauvoir, fubftitué aux
noms de Grimoard & de Montlaur, Sei-
gneur, Comte du Roure, & Marquis de
Grizac en Languedoc, mort le i5 Juillet
1752, Lieutenant-Général des Armées, &

.
Sous-Lieutenant de la première Compa-
gnie des Moufquetaires.Elle a été une des
Dames de feu Madame la Dauphine, & eft
mère du Comte du Roure, Brigadier &
Colonel du Régiment Dauphin, Infante-
rie;

12. MARIE-CHARLOTTE-ARMANDE,morte le 8

Oélobre 1707, peu de jours après fa naif-
fance ;

i3. MARIE-RENÉE, alliée,le 12 Décembre 1726,
à Charles-Eléonor Colbert, Comte de Sei-
gnelay, Lieutenant-Général au Gouverne-
ment de Berry, fils de Jean-Baptijle. Col-
bert, Marquis de Seignelay, Secrétaire &
Miniftre d'Etat, & de Catherine-Thérèfe
Goyon de Matignon, fa féconde femme.
Voyez COLBERT;

14. CHARLOTTE-ANTONINE,morte le 6 Juillet
1740, au Château de Rambouillet, d'une
fluxion de poitrine, dix jours après être ac-
couchée d'un garçon, mort le même jour
ayarit été ondoyé. Elle avoit époufé,le i3
Février ij3o, Louis du Bouchet, Seigneur,
Marquis de Sourches au Maine, Comte de
Montforeau en Anjou, Lieutenant-Général
des Armées, Grand-Prévôt de France &
de l'Hôtel du Roi, marié en fécondes noces
à une fille du feu Maréchal de Maillebois.

Les autres enfans du feu Maréchal de Biron,
font morts en naiffant ou en bas âge.

XVII. FRANÇOIS-ARMANDDE GONTAUT, DUC
de Biron, Pair de France, fur la démiffion
de fon père, Meftre-de-Campd'un Régiment
de fon nom, puis de celui d'Anjou, Cavale-
rie; fait Brigadier des Armées du Roi le 1"
Février 1719, ayant été ci-devant Lieute-
nant de la Compagnie des 100 Gentilshom-
mes de la MaifonduRoi,ditsa« bec de Cor-
bin. Il a été reçu, en qualité de Pair de
France, au Parlement, le 19 Mars ijT5;
vendit fon Régiment, le i5 Octobre 1732, au
Marquis de Biffy; quitta le fervice,. & eft
mort à Paris de la petite-vérole, le 28 Jan-
vier 1736, dans la 470 année de fon âge. Il
avoitépoufé, le 3o Décembre 1715, Marie-
Adélaïde de Gramont, Dame du Palais de
la Reine, fille d'Antoine, Duc de Gramont,
Pair & Maréchal de France, & de Marie-
Chrijline de Noailles, dont :

1. ANTOINE-CHARLES,né en 1717, Duc après
fon père, appelé Duc de Lausjitn, mort non
marié le 17 Mai i73fl, Colonel d'un Régi-
ment d'Infanterie de fon nom ;

2. Et LOUISE-ANTONINE,mortele n Juin'1737,-
âgée de 19 ans, femme, du 25 Février 1732,
de François-Michel-Céfarle Tellier, Mar-
quis de Montmirail,Colonel des 100 Suiffes
de la Garde du Roi, fils de François-Macé
le Tellier, Marquis de Louvois & de Cour-
tenvaux, & d'Anne-Loui/ede Noailles.

XVII. LOUIS-ANTOINEDE GONTAUT, ci-de-
vant appelé Comte, aujourd'hui Duc de Bi-
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ron, Chevalier des Ordres, Maréchal de
France, né le 2 Février 1701, quatrième fils
DE CHARLES-ARMAND,, DUC de Biron, Pair &
Maréchal de France, & de Marie-Antonine
de Bautru deNogent, a été d'abordColonel
du Régiment Royal-Rouffillon, Infanterie,
le 22 Juillet 1729; fait Brigadier le 20 Fé-
vrier 1734, &, le i5'Juillet fuivant, Infpec-
teur-Général de l'Infanterie; Maréchal-de-
Camp à la promotion du 18 Oftobre de la
même année; Colonel-Lieutenantdu Régi-
ment du Roi, Infanterie, vacant par la mort
du Marquis de Pezé; eft devenu Duc & Pair
fous le nom de Biron, par la démiffion, en
fa faveur,- de l'Abbéde Biron, fon frère aîné ;
a été fait Gouverneur de Landreciesen 1740;
s'eft trouvé avec le Régiment du Roi dans
Prague, affiégée par les Autrichiens, s'y eft
diftingué, & principalement à la fortie du 22
Août 1742, où^l fut bleffé de deux coups de
fufil, dont l'un lui caffa l'os de la mâchoire,
& l'autre à la tête, pour lequel il fut trépané;
a été fait Lieutenant-Généralle i3 Février
1743 ; reçu Chevalier des Ordres le 1" Jan-
vier 1744, & s'eft fort fignalé à la bataille de
Fontenoyla 11 Mai 1745, à la tête du Régi-
ment du Roi. Pour l'en récompenfer,Sa Ma-
jefté lui a donné, quelques jours après', le
commandement de fon Régiment des Gar-
des-Francoifes, vacant par la mort du Duc
de Gramont, tué à cette bataille. Il a été
nommé Maréchal de France, le 24 Février
1757, & aépoufé, le 29 Février 1740, Pau-
line-Françoijedelà Rochefoucauldde Roye,
Marquife de Sévérac, née le 2 Mars 1723,
foeur cadette de la Duchefle Douairière d'An-
cenis, & fille de François de la Rochefou-
cauld de Roye, Comte de Rouoy, Brigadier
des Armées du Roi, & de Marguerite-Eli-
fabeth Huguet-de-Sémonville, dont il n'a
point d'enfans.

XVII. CHARLES-ANTOINE-ARMANDDE GON-

TAUT, frère cadet du Maréchal Duc de Biron,
né le 8 Septembre 1708, appelé d'abord Mar-
quis de Montferrand, enfuite Marquis, &
aujourd'hui Duc de Gontautj fait Colonel
du Régiment d'Infanterie, ci-devant Mailly,
au moisde Mars 1735 ; nommé Brigadier des
Armées du Roi à la promotion du i3 Fé-
vrier 1743; Maréchal-de-Camp à celle du 31
Octobre 1745 ; Gouverneur de Landau le i3
Mai 1747, par ladémiffionvolontaire du Ma-
réchal Duc de Biron, fon père; Lieutenant-

Général des Arméesdu Roi le 10 Mars 1748 ;
& au Gouvernement de Languedocdans les
Cévennes & pays y joints, & nommé Cheva-
lierdes Ordres le 2 Février 1757. Il a époufé,
le 21 Janvier 1744, Antoinette-Eujîochie
Cro\at du Chaftel, morte à Paris le 16 Avril
1747, dans fa 19e année, fille aînée de Louis-
François Cro\at, Marquis du Chaftel, Ma-
réchal-des-Camps & Armées du Roi, & de
Marie-Thérèfe-CatherineGouffierdeHeil-
ly, & petite-filled'Antoine Croçat, Marquis
de Mouy & du Chaftel, Commandeur &
Grand-Tréforier des Ordres du Roi, & de
Marguerite le Gendre. De ce mariageeft iffu
un fils unique qui fuit.

XVIII. ARMAND-LOUIS DE GONTAUT, né le
i5 Avril 1747, Marquis de Gontaut, titré
Duc de Lauçnn; Capitaine au Régiment des
Gardes-Françoifes, ci-devant Mettre-de-
Camp en 1778, époque à laquelle il obtint
du Régiment Royal,Dragons, l'agrémentdu
Roi pour lever une légion de la Marine de 4
à5ooo hommes pour les Grandes-Indes. Il
a époufé, contrat figné par le Roi & la Fa-
mille Royale, le 26 Janvier 1766, Amélie,
fille unique de Charles-Jofeph,Duc de Bouf-
flers, mort le i3 Septembre 1751, & de Ma-
rie-Anne-Philippine, Princeflè de Montmo-
rency. BRANCHE

des Seigneurs de SAINT-BLANCARD.

XIV. ARMAND DE GONTAUT, Seigneur de
Saint-Blancard & de Chef-Boutonne,qua-
trième fils d'ARMAND, dit le boiteux, Maré-
chal de France, & de Jeanne d'Orneqan,
Dame de Saint-Blancard, fut Seigneur de
Saint-Blancard,de Chef-Boutonne,Ciadoux,
la Chapelle, Loulières, &c, Capitaine de 5o
hommes d'armes des Ordonnances du Roi,
& Gentilhomme ordinaire de fa Chambre. Il
obtint des Lettres d'abolition du Roi au mois
de Juillet 1662, pour avoir, pendantles trou-
bles, tenu & occupé la place du fort de Per-
tuis qu'il remit à Sa Majefté, & tranfigea, le
28 Avril 1625, avec les Religieux de l'Ab-
baye de Feuillens. Il époufa Hippolyte de
Lau^ières, Dame de la Chapelle & de Moif-
fac en Quercy, fille de Melchior de Lau\iè-
res, Seigneur des mêmes lieux, & de Char-
lotte de la Jugie, dont:

1. ARMAND, mort fans avoir été marié ;

2. Et JEAN-CHARLES, qui fuit.
XV. JEAN-CHARLESDE GONTAUT, Baron de
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Saint-Blancard, Seigneur de Chef-Boutonne,
nommé dans la tranfaciion de fon père, paffée

avec les Abbé& Religieuxde Feuillens, le 18
Avril 1625, époufa, par contrat du 8 Avril
1641, Anne-Roger de Comminges, qui tefta
le 29 Novembre 1670. De ce mariage naqui-
rent:

JEAN-LOUIS
,

qui fuit ;.
JEAN-ARMAND

,
nommé le Baron de Saint-

Blancard
,

premier Capitaine au Régiment
de Noailles,Cavalerie,en 1690, qui mourut
Lieutenant-Colonel du même Régiment,
fans, avoir été marié ;

PIERRE-PAUL,qui fut Capitaine de Dragons;
Et BERNARD

,
qui embraffa l'Etat Eccléfiaf-

tique.

XVI. JEAN-LOUISDE GONTAUT, dit le Mar-
quis de Saint-Blancard, Seigneur de la Cha-
pelle, près de Moiffac, époufa, contrat rete-
nu par Defpès, Notaire, le 26 Avril 1675,
Marthe de Timbrune-de-Valence, foeur du
Marquis de Valence, Colonel d'un Régi-
ment de fon nom, dont:

1.. CHARLES-AIMERIC
,

qui fuit ;
2. Et BERNARD, duquel nous ignorons la def-

tinée.
UHiJîoire des Grands- Officiers de la

Couronne fait mention,au même degré,d'une
ELISABETH DE GONTAUT, veuve d'Aimeric de
Timbrune de Valence, Seigneurde Cambis,
en 1700.

XVII. CHARLES-AIMERICDE GONTAUT, Mar-
quis de Saint-Blancard,Seigneur de la Cha-
pelle, né en 1682, Capitaine de Cavalerieau
Régiment de Noailles, puis Meftre-de-Camp
de Cavalerie, mort le 16 Septembre 1757,
dans fa Terre de la Barthe eu Gafcogne, au
Diocèfe d'Auch, avoit époufé, par contrat
paffé le 7 Oftobre 1709, devant Sarlor, No-
taire,Julienne-Alexandrine de Mun de Car-
deillac-Sarlabous.De ce mariage eft iffu :

XVIII. ARMAND-ALEXANDRE DE GONTAUT,

Marquis de Saint-Blancard,qui a époufé, par
contrat paffé le 5 Mars 1744, devant Dallies,
Notaire, Francoife-Madeleine de PreiJJac
d'Efclignac, dont :

1. ARMAND-ALEXANDRE-HENRI,qui fuit;
2. CHARLES-MICHEL, appelé le Marquis de

Saint-Blancard, né en 1752, Lieutenant
au Régiment des Gardes-Françoifes;

3. MADELEINE-ANTOINETTE-CHARLOTTE,ma-
riée à N... de Percin, Marquis de Mont-
gaillard ;

4. MARIE-JEANNE-BERNARDE, mariée à Phi-
lippe-Maurice-Charles de Viffec de la
Tude, Marquis de Ganges. Voy. VISSEC-
DE-LA-TUDE;

5. Et LOUISE-ANNE-VICTOIRE-CHARLOTTE,ap-
pelée Mademoifellede Gontaut.

XIX. ARMAND-ALEXANDRE-HENRI, appelé
le Marquis DE GONTAUT, né le 6 Novembre
1746, Aide-Major, avec rang de Colonel au
Régiment des Gardes-Françoifes, eft marié,
avec Mademoifelle de Palerne, dont *in fils
né en 1771,

BRANCHE -
des Seigneursde SALAGNAC& ^'ARROS.

XI. BRANDELIS DE GONTAUT, troifième fils»
de GASTON, VIe du nom, & de Catherine de
Salagnac, fut Seigneur de Bruzac& de Puy-
beton, & l'un des 100 Gentilshommes de la
Maifon du Roi, depuis i496,jufqu'en I5I5.
Il époufa, i° par contrat du i5 Janvier 1499,
Antoinette de Tournemire, fille aînée de
Guy, Seigneur de Tournemire, de la Peyre
& de Jordane, au Diocèfe de Saint-Flour,&
d'Agnès de la Roque ; & 20 Anne-Ricard de
Gourdon de Genouillac.Du premier lit vint:

1. NICOLAS, dit COLART, mort dàux ou trois
mois après fa mère, en i5oo ou i5oi.

Et du fécond lit il eut:
2. ANTOINE, Seigneur de Puybeton, marié à

Agnès de la Broujfe, dont il n'eut point
d'enfans ;

3. ARMAND, qui fuit;
4. FRANÇOIS, Seigneur de Banes, bleffé à la

bataille de Cerifoles en 1544, marié à
Francoife de Salignac, fceur de Jeanne,
femme d'ARMAND, fon frère. Etant veuve
& fans enfans, elle fe remaria à Antoinede
la Tour, Seigneur de Régniez, & eut en
douaire la Seigneurie de Banes, pour
36ooo livres.

XII. ARMAND DE GONTAUT, Ier du nom, Sei-
gneur de Salagnac, Bruzac, Puybeton, Éfcaf-
fefort, la Broufle & Madaillan, Chevalier de
l'Ordre dti Roi, Confeiller du Confeil privé,
Chambellan du Roi de Navarre, & fon Lieu-
tenant-Généralau Comté de Périgord & Vi-
comte de Limoges, vécut jufqu'à l'âge de 90
ans, & tefta, le 18 Octobre 1583, avec Jeanne
de Salignac, fille de Bertrand, Seigneur de
Salignac, & de Jeanne de Pierre-Buffière,
de la branche de Châteauneuf en Limoufin,
qu'il avoit époufée en 1545. Il déclare, par
fon teftament, avoir acquis de fes deniers la

V
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Terre & Baronnie de Salagnac, & tous les <

deux lèguent à DURAND DE GONTAUT266 écus, '.

inftituenthéritier univerfel leur fils aîné, &
font plufleurs legs à leurs autres enfans. De
leur mariage naquirent :

1. JEAN, qui fuit;
- 2. FRANÇOIS, Seigneur de Millac, tué en duel

en Italie, à l'âge de 22 ans ;
3. ANTOINE, Seigneur de Curnes, Meftre-de-

Camp d'un RégimentFrançois,qui fervit à
la prife des Faubourgsde Paris, & au fiège
de cette Ville, & mourut, à l'âge de 25 ans,
à Milly en Gâtinois;

4. BRANDELIS, Page du Prince d'Orange en
i582, Enfeigne-Colonel du Maréchal de
Balagny, tué de deux moufquetadesà l'âge
de 19 ans;

5. JACQUES,Seigneurde Cariât,mortà Conftan-
tinople, où il avoit été chargé des affaires
de l'Ambaffade, après fon frère aîné ;

6. PIERRE, Baron d'Arros, rapporté après la
poftérité de fon aîné;

7. PHILIPPE, Page du Prince de Condé, qui
fervit dans le Régimentd'ANTOiNEDE GON-
TAUT, Seigneur de Curnes, fon frère, &
mourut à l'âge de 16 ans ;

8. JEANNE,femme de Charles de Berbiguières
ou Barbepères, nommée, avec, fes frère!
& fceurs, dans le teftament de fes père &
mère;

9. 10. & 11. ISABEAU, ANNE & CHARLOTTE,
auffi nommées dans le même teftament.
L'une d'elles époufa le Seigneur de Sales,
Lieutenant-Général au pays de Navarrenx,

.
& Maître d'Artillerie au pays de Navarre.

3LIII. JEAN DE GONTAUT, Baron de Sala-
gnac, Chevalier de l'Ordre du Roi, Confeil-
ler en fon Confeil d'Etat & Privé, Capitaine
de 5o hommes d'armes de fes Ordonnances,
& Maréchal de fes Camps & Armées, né en
1553, commença fes fervices dans la Compa-
gnie de 3o lances d'ARMAND DE GONTAUT, Sei-
gneur & Baron de Biron, Grand-Maître de
l'Artillerie,*depuis 1572 jufqu'en 1575. Il
eft qualifié Confeiller du Confeil Privé du
Roi de Navarre, fon Chambellan ordinaire,
Gouverneur au Comté de Périgord & Vi-
comte de Limoges, dans le teftament de fes
père & mère; fervit à la prife de Cahors en
i58g; fut envoyé, en 1590, par le Roi en
Angleterre, en Flandre & en Allemagne,

• pour lever des troupes étrangères; fe conver-
tit à la Religion Catholique en 1596; obtint,
le 21 Juin de la même année, une penfionde
2000 écus; fervit dans l'armée de Sa Majefté

en i5g8; fut nommé fon Ambaffadeur vers
le Grand-Seigneur en i6o3, & en i6o5
Lieutenant-Général du Haut & Bas-Li-
moufin, d"e Périgord & d'Auvergne. Il avoit
été nommé Chevalier des Ordres du Roi en
1604, & mourut à Conftantinoplefans avoir
été reçu. Il avoit époufé, par contrat du 29
Mai i585, Marguerite Hurault de FHô-
pital, fille de Robert, Seigneur de Belesbat
& de Valgrand, Chancelierde MARGUERITEDE
FRANCE, Ducheflé de Savoie, & de Madeleine
de l'Hôpital.Cette Dame, qui avoitbeaucoup
de vertu & de religion, ne contribuapas peu
à l'abjuration de fon mari, de la Religion
Prétendue-Réformée, vers l'an 1596. Dans
la fuite elle ofa difputer contre le Miniftre
Dumoulin,en préfence delà Damede Mazen-
court, laquelle fe convertit, & embraffa la
Religion Catholique la veille de Pâques, en
1608. Elle étoit veuve le 5 Août 1608, lorf-
qu'elle donna quittance à Charles, Sire de
Rambures, de rembourfement d'une fomme
payée par feu fon mari, pour la délivrance de
Guillaumede Rambures,Chevalierde Malte,
frère de ce Charles, prifonnier des Turcs en
Barbarie; & elle obtintSentencedes Requêtes
du Parlement de Paris, le 27 Juillet 1612,
contre Charles de Monceaux, Sieur des Ur-
fines, pour être rembourféede 1000 écus d'or
au foleil, que fon mari avoit auffi payés en
1607,pourla délivrance deJeande Monceaux,
Chevalierde Malte, fon frère, auffi prifonnier
des Turcs. Elle eut de fon mariage :

1. FRANÇOIS, Baron de Salagnac, enfantd'hon-
newrdu Roi Louis XIII, en 1611, Guidon
de la Compagnie des Chevaux - Légers du
Duc de Mayenne. Il fe trouvaaux combats
des Sables-d'Olonne, de l'Isle-de-Ré &
de Royan,& mourut, fans avoir été marié,
âgé d'environ 2 5 ans, au mois de Février
1624;

2. HENRI, tenu fur les Fonts de Baptême par
le Roi HENRI IV;

3. MARIE, Religieufe à Fontevrault ;
4. CATHERINE

,
Religieufe à l'Abbaye de la

Trinité de Poitiers, & morte premièreAb-
beffe du Dorât, le 10 Juin i652 ;

5. & 6. ANNE & LOUISE ;

7. Et MADELEINE, Religieufe au Moncel en
Picardie

,
qui fit profeffion en 1612. Eta/it

fortie, en i636, de fon Monaftère, fous pré-
texte des guerres, & affiftée d'un jeune
Gentilhomme de la Religion Prétendue-
Réformée, dont elle devint amoureufe, &
de plus de 100 hommes armés, elle s'em-

BbTome IX.
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para du Château de Salagnac, la nuit du 6
au 7 Janvier 1640, y pilla la valeur déplus
de 60000 liv., & emporta tous les titres.
Elle plaidoit à ce fujet au Parlement, puis
au Confeilen 1645,contre PIERRE &JACQUES

DE GONTAUT, père & fils, fon oncle & ion
coufin, mentionnés ci après.

XIII. PIERRE DE GONTAUT, Seigneur de
Rébénacq & d'Avefcat, fixième fils d'ARMAND
& de Jeannede Salagnac, fut d'abord Page
du Roi HENRI IV,commandaune Compagnie
de Gendarmes,& fuccéda à FRANÇOIS DE GON-
TAUT,SeigneurdeSalagnac,fonneveu. Ilépou-
fa Elifabeth d'Arros, fille unique cohéritière
de Bernard, Baron d'Arros, Vice-Roi de
Navarre & Gouverneur de Béarn, qui lui
porta en dot la Baronnied'Arros, une des 12
de Béarn, laquelle a donné fon nom à une
noble & ancienne Maifon, fubfiftante encore
dans une branche cadette. Voyez ARROS.
Du mariage de PIERRE vinrent :

1. JACQUES, qui fuit ;
2. Un autre fils ;
Et trois filles.
XIV. JACQUES DE GONTAUT, Chevalier, Sei-

gneur & Baron d'Arros & de Salagnac en
1649, époufa Paule de Voifins, fille à'Aaron
de Voifins, Chevalier, Seigneur de Lader,
Lanta& Briffe,Scd'I/abeaude la Tour, dont:

XV. JACQUES DE GONTAUT, IIe du nom,
Baron de Salagnac & d'Arros, qui fut éman-
cipé par PIERRE, fon aïeul, le 3 Septembre
1649. Il vendit la Baronniede Salagnac, le 2 3
Janvier 1653, à Jean de Souillac, Seigneur
deMontmège,& mourut en Décembre 1682.
Il avoit épouféiV...de Marca, fille de Pierre)
Prélident au Parlement de Pau, Confeiller
d'Etat, puis Archevêquede Touloufe, & en-
fuite de Paris, & de Marie de Fargues-La-
vedan. Leurs enfans furent :

1. ARMAND, qui fuit ;
2. N... de GONTAUT, BarondArros, Seigneur

de la Vigerie;
Et trois filles.
XVI. ARMAND DEGONTAUT, Chevalier,Sei-

gneur &Marquis d'Arros, obtint un Arrêt
du Parlement de Bordeaux le 17 Août 1684,
au fujet de la terre de Salagnac, & mourut en
ié86. Il avoit époufé Anne d'Eftandeau,qui
fut tutrice de fes enfans, & décéda en 1713. De
ce mariage font iffus :

1. ARMAND, dit le Marquis d'Arros, mort la
même année que fa mère ;

2. Et N... DE GONTAUT, Marquis d'Arros,
Capitaine au Régimentde la Force, Infan-
terie, chef de cette branche par la mort de
fon frère aîné. Nous ignoronss'il eft marié,
& fa poftérité, faute de Mémoire.

BRANCHE
des Seigneurs & Comtes de CABRERÈS.

IX. PIERRE DE GONTAUT, troifième fils de
GASTON, IVe du nom, & de Marguerite de
Biron-Montferrand,fut Seigneur du Cas,
de Mordagne & de Carbonials enRouergue,
& devint un des plus riches Seigneurs de fa
province. Ilacheta,en 1422, la terre d'Alben-
que de Godefroy de Vairols, par contrat du 6
Juillet, & en 1425,1a Baronnie de Gramaten
Quercy, du SeigneurdeClermont. Il plaidoit
la même année avec Jean de Favire, habitant
de Gramat, pour l'allodialité d'un moulin. Il
eft qualifié Chevalier Bachelier, dans la
montrede la Compagniede Jean de Cauffade,
Seigneur de Puycornet, Chevalier Banneret,
faite à Cahors le 3 Septembre 1425. Il avoit
époufé, eni42i,AgathedeLufech,enQuercy,
laquelle fe maria,en fécondes noces, en 1439,
àJeande Cardaillac, SeigneurdeMontbrun.
Le 26 Juillet 1440, elle fit donation de tous
fes biens, avec quelques claufes, au fécondfils
defon premiermari, & fit des legs aux autres.

Du premier lit vinrent :

1.. ANTOINE, qui fuit;
2. AMALRIC, aliàs AMELIN, à qui fa mère

comme on vient de le dire, fit donation de
tous fes biens. Il plaidoit avec fon frère
aîné en 1457, contre Menaud de Mefiac,
pour raifon des Domaines de TAlbenque,
Saint-Silque7-la Popie, Concots en partie,
Nogaret & Acerqueux;

3. PIERRE,légatairede fa mère pour 400 écus ;
4. GEOFFROY, Chevalier de l'Ordre de Saint-

Jean de Jérufalem en 1446 ;
5. YOLANDE, mariée à Jean Mercado, aliàs

de Bedas, fuivant un titre de l'an 1438, par
lequel Agathe de Lufech, fa mère, & AN-
TOINE DE GONTAUT, fon frère, lui cédèrent,
entr'autres chofes, tout le droit qu'ils
avoient fur la Baronnie de Lufech ;

6. ISABEAU, femme de Guillaume de Bérail,
Chevalier, d'où defcendent les Seigneurs
de Belpech & de Maiçeroles;

7. Et JEANNE, Religieufe de l'Abbaye de Vil—
lemur en Languedoc.

X. ANTOINEDE GONTAUT, Ier du nom, Baron
de Gramat, Seigneur d'Albenque, fitéchange
des Seigneuries du Cas, de Mordagne & de

=&*,
4

i: ij««
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Carbonials, contre cellesde Cabrerès, deVai-
rols,Vialolles,Bouzies,lesMafferies&Roque-
blanque,avec Antoinede Cardaillac,Seigneur
de Montbrun & de Bioule. Il eut de Marcelle
duLion, fonépoufe, laquelle ratifia le 7 Août
1439, l'échangequ'il fitavecAntoine de Car-
daillac :

1. JEAN, qui fuit ;
2. AMALRIC, Seigneur d'Albenque, marié à

Marquè/ede Poitjols,qui donna à ANTOINE

DE GONTAUT, fon neveu, le lieu de Camps,
le 9 Avril 1482;

3. FLOTARD, Prieur de Sainte-Livrade en
i486;

4. ANTOINE;
5. FORTON, Damoifeau, qui fut préfént au

mariage de fon frère aîné en 1453, & à
celui de fon neveu en i486;

6. JEANNE, Légataire d'Agathe de Lu^ech, fon
aïeule, pour 200 écus, mariée, en 1440, félon
des mémoires, à Pierre de Lajferan, dit
de MaJ/encommede Saint-Pé;

7. Et HÉLÈNE, auffi légataire de fon aïeule
pour 200 écus.

XI. JEAN DE GONTAUT, Ier du nom, Baron
de Gramat, Seigneur de Cabrerès, d'Alben-
que, &c, Capitaine de 5o hommes d'armes,
teftale 10 Novembre 1495, & élutfa fépulture
devant la Chapelle de Notre-Damede Cabre-
rès. 11 avoit époufé, par contrat du 3 ou i3
Février 1453, Yolandede la Roque-Toirac,
fille de Bertrand,Seigneur de la Roque-Toi-
rac, & de Vernhes, & de Dauphined'Ebrard
de Saint-Sulpice,dont :

1. ANTOINE, qui fuit;
2. JEAN, Protonotaire du Saint-Siège, Prieur

de Saint-Géry, nommé co-héritier de fes
père & mère avec fon frère aîné, à condi-
tion de rendre l'hérédité à RAYMOND DE
GONTAUT, fon neveu;

3. OLIVIER, légué de 1000 écus dans le tefta-
ment de fon père;

4. MARGUERITE, à qui fon père donna, par
fon teftament,25 livres outre les 1000 écus
dont il l'avoit doté, & qui fut femme de
Begon Bertrand, Seigneur de Murât;

5. BONNETTE, femme d'Antoine du Rouget,
Seigneur de la Roque de Lanzac en Agé-
nois. Son père lui fit le même legs qu'à fa
fceur ;

6. SOUBIRANE, mentionnée dans le teftament
de fon père, mariée à Pierre de Boijfet,
Seigneur de la Salle-de-Vic ;

7. Et ISABELLE, légatrice de fon père de 1000
écus pour la marier, & femme de Jacques,
Seigneur de Veyrières.

On trouve encore PIERRE DE GONTAUT, Sei-
gneur de la Roqueblanque, fils naturel de
JEAN DE GONTAUT,Seigneur de Cabrerès, &
marié avec Jeanne de Ragimont.

XII. ANTOINE DE GONTAUT, IIe du nom.
SeigneurdeCabrerès,deGramat, d'Albenque,
&c, donataire de Marquè/e de Poujols,
femmed'AMALRicDEGONTAUT,fon oncle, tëfla,
au Château neuf de Cabrerès, le i3 Janvier
i520. Il avoit époufé, le 8 Mai i486, Mar-
guerite de Jean, fille à'Héliot de Jean, Sei-
gneur de Saint-Projet, & de Catherine de
Lu\ech, dont:

1. RAYMOND,qui fuit;
2. ROBERT,ProtonotaireApoftolique, Abbé de

Sainte-Livrade, nommé Evêque de Con-
dom, en 1564, mort le 25 Août 156g, &
enterré dans l'Eglife de Cahors où il avoit
fondé fon anniverfaire. Il avoit tefté le 17
Juin de la même année;

3. ANTOINE, Prieur de Fumel & de Concots,
légué de 2

5* livres par le teftament de fon
père ;

4. ISABEAU, femme de Gafpard de la Fite,
Seigneur d'Arcamont ;

5. Et MARGUERITE, à qui fon père légua 3ooo
livres pour la marier. Elle époufa, en 1533,
Guillot de la Valette-Parifot, Seigneur de
Toulonjac, d'Algouze, &c, en Rouergue.

ANTOINE DE GONTAUT, IIe du nom, eut en-
core fix enfans naturels,favoir deux garçons
& quatre filles :

DÉODAT, auquel fon père légua les revenus &
les droits qu'il avoit au lieu de Montalfac,
jufqu'à ce que ROBERT, fon fécond fils, lui
eut fait avoir un Bénéfice de pareille valeur;

ANTOINE, auquel fon père légua 5oo livres, &
chargea fes héritiers de le nourrir & faire
élever jufqu'à ce qu'il fut en âge d'être
marié ;

JEANNE, ISABELLE & ANTOINETTE, qui eurent
chacune un legs de 3oo livres & quatre
robes;

Et CATHERINE, dite de Montalfac, qui eut un
legs de 200 livres & quatre robes.

XIII. RAYMOND DE GONTAUT, Seigneur de
Cabrerès Gramat, d'Albenque, &c, Cheva-
lier de l'Ordre du Roi, Capitainede 5o hom-
mes d'armes, fervoit dans la Compagnie de
Jacques Galliot, Chevalier, Sénéchal d'Ar-
magnac& de Quercy, en 1518, & tefta le ior
Juin 1542 dans la ville de Cahors; fit des legs
à tous fesenfans; inftitua pour héritiersJEAN &
ROBERT, fes frères, Antoine d'Auriole, Abbé
de la Garde-Dieu, & JEAN DE GONTAUT, Baron

Bbij
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de Biron, fon coufin, à condition qu'ils ren-
draient l'hérédité à JEAN, fon fils aîné. Il avoit
époufé, i° le 11 Avril i5i4, Francoife de
Bonafos, Dame deLentour, fille de Léon, &
de Jeanne de Mirambeau. Elle mourut en
i526; & 20 Anne d'Auriole, Dame de Rouf-
fillon en Quercy & de Peyrilles, Baronne de
Graniac, petite-fille de Marguerite de Vai-
rols, dont les aïeux avoient fondé les Tem-
pliers dans Cahors. Son mari & elle obtin-
rent difpenfe du Cardinal de Sens, Légat du
Saint-Siège en France,pour s'être mariés, ne
fâchant pas qu'ilsétoient parens au IVe degré,
& des Lettres de rémiffion du Roi pour le
même fujet au mois d'Avril i535. Elle tefta
le 28 Juin 1557, & une féconde fois le 19
Décembre i56o. Du premier lit vint :

1. JEANNE, qui fut une des Dames de la Reine
CATHERINE DE MÉDicis,enfuite Damed'hon-
neur de- la Reine ELISABETH D'AUTRICHE,
femme du Roi CHARLES IX, Gouvernante
de fes filles, & enfuite Dame d'honneur de
la Reine de Navarre, par provifions du 23
Mai 1 585. Elle avoit époufé, le 3o Mai 1540,
Antoine, Seigneur de Noailles & de Noail-
lac, Baron de Chambres, de Montclar &
de Carbonnières,Chevalier de l'Ordre'du
Roi, Gentilhomme ordinairede fa Chambre,
fils aîné de Louis de Noailles, Seigneur de
Montclar, & de Catherine de Pierre-Buf-

fière. Elle étoit veuve & tutrice de fes en-
fans le 5 Juillet 1572.

Les enfans du fécond lit furent :

2. JEAN, qui fuit ;
3. ROBERT, Prieur de Saint-Léonard en

Quercy ;
4. GABRIELLE, à qui fa mère légua 5ooo livres

pour la marier. Elle fut femme de Léonard
de Bridiers, Seigneur de Villemaur en
Berry ;

5. Et ISABEAU, à qui fa mère fit le même legs
qu'à fa fceur, mariée au Château de Bri-
fambourg,le 15 Septembre 1570, à Michel
dAJlarac, Chevalier, Baron de Mareftang
& de Fontrailles, Vicomte de Congouft,
Sénéchal d'Armagnac,fécond fils de Jean-
Jacques, & d'Anne de Narbonne.

XIV. JEAN DEGONTAUT, IIe du nom, Sei-
gneur de Cabrerès, de Gramat & de Roufïil-
lon, Chevalierde l'Ordre du Roi, fe trouva à
la bataille de Dreux en i562, & fut préfent,
le 12 Avril 1598, au contrat de mariage de
Jean de la Valette, Seigneur de Parifot &
de Labro en Rouergue, avec IJabeau de
Bridiers, fa nièce, à laquelle il conftitua en

t

dot laTerred'Albenque, du confentement de
fes père & mère, pour ce qui étoit dû à GA-
BRIELLE DE GONTAUT, fa foeur, pour fa dot, à
conditionque, pour le furplus de la valeurde
cette Terre, Jean de la Valette, donnerait
à JEAN DE GONTAUT, les Terres de Saint-Géry
& de Bouzies. Il époufa, par contrat du 24
Février 1571, Anne de Cheverry, fille de
Pierre, Baron de la Réolle en Bifcaye, & de
Saint-Michel en Languedoc, & de Ray-
monde de Marien des Plats. Leurs enfans
furent :

1. JEAN, qui fuit;
2. CHARLES, Seigneur de Loubrefiac,qui eut

en partage les Baronnies de Gramat & de
Loubrefiac. Il fut Page de la Chambre de
LouisXIII, eft qualifiéBaron de Rouffillon,
le 26 Juin i636, dans un don que le Roi lui
fit d'une penfion de 2000 livres, & tefta le
20 Août 1660. Il avoit époufé Francoifede
Minut de Cajléra, en Languedoc, defcendue
de Georges de Minut, premier Président
au Parlement de Touloufe, originaire du
Milanois, venu en France fous le Roi
FRANÇOIS Ier, & fille à'Antoine de Minut,
Baron de Caftera & de Pradelles, & de
Marthe de Potier-la-Terraffe. Il en eut
cinq garçons & une fille, favoir :

JACQUES, GEORGES, CHARLES, l'aîné, &
JEAN, qui moururent fans poftérité ;

CHARLES DE GONTAUT-DE-ROUSSILLON, dit
le Jeune, qui fut reçu Chevalier de
Malte en 1666;

Et MARTHE,qui époufa Georgesdu Tillet,
Marquis d'Orgueil, Seigneur de Mau-
roux en Quercy. Voyez TILLET (DU).

3. Et ANNE, mariée, par contrat du 21 Juillet
1599, à Heâor-Renaud de Durfort, Baron
de Bajamont, Comte de Launac en Agé-
nois, fils d'Amanieu de Durfort, Chevalier
de l'Ordre du Roi, Baron de Bajamont,&
de Jeanne de la Dague. Elle en étoit veuve
le 25 Octobre 1612.

XV. JEAN DE GONTAUT, III0 du nom. Sei-
gneurdeCabrerès, Baronde Rouffillon,Gen-
tilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,
Capitaine de 5o hommes d'armes de fes Or-
donnances,Sénéchal & Gouverneurdu Quer-
cy, obtint,au mois de Février i6n,Péreftion
de fa Baronniè de Cabrerèsen Comté. Il li-
gna comme témoin, le 12 Février 1620, au
contrat de mariaged'entre Charlesde la Va-
lette-Parifot, fon coufin, avec Angéliquede
Pechpeyrou, & fut auffi préfent à celui de
François de la Valette-Parifot, Baron de
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Cornuffon, avec Hélène d'Aftarac-de-Ma-
re/lang.Ilépoula,i°Claudine de Lau\ières,
fille de Pons, Marquis de Thémines, Maré-
chal de France,Chevalierdes Ordres du Roi,
& de Catherine d'Fbrardde Saint-Sulpice,
morte àTouloufe, durant le fiègedeMontau-
ban, en 1621; & 2° par contrat du 27 Sep-
tembre i63o, Marie de Fabas, Dame deCa-
zeneuve, fille de Jean de Fabas, Vicomtede
Caftets en Gafcogne, & de Marthe de Châ-
teauneuf. Il eut du premier lit :

1. ANTOINE-FRANÇOIS, Comte de Cabrerès,
Maréchal-de-Camp, qui eut du Maréchal de
Thémines, fon aïeul maternel, par fon tef-
tament du 1 5 Juillet 1623, un legs de 18000
livres, payables quand il auroit 16 ans. Il
époufa, par contrat du 27 Décembre i63o,
Marguerite de Vicoqe, tille d'Henri, &
obtint, le 29 Mars i638, une Commiffion
de Meftre-de-Camp d'un Régiment de 20
Compagnies ;

2. MARIE-MADELEINE, léguée de 1200 livres
pour fe marier, par le teftament du Maré-

.
chai de Thémines, fon aïeul maternel.

Et du fécond lit vint :

3. JEAN, qui fuit.

XVI. JEAN DE GONTAUT, IVe du nom, fuc-
céda à ANTOINE-FRANÇOIS,fon frère aine, &
fut Comte de Cabrerès, Baron de Rouffillon,
Seigneur de Vialolles, Bouzies, Saint-Géry,
Mafferies, &c. Il époufa, par contrat du 29
Septembre 1660, Jeanne d'Içarn, fille de
Jean-Claude, Seigneur de Freiffinet, & de
Valady, & de Jeanne de Corneillan, & veu-
ve de Jacques de Roquefeuil, Baron de Pi-
net. De fon fécond mari vinrent :

1. ANTOINE-FRANÇOIS, qui fuit ;
2. JACQUES-ALAIN, d'abord Capitaine de Dra-

gons, puis Chanoine de l'Eglife Cathédrale
de Paris; élu Doyen de la même Eglife le
10 Juillet 1717; nommé Abbé de Saint-
Ambroife, Ordre de Saint - Auguftin, la
même année, & de Lagny en 1721. Il eft
mort à Paris le i5 Décembre 1732, âgé
d'environ 67 ans ;

3. CHRISTOPHE, Capitaine dans le Régiment
des Cuiraffiers, tué au fiège de Turin ;

4. MARIE, morte fans alliance;
5. JEANNE, morte Religieufenovice aux Cha-

noineffes de Saint-Auguftin de Saint-Géry,
à Cahors ;

6. Et MARIE-CHARLOTTE,morte âgée de 12
ans.

XVII. ANTOINE-FRANÇOIS DE GONTAUT,

Comte de Cabrerès, Baron de Rouffillon,
Gouverneurde la ville de Figeac, en Quercy,
fut reçu Page du Roi en fa Grande-Ecurie
au mois de Janvier 1676. Il époufa Fran-
çoife du Mas, ci-devant veuve de Pierre du
Buijfon, Marquis de Bournazel. Elle eft
morte fans enfans de fon fécond mariage.

'BRANCHE
des Seigneurs de BADEFOL & de

SAINT-GENIÈS.

La Terre de Badefol,qu'on prononceBa-
defou-la-Linde, eft en Périgord, dans leDio-
cèfe & l'Eleclion de Sarlat. Le Seigneur de
Badefol portoit, félon un ancien Armoriai:
d'azur, à 3 cotices d'or-, & une bordure de
fable, chargée de 3 tours crénelées d'or.
Les Seigneurs de Badefol, de la Maifon de
GONTAUT-BIRON, ajoutèrentà leurs armes qui
eft un écu en bannière, écartelé d'or & de
gueules, cette bordure chargée de tours ou
de châteaux, comme le prouvent plufieurs
de leurs fceaux, & ils prenoient indifférem-
ment dans leurs aftes le nom de GONTAUT
feul, ou celui de Badefol feul, fuivant l'ufa-
ge de ce tems. On trouve un hommage-lige
fait à Lufignan par GASTON DE GONTAUT, IIe
du nom, qualifié nobilisvir, pour le Château
de Badefol, le jour de Pâques de l'an 1282,
dans lequel il nommeElie Rude!, & Arnaud
de Blanchefort. Il y a lieu de croire que
PIERRE DE GONTAUT, qui va fuivre, étoit fon
frère, & fit cette branche des Seigneurs de
Badefol; que tous deux étoient fils d'HENRi
DE GONTAUT, Seigneur de Biron ; & que par
le partage fait entr'eux, la Baronnie de Bi-
ron demeura à GASTON, IIe du nom, qui fait
le IV degré de la branche aînée, & la Terre
de Badefol à PIERRE.

IV. PIERRE DE GONTAUT, Ier du nom, Sei-
gneur de Badefol, eut différend avec GUIL-

LAUME DE BIRON & fes fils qui y prétendoient
droit, & dont ils lui firent ceffion,par accord
paffé devant l'Evêque de Périgueux, le 4 des
Calendes de Février 1239. Il eft qualifié
Monfeigneur, dans l'hommageque lui ren-
dirent, en la falle du Château de Badefol,
Guillaume de Saint-Alvère, & fes frères, le
lendemain de la Fête de l'a Madeleine, l'an
1253, après avoir fait accord avec lui fur leur
différend, par l'entremife de l'Abbéde Faize,
& du Prieur de Saint-Avit, leurs arbitres,
qui fcellèrent cet afte de leur fceau. Il tran-
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figea le jour de la Saint-Jean,l'an 1255, avec
l'Abbé & le Couvent de Cadouin, touchant
les immunités & privilèges accordés à ce
Monaftère, tant par les Rois d'Angleterre,
que par lui & fes frères, comme droits de
péage, de pêche & de chaffe dans les Terres
de Badefol & de Biron. Il mourut avant
1276, & avoit époufé JElie ou Eliote, dont
il eut :

GASTON, qui fuit;
.Et PIERRE, lefquels, en 1276, étoient fous la

tutelle de Hugues de Châteauneuf.
V. GASTON DE GONTAUT, Chevalier, Sei-

gneur de Badefol, tranfigea avec les Confuls
& Habitansde la ville de Beaumont, le Lundi
avant la Fête de Saint-Barnabe, l'an I3OI,
& leur accorda feulement pour eux & non
pour les autres habitans, la Juridiction de
Beaumont, l'exemption du droit de péage
qui lui étoit dû à caufe de fon Château de
Badefol. Il fit donation à l'Abbé de Cadouin
& aux ReligieuXj le jour de la Chandeleur
i3oç>, d'une rente en argent qu'ils lui dé-
voient, fuivant l'accord fait entr'eux. Cette
rente étoit établie par les tranfaclions de
1284 & 1287, & cet acte prouve bien que
c'eft le même GASTON, dont l'Hiftoire des
Grands-Officiersde la Couronne a fait deux
perfonnages différens. Il ne vivoit plus en
i332, & on ne connoît point fon alliance;
mais il eft prouvé qu'il fut père de

PIERRE, qui fuit ;
Et SÉGUIN, dont on ignore la deftinée.

VI. PIERREDE GONTAUT, IIe du nom, Sei-
gneur de Badefol, commandoit dans la ville
de Montfégur, lorfqu'elie fut afîlégée, en
1345, par le Comte d'Herbi & le Comte de
Pechnabrot, pour le Roi d'Angleterre. Ce
liège fut long & rude, dit l'Hiftoire de ce
tems; mais à caufe des machinesqui jetoient
de groffes & pefantespierres, lefquelles écra-
foient les murailleSj les maifons & les tours,
cette ville fit une Capitulationhonorable; &
la même année le Seigneur de Badefol prit
d'affaut Villefranche en Périgord, la fit brû-
ler, & paffer au fil de l'épée la garnifon An-
gloife, & enfuite s'empara des villes de Ton-
neins & Port-Sainte-Marie en Agénois. Il
avoit époufé, en i3o5, Marguerite de Born,
qu'on croit fille de Géraud deFaye, Damoi-
feau, Seigneur de Hautefort & de Thenon,
& de N...de Gourdon, & foeur de Bertrand

& de Regnaud, dits de Born, fucceffivement
Seigneurs de Hautefort& de Thenon, com-
me fubftitués au nom de Born, à caufe d'au-
tre Marguerite de Born, leur aïeule, héri-
tière de fa Maifon, & Dame de Hautefort,
femme à'Aimar de Faye, Chevalier, Sei-
gneur de Thenon, leur grand-père, avant
l'an 1237. De ce mariage vint :

VII. SÉGUIN DE GONTAUT, Chevalier, Sei-
gneur de Badefol & de Saint-Geniès,qui fer-
voit dans les guerres en Guyenne avec 4
Ecuyers de fa fuite, fous le commandement
de Meffire Pierre de Marmande^ Sénéchal
de Périgord, & fous lequel on trouve auffi
Meffire PIERRE DE GONTAUT, Sire de Biron,
Chevalier Banneret au mois de Janvier i338.
Le Roi PHILIPPE DE VALOIS, & le Duc de Nor-
mandie, .fon fils, lui firent don, en 133g, de
la pêcherie de la Linde dans la Juridiction
de Saint-Front, de Pruneguelle & de Pon-
tours. Ce Monarque lui avoit confifqué fes
biens parce qu'il tenoit le parti des Anglois,
& il fut rétabli dans toute la Juridiction &
Juflice de fa Terre & Baronnie de Badefol,
dont les habitans des Baflides-de-Beaumont,
Molières, la Linde & autres du voifinage,
s'étoient emparés, par Lettres de Jean, Evê-
que de Beauvais, comme Lieutenant pour le
Roi en Gafcogne, Agénois, Bourdelois &
Languedoc, du 24 Juillet 1342. Il fut em-
poifonné en 1364, par ordre de CHARLES, dit
le Mauvais, Roi de Navarre, étant à fa table
à fouper avec lui, comme on l'apprend des
interrogatoires faits en 1378, par les Com-
miffaires du Roi. Il avoit époufé, par contrat
du i5 Juin 1329, Marguerite de Bérail,
fille de Meffire Raymond, Chevalier, Sei-
gneur de Seffac, & Co-Seigneur*deThémi-
nes, & d'Anne de Sauve, en préfence de no-
bles.hommes Hugues de Bérail, Seigneur
de Buffière; Olivier de Penne, Seigneur de
la Guépie; Amaury de-Gironde, Chevalier;
PIERRE DE GONTAUT, Seigneur de Biron; For-
tanier de Gordon, Co-Seigneur de Gordon;
Raymond de Courcelles, Damoifeau de Ba-
defol; Raymond de Grand-Caftaus, & Guil-
laume de Montauriol, Damoifeaux. Il eut
de fon mariage :

ï. ANTOINE, dit TONET, qui prit pour le Roi
de France la ville de la Linde, au mois de
Juin 1070, & y fut tué par le Captai de
Buch ;

2. PIERRE, qui fuit ;
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,
3. ELIS DE GONTAUT, Damoifeau de Badefol,

lequel époufa, en 1388, par difpenfe de
CLÉMENT VII, Pape à Avignon, en date
du mois d'Oiflobre même année, Marthe
de Boni, Dame de Hautefort & de Thenon*
fa parente au IIIe degré, dont defcendent
les Marquis de Hautefort. Voyez HAU-
TEFORT ;

4. & 5. ARNALDON&BERNARD DE BADEFOL-
DE-GoNTAUT,quicommandèrentdansBour-
deilles lorfque les Comtes de Cantebruge
& de Pechnabrot affiégèrent cetteville avec
3ooohommes amenés d'Angleterreen i36g.
Ils la rendirent par capitulation, après 3
mois de liège ;

6. JEAN DE BADEFOL, connupar une quittance
fcellée en cire rouge d'un fceau à un écu
écartelé, & une bordure chargée de 6 châ-
teaux, 3, 2 & 1 ;

7. Et DELPHINE, mariée, fuivant un Mémoire
domeftique, dreffé fur les titres, qui nous
a été envoyé, à Pierre de Cugnac, lequel
fut père de Jean de Cugnac, qui, en 1431,
fit don à RICHARD DE GONTAUT, fon neveu,
de tous les droits qu'il avoit en la Terre &
Châtellenie de Badefol.

VIII. PIERRE DE GONTAUT, IIIe du nom,
Chevalier, Seigneur de Badefol & de Saint-
Génies, mort en 1376, fuivantYHiJloire des
Grands-Officiers de la Couronne, avoit
époufé Catherine de Bredoire ou Brèdoré,
dont :

1. PIERRE, qui fuit ;

2. Et CATHERINE, femme de Macfredde Chau-
mont, Damoifeau.

IX. PIERRE DE GONTAUT, IVe du nom, Che-
valier, Seigneur de Badefol & de Saint-Ge-
niès, lbufcrivit, en 1394, avec le Seigneur de"
Muffidan, à la trêve conclue entre les Rois de
France & d'Angleterre. Il ordonna fa fépul-
ture dans l'Eglife de l'Abbaye de Cadouin,
devant le Grand-Autel, où étoient enterrés
fes prédéceffeurs, & y fonda un obit tous les

ans à pareil jour de fon décès. Il avoit époufé
Jeanne de Bourdeilles, Dame de Lançais,
dont vint:

X. RICHARD DE GONTAUT, Seigneur de Ba-
defol, St.-Gêniez, Cazals, Co-SeigneurdeSa-
lagnac,qualifié, dans tous les aclès de ce tems,
nobilis & potensvir, mal-à-proposconfondu
dans VHiJioire des Grands-Officiersde la
Couronneavec unautre RICHARDDE GONTAUT,
fils naturel de PIERRE, IVe du nom & de
Giraude de la Motte, lequel fut légitimé par
Lettres donnéesà Sens au mois d'Août 1445.

Il eft prouvé par ces Lettres que ce RICHARD,
fils légitimé, n'avoit pas encore d'enfans, &
que RICHARD, fils légitime de PIERRE, avoit
époufé, le 21 Septembre 1419, Jeanne de
Salignac, fille & héritièrede Mainfroy, Sei-
gneur'en partie de Salagnac,de Saint-Geniès,
de la Chapelle-au-Bareil, de Cazals, &c, &
de Marthe de Favars, fille de Guy de LeJ-
trange, dit de Favars, Seigneur de Saint-
Yrieix-de-Gélas. Il rendithommage pour elle
de Saint-Martial & de Nataliele 6 Août 1449.
Etant veuf d'elle & ufufruitier de fes biens,
il fonda, dans l'Eglife des Cordeliers de la
ville de Montignac, le 3 Avril 1482, trois
obits par an, & une Méfie tous les Samedis
de chaque année, tant pour elle que pour les
Seigneur & Dame de Saint-Geniès, fes père
& mère. Il eut de fon mariage :

XI. JEAN DE GONTAUT, Ier du nom, appelé
dans les aftes de fon tems indifféremment
de Gontaut ou de Salagnac, Seigneur de
Badefol,Saint-Geniès, la Chapelle-au-Bareil,
Saint-Martial, Cazals, Co-Seigneur de Sala-
gnac. Ilfut Chambellan du RoiGHARLES VII,
& époufa, le 21 Novembre 1451, Philippe
d'AubuJfon, fille de/ea;2,Seigneurdela Bor-
ne, du Monteil-au-Vicomte& de la Feuil-
lade, & de Guyotte de Monteruc. Il en eut:

GUY, qui fuit.

Un Mémoire donne encore à JEAN pour
fille:

ISABELLE, femme du Seigneur de Dienne, en
Limoufin.

XII. GUYDEGONTAUT, Seigneur de Badefol,
la Chapelle-au-Bareil, Saint-Geniès, Che-
valier de l'Ordre du Roi, tefta le 24 Juin
1524; inftitua héritier fon fils aîné; nomma
pour fes exécuteurs teftamentaires Bernard
d'Aytz, Abbé des Aïeux, & Jean d'Abzac-de-
la-Douze ; & pour curateurde fes enfans PONS

DE GONTAUT, Seigneur de Biron. Il avoit
époufé, par contrat du 6 Février1495, Claude
de Salignac, fille d'Antoine, Baron de Sali-
gnac, Chevalier, Seigneur de Rouffiac, Tur-
fac, Fénélon, Gaulejac, l'Arche &Terraffon,
Confeiller, Chambellan du Roi, Gouverneur
& Capitaine du Château de Moncuq, & de
Jeanne de Caumont. Decejnariagevinrent:

1. JEAN, qui fuit ;

2. HÉLIE, Abbé de l'Abbaye de la Sauve-Ma-
jeure, nommé à cette Abbaye par le Roi
le 7 Septembre 1557, mort le 6 Mars 1574 ;
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3. FRANÇOIS, Abbé de Faife au Diocèfe de
Bordeaux, depuis 1572 jufqu'en 1578 ;

4. Et JACQUETTE, mariée au Seigneur de Cha-
vagnac.

On trouve en ce- même tems un PIERRE-
ELIE DE GONTAUT, Recteurdes Eglifes de Na-
daillac,de Caumont & de la Sauvetat en Pé-
rigord.

XIII. JEAN DE GONTAUT, IIe du nom, Che-
valier, Seigneur de Badefol, Saint-Geniès,
VicomteduRouzel,Guidonde la Compagnie
de 3o lances des Ordonnances du Roi, fous
la charge & conduite d'ARMAND DE GONTAUT,
Seigneur de Biron, fen 1569, fut infiitué
héritier de fa mère, par le teftament de celle-
ci, & mourut devant la Rochelle, le 14 Dé-
cembre i5y2, comme l'apprend le rôle de la
montre de cette Compagnie,faitedevant cette
ville, le 19 Février 1573. Il avoit fait fon
teftament au Château de Saint-Geniès, dès le
14 Avril 1564, par lequel il ordonne fa fépul-
ture, en cas qu'il meure, en Périgord, dans
l'un des tombeaux de fes prédéceffeurs, foit
dans celui qui eft devant le Grand-Autel de
l'Eglife de Cadouin, ou en celui de l'Eglife
paroiffiale de Saint-Geniès, à la volonté de
fon héritier univerfel. Il fonda dans l'une de
ces Eglifes un obit annuel, & ordonna l'exé-
cution de celui jadis fondé par PIERRE DE
GONTAUT,Chevalier,l'un de fes prédéceffeurs.
IlavoitépouféFrancoife d'Audauxoud'Eu-
daux, fille de Roger, & de Jeanne de Lau-
trec. Elle ne vivoit plus lors du teftament de
fon mari, qui y rappellefes 12 enfans, favoir :

1. ARMAND, qui fuit;
2. BERNARD, tige de la branche des Seigneurs

de Campagnac & de la Serre, rapportée
Wi-après ;

'• 3i RICHARD ;

4. JEAN, préfenté pourêtre Chevalier de Malte
au Prieuré de Touloufe en 1 554 ;

5. ETIENNE, Protonotaire Apoftolique, puis
Abbé de la Sauve-Majeure le 26 Janvier
i5y5, après HÉLIE DE GONTAUT, fon oncle ;

'il en prit pofleffion par l'Official de Bor-
deaux le 1 5 Juin fuivant ;

6. JEAN, dit le Jeune, vivant en 1564 ;
7. JEANNE, Religieufeà l'Abbaye de Saint-Par-

doux-la-Rivière en 1 564 ;
8. CLAUDE, mariée, le 10 Avril i55o, à Jean

de Bourdeilles, Seigneur des Bernardières,
fils de Gabriel, & de Claire de Pontbriant.
Elle tefta le 9 Mai 1584 ;

9. Autre JEANNE, furnommée MADELEINE, Re-
ligieufe ;

10. ISABEAU, femme, par contrat de i'Syi; de
François, Ecuyer,Seigneur de la Bermon-
die, &c, dont poftérité ;

11. & 12. FRANÇOISE & MARGUERITE, dites
Religieufes,dans le teftament de leur père,
avec JEANNE, autreJEANNE, dite MADELEINE,
leurs foeurs, aux Abbayes de Saint-Par-
doux-la-Rivière & de Brageac.

XIV. ARMAND DE GONTAUT, Seigneur de
St.-Génies, la Chapelle & d'Audaux, Baron
de Badefol, d'Almenefches & d'Ecorches en
Normandie, qualifié Sénéchal de Béarn en
1564; Chevalierde l'Ordre du Roi en 1565 ;
Gentilhomme ordinaire de fa Chambre &
Confeiller de la Reine en Ion Confeil Privé
en 1567; Capitaine de 5o hommes d'armes
des Ordonnances du Roi en 1569; Confeiller
& Chambellandu Duc d'Anjou, frère du Roi;
qualifié Gouverneur & Lieutenant-Général
pour le Roi de Navarre, en fon Royaume &
Pays fouverains, dans le contrat de mariage
de RACHEL, une de fes filles; tefta le 28 Sep-
tembre 15gi, & fit un legs à ARMAND, fon fils
puîné. Il avoitépoutë Jeanne de Foix, Dame
d'honneurde la Reine de Navarre en 1564,
fille de Frédéric de Foix, Grand-Ecuyer de
Navarre, & de Francoifede Silly dont :

1. HÉLIE, qui fuit ;

2. ARMAND, rapporté après la poftérité de fon
aîné ;

3. RACHEL, mariée, par contrat du 19 Mars
1584, à Jean, Vicomte de Belfunce, fils
aîné de Jean, Vicomte de Belfunce, Sei-
gneur de Liffague, Confeiller & Chambel-
lan du Roi de Navarre, & de Catherine de
Luxe ;

4. MARIE, femme, I° le 3o Septembre i5g4,
de Philippede Montant-Benac,fils de Jean-
Marc, Baron de Montaut, & de Madeleine
d'Andouins, duquel elle étoit veuve après
le 9 Juin 1597; 20 de JEAN-JACQUES DE
BOURBON-MALAUSE, Vicomte de Lavedan,
veufde Catherinede Bourbon, fille de Jean,
Baron de Bazian, & fils aîné d'ANNE DE
BOURBON-MALAUSE, Vicomte de Lavedan,
& de Jeanne d'Ab^ac (ce Vicomte de La-
vedan fe voyant fans enfans, fit donation
à MARIE DE GONTAUT, fa féconde femme,
du Vicomte de Lavedan, par fon teftament
du 25 Août 1610); & 3<> le 12 Mai 1620,
de Bernard, Seigneur de Bre^olles & de
la Graulle ;

5. ESTHER, femme de N... dAfpremont, Vi-
comte d'Orthez ;

6. JEANNE, époufe du Marquis de Cajlelnau-
Chalojfe;
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7. Et JUDITH, mariée à Jean de Gimel, Sei- <

gneur de Paluel, dont pofhérité. Voyez
GIMEL.

XV. HÉLIE DEGONTAUT, Seigneurde Saint-
Geniès, Baron de Badefol, Chambellan or-
dinaire du Duc â'Alençon en 1576, jufqu'en
1583, fut Gouverneur & Lieutenant-Géné-
ral pour le Roi HENRI IV, en Béarn, & Vice-
Roi de Navarre. Il traita; après le 6 Février
i585, avec Maximilien, Salomon, & Phi-
lippe de Béthune, fes beaux-frères, pour le
partage des biens de la Maifon de Rofny, &
fe contenta des Terres deTaluz& de Beaunay,
avec la fomme de 1000 écus. Il avoit époufé,
par contrat pafféà Falaifele 24 Odobre 1584,
Jacquelinede Béthune,fille de François, Ba-
rondei?q/nj^, &de CharlotteDauvet,fa pre-
mièrefemme.Elleétoitveuvele11 Novembre
i5g8, lorfqu'elle ratifia le traité que fon mari
avoit fait en i585, avec fes frères, & elle
tranfigea, le 8 Juin i6o5,avec JACQUELINE,ia
fille, & ARMAND DE GONTAUT, fon beau-frère,
au fujet du Codicille d'ARMAND DEGONTAUT,
pèredefeufonmari;obtint,le 3 Février 1606,
un don de 12000 livres; vendit, le 1" Jan-
vier 1610, au Baron de Médavy, les fiefs de
Penthièvre & de Bonnemain, fitués au Du-
ché d'Alençon, pour i38oo livres, & la Sei-
gneurie de Châtel-lès-Almenefches 18000
livres, à Centurion de Saint-Aignan. Elle
eut de fon mariage:

1. JACQUELINE DE GONTAUT-DE-SAINT-GENLÈS,
Dame de Badefol,mariée,le 2 5 Juillet 1 i) 14,
à JEAN DE GONTAUT, IIe du nom, Baron de
Biron, fils puîné J'ARMAND, Maréchal de
France, & de Jeanne d'Orne^an. (Voyez le
degré XIlia de la branche aînée de cette
Maifon) ;

2. Et JUDITH, Dame DE SAINT-GENIÈS & de
Badefol, après la mort de fa foeur aînée,
mariée,le 20 Mai 1612, à Philippe de Mon-
taut, Baron de Benac, Seigneur de Na-
vailles, fils aîné de Bernard, Baron de
Montant, & de Tabijla de Gabajion-de-
BaJJillon, C'eft par cette alliance que les
Terres de Badefol & de Saint-Genièsfont
entrées dans la Maifon de Montaut-Na-
vailles. Elle plaidoit au Confeil du Roi en
1617, contre JEAN DE GONTAUT, IIe du nom,
Baron de Biron, qui s'étoit emparé de Ba-
defol à fon préjudice.

XV. ARMAND DE GONTAUT-DÉ-SAINT-GE-
NIÈS, IIe du nom, Seigneur d'Audaux, de
Lanzac, de Gaulejac & de Loupiac, fécond
fils d'ARMAND, & de Jeanne de Foix, futéle-

vé Page du Roi HENRI IV; tranfigea, le 8
Juin i6o5, avec Jacqueline de Béthune, fa
belle-foeur, & vivoit encore en 1645. Il eut
d:'Antoinettede Chaunac, Dame de Lanzac
en Quercy, & de Gaulejac en Périgord:

XVI. JEAN DE GONTAUT-DE-SAINT-GENIÈS
,Seigneur de Lanzac, Gaulejac & Loupiac,

qui tefta le 25 Septembre 1649. Il avoitépou-
fé, par contrat du 26 Avril 1628, Francoife-
Galliote de LoJlanges-de-Sainte-Alvère,û\le
de Jean-Louis, Baron de Sainte-Alvère, en
Périgord, & d'Elifabeth de Cruffol-d'U^ès,
dont :

1. BARTHÉLÉMY,qui fuit ;

2. JEAN, Seigneur de Gaulejac, Garde de la
Manche du Roi, mentionné dans les preu-
ves que fon frère aîné fit de fa noblefle en
Guyenne, l'an 1628;

3. Et N... DE GONTAUT, femme de N... d'Ef-
trelles, Seigneurde Ponac.

XVII. BARTHÉLÉMY DE GONTAUT-DE-SAINT-
GENiÈs,dit le Marquis de Lanzac, Seigneur
de Loupiac,Gaulejac, &c, futaffigné à Gau-
lejac, dans l'ElécBon de Sarlat, tors de la re-
cherche de la Noblefle,. & y fut maintenu
avec fon frère JEAN/ommefortant delaMai-
fon de GONTAUT-BIRON, par Jugement de M.
Pellot, Intendantde Guyenne,donné à Agen
le 26 Mars 1668. Il vivoit encore en 1702,
& avoit époufé, par contrat du 22 Janvier
1664, Marie-Gefonne-Romainede Turenne,
fille de Flotard, Baron d'Aynac, & de Clau-
de de Gourdon de Genouillac-Vaillac. Il
n'en eut point d'enfans.

BRANCHE
des Seigneursde CA M P A G NAC & de la S ER R E,

fubfijîante.

XIV. BERNARD DE GONTAUT-DE-SAINT-GE-

NIÈS, Seigneur de Campagnac, fécond fils de
JEAN, IIe du nom, & de Françoife d'Au-
daux ou d'Eudaux,Chevalierde l'Ordredu
Roi, & Enfeigne de la Compagnie des Gen-
darmes du Roi de Navarre, époufa, par con-
trat du 24 Juini57i,I.0Mz/e,aliàs Charlotte
de Saintours, Damede Campagnac,laquelle
tefta avec fon mari, le 25 Juin i58o. Ils infti-
tuèrent pour héritier leur fils aîné, HENRI,.

qui fuit, & firent un legs à BERNARD, leur
autre fils. VHiJloire des Grands-Officiers
de la Couronne lui donne pour féconde
femme Sufanne Daniel, dont on ne connoît
point d'enfans.

CeTomeIX
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XV. HENRI DE GONTAUT-DE-SAINT-GENIÈS,

Seigneur de Campagnac & de Ruffen, infti-
tué héritier de fes père & mère, époufa, par
contrat paffé à Saint-Maurice en Périgord,
le 4 Août i5g4.,JeannedePons, fillede Guy,
Seigneur de Saint-Maurice, Mefpolet & Sé-
gur,&d'Antoinetted'Ab^ac-de-Bellegarde.
Dans ce contrat de mariage il eft parlé d'E-
TIENNE DE GONTAUT-DE-SAINT-GENIÈS,Sei-
gneur de Saint-Julien,Cuzorn & la Mouzie,
Chevalier de l'Ordre du Roi, dit oncle de
HENRI., auquel il fut préfent. HENRI DE GON-

TAUT eut pour enfans :

ARMAND, qui fuit;
Et trois autres garçons, CHARLES, ISAAC &

GABRIEL, morts fans poftérité.
XVI. ARMAND DE GONTAUT-DE-SAINT-GE-

NIÈS, Seigneur de la Serre & de Ruffen,épou-
fa

j par contrat du 21 Janvier 1610, Marque
de Montlouis, fille de Jean, Ecuyer, Sei-
gneur de la Serre, dont :

XVII- HENRI DE GONTAUT-DE-SAINT-GE-
NIÈS, IIe du nom, Ecuyer, Seigneur de la
Serre, qui tèfta les 2 & 4 Décembre i665. Il
avoit époufé,parcontratdu 22 0cl:obre i63o,
du confentement& en préfence de fa mère,
Marguerite de Vajfal, fille de Jean, Sei-
gneur de la Barde,&de Jeanne de Foucault-
de-Lardimalie. De ce mariage vinrent:

1. JEAN, Seigneur de la Serre, lequel tefta le 7
Mai 1646, & mourut fans poftérité;

2. Autre JEAN,Seigneur deSaint-Cyren1666;
3. PIERRE, Seigneur de Montlouis ;
4. PERROT, Seigneur DE GONTAUT ;
5. JEAN, qui fuit;
6. Et HENRIEOU HENRIETTE, nommée Made-

moifelle de Saint-Cyr.
XVIII. JEAN DE GONTAUT, Seigneur du

Clozet, inftitué héritier par JEAN, fon frère
aîné, époufa, par contratdu 22 Janvier 1680,
Jeanne de Royère, fille de Jacques, Seigneur
de Bellet, & de Françoife du Faur, dont:

FÉLIX, qui fuit ;
Et plufieurs autres enfans morts au fervicedu

Roi, fanspoftérité, entr'autres, à ce que nous
croyons, PHILIPPE DE GONTAUT-DE-SAINT-
GENIÈS, mort le 12 Décembre 1771, dans
fon Château de Saint-Cyr, âgé de 92 ans.

XIX. FÉLIX DE GONTAUT, Capitaine réfor-
mé au RégimentDauphin, Dragons, aépou-
fé, par contrat du i5 Juin 1723, Marie-An-
ne du Caflain, fille de Jean, Seigneur des
Taboiffies, & &Henriette Gontier, dont:

FÉLIX-NICOLAS, qui fuit';
Et MARIE-ANNE, morte jeune.
XX. FÉLIX-NICOLAS, Comte DE GONTAUT^

a commencé de fervir en qualité de Cornette
de Dragons, au Régiment de Languedoc,en
1744; a été bleffé cette même annéed'uncoup
de feu à l'attaque de Montalban en Italie, de
même qu'au paffage du Tanaro, d'un coup
defabre; a été fait Capitaine au Régiment
du Roi, Dragons, en 1749; bleffé en 1758 de
trois coups de feu, fous les ordres de M. de
Villemur, à la défenfe d'un Village, dont un
au travers du. corps; & a été fait Colonel dm
Régiment de Tournaifis, le Ier Février 1761.
Nous ignorons s'il eft marié.

Les armes de la branche aînée dé la Mai-
fon DE GONTAUT-BIRONJ dont eft chef M. le
Maréchal Duc DE BIRON, font : un écu en ban-
nière, écartelé d'or c? de gueules: & celles
de la branche de Badefol font auffi de GON-
TAUT, à la bordure chargée de 6 tours d'or,
pofées 3, 2 & 1, comme nous l'avons dit ci-
devant. Apparemment que les Seigneurs de
Lan\ac & de Campagnac, qui fortent de la
branche de Badefol, portent les mêmes ar-
mes.

On trouve encore dans YHiJloire des
Grands-Officiers de la Couronne un frag-
ment de la Généalogie de la Maifon de Bi-
ron, extrait du Cartulaire de l'Abbaye de
Cadouin; de plus, les Seigneursde Montfer-
rand en Périgord, qui portent le nom de Bi-
ron & les armes de GONTAUT; & une bran-
che telle qu'elle a été produite par les Sei-
gneurs de Saint-Orfeen Guyenne, en 1667,
fortie des Seigneurs de Montferrand.

GONTHIER, Famille de Berry, de la-
quelle étoit JEAN-BAPTISTE GONTHIER, Sei-
gneur de Longeville, Thiais, Choify & Gri-
gnon, né le 6 Août 1622, fils de-JACQUEs
GONTHIER, Confeiller au Parlement de Paris
en 1616, & de Marie de Bermont, morte le
2 Avril i636. Il fut reçu Confeillerau Grand-
Confeil le 29 Mars 1649, & Préfident en la
Chambre des Comptes de Paris le 6 Mai
1667, jufqu'en 1675.

Les armes: d'azur, à la fa/ce d'or, char-
gée d'une étoile de gueules, accoftée de 2
hures defanglier, arrachées & affrontéesde
fable, & accompagnéede 3 gonds d'argent,
2 en chef& 1 enpointe.

GONTIER DE LANGES, en Dauphiné,
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autre Famille, dont les armes font : de gueu-
les, à 3 coquilles d'argent; au chef coufu
d'azur, chargéde 3 étoiles d'or.

GONZAGUE, Maifon d'Italie, qui a don-
né, dans la feule branche des Ducs de Man-
toue, deux Impératricesà l'Allemagne, une
Reine à la Pologne, & deux Archiducheffes
à la Maifon d'AUTRICHE. Il n'y en a pointqui
ait produit un fi grand nombrede Cardinaux
à l'Eglife. La Généalogie qu'on trouve dans
Moréri, tom. V, édit. de 1759, remonte à

Louis DE GONZAGUE, Ier du nom, Capitaine
de Mantoue, qui étoit fils de GUY, avec le-
quel il fe défit, en 1327 ou i328, de Paffe-
rino Bonacoffi, Tyran de Mantoue. Il en ob-
tint la Seigneurie fous le nom de Vicaire de
PEmpite, & mourut le 18 Janvier i36o, âgé
de g3 ans.

Louis DE GONZAGUE, IIIe du nom, iffu de
lui au VIe degrf, furnommé le Turc, Mar-
quis de Mantoue, fut un des plus grands Ca-
pitaines de fon tems, & mourut le 12 Juin
1478, âgé de 64 ans.

L'Empereur CHARLES-QUINT donna le titre
de*Duc de Mantoueà FRÉDÉRIC DE GONZAGUE,

IIe du no'm, arrière-petit-fils de LOUIS III,
ci-deffus, & lui conferva le Marquifat de
Montferrat. Il mourut le 28 Juin 1540.

VINCENT DE GONZAGUE, IIe du nom, né en
1594, & mort le 26 Décembre 1627, âgé de
33 ans, eft le dernier Duc de Mantoue de la
branche aînée.

'LOUIS DE GONZAGUE, Prince de Mantoue,
né en 153g, troifième fils de FRÉDÉRIC, IPdu
nom, premier Duc de Mantoue, eft auteur de
la féconde branche, dite des Ducs de Nevers,
devenus Ducs de Mantoue.

CHARLESDE GONZAGUE-CLÈVES,Ier du nom,
Duc de Nevers & de Réthel, devint Duc de
Mantoue & de Montferrat, après la mort de
VINCENT, IIe du nom, fon coulîn.Sa poftérité
a fini au XI Ve degré dans la perfonnede

FERDINAND-CHARLESDE GONZAGUE, Duc de
Mantoue & de Montferrat, né le 31 Août
i652,qui reconnut PHILIPPE Vpour Roi d'Ef-
pagne. Les Impériaux s'emparèrent de fes
Etats en 1707, & fans avoir été cité ni enten-
du, il fut mis au ban de l'Empire, le 3o Juin
1708, & mourutà Padoue le 5 Juilletfuivant,
fans poftérité légitime d'ANNE - ISABELLE DE
GONZAGUE,& de Sufanne-Henriettede Lor-
raine, fes deux femmes.

La troifième branche, dite des Princes de
Guaftalla,a eu pour auteur :

FERDINAND DE GONZAGUE, né le 28 Janvier
1507, fils puîné de FRANÇOIS DE GONZAGUE,11°
du nom, Marquis de Mantoue, & d'Elifa-
beth d'Efie. Il fut Duc de Molfetta, Prince
d'Ariano& de Guaftalla, Vice-Roi de Sicile,
Chevalier de laToifon-d'Or, Gouverneurdu
Milanois, &c, & mourut à Bruxelles le i5
Novembre i55y, d'une chute de cheval, en
reconnoiffant, pendant la nuit,la ville de St.-
Quentin. Il eut pour defcendant au XIII" de-
gré :

VINCENT DE GONZAGUE,qui devint Duc de
Guaftalla, après la mort de fes coufins ger-
mains; il eut pour enfans :

ANTOINE-FERDINAND,mort à Guaftalla, le 17
Avril 1729, fans enfans de Théodore de
Hejfe-Darmjladt, qu'il avoit époufée le 23
Février 1727 ;

Et JOSEPH-MARIE, qui fuit.
JOSEPH-MARIEDE GONZAGUE,DUC de Guaf-

talla & de Sabionetta, Prince de Bozzolo,
Marquis d'Hoftiano,, Comte de Pomponefco,
&c, né le 20 Avril 1690, mourut auffi à Guaf-
talla dans le Mantouan, le ib Août 1746,
dans la 56e année de fon âge, fans enfans de
Marie-Eléonore-CharlottedeHolfiein-Wie-
fenbourg, née le 18 Février 1715,qu'il avoit
époufée le 28 Avril 1731, fille puînée de Léo-
pold, DucdeHolfiein-Sundebourg-WieJen-
bourg, & de Marie-Elifabeth de Lichten-
fiein.

La quatrième branche,dite des Princes DE
GONZAGUE,Seigneursde Vefcovato, a eu pour
auteur JEAN DE GONZAGUE, né en 1474, fils
puîné de FRÉDÉRIC, IIIe du nom.Marquis de
Mantoue, & de Marguerite de Bavière. Il
acquit, en i5ig, des Comtes de Novellara,le
Fief Impérial de Vefcovato dans le Crémo-
nois, & reçut, en 1521,del'Empereur CHAR-
LES-QUINT, pour lui & fes defcendans mâles
à perpétuité, l'inveftiture de ce fief, qui eft le
titre diftinclifde fa branche. Il fut Prince de
l'Empire, & mourut le 3 Septembre 1523. De
lui eft iffu, au XVe degré,

SIGISMOND DE GONZAGUE, IVe du nom, &c,
né le 29 Juillet 1702 ,

fils de FRANÇOIS-GAÉ-

TAN, Prince DE GONZAGUE, & de la Comteffe
Confiance-Anne Goldoni. Il a été reçu, en
1717,Chevalier de l'Ordre Militairede Saint-
Etienne de Florence,& en 1736,Chambellan
actuel de l'Empereur CHARLES VI, à la Cour

Ce ij
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duquel il a joui des honneursattachés à la di-
gnité de Prince de l'Empire, aufïi bien qu'à
la Diète Electorale, affemblée en 1741, pour
l'élection de l'Empereur CHARLESVII, qui l'a
admis au nombre de fes Chambellansactuels,
& a confirmé les anciens diplômes des Em-
pereurs, en faveur de fa Maifon.Ce Prince fe

trouve le plus proche héritier du Duc de
Guaftalla, & par conféquent du Duché de
Mantoue, dont la fucceffion a été établie par
le Diplôme d'inveftiture de l'Empereur SIGIS-

MOND, de l'an 1433, en ligne mafculineà per-
pétuité, en gardant l'ordre de primogéniture,
telle qu'elle eft établie dans les Eleftorats. Le
Prince SIGISMONDa époufé,le i5 Octobre 1724,
la Marquife Marie-Charlotte Barijoni, fille
du Marquis AlbertinBarifoni, & delaCom-
teffe Marie-Louife TruchjeJJde Zeil Wurt-
\ach, née le: 24 Oftobre 1700. Leurs enfans
font, outre un Prince & trois Princeffes, morts
en bas âge :

1. CHARLES, né le 12 Septembre 1729;.
2. JEAN, né le 3 I Oftobre 1732;
3. ELÉONORE,née le 13 Juin 1726, Dame d'hon-

neur de l'Impératrice Eledxice de Bavière ;
4. Et ANNE, née le 14 Novembre 1736.
Cette branche en a formé deux autres colla-

térales : l'une a pour auteur GUY-SFORCE DE
GONZAGUE, fécond fils de SIGISMOND, IIe du
nom,.Seigneur de Vefcovato, & de Lavinie
de Rangoni.Elle a formé XV degrés, & fub-
fifte dans deux filles d'OcTAVE DE GONZAGUE,
Ile du nom, & de Marie-Rofe Trotti. La
première, nommée ELÉONORE, née le 2 Avril
1699, a été mariée, en 1721, avec le Comte
Charles de Collalto; & la féconde, MARIE-
ANNE, née le 27 Février 1706,alliée,en 1727,

- avec le MarquisHippolyte Bentivoglio d'A-
ragon, Grand d'Efpagne, dont cette Prin-
ceffe eft reftée veuve en 1729.

La féconde branche collatérale a pour au-
teur JOURDAIN DE GONZAGUE,troifième fils de
SIGISMOND, IIe du nom, Seigneur de Vefco-
vato, & de Lavinie de Rangoni. De lui eft
iffu au XV0 degré:

FRANÇOIS-FERRANDou FERDINANDDE GON-

ZAGUE, né le 19 Janvier 1697, marié, le 26
Novembre 1716, avec la ComteffeJulie I/o-
lani, fille du ComteJacques Ifolani, & de la
Comteffe Françoife Lupari, née le 6 Dé-
cembre 1693. Ils eurent entr'autres enfans:

1. FRANÇOIS-NICOLAS, Prince héréditaire,né
le 26 Décembre 17^1;

2. OLYMPIE, née le 18 Juillet 1718, Religieufe
en 1736 ;

3. ELÉONORE,née le 19 Décembre 1719, ma-
riée au Marquis Nicolas Hippolity,Comte
de Gazaldo ;

4. AURÉLIE,née le 24 Odobre 1722, qui a pris
le voile en 1740;

5. Et FRANÇOISE-MARIE, née le 26 Décembre
1727.

La fixième branche, dite des Ducs de Sa-
bionetta, a eu pour auteur JEAN-FRANÇOIS DE
GONZAGUE, fils puîné de Louis, IIIe du nom,
Marquis de Mantoue, & de Barbe de Bran-
debourg. Il fut Duc de Sabionetta; fa pofté-
rité s'eft éteinte au XIe degré dans:

ISABELLE DE GONZAGUE,Ducheffe de Sabio-
netta, morte en 1637. Elle avoitporté ce Du-
ché à Louis Caraffa, Prince de Stigliano_,
Chevalierde la Toifon-d'Or,fonmari. 11 en-
tra dans la Maifon de MédinadeLas-Torres,
par Anne Caraffa, Princeffe de Stigliano,
Ducheffe de Sabionetta, mariée, en 1637, à
Philippe Ramire-de-Gu^man, Duc de Mé-
dina de Las-Torres, morte en Octobre 1644.
Les Princes DE GONZAGUEde la branche de
Bozzolo, dont on va parler, difputèrent'au
Duc de Médina de Las-Torres, le Duché de
Sabionetta, qui leur revint, en 1644, après
la mort de fa femme.

La feptième branche, dite des Princes de
Ga^olo, Bofâolo & Saint-Martin,a eu pour
auteur PYRRHUS DE GONZAGUE, fils puîné de
JEAN-FRANÇOIS, Duc de Sabionetta, & d'An-
toinette des Baux.Elle n'a formé que quatre
degrés, & s'eft éteinte dans la perfonne de

J EAN-FRANÇOISDEGONZAGUE,Princede Boz-
zolo, mort en Avril 1703, fans enfans, troi-
fième fils de SCIPION DE GONZAGUE, & de Ma-
rie-Anne de Paganica. Ses Etats paffèrent
à la branche des Ducs de Guaftalla.

La huitième branche, dite des Princes DE
GONZAGUE, Seigneursde Luzzara, Caftiglione
& Solférino,acommencé à RODOLPHEDE GON-

ZAGUE, né en 1451, fils puîné de Louis, IIIe
du nom, Marquis de Mantoue. Il fut Prince
de Caftiglione&Solférino,& Prince de l'Em-
pire, Général de l'armée des Vénitiens. Elle
fubfifte dans

BASILE, Prince DE GONZAGUE, &c, né le 26
Septembre 171i, iffu de lui au XVe degré,
troifième fils de Louis, IIe du non. Prince
DE GONZAGUE, & de Charlotte de Lhoifeul-
d'J/ché, en Lorraine, Il a époufé, le 28 Oc-

\
! i
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tobre 1738,Marie-Borromée}née le 12 Avril
I7i2_, fille de Jean, Seigneur â'Are/e, & de
Clélie Grillo. De ce mariage il a eu fix en-
fans, morts,& il ne lui refte que LOUISE-MA-
RIE-ANNE, née le 29 Avril 1743. Le Prince
DE GONZAGUE a pour frères:

FRÉDÉRIC, né le24 Novembre 1705, Jéfuite;
JEAN, né le 14 Juillet 1712, qui a époufé Ma-

rie- Thérèfe Anguifcola, née le 3o Juillet
1746, dont deux filles :

CHARLOTTE, née le 17 Juillet 1767;
Et LOUISE, née le 4 Juin 1768.

Et deux foeurs, OLYMPIE & HÉLÈNE, Reli-
gieufes.

La neuvième branche, dite des Princes de
Cqftiglione & de Solférino, a commencé à
Louis DE GONZAGUE,fécond fils de RODOLPHE,
& de Catherine Pic de la Mirandole. Elle
n'a formé que XIII degrés, & fubfifte dans

FRANÇOIS DE GONZAGUE, Duc de Solférino,
Prince du Saint-Empire., &c, né le 8 Mai
'1684, Grand-Maître de la Maifon de Ma-
dame LOUISE DE FRANCE, époufe de feu l'In-
fant Don PHILIPPE. Il eut de Julie-Cliterie
Caraccioli, Princeffe de Santo-Buono, fa fé-
conde femme :

1. MARIE-ANTOINE,né le 6 Février 1735;;

2. PHILIPPE-LOUIS, né le 19 Décembre 1740;
3. MARIE-LAURE, née le 3i Janvier 1728;
4. CONSTANTINE, née le 3i Décembre 1729;
5. MARIE-FRANÇOISE, née le 18 Avril 1731,

mariée au Comte Pierre d'Alcantara;
6. Et MARIE, née le 3 Février 1745.

De cette branche eft le Prince Louis DE
GONZAGUE, né le 22 Mai 1745, qui a pour
tantes: LOUISE, née en 1726, Religieufe; &
ELISABETH, né en 1728.

Et la dixième branche, qui eft la dernière,
dite des Comtes de Novellara, la plus an-
cienne de toutes cellesde la Maifon DE GON-

ZAGUE, a eu pour auteur FELTRIN DE GONZA-

GUE, fils puîné de Louis, Ier du nom, Capi-
taine de Mantoue. Il mourut en 1371. De lui
eft iffu au XIe degré :

CAMILLO DE GONZAGUE
,

Comte de Novel-
lara, né en 1649, mort, ayant eu de Mathilde
d'EJle, qu'il avoit époufée en 1695,fille de
Sigifmond- François, Marquis de Saint-
Martin, Prince de l'Empire, & de Thérèfe-
Marie Grimaldi:

1. PHILIPPE-ALPHONSE, né le 2 Avril 1700,
mort le i3 Décembre 1728, le dernier
mâle de fa branche;

2. RICHARDE-MARIE, née le 21 Avril 1697,
morte le 26 Avril 1698;

3. Et RICHARDE,née le 22 Avril 1699, veuve
à'Alderam Cibo, Duc de Mafia & de Car-
rana, qu'elle avoit époufé le 29 Avril 1715.

Les armes : fafcé d'or & de fable de 8
pièces. (Voyez Moréri, &c)

* GORCE (LA), ancienne Baronnie du Vi-
varais, qui donne entrée aux Etats du Pays.'
Elle fut vendue le 28 Juin I58I, par Jean
d'Apchier, Chevalier de l'Ordre du Roi, à
Mathieu de Merle, Capitaine en chef de
Chevaux-Légers

,
Gouverneurde Mende &

du Gévaudan, Gentilhomme du Roi de Na-
varre. Il étoit fils de noble Antoine de Merle}
Ecuyer, qui avoit époufé, avant i55o, Mar-
guerite de Virgille. Voy. MERLE DE LA
GORCE.

GORCE (LA), en Languedoc : de gueules^
à 3 rocs d'or.

* GORCEY ou GOURCY, Village fitué
fur les confins du Luxembourg, dans le Du-
ché de Bar, qui a donné fon nom à une an-
cienne Noblelfe, dont il eft fait mention dans
IcsTablettesGénéalogiques,part.VIII, pag.
2o5, & dans le Dictionnaire des Gaules,
tom. III, P- 627. La Terre de GORCEY eft iî-
tuée dans la Prévôté de Longuyon. Les trois
premières branches ont conftamment retenu
le nom de GORCEY

,
& les quatre autres celui

de GOURCY. En Voici la Généalogie, d'après
un Mémoire envoyé.

I. JEAN, SeigneurDE GORCEY, étoit compté,
en 1270, au rang des Seigneurs de Fiefs, des
Ducs de Bar. Il eut pour fils:

II. VARNIERDE GORCEY,qui vivoit en 1311,
& fut père de

III. GRACILLON, Seigneur DE GORCEY, Ca-
pitaine,Prévôt de Longuyon en 1340 (charge
poffédée autrefois par l'ancienne Nobleffe),-
qui eut pour fils :

IV.JACQUEMIN DE GORCEY,furnomméMau-
glaine, qui époufa Idette de Pouilly, dont
vint:

V. ERARD, Seigneur DE GORCEY, Capitaine,
Prévôt de Longuyon en 1420, qui avoit
époufé Antoinette, fille de Jean Ancherin,
Capitaine, Prévôt de Briey en 1403, & d'O-
delie, laquelle étant veuve dudit Ancherin,
fe remaria à Robert le Loup. ERARD eutpour
enfans :

1. JEAN, qui fuit ;
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2. JEANNE, femme de Jacquemin d'Icourt,
avec lequel elle vivoit en 1466 ;

3. Et N... DE GORCEY, femme de N..... de
Muffet, & mère de Jean de Muffet, Prêtre
& Bachelier en décret, ainfi nommé dans
un partage de l'an 1466.

VI. JEAN, Seigneur DE GORCEY, IIe du
nom, eft dénommé avec JEANNE, fa foeur, &
Jean de Muffet, fon neveu, pour un tiers au
partage fait le 16 Mars 1466

,
pardevant Di-

dier Thiébaut & Jean Warin, Notaines à
Briey, de la fucceffion de Colette Ancherin,
fa tante. Il eut avec JEANNE, fa foeur, pour
leur part de ladite fucceffion

,
le feizième en

la forte maifon & Seigneurie de Moyeuvre&
d'autres biens. Il avoit époufé, en 1450,
Francoife, 'fille de Thiédric de Studinan,
Capitaine, Prévôt deLongwy, dont:

1. JACQUEMIN,qui fuit;
2. JEAN, auteur de la féconde branche, rap-

portée ci-après ;
3. NICOLAS, tige de la quatrième branche,men-

tionnée ci-après ; •
'

4. Et ARNAUT,Doyen des Chanoines de Lon-
guyon.

VII. JACQUEMIN,SeigneurDEGORCEY, épou-
fa i° Life d'Avomey, Dame de Villette; &
20 Ifabelle, fille de Jean d'Affenois, & de
Marguerite de la Presle. Il eut du premier
lit:

1. FRANÇOISE, mariée i° à Jean de Mujfon ;
& 20 à Jacquesde Fraifnes.

Et du fécond lit vinrent :

2. ARNAUT, qui fuit;
3. Et AGNÈS, femme de Thierry de Cejfe, &

mère de Jeanne de Cejfe, mariée i° à
Georges de Ravécourt; & 20 à Philippe
de Zoloff, dit de Spit^emberg, dont vint
Elifabeth, femme de Georges de Serval.

VIII. ARNAUT DE GORCEY, Seigneur dudit
lieu & de Signeux, Capitaine, Prévôt de Lon-
guyon, époufa i° Jeanne de Leix, dite de
Muffon, fille de Jacquemiu & d'Alifon de
Failly- & 2° Ifabelle de Houffe, fille de Gé-
rard, Baron de Watronville, Seigneur de
Braquis, Bailli de l'Evêché de Verdun, &
d'Yolande de Watronville; celle-ci fille de
Jean, Seigneur de Watronville, de Maizey,
& de Jeanne de Sampigny. Du premier lit
vinrent :

1. JEANNE, mariée i° à Gérard de la Tour,
Seigneur de Jeandelize & de Puxe; & 20 à
Claude Bernard, Seigneur de Soffey ;

2. ANNE, femme de Claude de Beauchamps.
Et du fécond lit il eut :

3. PERRIN, qui fuit;
4. Et YOLANDE, femme de Robert de Verriè~

res, Seigneur de Vachonvillers.
IX. PERRIN, Seigneur DE GORCEY, mort en

1548, avoit époufé Gillette de Saint-Ignon,
fille d'Ancherin, Seigneur d'Efnes, d'Orne,
Fromeréville & Grand-Failly, Echevin du
Palais de Verdun, Gouverneur de Mangien-
nes, & de Gillette de Failly, dont:

X. NICOLAS DE GORCEY, Seigneur dudit
lieu

,
Cofnes & Grand-Faillyen partie, qui

époufa Marie des Armoifes, fille de Thié-
dric, Seigneur de Hannoncelles, & de Mar-
guerite de Chamiffot, dont :

1. MADELEINE, mariée à fon coufin germain
Philippe des Armoifes, Capitaine des Gar-
des du Duc FRANÇOIS;

2. Et JEANNE, mariée i» à Bernard de Brion;
& 20 àiV... de Gand, Baron de Mérode.

SECONDE 'BRANCHE.
VII. JEAN DE GORCEY, Seigneur en partie

dudit lieu, & d'un Fief à Longuyon, fécond
fils de JEAN, IIe du nom, & de Francoifede
Studinan, époufa Marie du Hautoy, fille de
Jean, Seigneur de Récicourt, & de Com-
teffe de Jeandelaincourt, de laquelle il eut:

1. NICOLAS, Seigneur DE GORCEY en partie,
marié à Jeanne de Ferage, fille de Jean, &
de Barbe de Barifey, dont:

1. JEAN, qui, de Marguerite de la Presle,
n'eut qu'un fils mort en bas âge ;

2. Et MARIE,alliée i° à Agerran des Ar-
moifes

,
Seigneur

.
d'Affléville ; 20 à

Claude de Saint-Bauffant; & 3° à
Jean de Ra\ac, dit la Romagère, Gen-
tilhomme gafcon.

2. JEAN, qui fuit ;
3. HUET, auteur de la troifième branche rap-

portée ci-après ;
4. JEANNE, femme de Jean de Strépigny ;
5. Et LISE, mariée à Collardde Cuftine, Sei-

gneur de Viviers.
.VIII. JEAN DE GORCEY, IVe du nom, Ca-

pitaine, Prévôt, Gruyer& Receveur d'Etain,
époufa Marguerite, fille de Nicolas VEf-
cuyer, Contrôleur du Domaine d'Etain, &
de fa féconde femme Jeanne de Bullefy, la-
quelle étant veuve dudit NicolasVEfcuyer,
fe remaria à Robert d'Ourches. Du mariage
de JEAN DE GORCEY vinrent :
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1. JEAN,,qui fuit ;

2. Et GÉRARD, Pair & Grand-Doyen du Tem-
porel de Verdun, mort fans enfans de fa
femme N... de Saint-Ignon.

IX. JEAN DE GORCEY, Ve du nom, Capi-
taine, Prévôt d'Etain, & Capitaine de 200
hommes de pied, par Brevet du 22 Juin 1572,
s'allia avec Claude de Lelîich, & en eut :

1. GÉRARD, qui fuit;
2. FRANÇOIS, Pair de l'Evêché de Verdun, Ca-

pitaine de Cavalerie, mort fans alliance;
3. Et MARGUERITE, Prieure de Chaudefon-

taine.
X. GÉRARD DE GORCEY,Seigneur de Villette

&de Colmey, Capitaine de i5o hommes,fait
Lieutenant au Gouvernement de Damvillers
en I623J & créé Baron par l'Infante Souve-
raine des Pays-Bas,époufaBarbe de Lornet,
dont :

1. GEORGES, qui fuit ;
2. PIERRE, tué au fervice de S. M. I ;
3. FRANÇOIS, Capitaineen Efpagne ;
4. JEAN, Prieur de Saint-Pierre-du-Mont ;
5. Et CLAUDE, Doyen des Chanoines de Lon-

guyon.
XI. GEORGES, Baron DE GORCEY, Lieute-

nant au Gouvernementde Damvillers, épou-
fa i° Catherine d'Ethe, fille de Geoffroy,
Seigneur de Lucy, Gouverneur de Damvil-
lers, & de Marie de Bourgogne de Wac-
ken; & 20 en 1628, Marguerite van den
Berghe, fille de Jean, Préfident de la Cham-
bre des Comptes de Brabant, & d'Anne de
Bart. Du premier lit il eut :

GEOFFROY, Baron DE GORCEY.

Et du fécond lit vint :

PHILIPPE-FRANÇOIS,qui fuit.
XII. PHILIPPE-FRANÇOIS,BaronDE GORCEY,

Seigneur de Villette & de Colmey, époufa,
en 1657, Nicole de Carpentier de Ville-
cholles, & en eut 35 enfans, dont il en eft
refté 8 établis, favoir :

1. NICOLAS, mort Capitaine de Cavalerie en
Mofcovie;

2. PHILIPPE, qui fuit ;
3. BERNARD, rapporté après fon frère aîné ;

4. ISAÏE, Majorau Régimentde Quercy, ma-
rié

, en 1710, à Henriette- Gabrielle de
Prouilly, dont il n'a point d'enfans ;

5. CLAUDE, Capitaine aux Gardes-Wallones,
avec Brevet de Colonel;

6. & 7. Deux filles, Religieufes à Mariendal ;
8. Et MARIE-CATHERINE,alliée, en 1694, à

Claude de Joyeu/e, Seigneur de Champi-
gneulles.

XIII. PHILIPPE, Baron DE GORCEY, Capi-
taine au fervice d'Efpagne, pais à celui du
Duc LÉOPOLD, époufa, en 1710, CHARLOTTE

DE GORCEY, fille CI'ANTOINE,Seigneur de Cha-
rey, Bailli d'Etain, & de Catherine de Bou-
\ey, dont :

1. N... DE GORCEY, Chanoinede Saint-Claude
en Franche-Comté;

2. Et N... DE GORCEY, mariée à fon coufin ifiu
de germain maternel,Antoine-Julien, Com-
te de Saint-Félix, Seigneur de Marimont.

XIII. BERNARD,BaronDE GORCEY,fils puîné
de PHILIPPE-FRANÇOIS,& de Nicole de Car-
pentier de Villecholles, étoit, en 1686, Ca-
pitaine de Dragons au fervice des Vénitiens,
puis au Régiment de Navarre en i6g3, &
Capitaine, Prévôt de Longuyon, avec Brevet
de Capitaine à la fuite du Régiment des Gar-
des du Duc LÉOPOLD. Il époufa, en 1698,
Jeanne de Pouilly, fille de Claude, Baron
d'Efnes,&de Jeanne de Mouçay, & en eut:

1. PHILIPPE-GEORGES,qui fuit ;

2. Et MARIE-BARBE-CLAUDE,alliée à N... du
Vory, Capitaine au Régiment de Quercy.

XIV. PHILIPPE-GEORGES, Baron DE GOR-

CEY, Seigneurde laTour-de-Picquon, a épou-
fé N... de la Tour-de-Jeandeli\e,& en a eu :

1. N... DE GORCEY, Jéfuite ;

2. N... DE GORCEY, Capitaine au Régiment de
Ligne pour le fervicede l'ImpératriceReine
de Hongrie ;

3. Et une fille, Religieufe à Mariendal.

TROISIÈME BRANCHE.
VIII. HUETDE GORCEY,fils puîné de JEAN,

IIle du nom,& de Marie du Hautoy,épou-
fa i° Francoife, fille de Gratien de la Vaulx,
Seigneur de Bellefontaine,dont il n'eut point
d'enfans; & 20 Marguerite de Waha de
Frouville, de laquelle vint :

IX. NICOLAS ÉE GORCEY, qui fe maria avec
Elifabeth de Walle. 11 en eut:

X. NICOLAS DE GORCEY, IIe du nom, Sei-
gneurdeBazeilles,GouverneurdelaFerté,qui
époufa, par contrat du 11 Mai 160g, Barbe
du Hautoy, fille de Georges, Seigneur de
Ville-en-Woëvre, & de Blanche de Landre.
Leurs enfans furent :

1. HENRI-GILLES, marié à Honorine deRolly,
fille de Florent, Seigneur de Merlemont,
& de Gertrude de van den Berghe, dont :
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1. CLAUDE-FRANÇOISE, mariée à Charles-
François de Failly;

2. Et DOROTHÉE-CHRISTOPHE,femme de
Henri-Philippe de la Pierre, Marquis
de Bouzies.

2. BERNARD, qui fuit;
3. ANNE-CHARLOTTE, mariée à Charles-Phi-

lippe de Carpentier-de-Villecholles;
4. & 5. LOUISE & NICOLE; celle-ci Chanoi-

nefie au Val-Notre-Dame,près de Huy.
XI. BERNARD DE GORCEY, Lieutenant aux

Gardes du Roi d'Efpagne, époufa Margue-
rite de KeJJel, de laquelle il eut :

1. ERNEST, Colonel d'Infanterie en Efpagne,
& Chevalier de l'Ordre de Saint-Jacques,
mort fans alliance;

2. HENRI-GILLES, qui fuit;
3. Et CLAUDE-MARGUERITE, mariée, en 1673,

à Georges-Frédéric d'Everlange.
XII. HENRI- GILLES DE GORCEY, Seigneur

de Vachemont & Villette, époufa, en i685,
Marie de Chamijfot, fille de Claude, Sei-
gneur de Boulin, la Grange & Ville-fur-
Iron. De ce mariage il a eu :

1. N... DE GORCEY, Seigneur de Villette;
2. Et une fille, mariée à N..., Baron de Reif-

fenberg, Seigneur d'Aix & -Muffeau, mort
le i3 Décembre 1760, quelques mois après
fa femme.

QUATRIÈME BRANCHE.
VII. NICOLAS DE GOURCY, troifième fils de

JEAN, II» du nom, & de Francoife de Stu-
dinan, fut Seigneur de Ville-fur-Iron,par fa
femme Marguerite, fille de Jacquemin, Sei-
gneur de Ville-fur-Iron, dont ledit NICOLAS

DE GOURCY fit fes reprifes le 2 Oclobre 1473.
Il eut de fon mariage :

VIII.GÉRARD DE GOURCY,SeigneurdeVille-
fur-Iron, qui fit fes reprifes au Duc RENÉ, le
10 Mars i5o5. Il époufa Mariettede Failly,
dont :

i. GÉRARD, qui fuit;
2. Et MARIETTE, femme de Didier Pillard,

dit de Naives, Seigneur de Naives & de
Sarcy, Capitaine, Prévôt de Pont-à-
Mouifon.

IX. GÉRARD DE GOURCY, IIe du nom, Sei-
gneur de Ville-fur- Iron, eut de Jeanne de
Bar, fon époufe :

1. FRANÇOIS, qui fuit ;
2. MARIE, femme d'Arnout de la Tour, Sei-

gneur de Merauvaux ;

3. Et ANNE,alliée à François de Beauchamps.
X. FRANÇOIS DE GOURCY, Seigneur en par-

tie de Ville-fur-Iron & de Charey, par l'ac-
quifition qu'il en fit en 1572, d'Aloph de
Beauvau, Seigneur de Rolthey & de Méri-
gny, Capitaine, Prévôt de Longwy, compa-
rut, en 1571, au procès-verbal delà Coutu-
me de Saint-Mihiel, à caufe de fon fief de
Ville-fur-Iron. Il étoit alors Lieutenant au
Gouvernementde Bouconville,& fut enfuite
Gentilhomme du Grand-Duc CHARLES. Il
avoit époufé Catherine de Nogent, fille de
Dominique, Seigneur de Neuflotte & de
Biffontaine, Gouverneur de Bouconville, &
de Madeleine de Girecourt, fa première
femme, Dame de Bouzey, de Riouville, Pin-
theville, Champion & Ifermont. Leurs en-
fans furent :

1. ANTOINE, qui fuit;
2. NICOLAS, lequel, de fa femme Adrienne de

Vandelle, eut :

RENÉE, femmede Georgesde Serocourt,
Seigneur d'Ourches.

3. DOMINIQUE, tige de la fixième branche,
rapportée ci-après ;

4. Et ELISABETH, femme d'Antoine de Rofiè-
res, Seigneur de Monhairon,dont vint Ca-
therine de Rofières, mariée, en 1620, à
Théodore de Mander, Seigneur de Cruf-
nes, Doncourt & Sivrv.

XI. ANTOINE DE GOURCY, Ier du nom, Sei-
gneur de Charey, Porchereffe & Ville-fur-
Iron en partie, Lieutenant-Colonelau Régi-
ment de Blainville, époufa, en i5g3j Claude
de Rarécourt, fille de Nicolas, Seigneur de
Saint-André & de Gilvefcourt, & de Cathe-
rine de Saint-Vincent,dont :

1. FRANÇOIS, qui fuit;
2. Et REGNAULT, marié à Elifabeth du Gail-

lard d'Hellimer, veuve d'Antoine de la
Chauffée, & fille de Georges, Baron du
Saint-Empire, Seigneur d'Hellimer, & de
Gertrude d'Hoffeli^e, dont il n'eut que
deux filles, favoir :

MARGUERITE, femme de Hervé le Roy-de-
Varenne, Baron de Serocourt, Lieute-
nant de Roi à Sarrelouis;

Et N... DE GOURCY,mariée à A''...Durquef,
Lieutenant de Roi à Marfal.

XII. FRANÇOIS DE GOURCY,I Ie du nom, Sei-
gneur de Charey, Lieutenant-Colonel &
Gouverneur de Vildeftein pour le fervice du
Duc CHARLES IV, époufa 1° Alix du Gaillard
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d'Hellimer, fceur de la femme de fon frère ;

20 en 1637, Louifede Xonot, veuve de Phi-
lippe de Beauchamps, & fille de Daniel de
Xonot, Seigneurde Villers, Mezeray&d'Al-
lamont, & de Nicole de Chamiffot; & 3°
Barbe de Bettainvillers, Dame de Valleroy
& de Mainevilkj veuve de Paul du Hautoy,
Seigneur du Vaudoncourt, & fille de Louis,
Seigneur de Bettainvillers, Moyeuvre, Val-
leroy,Mainevilkj Sainte-Marie-aux-Chênes,
Rombas, Doncourt-en-Jarnify, Mensberg, &
deMarguerited'Aubavej-, Dame deClouan-
ge, Vitry & Saulny; il n'eut point d'enfans
de ce troifième mariage. Du premierJitvint:

1. N... DE GOURCY, Chanoine Régulier.
Et du fécond lit fortirent:
2. ANTOINE,qui fuit ;
3. Et PAUL, auteur de la cinquième branche,

rapportée ci-après.
XIII. ANTOINEDE GOURCY,I Ie du nom, Sei-

gneurde Charey&deDommartin^Capitaine
de Cavalerie & Bailli d'Etain, époufa Cathe-
rine de Bou^ey, fillede Charles, Lieutenant-
Colonel au fervice du duc CHARLES IV, Gou-
verneur de Bouquenom& de Saarwerden,&
A'Elifabethde Streiff-de-LaufenJlein, dont :

1. FRANÇOIS, qui fuit;
2. Et CHARLOTTE, femme de PHILIPPE, Baron

DE GORCEY, de la branche de Longuyon.
XIV.FRANÇOIS DEGOURCY, II Ie du nom,Sei-

gneur de Charey & de Dommartin,Lieute-
nant-Colonel du Régimentdu Prince EUGÈNE

DE SAVOIE, au fervice de S. M. I. Adjudant-
-Général defesarmées.puisChambellanduDuc

LÉOPOLD, & Colonel à la fuitedu Régimentde
fes Gardes, créé Comte par Patentes de ce
Princej du 23 Avril 1709, avoitépoufé à Tu-
rin, eniyo5,Thérèfed'Argentier,filled'hon-
neur delà Ducheffe de Savoie,& fille de Gaë-
tan-Gafpard d'Argentier,Marquisde Brézé,
& de Paule Doria, Marquifedel Maro, dont :

1. AMÉDÉE, qui fuit ;
2. N... DE GOURCY, Religieufe de la Trinité à

Caen ;
3. N... DE GOURCY, Religieufe à Paris;
4. N... DE GOURCY, mariée, en 1748, au Comte

•
DE GOURCYDE MAINVILLE;

5. THÉRÈSE, mariée, en 1745, à CHARLES-
CHRÉTIEN, Comte DE GOURCY-DE-DROITAU-
MONT, Seigneur de Dommartin, Capitaine
au Régiment Royal-Barrois;

6. & 7. Deux autres filles, Chanoineffes de
Mouftier en Flandre.

XV. AMÉDÉE, Comte de GOURCY, Seigneur
de Charey, Pagedu Duc LÉOPOLD,puis Aide-
de-Campdu Prince de Carignan,mourut fans
enfans de fon mariage, en 1728, avec fa cou-
fine iffue de germaine N... de Saint-Félix,
fille de Jofeph-François, Comte de Saint-
Félix, Seigneurde Villerwaldj & de Jeanne
deXaubourel, Dame de Dompnon, petite-
fille de Paul de Xaubourel, Seigneur de
Dompnon, Gouverneurdu Châteaude Dieu-
ze, & de Renée de Sérocourt; celle-cifille de
Chrijiophe, Seigneurde Sérocourt, Confeil-
lef d'Etat& Chambellandu Duc HENRI, Bailli
& Gouverneur de Hombourg & de Saint-
Avold, & de Théodore, Comteffe de Ligni-
ville, & de l'Empire.

CINQUIÈME BRANCHE.
X111. PAUL DEGOURCY,fécondfils de FRAN-

ÇOIS, IP du nom, & de Louife de Xonot, fa
féconde femme.. Seigneur de Villers, de Me-
zeray, Brainville,Allamont & Andouane en
partie, époufa, en 1675, Salomé-Francoife
de Maillet, dont :

1. ANTOINE, qui fuit;
2. JOACHIM-ISIDORE, rapporté après la pofté-

rité de fon aîné ;
3. JOSEPH, Seigneur de Brainville,né en 1682,

mort, fans alliance, à Parey-en-Woëvre,le
9 Novembre 1753 ;

4. Et IGNACE-HYACINTHE, né en i683. Sei-
gneur de Récicourt & de Paroy, Major du
Régiment de Dragons du Prince EUGÈNE,

au fervice de l'Empereur, mort à Récicourt
le 23 Avril 1754. Il avoit époufé MARIE-
ELÉONORE DE GOURCY, Dame en partie de
la Ville-au-Prey,morte à Récicourt le 9
Février ij5ï. De ce mariage font nés :

1. JOSEPH, Comte DE GOURCY, reçu, en
1760, Chevalier de l'Ordre de Saint-
Etienne en Tofcane, marié, par con-
trat pane au Château de Donjeux en
Champagne, le 14 Juin de la même
année, avec N... de Wignacourt, fille
du Comte de Wignacourt, de Mirau-
mont, & de N... de Tournebulle de
Saint-Lumier, morte en 1771, laiffant
deux fils ;

2. N... DE GOURCY, Page de la Ducheffe
Douairière de Lorraine, reçu Chevalier
de Malte au Grand-Prieuré de Cham-
pagne, enfuite Page du Grand-Maître.
Il eft Seigneur de Brainville;

3. N... DE GOURCY, Chanoineffe à Pou-
langy;

4. Et MARIE-CHARLOTTE, alliée, en 1755,
DdTome IX.
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à iV..., Comte de Saint-Moris de Lam-
bré, dont elle eft veuve fans enfans.

XIV. ANTOINE DEGOURCY, III0 du nom, dit
le Comte d'Allamont, Seigneur de Villers,
Mezeray, Allamont, Frefnes, Aulnoy, Ville
& Haudiomont, époufa,. i° en 1704, Mari.e-
Francoije Duchefne, fille de Pierre, Com-
miffaire des guerres, .& de JLouiJe Baillot;
&20 Marie-Antoinettede Saint-Ignon, fille
deBernard,SeigneurdeBelleville,& d'Anne-
Gabrielle Olivier, & foeur utérine du feu
Maréchal Duc de Mirepoix. Elle eft morte à
Etain en 1755. Du premier lit font iffus:

1. PIERRE-PAUL, Comte DE GOURCY, né en
1705, Seigneur de Villers-en-Argonne,
Chambellan de l'Impératrice- Reine de
Hongrie, Colonel-Commandant un Régi-
ment de Cuiraffiers pour fon fervice, Lieu-
tenant-Généralde fes Armées, & à préfent
Chambellan du Prince de Wurtemberg,
Souverain de Montbéliard;

2. FRANÇOIS-JOSEPH-NICOLAS,né en 1706, Co-
lonel-Commandantle Régiment de Savoie,
au fervice de L. M. I.;

3. PANTALÉON-JOSEPH -OLIVE, dit le Comte
d'Aulnoy, Chambellan de L. M. I., né en
!707;

4. MARIE-MADELEINE,Abbeffe de Tifferten.
Et du fécond lit vinrent:
5. N... DE GOURCY, Chanoine de Sainte-Croix

à Pont-à-Mouflon;
6. N...DE GOURCY, Capitaine au Régiment de

Mercy-d'Argenteau ;
7. N... DE GOURCY, mariée à N... Blanchart,

Seigneur du Châtelet en Ardennes ;
8. Et N... DE GOURCY, mariée, en 1754, à N...

Gautron de Le/drier, Capitaine au Régi-
ment de Cambis.

XIV. JOACHIM-ISIDORE,Comte DE GOURCY,
Seigneur de Pagny-fous-Prény, fécond fils
de PAUL,& de Salomé-Françoifede Maillet,
né le ioJanvier 1677, Capitaineau Régiment
de Navarre,puisChambellan du Duc LÉOPOLD,
époufa Henriette-Louife du Hautoy, Fille
d'honneurde la Ducheffede Lorraine, & fille
de Charles-François-Philippe, Seigneur de
Clémery, Grand-Maître de l'Artillerie de
Lorraine, & de Marguerite-Ifabellede Sa-
vigny, Gouvernante des Filles d'honneur de
la Ducheffe de Lorraine, dont:

1. FRANÇOIS-ANTOINE-ETIENNE,Chanoine de
la Primatiale de Nancy;

2. N... DE GOURCY, qui fuit ;
3. Et N... DE GOURCY, Chanoinefie à Efpinal.

XV. N...., Comte DE GOURCY,Seigneurde
Pagny, s'eft marié, i° en IJ5I, à. N.... de
Saint-Ignon,morte fans enfans en 1756; &
20 à N.... de Ligniville, fille du Comte de
Ligniville, & de AT.... de Gand de Mérode,
dont des enfans.

SIXIÈME BRANCHE.
XL DOMINIQUEDE GOURCY,troifième fils de

FRANÇOIS, Ier du nom, & de Catherine de
Nogent, Seigneurde la Ville-au-Prey,époufa
Louife du Perret, & en eut;

1. GUILLAUME,qui fuit ;
2. Et ANTOINE, rapporté après la poftérité de

fon aîné.
XII. GUILLAUME DE GOURCY, Seigneur en

partie de la Ville-au-Prey, Batilly & Droi-
taumont, époufa Gabrielle Lope\ de Gallo,
fillede Jean, Baron de Mâle, & de Catherine
de SaintBaujfant, dont:

1. JEAN-FRANÇOIS, qui fuit;
2. GASPARD, dit le Baron de Mâle, marié à

Charlotte de Cléron-de-HauJfonville, père
de deux filles, mortes fans alliance;

3. Et CATHERINE, femmede Henride Thuret,
Seigneur de Caumont.

XIII. JEAN-FRANÇOIS DE GOURCY, Seigneur
delà Ville-au-Prey,époufa, le 4 Juillet 1680^
Anne-Scholajlique Delbor, fille de Louis,
Commiffaire des guerres en Efpagne, & de
Barbe-SabinedeXivry. Leursenfans furent:

1. FLORIMOND, qui fuit ;
2. GASPARD, marié en Pologne ;
3. Et GABRIELLE-CATHERINE

,
mariée .à 2V...

de Verneuil, Capitaine de Cavalerie.
XIV. FLORIMOND DE GOURCY, Seigneur en

partie de la Ville-au-Prey & de Mainville,
mort en 1746, avoitépoufé, Marie-Claire
de Sérinchamps, fille du Baron de Sérin-
champs, & de AT... de Mou^ay, dont:

1. N... qui fuit;
2. ISAÏE-FRÉDÉRIC,Seigneur de Récicourt, par

acquifition qu'il en a faite en 1763, marié,
fans enfans, en Amérique ;

3. ANTOINE, Seigneur de la Ville-au-Prey;
4. JOSEPH, Officier de Cavalerie au fervicede

S. M. L;
5. REINE, morte fille;
6. Et N... DE GOURCY, mariée, le 24 Novem-

bre 1765, au Baron deReumont, Seigneur
de Flaffigny.

XV. N..., Comte DE GOURCY, Seigneurde
Mainville, Major d'un Régiment d'Infante-
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rie, s'eft marié, le rq Mars 1748, à N... DE
GOURCY-DE-CHAREY, fa parente, dont il a plu-
sieurs enfans, entr'autresun fils, Chanoine&
Comte de Lyon, & une fille, Chanoineffe à
Efpinal.

S.EPTIÈME BRANCHE.
XII. ANTOINE DE GOURCY, fécond fils de

DOMINIQUE,& de Louifedu Perret, Seigneur
de Droitaumont,époufa, en 1642, Anne de
Saint-Ignon, fille de Robert, Seigneur de
Grand-Failly, & à'Anne de la Fontaine,
dont:

1. PAUL, qui fuit;
2. JACQUES-PHILIPPE,Seigneur d'Afflévillepar

fa femme Marie-Anne de Souart, morte
le 24 Novembre 1739, & veuvedu 31 Mars
1717, laiffant trois filles, favoir:

MARIE-HENRIETTE, alliée au Baron de
Reumont, Seigneur de Flaffigny, mor-
te en 1750;

MARIE-ELÉONORE, femme d'iGNACE-HïA-
CINTHE,

Comte DE GOURCY, Seigneur
de Récicourt ;

Et MARIE-CHARLOTTE,veuve du 5 Octo-
bre 1757, de Claude - François, Mar-
quis de Toujlain de Viray. Elle avoit
eu pour premier mari Ignace, Mar-
quis de Gournay. Elle eft morte au
Château de Buthégnemont, près de
Nancy, le i3 Octobre 1773, Dame de
l'Ordre de la Croix Etoilée de S. M. I.
& R.

3. Et MARIE, femme de N... Dibbau.

XIII. PAUL DE GOURCY,Seigneur de Droi-
taumont,eut de fa femmeMarie-Anne Lam-
bert :

1. RENÉ-LOUIS;
2. ETIENNE, Capitaine de Cavalerie en Alle-

magne, mort garçon;
3. HENRI, qui fuit;
4. Et FRANÇOISE, Abbeffe de Tiffertange.
XIV. HENRI DEGOURCY,Seigneur de Droi-

taumont, a époufé Anne de Pigreffier, de
laquelle il a

XV. CHARLES-CHRÉTIEN DE GOURCY, Sei-
gneur de Dommartin, Capitaine au Régi-
ment Royal-Barrois,marié, en 1745, àTHÉ-
RÈSE DE GOURCY-DE-CHAREY,fa parente, dont
plufieurs enfans.

Les armes: d'argent, à 3 fajcesdegueu-
les, accompagnées de 9 mouchetures d'her-
mine, mijes 4, 3 & 2; au chef de gueules,
chargé de 3 anneletsd'or,mis enfafce.

* GORDES,en Provence, Diocèfe de Ca-
vaillon.

Raimbaud d'Agoult, Seigneur d'Apt &
de Cafeneuve, dont la poftérité prit le nom
de Simiane, & qui mourut l'an ni3, eft le
premier que l'on trouvequalifié Seigneurde
Gordes.Deluidefcendoitau XVedegré Guil-
laume de Simiane, en faveur duquel la Ba-
ronnie de Gordes fut érigée en Marquifat,
par Lettres du mois de Février 1615, enre-
gistrées au mois d'Octobre fuivant. 11 fut de-
puis Capitainedes Gardes-du-Corps, & Che-
valier duSaint-Efpriten 1633,honneur dont
fut auffi revêtu fon fils Françoisde Simiane,
mari A'Anne d'F/coubleau.Leurt\l\e,Anne-
Thérèfe, devint héritière du Marquifat de
Gordes, par la mort de fes deux frères, & le
porta à fon mari & coufin, François-Louis-
Claude-Edmede Simiane, Comte de Mon-
cha,dont la fille unique, Anne-Marie-Chrif-
tine, fut la troifième femme à'Emmanuel-
Théodofe de la Tour d'Auvergne, Duc de
Bouillon. De ce mariage naquit Anne-Ma-
rie-Louife, première femme de Charles de
Rohan, Princede Soubife. Voyez ROHAN-
SOUBISE& SIMIANE. '

* GORDON. C'eft le furnom d'une an-
cienne & noble Famille d'Ecoffe, qui a pris
fon nom de la Baronniede Gordon, dans le
Comté de Berwick ou de Mers, dans la par-
tie méridionalede ce Royaume, laquelle Ba-
ronnie étoit l'ancien patrimoine de cette Fa-
mille. Le Duc DE GORDON en eft le chef, & il
y a plufieurs fiècles qu'elle fait fa réfidence
ordinaire dans le nord de l'Ecoffe.

• JEAN DE GORDONne laifla qu'unefille, héri-
tière de fes grands biens,mariée à Alexandre
Seton, qui, par autorité du Parlement, prit
le nom de GORDON, afin de conferver la mé-
moire de cette Famille. JACQUES II, Roi d'E-
coffe

,
le créa Comte de Huntley, & le Roi

JACQUES VI donna le titre de Marquis à
GEORGES DE GORDON, Comte de Huntley. Ce-
lui-ci n'eutqu'unefille, nommée JEANNE, ma-
riée dans l'illuftre Famillede O'NEILL.Voyez
O'NEILL.

Une branche de la Maifonde GORDON vint
s'établir en France fous le règne de CHARLES

VII, en 1445, dans la Province duVivarais.
lElle a poffédé des emplois diflingués dans le
Militaire & à la Cour, & eft repréfentéeau-
jourd'hui par CHARLES-DOMINIQUEDEGORDON,

D d ij
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ancien Brigadier des Gardes du Roi, dans la
Compagnie Ecoffoife, Capitaine de Cavale-
rie & Chevalier de Saint-Louis,allié, le 25
Mai 1754, à. Marie-MadeleineChevalier du
Coudray, fille de Jacques,ancien Capitaine
de Cavalerie dans le Régiment de la Feron-
naye. De ce mariage font ifl'ues trois filles:

MARIE-MARGUERITE-ADÉLAÏDE-VICTOIRE;
CATHERINE-CLAIRE-MÉLANIE ;
Et MARIE-THÉRÈSE.

De cette Famille étoit Lord Louis DE GOR-

DON, fils de feu LOUIS, Pair d'Ecoffe, mort à
Montréal en Bugey, âgé de 36 ans, au mois
d'Août 1754. Il étoit Colonel réformé à la
fuite du Régiment Royal-Ecoffois.

GORGE D'ANTRAIGUES. PIERRE GOR-

GE, Seigneur d'ANTRAIGUES, Baron de Roife,
&c, Secrétaire du Roi & de fes Finances &
ConfeillerauParlementdeMetz,avoitépoufé
i° Marguerite de Moley; & 20 Julie d'Ef-
tampes de Valencay. Du premier lit il eut:

CHRÉTIEN-FRANÇOIS,qui fuit.

Et du fécond lit vinrent :

PIERRE-FRANÇOIS,DUC de Phalary,qui eft dans
l'Etat Eccléfiaftiqué appartenant au Pape;

Et JULIE-CHRISTINE-RÉGINE,Ducheffe de Bé-
thune-Charoft.

CHRÉTIEN-FRANÇOIS GORGE, Baron de Roi-
fe, Seigneur d'ANTRAIGUES, la Chapelle, &c,
né le 25 Mai 1675, Gonfeiller en la Grand'-
Chambre du Parlement de Paris, mort le 25

Juillet 1737, avoitété reçu Confeillerau Par-
lement le 28 Août 1697; & étant Doyen de
la quatrièmeChambre des Enquêtes, il monta
à la Grand'Chambre le 24 Janvier 1730. Il
avoit époufé Jeanne-FrançoifeJoubert de
Godonville, morte le 2 Juillet 1731, dans la
46e année de fon âge ; elle étoit fille de Guil-
laume-Alexandre Joubert de Godonville,
Confeiller en la Cour des Aides de Paris, &
de Marie-Ifaly. Il n'a point laiffé d'enfans
de fon mariage, & fes héritiers font fes frère
& foeur ci-deffus. (Mercure de France du
mois de Juillet 1737, pag. 1673.)

Les armes : de gueules, au chevron d'or,
accompagné de 3 tours d'argent.

* GORON ou GORRON, dans le Mainev
Gros Bourg, avec titre de Baronnie, & u*v
Château, qui appartenoit anciennement.--'".
Seigneurs de Mayenne, c'étoit alors uneVil-

le
.

Elle fut prife par GuiLLAUME-/e-Co«£z/é-
rant. Geoffroy-le-Bel, Comte de Touraine,
d'Anjou & du Maine, la rendit, en 1137, à.
Juhel de Mayenne, à condition qu'il lui ai-
derait au recouvrementde l'Angleterre &de
la Normandie. ARTUS, Duc de Bretagne, en
fit une nouvelle donation à Juhel, fon petit-
fils, en 1199. Ce Bourg fait aujourd'huipar-
tie du Duché de Mayenne,

GORRAS, en Bugey, ancienne Nobleffe
éteinte, dont étoit:

PIERRE GORRAS
,

Seigneur d'Efcrivieux,,
premier Collatéral au Confeil du Duc de Sa-
voie, qui tefta le 16 Février 1538. Il fe ma-
riage 10 Juillet 1487, avec P'émettedeCha-
bod, fille de Jean, Seigneur de Jacob en Sa-
voie, laiffant:

PIERRE DE GORRAS, IIe du nom, Chevalier,
Seigneur d'Efcrivieux, d'abord Maître des
Requêtes en 1518, puis Ambaffadeur du Duc
de Savoie en Efpagne, auprès de l'Empereur
CHARLES-QUINT, & en France auprès du Roi
FRANÇOIS Ier, qui époufa Françoife de Bey-
viers, fillede Jacques, Ait Crochet,Seigneur
de Coberthoud, & de Philiberte Chacipol,.
dont :

1. Louis, qui fuit ;
2. PHILIBERT, mort jeune;
3. CLAUDE, Seigneur de Cognin, marié, le 10

Décembre 1541, à Jacqueline de Montbé-
rard, fille d'Antoine, dont trois filles, fa-
voir :

1. JEANNE,femmede François deMigieu,,
Seigneur d'Ifelet, fils de Hugues ;

2. & 3. FRANÇOISE& MARIE DE GORRAS.

4. Et LOUISE, morte fans alliance.
LOUIS DE GORRAS, Seigneur de Coberthoud

& d'Efcrivieux, époufa, le8Septembre1554,
Anne de Serre, Dame de Ruffey en Bourgo-
gne, fille de BénignedeSerre, Seigneur des
Barres, d'Orfans & de Daix, premier Pré-
fident en la Chambredes Comptes de Bour-
gogne. Leurs enfans furent :

1. PIERRE-MARC, qui fuit ;
2. & 3. Louis & LOUISE, tous deux morts

jeunes.
PIERRE-MARC DE GORRAS, Seigneurd'Efcri-.

vieux & de Coberthoud, porta long-tems les
armes pour le Duc de Savoie, fut Capitaine
des Chevaux-Légers& Lieutenant du Sei-
gneur de Loeffey, au Gouvernement de Sa-
voie. Il époufa i° Jeanne de Menthon, fille
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de François, Baron de Rochéfort, & de Ga-
brielle de Rivoire; & 2° Péronne de Roffet,
fille du Seigneur de Mareins en Dombes,
dont il n'eut point d'enfans. Du premier lit
vinrent:

AIMÉ, Seigneur de Coberthoud& d'Efcrivieux,
mort fans avoir été marié ;

Et ANNE-PROSPÈRE, Dame de Coberthoud &
d'Efcrivieux, mariée à Philibert, Seigneur
de Loges, & de la Perroufe, fils de Pierre,
& à.'Aline de Montconis.

Les armes : de gueules, à 3 rofes d'argent,
2 & 1.

GORREVOD, Maifon éteinte, qui avoit
pris fon nom du Château de Gorrevod en
Breffe, fur les bords de la Rivièrede Reyffou-
ze, à un quart de lieue de Pont-de-Vaux.
Guichenon, dans fon Hijioire de Brejfe,
part. II, pag. 58, parle de cette Maifon, &
part. III, p. 190, de la même Hiftoire, en
donne la Généalogie.

GUY DE GORREVOD, Chevalier, Seigneur de
Gorrevod, qui vivoit en 1180, portoit : d'a-
\ur, au chevron d'or. La branche aînée de
cette Maifon a fini à Louis DE GORREVOD, Sei-
gneur de Gorrevod, IIe du nom, Comte de
Pont-de-Vaux, qui vivoit en i5o6, mort fans
avoir été marié.

Les Comtes, puis Ducs de Pont-de-Vaux,
Vicomtes de Salins, Princes du Saint-Em-
pire, ont eu pour auteur JEAN DE GORREVOD,
Chambellan de l'Empereur MAXIMILIEN, fé-
cond fils de LOUIS DE GORREVOD, Ier du nom;
il tefta en i528. Ses defeendans ont fini à
PHILIPPE-EUGÈNEDEGORREVOD.Duc de Pont-
de-Vaux, Prince du Saint-Empire, &c, qui
fe fignala à la bataille de Lens en 1648. Il
mourut fans avoir été marié le 26 Juillet
1681.

Les Comtes de Pont-de-Vaux,. Vicomtes'
de Salins, Barons de Marnay & de Monta-
nay, qui portoient : d'azur, au chevrond'or,
eurent pour auteur HUGONIN DE GORREVOD,
Chevalier, fécond fils de JEAN, Ier du nom,
Seigneur DE GORREVOD, & d'Alix de Vienne.
Il tefta le 7 Mai 1449.

LAURENTDE GORREVOD, Comte de Pont-de-
Vaux, le même qui échangea les Seigneuries
d'Attalins en Suiffe & de Montréal en Pié-
mont, pour celle de Pont-de-Vaux, tefta le
26 Mai 1627; fit fon héritier univerfel JEAN
DE GORREVOD,Seigneur de Salins, fon coufin,
duquel font defeendus les Ducs de Pont-de-

Vaux, dont on a parlé ci-deffus, &luifubfti-
tua fes enfans mâles & femelles : il mourut
quelques années après à Barcelone.

JEAN DE GORREVOD fut père de LAURENT,
IIe du nom, & aïeul de CHARLES-EMMANUEL,

en faveur duquel la Baronnie de Marnay,
unie avec les Seigneuriesde Fourg, Byans &
de Cordiron, fut érigée en Marquifat, par
Lettres d'ALBERT, Archiduc d'Autriche, &
d'IsABELLE, fafoeur, du 24 Février 1702. Ce
Seigneurfut créé Duc de Pont-de-Vaux, par
Louis XIII, en Février i623, & Prince du
Saint-Empire, le 22 Mars de la même année,
par l'Empereur FERDINAND II. Son fils EU-
GÈNE étant mort le 26 Juillet 1681, fans al-
liance, le dernier de la Maifon, fa riche fuc-
ceffion a été adjugée par Arrêt du Parlement
de Paris 1712, en vertu de la fubftitution
faite en 1527, à Louis Bénigne, Marquis de
Bauffremont, comme defeendant de JEANNE

DE GORREVOD, foeur de LAURENT II, par fa
trifaïeule Claude de Villelume, fille unique
de Claude-Philippe de la Chambre, Marquis
de Meximieux, & petite-fille de JEANNE DE
GORREVOD, & de Philippe de la Chambre,
Marquisde Meximieux. Voyez BAUFFRE-
MONT.

Les armes : écartelé, aux 1 & 4d'azur, au
chevron d'or, qui eft GORREVOD

,• aux 2 & 3
de gueules, à 3 fa/ces d'argent; à la bande
d'azur, chargéede 3 fleurs-de-lis d'or, bro-
chantfur le tout, qui eft RIVOIRE.

GOSSELIN, en Baffe-Normandie, Dio-
cèfe de Bayeux : FaVnille divifée en deux
branches.

De la première brancheétoit ROBERT-GOS-

SELIN, qui avoit époufé Madeleine André,de
laquelle font nés fix enfans. Il n'a de vivant
que:

1. JEAN-ROBERT, qui fuit ;
2. MARIE-LOUISE,qui s'eft mariée, le 12 No-

vembre 1727, à Jean-Louis Canivet de
Vaqueville. Voyez CANIVET ;

3. Et MARIE-LOUISE, Religieufe à l'Abbaye
de Cordillon.

JEAN-ROBERT GOSSELIN,ancien Officieraux
Gardes-Françoifes, ChevalierdeSaint-Louis,
Seigneur du Quefnay, Longroy, NoyerSj
M^nnéville (Terre dont il porte le nom), ma-
2t fans enfans le 7 Février 1748, à N.., Vi-
coi'•'•> de Blangy, ioeur du Marquisde Blan-
gy} Maréchal-de-Camp, & du Comte de
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J3/tfK#j^ColonelduRégimentdelaCouronne.
De la féconde branche étoit LOUIS-GABRIEL

GOSSELIN, qui a époufé, i° JEANNE-GABRIELLE
GOSSELIN, fa coufine, & foeur des ci-deffus
nommés de la première branche; & 20 Rofe
Loudon de Couverts. Du premier lit il eut :

N... DE GOSSELIN, Seigneur de Garfelles, an-
cien Capitaine d'Infanterie, non marié.

Et du fécond lit vinrent :

N... GOSSELIN, dit le Chevalier de Garfelles;
Et trois filles, non encore mariées.
Les armes : d'azur, à zfafcesondées d'ar-

gent, & un befant d'or en chef.

GOSSELIN, même Province, Election de
Caen, Famille qui porte : de gueules, à 3

pommes de pin d'or, 2 & 1.
GOSSELIN-DE-BOISMONTÉL, Fa-

mille de Normandie, Généralité de Rouen.
JEAN-JACQUESGOSSELIN,Ierdu nom, Ecuyer,

Sieurde Boifmontel, né le6 Juillet 1689, fut
fait, le 4 Août 1743, Brigadier des Gardes-
du-Corps du Roi en la Compagnie d'Har-
court, & Chevalier de Saint-Louisen 1744.
Il defcendoit au cinquième degré de JEAN
GOSSELIN., Ecuyer, Sieur de la Vacherie,
Maître ordinaireen la Chambré des Comptes
de Rouen, & Procureur des Etats de Nor-
mandie, anobli par Lettres-Patentesdumois
de Septembre 1585. JEAN-JACQUES époufa, i°
Barbe-Francoife le Baflier ; & 2° le 16 Fé-
vrier 1733, Marie-Thérèfe Doinel, fille de
François, Seigneur & Patron d'Hermival,
de la Morie, &c, Maître en la Chambre des
Comptes de Rouen. De ce fécond mariage
font iffus :

1. JEAN-JACQUES, Ecuyer, né le 15 Septembre
l735 ;

2. Et MARIE-ANNE-THÉRÈSE,née le 26 Mars
1734, reçue à Saint-Cyr, le 7 Mars 1744.
{Armoriai général de France, reg. III,
part. I.)

Les armes : d'argent au chevron d'azur,
chargé de 7 befans d'or, & accompagnéen
chefde 2 molettes d'éperon de fable, & en
pointe d'une aigle à 2 têtes aujfi de fable,
les ailes étendues & abaiffées; & au chefde
gueules.

GOSSET DE LIEUREY,Famille noble,
dont les armes font : d'argentaufautoir de
finople, chargé de 5 befans d'or, & accom-
pagné de 4 croifettes de gueules.

GOTH, ancienne & illuftre Maifon étein-
te. Son nom fe trouve écrit indifféremment
dans les titres Guot, Goût, & Got.

L'Hifloire des Grands - Officiers de la
Couronne, tom. II, p. 170, en donne la Gé-
néalogie; mais la branche des Seigneurs du
Boulet, & de la Chapelle, au Diocèfe de
LecTioure,y eft oubliée.La preuve de fon iden-
dité fe tire de la terre de la Chapelle qu'elle
poffédoit & de la dîme dont elle jouiffoit en
communavec le Chapitre deVillandraut,fon-
dé parle Pape CLÉMENT V. La Généalogie de
Fa,udoas, pag. 197, établitauffi cette identité.
On y joint encore le Mémoirede l'Intendant
de Montauban, rapporté dans l'Etat de la
France, qui en fournit des preuves. La terre
du Bouletentra, par l'héritière de la Maifon
du Boulet, dans celle de GOTH, & a été ac-
quifeparN... Olivier,dont le fils, connu fous
le nom de Baron du Boulet, eft Confeillerau
Parlement de Touloufe. Cette branche de
GOTH DU BOUZET, qui eft éteinte, devoit être
un rameau de celle de Rouillac,dont les ter-
res font voifines. On voit encore fur le portail
& dans l'intérieur du Châteaudu Bouzetdes
anciens écuffons aux armes de GOTH écarte-
lés de celles du Boulet. Cette branche a don-
né dans le XVIe fiècle un Vice-Sénéchal de
Touloufe. Pour la Terre de la Chapelle,voi-
fine de celle de Rouillac, elle étoit fans doute
l'ancien patrimoinede la Maifon de GOTH DU
BOUZET, parce que la dîme appartenoit en
partie à ces Seigneurs, & que l'autre partie
étoit affecEtée, comme on l'a dit, au chapitre
de Villandraut.

La Maifon de GOTH étoit illuftre en Guyen-
ne, de tems immémorial elle eft originaire
du Diocèfe de Bordeaux, & doit fon princi-
pal luftre à BERTRAND DE GOTH, Pape fous le
nom de CLÉMENT V. Les Seigneurs de ce
nom étoient Chevaliers Bannerets, & font
compris aux anciens rôles. Il paraît un Sei-
gneur du nom de GOTH' dans une charte de
Raymond, Comte de Tripoli, vers le milieu
du XIIe fiècle, rapportée aux Preuves de
l'Hiftoire du Languedoc. Cette Maifon a
donné un Archevêque de Lyon dans un tems
où le Chapitre de cette Eglife Métropoli-
taine ayant les élections, ne mettoit à fa tête
que des perfonnes de haute qualité. Cet Ar-
chevêque,nommé

BÉRAUD DE GOTH, fut créé Cardinal, Evê-
que d'Albane par le Pape CÉLESTIN V, & en-



477. GOT ,GOT 478

voyé Légat en France & en Angleterre par
le Pape BONIFACE VIII. Il mourut en France
le 27 Juillet 1297. Son frère,

BERTRAND DE GOTH, fut élu Pape fous le
nom de CLÉMENT V. Il fut étudier le droit
dans les UniverfitésdeBologne & d'Orléans ;
fut Chanoine & Sacriftainde PEglife de Bor-
deaux; il étoit Chapelain du Pape BONIFACE,
lorfque ce Pontife le pourvut de l'Evêché de
Comminges en 1295 ; & en 1299 il parla à
l'Archevêché de Bordeaux. Il fut élu Pape
par les Cardinaux affemblés à Péroufe le 5

Juin i3o5. Il établit fon fiège à Avignon, &
mourut le 20 Avril 1314 pendant qu'il fefai-
foit tranfporter à Bordeaux pour y prendre
l'air natal.

RAYMONDDE GOTH, neveu du précédent, fut
fait Cardinal-Diacre le i5 Décembre i3o5,
& mourut en i3io.

RÉGINE DE GOTH, petite-nièce du Pape, &
nommée par la grâce de Dieu Vicomteffe de
Lomagne& d'Auvillars, époufa Jean, Com-
te d'Armagnac & de Rodez, &.lui porta ces
Vicomtes, que l'on appelle aujourd'hui le
Bas-Armagnac.

BERTRANDDE GOTH, Evêque& Ducde Lan-
gres, Pair de France après avoir d'abord été
Evêque d'Agen, étoit oncle du Pape CLÉMENT
V, qui le transféra à l'Evêché de Langres en
1291. Jean, Seigneur de Choifeul& d'Aigre-
ment^ Jean, Seigneur de Coublanc,& plu-
fieurs autres, lui firent hommage peu après
fon inftallation en i3o6. Il fe trouva la mê-
me année à Paris pour la Translation du
Chef de SAINT LOUIS en la Sainte-Chapelle
du Palais, comme le porte la Lettre que le
Roi PHILIPPE IV écrivit fur ce fujet au Pape
CLÉMENT V. Ce Prélat vivoit encoreen 1312.

Louis DE GOTH, Marquis de Rouillac, Ba-
ron de Blanquefort, de Roquefort & Confeil-
ler d'Etat, Vice-Amiral & Lieutenant - Gé-
néral fur Mer au Levant, Ambaffadeur ex-
traordinaire en Portugal, fut défigné, par un
Brevet du 11 Décembre 1643, pour être l'un
des Chevaliers des Ordres du Roi, & mou-
rut avant d'avoir été reçu, le 19 Mai 1662,
dans fa 78e année. Il avoit donné des mar-
ques de fon courage dans diverfes occafions,
ayant commandéà 17 ans les Armées du Roi
de Suède, où il tua le Général de celle des
ennemis dans un combat fingulier, à la vue
de toutes les troupes,& depuis a affiné à tous
les lièges de places qui ont été réduites fous

Pobéiffancede Louis XIII. Il fut du fameux
Carroufel fait dans la Place Royale à Paris,
en Avril 1612, en réjouiffance delà publi-
cation de la double alliancede la France avec
l'Efpagne ; il remporta le prix de la Bague,
ayant pour concurrents le ChevalierdeGuife,
& le Marquis de la Valette, fon coufin. Son
fils, le dernier de cette Maifon, étoit

JEAN - BAPTISTE - GASTON GOTH D'ALBERT,
Marquis de Rouillac, Miradoux, Lieux &
Maréchal-des-Camps & Armées de Sa Ma-
jefté, & fpécialement de la Milice des Ami-
rautés de France, plus connu fous le nom
de Duc d'Epernon, comme héritier de cette
Maifon,fervit dans les guerres jufqu'à la paix
des Pyrénées, & mourut en Juin 1690. Il
époufa, i° par contrat paffé à Saint-Jean-
d'Angély, le 24 Décembre 1657, Francoife
de Rupierre, fille aînée de haut & puiffant
Seigneur Meffire Philippe de Rupierre, vi-
vant, Chevalier, Seigneur & Baron de Sur-
vie, Radebrune, la Creffonnière, Saint - De-
nis, Saint-Pierre de la Rivière, &c, Capi-
taine d'une Compagnie de Chevaux-Légers,
& de Francoife de Mailloc, dont il n'eut
qu'un fils,mort à laCreffonnièrele 8 Septem-
bre 1661; & 20 Marie d'Eflampes de Va-
lençay, veuve, le 3 Mars i658, de haut &
puiffant Seigneur Meffire Philippe de Bé-
thune, Comte de Selles, dont vint une fille
unique,

ELISABETH-RÉGINE GOTH, fe faifant appeler
Ducheffe d'Epernon, morte, en 1706, au
Couvent des Religieufesdu Calvaire.Le frère
du Duc d'Epernon étoit Confeiller du Roi en
tous fes Confeils, Aumônierordinaire de Sa
Majefté, Abbé Commendataire de l'Abbaye
de Notre-Dame de Lonlay, Diocèfe du Mans.

Les Seigneurs de Lieux, branche éteinte
dès la fin du XVIe fiècle, font fortis de la Mai-
fon DE GOTH,& ont commencéà GAILLARDDE
GOTH, IIIe du nom, fécond fils de RAYMOND-

ARNAUD, IIe du nom, Seigneur de Rouillac,
&c, qui vivoit en 1448. Ils ont fini à BÉ-
RAUD DE GOTH, qui fit fon teftament en 1589.

La Maifon de GOTH portoit pour armes :
d'or, à 3 fa[cesde gueules. (Voyez VHifîoire
de la Maifon de Faudoas, p. 197; les Re-
giflres de la Nobleffede France; VHifîoire
de PEglife Gallicane; le Traité de la No-
bleffe, dernière édition, parla Roque;VHif-
toire des Grands-Officiers de la Couronne,
tom. II'; l'Etat de la France,par M. de Bou-
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lainvilliers ; le Cabinet du Roi,Chevaliersdu
Saint-Efprit, fol. 73, p. 12.)

GOTH ou GOT, en Normandie: d'azur,
à l'aigle éplqyée, au vol abaijjé d'or, bec-
quée

,
membrée & couronnée de gueules.

* GOTHIE, nom qui fut donné, dans le
Vie fiècle, à une certaine étendue de pays où
les Goths s'étoient principalement habitués.
Ce pays fut détaché, l'an 817, du Royaume
d'Aquitaine,par Louis Ier, dit le Débonnaire,
& érigé en Duché ou Gouvernement géné-
ral, qui comprenoit la Septimanie propre en
deçà des Pyrénées, & la Marche d'Efpagne
au-delà des Montagnes. Les Ducs de Septi-
manie étoient Comtes particuliers de Barce-
celonne; ils font Souvent défignés fous ce feul
titre. En 861, Le Marquifat de Gothie fut
féparé du Gouvernement des Marches d'Ef-
pagne, & ce titre demeura attaché à la Septi-
manie propreendeça des Pyrénées,dontNar-
bonnefutlaCapitale,comme Barcelonnele fut
delaMarched'Efpagne.Gwz7/awme-/e-PzeMx,
Duc de la féconde Aquitaine, mort en 918,
fut le dernier Marquis de Gothie. Après lui,
le Marquifat de ce nom paffa dans la Maison
de Touloufe.

GOTHO, ou GOTTO. Selon VHiJîoire
héroïque de la Noblejfe de Provence, tome
II, pag. 6o3, les divers Auteurs, Anfalonia,
Mugnos, Minutolo, &c., qui parlent de cette
Nobleffe, nous la repréfentent comme une
des anciennes & illuftresde Meffine. Elle eft
appelée indifféremment GOTHO OU GOTTO,
mais plus communément GOTHO. C'eft fur la
foi de ces Auteurs, & de quelques autres
preuves authentiques,y eft-il dit, que nous
avons dreffé l'article fuivant.

FERNAND DE GOTHO, Chambellan de FRÉ-
DÉRIC III, Roi de Sicile, fut Gouverneur de
Francavilla, & confirmé, en 1394, dans fa
chargeparMARTIN,fucceffeurde FRÉDÉRIC III,
qui lui fit de nouveauxdons, dit Mugnos. JÉ-
RÔME DE GOTHO fut Ambaffadeur de Meffine
auprès du Roi ALPHONSE en 1434, dit Anfa-
lonia. ANTOINE DE GOTHO, Ier du nom, con-
tinua la poftérité] & JEAN^MARIEIÙ:uneautre
branche éteinte.

I. LÉONARD DE GOTHOfut Sénateurou Noble
Jurât de Meffine en 1432, fuivant un Certi-
ficat du Sénat de Meffine aux Archives de
Malte. Etant veuf il entra dans les Ordres

iacrés, & fut Evêque de Patti (Anfalonia). II
eut pour fils:

II.NicoLASDEGoTHO,Ierdu nom, Baron de
la Forefta, parinveftituredu26 Janvier 1464,
félon les archives de Malte, & de PAmendo-
lara en Calabre, dit Minutolo. Il appert par
fon teftament, reçu par Jacques Donat, No-
taire à Meffine, le 22 Août 1488, qu'il eutde
Dona Eléonore Balfamo, fon époufe :

III. ANTOINE DE GOTHO, IIe du nom, Baron
de la Forefta, Chevalier de l'Ordre de Saint-
Jacques en Efpagne. (Voyez les Archives de
Malte). Il eut de Jeanne Patti :

IV. NICOLAS DE GOTHO, IIe du nom, Baron
de la Forefta, Chevalier de l'Eperon d'or, fui-
vant les Archives de Malte. Il époufa Eléo-
nore Saccano, dont:

1. ANTOINE, qui fuit ;
2. Et NICOLAS-ANTOINE,auteur d'une branche

éteinte.
V. ANTOINE GOTHO, IIIe du nom, Baron

de la Forefta, par inveftiture du 8 Août 1524,
ainfi qu'il eft prouvépar les mêmes Archives,
pag. 5, eut de Demoifelle Julie....:

1. FLAMINIUS, mort jeune, fuivant les Archi-
ves, pag. 6;

2. Et PHILIPPE,qui fuit.

VI. PHILIPPE DE GOTHO, Baron de la Fo-
refta, par inveftiture du 12 Janvier 1572
(mêmes Archives, pag. 7), fut un des fonda-
teurs de l'Ordre Militaire de l'Etoile à Mef-
fine, compofé des principaux Nobles. Il eut
de Marie CreJJino:

VII. ANTOINE DE GOTHO, IVedu nom,Che-
valier & Prince de l'Etoile,Chevalierde l'Or-
dre de Saint-Jean de Jérufalem, par bref, Ba-
ron de l'Amendolara, & de la Forefta, par
inveftiture du 2 Décembre 1599, comme il
confie par les Archives de Malte, pag. 8. Il
époufa,par contratpaffé devantAnge Rifci-
ca, Notaire de Meffine, le 5 Juillet 1597
(mêmes Archives,pag. 19), Alphonjine Spa-
tafora, dont il eut entr'autres enfans :

1. & 2. PLACIDE & RAPHAËL, qui formèrent
deux branches éteintes ;

3. Et JOSEPH, qui fuit, auteur de celle exiftante
à Marfeille.

VIII. JOSEPH DE GOTHO, Chevalier de l'E-
toile, fut reçu Chevalier de Malte le 20 No-
vembre 1640, fur les preuves faites pour fes
frères FRÉDÉRIC, RAPHAËL & JEAN-BAPTISTE,

,
en 1614. Il fut Ambaffadeu£*ffôSénat de la.
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ville de Meflme^ auprès de Louis XIV, en
1677 ; fit réclamer, par les Meffinois, la pro-
tection & les armes de la France; fut, à cette
occafion, profcrit comme les autres Nobles
de Meffine, & fe retira à Marfeille. Il avoit
quitté la CroiXj & avoit époufé, par contrat
•du Ier Mai I65I, paffé devant Antoine de
Mari, Notaire de Meffine, Claire Crifafi,
dont vint :

IX. ANTOINE DE GOTHO, Ve du nom, qui
entra au fervice des Galères du Roi en 1691,
& mourut Capitaine-Lieutenant,& Cheva-
lier de Saint-Louis. Il avoit refufé de pro-
fiterde l'amniftieque PHILIPPEV, Roi d'Efpa-
gne, accorda aux Meffinois réfugiés

,
& avoit

époufé à Marfeille, en la Paroiffe de Saint-
Martin, le 2 Juin 1699, Dame Lucrèce Ma-
nières, de laquelle font iffus :

1. JACQUES-ANTOINE, qui fuit;
2. FRANÇOIS, Chevalier de Saint-Louis, Capi-

taine en fécond fur le VaifTeau du Roi le
Zodiaque, aux Indes Orientales, en 1759;

3. Et MARIE-CLAIRE, époufé de Nicolas de
Flotte-la-Bufinne.

X. JACQUES-ANTOINE DE GOTHO, Capitaine
de Vaiffeaux & Chevalier de Saint-Louis, a
époufé, le 3o Octobre 1745, Dame Jeanne-
Rofe Jullien, dont il a :

•

1. 2. 3. & 4. ANTOINE, JOSEPH-JACQUES-AN-

TOINE,JEAN-LAZARE-MARSEILLE,& CLAUDE-
PLACIDE;

5. Et MARIE-FRANÇOISE-LUCRÈCE. (Nous igno-
rons l'état actuel de ces enfans, n'ayant
point reçu de Mémoire.)

Les armes : de gueules, à 3 bandes d'or
abaiffées, mouvantesdu bas de Vécu. Devi-
fe : AB ORTU AD OCCASUM.

* GOTTIGNIES. L'Empereur CHARLES
VI, en qualité de Souverain des Pays-Bas,
accorda,, par Lettres-Patentes du 26 Mai
1725, le titre de Baron à

LANCELOT- FRANÇOIS DE GOTTIGNIES, Sei-
gneur de la Haye, Borghefteyn,ter-Borcht,
ter-Hagen, &c, fils d'iGNACE DE GOTTIGNIES,
Ecuyer, en fon vivant, Seigneur de la Haye,
&c, & A.'Ifabelle-ChriJlineSteenhuys, & à
fon fils unique, LANCELOT-IGNACE-JOSEPHDE
GOTTIGNIES, né de Catherine-Cécile-Thérè-
fe de SteeMftt, tant pour eux que pour leurs
defcendanfr mâles & femelles, en confédéra-
tion ddfibur ancienne nobleffe, & des fervi-
ces dWRvNCELOT-FuANCOIS

DE GOTTIGNIES. &

de ceux de fes ancêtres, avec faculté d'appli-
quer le titre de Baron, & le nom de Gotti-
gnies fur quelques Terres dans les Pays-Bas
Autrichiens.

GOUBERVILLE (DE), Eleftion de Valo-
gnes. MICHEL, anobli en 1578, étoit forti de
Guillaume Picot, Ecuyer, Sieur de Gouber-
ville, qui fut légitimé lors de fon anobliffe-
ment. On lui accorda de porter les mêmes
armes que fon père, & JEAN, fils dudit MI-
CHEL, obtint encore, en 1614, une Charte de
confirmation.

Les armes : de gueules, à la croix ancrée
d'argent.

GOUBLAYE (DE LA), ancienne Maifon
Noble de Bretagne, maintenue dans fa No-
bleffe d'ancienne extraction, par Arrêt des
Commiffaires-Générauxdu Confeil du Roi,
des 11 Septembre 1725 & 21 Février 1726,
&du Parlement du i3 Juillet 1770.

Les armes : de gueules, fretté d'argent
$

à la bande d'azur, brochant fur le tout.
Supports : deux léopards.

GOUDON DE SAINT-SEVER, Famille
noble & originaire de la Généralité de Mon-
tauban, établie, depuisun tems confidérable,
dans le Haut-Languedoc, à la Caune, près
de Caftres, & maintenue dans fa nobleffe,
lors de la recherche des faux Nobles, en
1666. Elle fubfifte dans la perfonne de JEAN-
FRANÇOIS GOUDON DE SAINT-SEVER, Ecuyer,
Seigneur de Senaux.

Les armes: d'azur, à la fafce'jX'argent;
en chef un cheval auffi d'argent, accompa-
gné de 2 étoiles du même.

GOUÉ, Famille de laquelle étoit JEAN-
BAPTISTEDE GOUÉ,Seigneur de Fougerolles,
la Prevôtière & de Villeneuve-la-Guyard,
reçu Confeiller au Grand-Confeil le 27 No-
vembre 1671, & honoraire le 8 Mars 1689.

Les armes : d'or, au lion de gueules,fur-
monté d'une fleur-de-lis d'azur.

GOUEL, Seigneur de Frontebofc : an-
cienne Nobleffe de Normandie, éteinte, que
quelques-uns font fortir de Bretagne, & à
qui plufieurs ont donné pour auteurASCELIN

GOUEL, Chevalier, vivant dans le XI I« fiècle.
Ce qu'il y a de certain,c'eftque cetteFamille
fubfiftoit en Normandie dès l'an 1286. On
trouve une fille de ce nom, entrée dans la
Maifondes Comtes Palatins de Champagne.

EeTome IX.
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Les Seigneuries de Frontebofc & de Limé'
fy, que poffédoitcette ancienne Nobleffe, ont
paire, par mariage, dans celle de Toujîain en
1456.

Les armes : de gueules & defable, au lion
naiffant d'argent, armé & lampajfédegueu-
les, la queue nouée & paffée en fautoir.

GOUEL, Seigneur de Pofville : autre an-
cienne Famille noble de Normandie, auffl
éteinte, laquelle a fourni^ ainfi que la précé-
dente, plufieurs Magiflrats à l'Echiquier de
Normandie,entr'autresun Procureur-Géné-
ral à cette Cour fouveraine, lorfqu'elle fut
rendue fédentaire à Rouen en 1499. GUIL-
LAUME GOUEL acheta, le 24 Oftobre 1487, le
fief noble de Béthencourt, de Guillaume
Touftain, Ecuyer, Seigneur de Honguemare.

Quoique beaucoup d'Auteurs héraldiques
aient obfervé que le titre de Bourgeois n'eft
point incompatible avec la Nobleffe, & qu'il
fert à marquer le domicile& le privilège des
habitans des Villes, nous remarquerons ce-
pendant que dans le XVe fiècle, plufieurs
GOUEL, des deux Familles nobles de ce nom,
fe qualifioient tantôt Ecuyers, tantôt Bour-
geois de Rouen ; cet ufage étoit commun
alors; car on trouve, en 1460, trois frères
d'une grande naiffance, dont l'aîné fe quali-
fioitMonfeigneurde Tournebu, Chevalier;
le fécond, vivant à la Ville, Bourgeois de
Rouen ; & le troifième,vivant à la campagne,
Tournebu, Ecuyer. On trouve également
plufieurs grands noms parmi la Bourgeoifie
d'autres Villes.

Les armes de GOUEL DE POSVILLE étoient:
dejinople, à 3 rofes d'argent, 2 & 1.

GOUER ouGOUEZ (LE), en Normandie,
Election de Caen, qui porte: d'azur, à 3fo-
leils d'or, 2 & 1.

GOUESLIER (LE), en Normandie: Fa-
mille maintenue dans fa nobleffe le 28 No-
vembre 1668. Elle eft ancienne & fon origi-
ne fe perd dans l'antiquité; mais elle n'eft en
état de juftifier une filiation, non interrom-
pue, que depuis le XVe fiècle. Elle eft au-
jourd'hui divifée en deux branches, dont
l'une a pour chef JEAN LE GOUESLIER, établi
en Normandie au pays d'Auge. La cadette,
établie à Verfailles, a pour chefJEAN-JACQUES

LE GOUESLIER-DE-MONT-CAREL, qui fut, en
1739, dans le cas de faire, au Confeil de M.

le Duc d'Orléans, les preuvesles plus exaftes |

de nobleffe, pour remplir, au Collège de
Beaumont-en-Auge, une des places fondées
à perpétuité par la Maifon d'Orléans, pour
6Gentilshommes, &qu'ila occupée jufqu'au
mois d'Août 1748. Ces deux branches ont
des héritiers mâles.

Leurs armes font : d'azur, à 3 molettes
d'éperon d'or, ou d'argent, à 3 molettes
d'éperon de fable, 2 & 1. Supports : deux
levrettes.

GOUET, mêmes Province & Election,
Famille qui porte : d'argent, à la bande
d'azur, chargée de 3 demi-vols d'or, & cô-
toyée de 2 têtes de lévrier defable, acco-
lées d'argent.

GOUEY (DE), Ecuyer, Sieur de Bonre-
nom, même Province,Eleftion de Coutances.

Les armes : de gueules, à 2 lions affron-
tés d'argent; parti d'azur, à lafirène d'ar-
gent; à la bande d'or, brochantfur le tout.

GOUFFIER, en Poitou, Maifon qui ,a
donné des Grands-Maîtres d'Artillerie, des
Grands-Ecuyers, des Amiraux, un Cardinal
& Grand-Aumônier de France, des Evêques
d'Albi, un Abbé de Saint-Denis, un Echan-
fon, un premier Chambellan, des Sénéchaux
de Saintonge, un Chevalier du Saint-Efprit
&c. La Généalogie de cette Maifon remonte,
dans VHiJloire des Grands-Officiersde la
Couronne, tom.V, pag. 6o5 & fuiv., & dans
Moréri, à

I. JEAN GOUFFIER, Ecuyer, Seigneur de
Bonnivet, de Lavau-Goufher, de Bellefoye
& de la Bataille. Il fit plufieurs acquifitions
en 1341, fut exécuteur teftamentaire d'Ay-
MONNET GOUFFIER, Chevalier, fon oncle, en
1347;tranfigeaavecJeande Chardonchamps,
le 4 Juin i35o; émancipa fesenfansen i365;
les partagea le 9 Décembre 1370; fut rétabli
l'année fuivante par le Princede Galles dans
fa Terre de Bonnivet; quitta fon parti pour
fuivre celui du Roi, au fervice duquel il étoit
en i38i, avec 9 Ecuyers; & tefta le 22 Juil-
let 1383, avant de fe rendre en Flandre, au
fiège de Bourbourg, où il fe trouva la même
année. Il eut de Jeanne de Chardonchamps,
fon époufe^ enterréeà Saint-Paulde Poitiers,

; foeur de Jean de Chardonchatmis:
1. JEAN, qui fuit; ^^k
2. JACQUES, émancipé par fon père^^L365, &

partagé en 1370; «B
3. GUYON, Seigneur de Lavau-Goumer, de
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Jarzay, de Bloirie, des Roches, de Ba-
taille, &c, Ecuyer d'Ecurie du Roi & du
Duc de Bourbon, qui fervit en qualité
d'homme d'armes fous Guillaume de Mau-
voifin, en i3y\. Le Roi lui fit une gratifi-
cation au mois de Septembre i38o, pour
l'aider à payer fa rançon aux ennemis qui
l'avoient fait prifônnier. Il tranfigea avec
Huguette de Pouant, le 4 Juin 1387, tefta
le 2? Février 1388, élut fa fépulture à Ven-
deuvre en Poitou,& mourutavant fa femme,
Jeanne de Néej, qui fut nommée tutrice &
exécutrice de fan teftament. Il eut de fon
mariage :

Louis, Ecuyer, Seigneur de Lavau-Gouf-
fier, mineur en i3c)0, fous la tutelle de
fon oncle, pour laquelle il tranfigea le
16 Juin 1407,& fe porta héritier de fon
père par bénéfice d'inventaire. Il rendit
hommage à Pierre, Evêque de Poitiers,
pour la Terre de Lavau-Gouffier, le 20
Octobre 1411, & tranfigea encore avec
fon oncle la même année. Il étoit mort
en 1433, fans enfans.

4. Et MARGUERITE, femme de Thibault de
Mavaut, dont elle étoit veuve le 29 Avril
137g. Elle donna le même jour à fes frères,
du confentementde fon père, tout ce qu'elle
avoit dans les Seigneuries de Bellefoye &
de la Bataille, & à fon père fes droits fur
celles de Roufiay & de Bonnivet.

II. JEAN GOUFFIER, IIedu nom. Chevalier,
Seigneur de Bonnivet, émancipéen i365, &
partagé par fon père le 9 Décembre 1370,
fervoit fous le Connétable du Guefclin en
1373, & étoit aux guerres d'Efpagne, fous
Guillaume de Naillac, en 1387, qu'il fut dif-
penfé de comparoître aux Affifes deSaumur.
Il fut exécuteur teftamentaire de GUYON
GOUFFIER,fon frère, & s'accorda, le 3 o Décem-
bre i39o,avecl'AbbelledeFontevrault,furle
changement d'une rente ; fit quelques acqui-
ttions à Vendeuvre en 1399; céda, avec"fa
femme, la Terre de Bellefoye, à Huet deRa-
bafte, leur gendre, paradte paffé fous la Cour
deLoudun, le 3 Juin 1401; fit hommage de
la dîme de la Couture le 23 Septembre 1410,
affigna quelques rentes à l'Eglife de Poitiers,
en 1411, en conlidération de cequefamère y
étoitenterrée, & étoit mort en 1414. Il avoit
époufé

, i° félon quelques-uns, Jeanne d'A-
loigny

•
& 20 Jeanne Frétard, Dame de

Puffé, fille de Huet, Ecuyer, Sid'AgnèsBoi-
vin. Du premier lit vinrent:

1. GUILLAUME, Chevalier, lequel avoir, en

1436, le bail de GUILLAUME, Seigneur de
BohTy, fon neveu;

2. HARDI, Ecuyeren 1416, mort fans alliance;
3. AIMERY, qui fuit.
Et du fécond lit fortirent :

4. JEAN, Seigneur de Bonnivet, de Bellefoye
& de Glenoufe,Chambellandu Roi CHARLES
VII, qu'il fervit avec 14 Ecuyers, fous le
Maître des Arbalétriers, en 1418, ce Prince
n'étant encore que Dauphin. Il acquit, en
1433, de Jean Prévojl, fon neveu, les droits
qu'il avoit enlafucceflionduSeigneur& de
la Dame de .BonmVef/rendit hommage de la
Terre de la Rameronne pour GUILLAUME
GOUFFIER, fon neveu, le 5 Août 1437, &
obtint, en 1441, la permiffion de fortifier
fon Hôtel de Bellefoye. Il eft nommé dans
plufieurs afles des années 1430, 1436,
1438 & 1445, & étoit mort avant le 20 No-
vembre 1450. Il avoit époufé i° Jeanne
Chauderon ; & 20 Mathurine de Linières,
Dame des Bouquins & de Linières en Gaf-
cogne, veuve de Jean de Roffignac, Sei-
gneur de Jarzay, & fille d'Amaury de Li-
nières, Chevalier, Seigneur de la Maille-
roye, & de Marie de Chaufferoye, Dame
d'Ervaux.Elle céda, le 20 Novembre i45o,
à GUILLAUMEGOUFFIER, Seigneur de Roque-
Cervière, tout ce que fon mari lui avoit
donné par donation mutuelle du 17 Août
1439, & fit don de tous fes meubles à fon
fils, le 6 Juin 1467. Il eut de fa première
femme :

1. JEANNE, mariée à Louis Pouvreau,
lequel tranfigea avec fa belle-mère le
19 Mai 1453, ce que fa femme ratifia
en 1457 ;

2. Et MARIE, époufé d'Archambaut Pou-
vreau, Seigneur de Gournay, lequel,
tant pour lui que pour fon frère, céda,
à GUILLAUME GOUFFIER, Sénéchal de
Saintonge, le 16 Mai 1453, tous les
droits qu'il avoit en la fuccefiion du
Seigneur de Bonnivet, pour la Terre
de la Ratonière, fife en la Châtellenie
de Mirebeau.

Du fécond lit vinrent :

3. JACQUES, Seigneur de Bonnivet,de Gle-
noufe, &c., Echanfon du Roi par Let-
tres du 23 Novembre 1453. Il tranfigea,
le 28 Janvier 1455, avec GUILLAUME
GOUFFIER, fon coufin, & avec Jean de
Roffignac, Seigneurde Jarzay,fon frère
utérin, le 6 Avril 1464; rendit aveu de
fa Terre d'Origny à Chriftophe de la
Tour, Seigneur de Clairvaux, le 9 Août
1466; vendit, le 26 Novembre 1469, fa

E e ij
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fortereffe de Bellefoye,qu'il racheta en
1474; céda fes Terres de Bonnivet, de
Lavau-Gouffier,&c,le 18 Janvier 1490,
à GUILLAUME GOUFFIER, Chevalier, Sei-
gneur de Boiffy, pour s'acquitter des
fommes qu'il lui devoit & à fon fils,
s'en réfervant cependant l'ufufruit, &
mourut en 1495, fans avoir été marié;

4. LOUISE,alliée à Jean Frétard,Seigneur
de la Bufalière, fils de Jean, Seigneur
de Turgay, & de Marie de la Bojfaye.
Elle renonçaà la fucceffionde fon père,
en faveur de JACQUES GOUFFIER, fon
frère, & tranfigea avec GUILLAUME le
24 Février 1450 ;

5. 6. & 7. JEANNE, MADELEINE & MATHU-

RINE, celle-ci mariée à Jean Briant,
Seigneur d'Orval, vivant en i5oo.

5. MARIE GOUFFIER, alliée, le 3 Juin 1401, à
Huet de Rabajle, Seigneur de la Rafilière.
La Terre de Puffé,qui lui avoit été promife
en mariage,fut échangée pour celle de Bel-
lefoye, & 20 liv. de rente. Elle étoit veuve
en 1406, & donna, le 18 Février de la même
année, à fon père, quittance de fa dot;

6. Et JEANNE, mariée, le 3 Juillet 1408, à
Pierre Prévojl, Seigneur de Verdigny.

III. AIMERYGOUFFIER,Seigneur de Rouffay,
tranfigea avec JEAN, Seigneur de Bonnivet.,
le ic' Août 1416, au fujet d'une vente faite
par HARDI GOUFFIER, Ëcuyer, fon frère. Il
étoit mort en 1436, & fut père de

IV. GUILLAUMEGOUFFIER, Chevalier, Sei-
gneur de Boifly, Baron de Roannez, de Mau-
levrier, &c, Confeiller& premier Chambel-
lan, du Roi CHARLES VII, Sénéchal de Sain-
tonge, Gouverneur de Touraine & du Roi
CHARLES VIII, pendant fa jeuneffe. Il étoit
fous la tutelle de GUILLAUME GOUFFIER, fon
oncle, le 19 Juin 1436, & l'année fuivante
fouscelle de JEAN GOUFFIER, Seigneurde Bon-
nivet, fon autre oncle. Il s'attacha dès fon
jeune âge au fervice du Roi CHARLES VII,
dont il gagna les bonnes grâces, & en reçu de
grands biens; car ce Prince lui donna, le 3o
Mars 1449, la Seigneurie de Roque-Cervière
en Rouergue, & le 17 Décembre de la même
année, les Terres d'Oyron, de Rochefort, du
Rougnon, de la Chauffée, deChampagné-le-
Sec,deSaunay, près de Chinon,toutes confis-
quées fur Jean de Xaincoins. Il fut pourvu,
le2oJuini45i,del'OfHcedeSénéchaldeSain-
tonge,&difpenfé d'en faire lefermentpendant
plufieurs années, parce qu'il étoit continuel-
lement auprès de la perfonne du Roi. Après

la mort de CHARLES VII, il fut démis de fes
charges, à la follicitation de fes ennemis, &fe
retiraauprèsdu Duc de Bourgogne, jufqu'à ce
que s'étant j'unifie, il fut rétabli, le i3 Octobre
1465, en fes Terres d'Oyron & autres, dont
Jeande Xaincoins, s'étoit emparé, &dans fes
charges & offices, à l'exception de celle de
Lieutenant-Généralde Languedoc&Langue-
doil,dontilfe démit, au lieu de laquelle le Roi
lui laiffa celle de Sénéchal de Saintonge, par
Lettres données à Paris le 3 Oftobre 1467.
LOUIS XI lui accorda, en 1475, la haute juf-
tice en fa Seigneurie d'Oyron, & deux ans
après lui donna les Terres de Traves & de
Varfou, confifquées fur Claude & Marc de
Toulongeon, rébelles. Il fut exempté de l'ar-
rière-ban le 22 Août i486, & mourut à Am-
boife le 23 Mai 1495. Il avoit fait fon tefta-
ment le 15 du même mois, & fut enterré dans
l'Eglife des Cordeliers. Il avoit époufé, i° à
Tours, le 8 Avril 1450, Louife d'Amboife,
foeur du Cardinal de ce nom, premier Minif-
tre du Roi LOUIS XII, & fille de Pierre
d'Amboife, Seigneur de Chaumont,& d'An-
ne de Bueil; & 2° le i5 Juin 1472, Philippe
de Montmorency, Dame de Vitry en Brie,
veuve de Charles de Melun, Grand-Maître
de France, & fille de Jean de Montmorency,
IIe du nom, premier Baron & Chambellan
de France, & de Marguerite d'Orgemont,
fa féconde femme. Elle tefla le 24 Juin 1488,
mourut à Chinon le 20 Novembre 1516,& fut
enterré à Oyron fous un tombeau que lui fit
dreffer ARTUS GOUFFIER, fon fils. Du premier
lit vinrent:

1. PIERRE, Seigneur de Boifly, tué à Mari-
gnan en 1515 ;

2. MADELEINE, mariée, par contrat paffé à
Oyron le 16 mai 1481, à René' le Roi, Sei-
gneur de Chavigny & de Bauflbnière, Con-
seiller& Chambellan du Roi Louis XI, fils
aîné de Guillaume,& deFrançoifede Fon-
tenay. Elle eut en mariage 4000 écus, & la
Terre de Saunay, près de Chinon;

3. LOUISE, Religieufe à PoifTy, morte le 12
Mai 1496.

Du fécond lit fortirent :

4. ARTUS, qui fuit ;
5. Louis, Abbé de Saint-Maixent, Chanoine

de la Sainte-Chapelle de Paris, Confeiller
au Parlement,par Lettres du 13 Avril 1497,
Protonotaire du Saint-Siège en 1499,mort
en i5o3;

6. ADRIEN,connu fous le nom de Cardinal de
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Boiffy, Doyen de Thouars en i5o3, Abbé
de Cormery;de Bourgdieu,de Fécamp, de
Saint-Florent-lès-Saumur, de Saint-Ni-
colas d'Angers, Evêque de Coutances en
i5i2, puis d'Albi, Cardinal en I5I5, &
Grand-Aumônierde France. Il tefta le 22
Juillet i523, & élut fa fépulture dans l'E-
glife de Bourgueil. Il laifla une fille natu-
relle, nommée

MARGUERITE, qui fut légitimée au mois de
Février 154.3.

7. PIERRE, Religieuxà Cluny, Prieurde Long-
champ & de Saint-Julien-le-Pauvre,Abbé
de Saint-Denis en France,de Saint-Pierre-
fur-Dives & de Saint-Maixent, après la
mort de Louis, fon frère. Il décéda le 8
Janvier i5i6, & fut enterré dans le,Choeur
de Saint-Denis, où l'on voit fon épitaphe ;

8. GUILLAUME, auteur de la branche des Sei-
gneurs de Crèvecoeur, rapportée ci-après ;

9. AYMAR, Abbé de Cluny & de Saint-Jouin-
de-Marnes, puis de Saint-Denis, le 3 Mai
1517, élu Evêque d'Albi le 1er Août 15^3,
mort le 9 Octobre i528 ;

10. CATHERINE, Religieufe de Sainte-Claire à
Saint-Pierre de Moulins ;

11. CHARLOTTE, Gouvernante des enfans de
France, mariée, par contrat du 2 Février
i5o3, à Renéde Coffé, dit/e Gros-'Briffac,
Chevalier, Seigneur de Briffac, premier
Pannetier, Grand-Fauconnier & Gouver-
neur des enfans de France, fécond fils de
Thibaut, Seigneur de Coffé en Anjou, &
de Félix de Charno ;

12. Et ANNE, fubftituée à fa foeur par le tefta-
ment de fon père,& mariée, par contrat
,du ier Mai 1507, à. Raoul Vernon, Seigneur
de Montreuil- Bonnin & du Châtellier,
Grand - Fauconnier de France, mort en
I5I6, fils de Jacques Vernon, Seigneur de
Montreuil-Bonnin, & de Perronnelle de
Liniers. Elle fut Gouvernante du Duc
d'Angoulême & de Mefdames de France,
fes foeurs.

V. ARTUS GOUFFIER, DUC de Roannez, Pair
& Grand-Maître de France, Comte d'Eftam-
pes & de Caravas, Baron de Maulevrier& de
Paffavant, Seigneur de Boiffy, d'Oyron, de
Bourg-Charente & de Villedieu, Chevalier
de l'Ordre du Roi & fon Chambellan, Gou-
verneur de Dauphiné & Bailli de Verman-
dois, tefta à Paris le 10 Mars I5I8, & fit un
codicille à Montpellier en i5i9, où il mou-
rut; quelquesjours après il fut porté à Oyron
en Poitou, où il fut enterré. Le Roi avoit
érigé en fa faveur la Baronnie de Roannez

& la Terre de Boiffy en Duché-Pairie, le 3
Avril précédent, pendant qu'il étoit abfent,
& peu avant fa mort. C'eft apparemment la
raifon pour laquelle fes Lettres ne furent
point enregiftrées, & fes titres ne furent
point héréditaires à fes enfans. Il avoit épou-
fé, par contrat du 10 Février 1499, Hélène
de Hangeft, Dame de Magny, fille de Jac-
ques, Seigneur de Genlis, de Magny, de la
Taulle & de Méricourt, Confeiller, Cham-
bellan du Roi, & de Jeannette de Moy. Elle
mourut le 26 Janvier i537, & fut enterrée à
Oyron, auprès de fon mari. Leurs enfans fu-
rent:

1. CLAUDE, qui fuit ;
2. HÉLÈNE, mariée, i° par contrat du 10

Août 1517, à Louis de Vendôme, Prince
de Chabanois, Vidame de Chartres, Baron
dé Pouzauges, Chevalier de l'Ordre du
Roi, mort le 11 Mai 1527, fils de Jacques,
Pririce de Chabanois,Grand-Maître,Enquê-
teur & Général Réformateurdes Eaux &
Forêts de France & de Bretagne, & de
Louife Malet, Dame de Graville ; & 20 par
contrat du 16 Septembre 1527, à François
de Çlermont, Seigneur de Traves & de St.-
Chéron, fils de René, Chevalier, Maître-
d'Hôtel du Roi & Vice-Amiral de France,
& de Jeanne de Toulongeon ;

3. Et ANNE, Religieufeà Fontevrault, fuivant
une quittance de 3oo livres donnée par
l'Abbelfede ce Monaftère, le 16 Juillet 1517.

VI. CLAUDE GOUFFIER, Duc de Roannez,
Marquis de Boiffy, Comte de Maulevrier &
de Caravas, Seigneur d'Oyron & Grand-
Ecuyer de France, Chevalier de l'Ordre du
Roi, premier Gentilhomme de fa Chambre,
Capitaine des 100 Gentilshommesde fa Mai-
fon, & de 5o lances de fes Ordonnances,ob-
tint l'érection en Comté, de la Baronnie de
Maulevrier, par Lettres données à Lyon au
mois d'Août 1542, enregiftrées le 21 Novem-
bre fuivant. Les Baronnies de la Mothe,
Saint-Romain & de Roannez furent réunies
à celle de Boiffy, érigée en Marquifat, fous
le nom de Marquifat de Boiffy, pour lui &
fes defcendans mâles & femelles, par Lettres
données à Bar-le-Duc, au mois de Mai
1564. Il obtint de nouvelles Lettres d'érec-
tion du Marquifatde Boiffy & de la Baronnie
de Roannezen Duché, fous le nom de Roan-
ne\, au mois de Npvembre i566, regiftrées
le 23 Décembre fuivant. Il avoit acquis du
Roi, le 25 Novembre I558J la Terre & Sei-
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gneurie de Chinon; il fit fon teftament le 3

Juin 1570, & mourut la même année, fort
âgé, à Villers-Cotterets. Il avoit époufé, i°
par contratpaffé à Saint-Denis, le i3 Janvier
i52Ô, Jacqueline de la Trémoille, Dame de
Jonvelle, fille de Georges, Seigneur de Jon-
velle, Chevalierde l'Ordre du Roi,&de Ma-
deleined'A^ay. Elle fut arrêtée & transféréeà
Chinon par ordre du Roi, le 4 Octobre 1544,
& y mourut; 20 par contratpaffé au Château
du Louvre, le 13 Décembre 1545, Françoife
de Broffe, dite de Bretagne, fille de René,
Comte de Penthièvre, Vicomte de Bridiers,
& de Jeanne de Compeys, dite de Gruffy,
Dame de Palluau, de Bourg-Charente, de
Pouzauges & de Saint-Leu, morte en cou-
ches au Château d'Oyron, le 26 Novembre
i558, après avoir fait fon teftament le 16 du
même mois; 3° le 25 Juin i55c), Marie de
Gaignon, fille de Jean, Seigneur de Saint-
Bohaire & de Conan, & de Marguerite Châ-
teigner, morte le i5 Mars i565, & fon coeur
porté dans PEglife de St.-Maurice-d'Oyron;
40 par contrat paffé le 16 Janvier I56J,
Claudede Beaune, Dame de Châteaubrun&
de la Carte, l'une des Dames de la Reine,
veuve de Louis Burgenfis, premier Médecin
du Roi, & fille de Guillaume de Beaune,
Seigneur de Semblançay, & de Bonne Co-
thereau. Elle mourut fans enfans,& fut en-
terrée dans la Chapelle de la Madeleine de
l'Eglife des Céleftins de Paris; & 5° Antoi-
nette de la Tour-Landry, Dame de Saint-
Mars & de la Jaille, Dame d'honneur de la
Reine CATHERINE DE MÉDICIS, veuve, en pre-
mières noces, de René le Porc de la Porte,
Baron de Vézins en Anjou, & en fécondesde
Claude de la Trémoille,Baronde Noirmou-
tier, & fille de Jean de la Tour, Baron de la
Tour-Landry, Comte de Châteauroux en
Berry, & de Jeanne de Chabot. Elle teftale
20 Mars i585, & eu enterrée aux Cordeliers
d'Angersdans la ChapelledeCraon. Du pre-
mier lit vint :

1. CLAUDE, mariée, par contrat du 15 Février
1549,kLéonorde Chabot, Comte de Charny
&de Buzançois, Seigneurde Pagny,Grand-
Ecuyer de France, fils de Philippi, & de
Françoife de Longwy, Dame de Pagny &
de Mirebeau en Bourgogne. Il s'obligea de
quitter le nom& les armesde Chabot, pour
prendre ceux de GOUFFIER. Sa femme tefta
le 4 Février 1565.

Du fécond lit il eut :

2. GILBERT, qui fuit ;
3. ARTUS, Comte de Caravas & de Pafiavant,

Capitaine de laVille& du ChâteaudeChinon
fur la réfignationde fon père, le 22 Décem-
bre 1567, marié à Catherine de Mars, veuve
de François de Daillon, Seigneur de Châ-
teauboucher,& fille de Mathurin de Mars,
Seigneur de Sainte-Agathe,près de Dinan,
& de Perronelle du Cambout. Il mourut
fans poftérité ;

4. CLAUDE, auteur de la branche des Comtes
de Caravas, rapportée ci-après.

Et du troifième lit fortirent :

5. FRANÇOIS, Chevalier de Malte, Seigneur de
Bourg-fur-Charente;

6. CHARLES, Comté de Caravas ;
7. Louis, Baron de Saint-Loup ;
8. PAUL, Seigneurde Pouzauges,mortjeune ;

g. LÉON, Abbé de Genefton;
10. Et CLAUDE, mort jeune.
VIL GILBERT GOUFFIER, Duc de Roannez,

Marquis de Boiffy, Comte de Maulevrier,
Seigneur d'Oyron, Chevalier de l'Ordre du
Roi en i56o,futGouverneur&Capitaine du
Château d'Amboife,fur la réfignation de fon
père, le 22 Juillet i566; Capitaine de 5o
Lances en 1568;il céda, lei3 Mai 1577, à la
Duchefle de Penthièvre, tout le droit qu'il
avoit fur ce Duché à caufe de fa mère, &
mourut âgé de 28 ans, au Château d'Oyron,
le 16 Oclobre 15 82, ayant tefté le 11 du même
mois. Il avoit époufé, par contratdu 3oMars
1572, Jeanne de Cojfê, Dame de Gonnord,
fille à'Artusde Coffé, Comtede Secondigny,
Seigneur de Gonnord, Maréchal de France,
Chevalier des Ordres, & de Françoife du
Bouchet. Elle fe remaria, le 20 Février 1592,
à Antoine de Silly, Comte de la Rochepot,
Baron de Montmirail, Chevalier des Ordres,
fils puîné de Louis, Seigneur de la Roche-
Guyon, & d'Anne de Laval, Dame.d'Ac-
quigny & de la Rochepot. Elle eut du pre-
mier lit :

VIII. Louis GOUFFIER, DUC de Roannez,
Pair de France, Marquis de Boiffy, Comte
de Maulevrier, de Secondigny & de Beau-
fort, Baron de Mirebeau, de Gonnord, Mon-
contour, Curzay, Doué, la Chauffée, la Fru-
gerie, Oyron, &c, Capitaine de 100 hommes
d'armes des Ordonnances du Roi, Gouver-
neur de Poitiers, qui commença à porter les

armes lors de la guerre de Savoie, & fit pa-
raître fon courage en diverfes occafions. Sa
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mère l'accorda en mariage, le 20 Février
T&92, avec Françoife-Marguéritede Silly,
fille aînée d'Antoine deSilly, Comte delà
Rochepot, & de Marie de Launay, fa pre-
mièrefemme; mais ce mariage n'eut pas lieu.
Il fut foupçonné d'avoir tenu, en 1608, quel-
qu'affemblée en Anjou contre le bien de l'E-
tat. Il obtint un Brevet de Confeiller d'Etat
le 20 Février 1614; fut nommé Chevalier du
Saint-Efprit le 2 3 Juin de la même année ;
fit fes preuves le 19 Décembre 1616, & ne
fut point reçu. Ayant été depuis accufé d'a-
voir voulu introduirele Prince de Condé dans
Poitiers, il fut condamné à être décapité en
effigie, & fes biens réunis au Domaine, le 15
Oclobre I63I. Il mourut en fon Château
d'Oyron le 16 Décembre 1642. C'efl en fa fa-
veur que le Duché de Roannez fut érigé en
Pairie, par Lettres du mois de Septembre
i6i2_, & du 8 Avril 1620, lefquelles furent
préfentées au Parlement & n'y furent point
enregiftrées. Il avoit époufé, par contrat du
6 Juillet 1600, Claude-Eléonore de Lor-
raine, Dame de Beaumefnil, fille de Char-
les de Lorraine, Ier du nom, Duc d'Elbeuf,
Pair & Grand-Veneurde France, Chevalier
des Ordres du Roi, & deMarguerite de Cha-
bot, Dame de Pagny, morte le 1e1' Juillet
1654, laiffant:

1. HENRI, qui fuit;
2. Louis, Eccléfiaftique ;
3. ARTUS, mort jeune ;
4. CHARLES, Comte de Gonnord, & de Maule-

vrier, mort en 1671. Il avoit époufé, le 27
Août 1645, Madeleine d'Abçac, une des
Dames d'atours de la Reine ANNE DAUTRI-
CHE, mère de Louis XIV, & fille de Gabrielle
d'Abçac, Marquis de la Douze, & à'EJlher
de Larmandie, fille du Baron de Longua.
De ce mariage vinrent :

1. Louis-CHARLES LÉONOR, Comte de
,

Gonnord, marié à Elifabeth de GaJJion,
& mort fans enfans ;

2. Louis, dit le Comte de Roanne^, fait
Sous-Lieutenantdes Galères en 1677;
Lieutenant en 1678 ; Capitaine en Jan-
vier i685 ; Chef d'Efcadre le 16 Dé-
cembre 1715 ; Lieutenant-Généraldes
Galères le 3 Septembre 1720;$; un des
Membres de l'Académie des Sciences
de Marfeille, mort dans cette ville, âgé
de plus de 86 ans, le 22 Avril 1734,
après une maladie de fix mois ;

3. Et une fille morte au berceau.
5. Et MARIE-MARGUERITE,mariée,le 17 Juillet

1741, à André de Châtillon, Marquis d'Ar-
genton, fils de Gilles, & de Marie de Vi-
vonne.

Louis GOUFFIER, Duc de Roannez, eut en-
core, de Jeanne des Mares, un fils naturel,
nommé

FRANÇOIS, né le 5 Janvier 1625.
IX. HENRI GOUFFIER, Marquis de Boiffy,

Comte de Maulevrier, Seigneur d'Oyron, né
en i6o5, fut tué au combat de Saint- Iber-
querque, le 24 Août 1639, du vivant de fon
père. On voit fon épitaphe dans la Chapelle
de la Vierge de PEglife des Cordeliers d'Am-
boife. Il avoit époufé, le 14 Février 1625,
Anne-Marie Hennequin, Dame du Peray,
fille deNicolasHennequin,Seigneur de Cha-
vigny, Préfident au Grand - Confeil, & de
Renée Hennequin. Elle mourut à Oyron le
2 Avril 1676. Ses enfans furent:

1. ARTUS, Duc de Roannez, Gouverneur de
Poitou. Il repréfenta le Comte de Flandre
au facre de Louis XIV, embrafla enfuite
l'Etat Eccléfiaftique, vendit fon Marquifat
de Boiffy & fon Duché de Roannez à Fran-
çois d'AubuJfon, Comte de la Feuillade,
puis Duc de Roannez & de la Feuillade,
Pair & Maréchal de France, qu'il maria à
CHARLOTTE GOUFFIER, fa fceur. Il parla la
plus grandepartie de fa vie dans la retraite
& les exercices de piété,& mourut à Saint-
Juft, près de Méry-fur-Seine, le 4 Ocfobre
1696, dans un âge fort avancé. ;

2. MARGUERITE-HENRIETTE,Abbeffe delaTri-
nité de Caen, puis de Beaulieu en 1673, &
enfin d'Origny. Elle fe retira à l'Abbayedu
Port-Royal, où elle demeura plufieursan-
nées, & y mourut avant le 17 Mars 1703,
âgée de plus de 77 ans;

3. CHARLOTTE, DuchefTede Roannez,mariée,
le 9 Avril 1667, à François d'AubuJfon,
Comte de la Feuillade, puis Duc de Roan-
nez & de la Feuillade, Pair & Maréchal de
France, Gouverneur de Dauphiné, & Co-
lonel du Régimentdes Gardes-Françoifes,
lequel obtint de nouvelles Lettres d'érec-
tion pour le Duché de Roannez, qu'il avoit
acquis d'ARTUS GOUFFIER, fon beau-frère.
Sa femme mourut à Paris le 14 Février
i683. Voyez AUBUSSON ;

4. Et MARIE-MARGUERITE,
Religieufe à Mal-

noue, puis aux Filles-Dieu à Paris, où elle
mourut le 27 Août 1687.

BRANCHE
des Comtes de CARAVAS.

VIL CLAUDE GOUFFIER^ troifième fils de
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CLAUDE, DUC de Roannez, Grand-Ecuyer de
France, & de Franqoife de Broffe, dite de
Bretagne, fa féconde femme, fut Seigneur
de Paffavant, de Saint-Loup, de Pouzauges,
de Bourg-fur-Charente, Baron de Palluau
& Comte de Caravas après la mort d'Airrus
GOUFFIER, fon frère aîné. Il époufa Marie
Miron, fille de François, Général des Fi-
nances en Bretagne, & de Marie -Renée de
Chefdebien,dont:

.
1. CHARLES, mort fans alliance ;

2. Louis, qui fuit;
3. Et FRANÇOISE, morte âgée de 12 ans, en

Janvier 1618.
CLAUDE GOUFFIER eut encore pour fille na-

turelle :

RENÉE,, mariée, en 1609, à Nicolas Perrot,
Seigneur de la Craye, Paroifle de Mons au
Duché de MontbazonenTouraine.

VIII. Louis GOUFFIER embraffa d'abord
l'Etat Eccléfiaftique, puis fut Comte de Ca-
ravas après fon frère, & mourut le 27 Octo-
bre i656. Il avoit époufé, i°au mois de Mai
i631, Madeleinede Gaucourt, fille de Char-
les, Seigneur de Boiffe, & de Charlotte de
Rochefort ; & 20 le 4 Juin i635, Eléonore-
Angélique de Brouillart, fille de Jean, Ba-
ron de Courfant, & de Charlotte de Damas.
Elle fe remaria, en 1656, à Antoine de Mail-
ly, Seigneur de Fiettes, de Bonneville, de
Monftrelet & de Fienvilliers, & mourut au
mois de Mars 1684. Du premier lit vinrent :

1. LOUIS-ARMAND,qui fuit ;

2. JULES, Comte de Paffavant en 1637;
3. ANNE, Fille d'honneur delà Reine en i638 ;

4. JACQUELINE.

Et du fécond lit font nés :

5. JULES, né en 1636, nommé ANDRÉ dans le
teftament d'Antoine de Mailly, fon beau-
frère. Il eft qualifié Comte de Paj[avant,&L
époufa, le 10 Juillet 1664, Charlotte-Eléo-
nore de Remigny, fille de Paul-Léonard,
Chevalier, Baronde Joux, & de Jeanne de
Bolacre ;

6. ANNE, née en 1638, filleule de la Reine ANNE
D'AUTRICHE,& mariée à Baltha\ar de Buf-
filet, Comte de Meximieux ;

7. Et JACQUELINE-CHARLOTTE.

IX. LOUIS-ARMAND GOUFFIER, Comte de
Caravas, Marquis de Paffavant, Cornette de
la Compagnie des Chevaux-Légers de M. le
Prince en I65I, fait Chevalier de Saint-Mi-
chel en i665, portoitpour armes : écartelé,

au 1 de BRETAGNE; au 2 de MONTMORENCY;

au 3 de LA TRÉMOILLE; au 4 d'hermines, à
2 bars adojfés de gueules, qui eft GAUCOURT;
&fur le tout de GOUFFIER. Il époufa, en 165 6,
Elifabeth de Ripperda de Solms, fille de
Guillaumede Ripperda, Plénipotentiairedes
Etats de Hollande pour la Province d'Over-
Yffel, dont:

1. ARTUS-ARMAND-LOUIS,Comte de Caravas,
reçu Page du Roi dans fa Grande-Ecurieau
mois d'Avril 1687, & tué à la bataille de
Nerwinde le 22 Juillet 1693;

2. PIERRE-MARC-ANTOINE, qui fuit ;
3. Et CHARLOTTE-MARIE,Damede Doué,morte

d'apoplexie au Palais du Luxembourg à
Paris, âgée de 73 ans, le 5 Juin 1731. Elle
étoit veuve de Louis GOUFFIER, Marquis de
Bonnivet, dont un fils, mentionné dans la
branche fuivante.

X. PIERRE-MARC-ANTOINEGOUFFIER,Comte
de Caravas & de Paffavant, né en 1673, mou-
rut en fon Château de Paffavant en Anjou, le
2 Mai 1740. Il avoit époufé Louife-Fran-
çoifede VEJiang,fille de Jacob de VEftang-
de-Ry, Commandant pour le Roi dans les
Ville & Château de Saumur& pays Saumu-
rois en Anjou, & de Louife de Saint-Eslan.
Elle mourut à Paffavanten Anjou, le 14 No-
vembre 1735, âgée de 62 ans, laiffant:

1. ARMANDE-LOUISE GOUFFIER DE BOISSY, ma-
riée à FRANÇOIS - Louis GOUFFIER,Marquis
de Thois en 1726, fils de JEAN-TIMOLÉON,
Marquis de Thois, & de Henriette-Mauri-
cette de Penancoët de Kerhoualles, d'une
branche dont il fera parlé ci-après ;

2. Et MARIE-VICTOIRE, Religieufe à l'Abbaye
Royale de Fontevrault, enfuite Prieure per-
pétuelle du Prieuré de la Fougereufe en
Poitou, frontière d'Anjou.

'BRANCHE
des Seigneurs de CRÈVECOEUR.
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nir dans l'obéiffance & la fidélité qu'elle de-
voit à fon Prince. C'eft en fa faveur que la
Terre desBëffîëndsfutérigée twMarauiJat. Il
mourut le 24 Avril i5g4, & fut enterré à
Crèvecoeur. Il avoit époufé, au Château de
Montargis,le 10 Février i544,'Anne de Car-
na^et, fille d'Antoine, Seigneurde Brazeux,
& de Marguerite de Brilhac. Elle étoit De-
moifelle d'honneur de la Dauphine, & de
MARGUERITEDE FRANCE, toutes deux filles de
FRANÇOIS Ier en 1540 & 1543. Elle fut Dame
d'honneur de la Reine CATHERINE DE MÉDICIS

en 1579, & donna, par acte paffé à Montdi-
dier, du confentementdefon mari^ le 11 Août
1502; à TIMOLÉONGOUFFIER; fon fils, Cheva-
lier, Seigneur de Thois, les Terres & Sei-
gneuries de Brazeux & de Montaubert, &la
Seigneuriede Sainty, à elle échuesparle décès
& fucceffiori de Pompée de Carnaçet, fon
neveu, aux conditionsentr'autres,que TIMO-
LÉONGOUFFIER& fesdefcendansécartèleroient
des armes defaMaifon. Ellemouruten I5Q5,
& eut pour enfans:

1. HENRI, né le 21 Juillet 1546, mort cinq
jours après ;

2. Autre HENRI, qui fuit ;
3. ODET, né le 10 Août 1549, mort le 24 Sep-

tembre fuivant ;
4. ANNIBAL, né le 28 Août i55o, mort le 19

Octobre fuivant ;
5. ASDRUBAL,né le 19 Juin 1551, & mort le

2 5 du même mois ;
6. TIMOLÉON, auteur de la branche des Sei-

gneurs & Marquis de Thois, rapportée ci-
après ;

7. CHARLES,Abbéde V'alloires en 1606, Prieur
d'Inglevert, né le 9 Juillet I55Q, mort à
Rue;

8. CHARLES-MAXIMILIEN, auteur de la branche
des Seigneurs d'Efpagny, rapportée ci-
après ;

9. N... GOUFFIER, né le 27 Mars 1563, & mort
le même jour ;

10. CLAUDE-LOUISE,née le 2 3 Juillet 1548, ma-
riée, par contrat du 19 Septembre i562, à
Antoine de Halhvin, Seigneur d'Efquel-
becq, Gouverneurde la Fère, Chevalier de
l'Ordredu Roi, fils de Louis de Halhvin,
& de Marie de Hames. Elle fut léguée par
fa mère de 1000 écus, par l'acte de dona-
tion du 11 Août 1592 ;

11. ANNE, née le 11 Août 1552, morte le 12
Oftobre fuivant ;

12. CHARLOTTE, née le 3 Novembre 1553,
morte le 29 Janvier x 554

»i3. FRANÇOISE, née le 20 Odobre i56o, ma-

riée i° à Jacques d'OiJonvilliers, Seigneur
deCourcy;&2°lei3 Juillet i582, à Adrien
de Boufflers, IIe du nom, Seigneur de Ca-
gny, Chevalier de l'Ordre du Roi, fils
à'Adrien de Boufflers, Ier du nom, Sei-
gneur de Cagny, & deLouifed'Oyron. Elle
fut auffi léguée par fa mère, & mourut le
14 Février 1621 ;

14. Et ANNE, née le 26 Août 1565, mariée, par
contrat du 22 Janvier 15gr, à NicolasdA-
merval, Seigneur de Liencourt, Bailli &
Gouverneur de Chauny, Enfeigne de la
Compagnie de FRANÇOIS GOUFFIER, fon
beau-père, Seigneur de Crèvecoeur. Après
la mort d'ANNE GOUFFIER, il fe remaria à
Gabrielled'EJlrées,dite la Belle-Gabrielle,
fille à'Antoine d'EJlrées, IVe du nom, Vi-
comte de Soifibns,& de Françoife Babou.
Il en fut féparé,& époufa N... de la Marck.

VII. HENRI GOUFFIER, Seigneur de Crève-
coeur & de Bonnivet, Marquis des Deffends,
né le 31 Juillet 1547, élevé enfant d'honneur
du Roi CHARLESIX ; fait Chevalier de Saint-
Michel par HENRI III; Gentilhomme de fa
Chambre; Capitaine de 5o hommes d'armes
de fes Ordonnances; Confeiller & Chambel-
lan du Ducd'Alençon;premierGentilhomme
de fa Chambre; fuivit ce Prince au voyage
qu'il fit en Flandre, où il eut des emplois
confidérables; furprit la ville d'Eindhowen
en Brabant, où il foutint un long fiège après
la retraite du Duc, & ne rendit cette place
qu'à l'extrémité, & avec une composition
très-honorable. Le Duc d'Albeétant mort, il
entra au fervice des Vénitiens,qui le firent
Général de leurs troupes Ultramontaines.,&
en récompenfe de fes fervices, lui donnèrent
la Terre de Cazabel.prèsdeVenife. Il fit une
fondation d'un Couvent de Capucins au
Faubourg de Cazelmont, près de fa Terre de
Cazabel. Le Roi lui fit enfuite commande-
ment de revenir pour le fervir dans la guerre
civile. Il fe trouva à la bataille de Sentis, &
fut affaffiné fur la fin de 1549, dansuneémo-
tion populaire de la Ligue, dans l'Eglife de
Breteuil en Picardie, par le Marquis de Mai-
gnelers. Il avoit époufé a Arras, le 10 Août
1576, Jeanne de Bocholt, Dame de Thien-
des, de Culonne-fur-la-Lys_, & d'autres lieux
en Flandre & en Artois, fille de Godefroy
de Bocholt, Baron de Grewenlarsau pays de
Gueldres, & à*Anne de Wittenhorj?. Elle
étoit tutrice de fes enfans le 5 Juillet i6o5,
& fut préfente, le 13 Décembre 1609, au con-
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trat de mariage CI'ANNE-ANTOINETTE, une de
fes filles. Ses enfans furent:

i. FRANÇOIS-ALEXANDRE,Seigneur de Crève-
coeur & de Bonnivet, né à Bruxelles le 24
Juillet 1577, tué en duel en 1596;

2. HENRI-MARC-ALPHONSE-VINCENT,qui fuit;
3. JACQUELINE-EMMANUELLE, née au Château

de Thiennes le 3 Avril 1579, rnariée, par
contrat du 20 Juillet 1599, à Charles de
Créquy, Baron de Bernieulies & de Cléry,
fils de Claude de Créquy, IIedu nom, Sei-
gneur de Bernieulies, Chevalier de l'Ordre
du Roi, & de Claude de Rouvroy de Saint-
Simon, morte le 17 Janvier 1615 ;

4. Et ANNE-ANTOINETTE,Dame de Thiennes,
née le 3 Mai 1 58o, mariée, par contrat du
i3 Décembre 1609, à Emejl de Linden,
Chevalier, libre Baron, puis Comte Impé-
rial de Rechem, près de Maëftricht, Baron
de Richolt, Borfem & de Thiennes, Gen-
tilhomme de la Chambre de Sa Majeflé
Impériale, & fon Colonel entretenu, fils
à'Armand, Gouverneur & Capitaine-Géné-
ral du pays de Cologne,Souverain & Grand-
Mayeur de Liège, & de Marie de Halmaël.
Elle lui porta en mariage la moitié des
Terres & Seigneuries de Thiennes, de Ga-
lonné, de Steenbecque & de la Vieuville,
Le Monaftère de Rechem ayant été brûlé
par les Soldats des Etats de Hollande, le
1er jyjai 1610, ANNE-ANTOINETTEGOUFFIER
& fon mari le firentrétablir à leurs dépens ;
elle fit aufll conftruire une Chapelle à Wi-
fet, en l'honneur de Sainte-Pétronille, &
donna de grandes marques de fa libéralité
envers les pauvres. Elle mourut le 7 Juillet
1620, & fut enterrée dans le Monaftère de
Rechem, où fe voit fon épitaphe.

VIII. HENRI- MARC- ALPHONSE- VINCENT
GOUFFIER, Seigneur de Crèvecoeur, de Bon-
nivet & de Cazabel, né à Venife le 14 Juin
i586, tenu fur les fonts de baptême par les
Ambaffadeurs de France & de Portugal, au
nom de leurs Princes, & par la République
de Venife & le Duc de Mantoue, qui lui
impofèrent chacun un nom, vendit le Mar-
quifat de Bonnivet à Aimé de Rochechouart,
Seigneur de Tonnay-Charente, & fut brûlé
par accident avec fa femme au Château de
Bernieulies, la nuit du 22 au 23 Mars 1645.
Il avoitépoufé,par contrat du 23 Avril 1615,
Anne de Mouchy, fille de Jean, Chevalier,
Seigneur de Montcavrel, Gouverneur de la
ville & du château d'Ardres, & de Margue-
rite de Bourbon-Rubempré.De ce mariage
vinrent : -

1. HENRI-MARIE, Marquis de Crèvecoeur, né
le 29 Octobre 1619, filleulde la Reine-Mère,
MARIE DE MÉDICIS, & mort à Abbeville en
1640, fans avoir été marié;

2. CHARLES-FRANÇOIS, Chevalier, Marquis de
Crèvecoeur, marié, par contrat du 12 Juillet
1643, à Anne de Rouvroy de Saint-Simon,
fille d'I/aac, Seigneur de Saint-Simon &
de Vaux, & de Marie d'Amerval. Il donna
quittancepour partiede la dot de fa femme,
à fa belle-mère, le 2 Décembre 1643, &
mourut fans enfans au mois de Juin 1651 ;

3. NICOLAS-ALEXANDRE, qui fuit ;
4. JEAN, mort jeune ;
5. MARGUERITE, née le 23 Mars 1618, mariée,

1° en 1637, à Aloph de Wignacourt, Sei-
gneur d'Eftouy; & 20 à N

,
premier

Veneur du Duc d'Orléans ;
6. Et MADELEINE, Abbeffe de Sainte-Auftre-

berte de Montreuil,
IX. NICOLAS-ALEXANDRE GOUFFIER, Che-

valier, Marquis de Crèvecoeur, Baron d'En-
goudfent dans le Boulonnois,prit la qualité
de Comte de Gouffier, tranfigea le 19 Juin
i652, & le 3o Septembre i653, avec Anne
de Rouvroy de Saint-Simon,veuve de CHAR-

LES GOUFFIER, fon frère, au fujet de fa dot,
fit fon teftament olographe à Paris le 23 No-
vembre 1703, nomma pour exécuteur Henri
d'AgueJfeau, Confeiller d'Etat ordinaire &
au Confeil Royal des Finances, frère utérin
de fa femme; il y ajouta un codicille le 18
Décembre 1704; mourut le 17 Mars 1705,
âgé de 85 ans, & fut enterré dans FEglife de
Saint-Benoît à Paris. Il avoit époufé, par
contrat du 18 Mars 1646, Elifabeth du Faur
de la Roderie, fille de François, Seigneur
de la Roderie & de la Curée, Capitaine aux
Gardes, & à?Anne de Givès, dont :

1. CHARLES-LOUIS, qui fuit;
.

2. MARGUERITE-ANTOINETTE, Religieufe à
Sainte-Auftreberte de Montreuil ;

3. & 4. MARIE-ANNE & CATHERINE-ANGÉ-

LIQUE.

X. CHARLES-LOUIS GOUFFIER, dit le Mar-
quis de Bonnivet, Page de la Grande-Ecu-
rie en 1667, puis Capitaine de Cavalerie au
Régiment de Villars, mourut en Hongrie au
mois d'Octobre 1705. Il avoit époufé, par con-
trat du 25 Septembre16y6,Elifabeth-Claude
de Brouilly, veuve de Jérôme, Vicomte de
Gonnelieu,morte le ierJuillet 1678, dont :

1. AUGUSTIN, qui fuit ;

2. Et LOUIS, rapporté après la poflérité de fon
frère aîné.

Ffij
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XI. AUGUSTIN GOUFFIER, dit le Marquis
de Bonnivet, né au mois d'Oftobr 1677, Ca-
pitaine de Frégate en 1705, mourut au retour
d'un voyage fur mer, & fut enterré à Tal-
montle 14 Septembre 1717. Il avoit époufé
Elifabeth Godin, veuve de Pierre Collet,
Seigneur de Longchamp, & fille de Pierre
Godin, & à'Elifabeth le Maître; elle fut
accordée fous feings privés le ier Septembre
1706, puis mariée; mais cette alliance ayant
été conteftée pour quelque défaut de forma-
lités, on en renouvela la cérémonie avec per-
miffion du Roi, en l'Eglife de Saint-Michel
d'Ingouville, Paroiffe du Hâvre-de-Grâceau
mois d'Avril 1715. Elle eut la tutelle de fes

quatre enfans le 27 Janvier 1718, & mourut
le 31 Janvier 1727. De ce mariage font iffus :

1. N... GOUFFIER,né le 26 & baptifé le 27 Dé-
cembre 1712, Page de la Chambre du Roi
en 1727. Il obtint de Sa Majefté une pen-
fion de 1000 livres en fortant des Pages, fut
fait Enfeigne de fes Galères, puis Lieute-
nant d'une Compagnie d'Infanterie de la
Marine à la Martinique au mois de Mars
1734 : il y mourut de maladie au mois
d'Août de la même année;

2. N... GOUFFIER, né' & baptifé le 2 5 Juillet
1714; mort fans avoir été nommé ;

3. MARIE-ANNE,néele 20 Mars i7o8,ondoyée
le même jour dans l'Eglife de Notre-Dame
du Hâvre-de-Grâce, par permifiion de l'Ar-
chevêque de Rouen. Elle reçut le fupplé-
ment des cérémonies du baptême le 8 Dé-
cembre1718,& fut nommée, au mois d'Août
de la même année, pourêtrereçue à Saint-
Cyr. Elle s'eft faite depuis Religieufe, & a
été Prieure de Sainte-Catherine;

.
4. Et N GOUFFIER, née & baptifée le i3

Juillet 1709. Elle eft entrée à Saint-Cyr le
4 Juin I72i,& vivoit fans alliance en 1745.

XI. Louis GOUFFIER, Marquis de Bonni-
vet, fécond fils de CHARLES-LOUIS^ & à'Elifa-
beth-Claude de Brouilly, a époufé CHAR-
LOTTE-MARIE GOUFFIERJ Dame de Doué, de
la branche de Caravas, morte au Palais du
Luxembourg le 5 Juin 1731, âgée de 73 ans,
laiffant pour fils unique

,XII. Louis GOUFFIER, IIe du nom, Mar-
quis de Bonnivet, Meftre-de-Camp de Dra-
gons à la fuite du Régiment Colonel-Général,
ci-devant premier Cornette de la féconde
Compagnie des Moufquetaires du Roi, &
Maître de la Garde-Robe de MADAME, DU-
cheffe de Berry, charge qu'il a perdue à la
mort de la Princeffej & pour laquelle cepen-

dant on lui a confervéun logement au Palais
du Luxembourg.

'BRANCHE
des Marquis de THOIS.

VII. TIMOLÉON GOUFFIER, fixième fils de
FRANÇOISJ dit le jeune, Seigneur de Crève-
coeur, & à:Anne de Carna^et, né le 3i Mars
1558, fut Seigneur de Thois, de Brazeux &
de Montaubert, Chevalierde l'Ordredu Roi,
Gentilhommede fa Chambre, & Vice-Amiral
fur les côtes de Picardie ; c'eft en fa faveur
que la Seigneurie de Thois fut érigée en
Marquifat par HENRI III : ces lettres n'ayant
point été enregiftrées,Louis XIV en accorda
de nouvelles en i652, en faveur de fon ar-
rière-petit-fils, ANTOINE GOUFFIER, Maré-
chal-de-Camp. 11 fervit les Rois HENRI III
& HENRI IV dans les guerres civiles de la
Ligue, fut Capitaine d'une Compagnie des
Ordonnances du Roi, & Meftre-de-Camp
d'un Régiment; tefta le 28 Septembre I6I3;
élut fa fépulture dans la Chapelle de l'Eglife
de Thois qu'il ordonna que fon fils aîné fit
achever, & mourut à Amiens en 1614. Il
portoit pour armes : écartelé, aux 1 & 4 DE
MONTMONRENCY; aux 2 «S1 3 DE CRÈVECOEUR;

& fur le tout DE GOUFFIER. Il avoit époufé,
par contrat du 26 Janvier 1578, Anne de
Lannoy, Dame de Morvilliers, féconde fille"
de Louis de Lannoy, Seigneur de Morvil-
liers, de Folleville & de Paillard, & d'Anne
de la Viefville, Dame de Neuville & de Bou-
bersr Elle tranfigeaj comme procuratrice de
fon mari, avec Antoine de Carna^et, le 22
Décembre 1610, & eut pour enfans :

1. FRANÇOIS, qui fuit ;
2. GUILLAUME-FRANÇOIS, Abbé de Valloires,

Prieur d'Inglevert après fon oncle, puis
Capucin, ditle P. Bernardin de Crèvecoeur;

3. CHARLES-ANTOINE,auteur de la branche
des Marquis de" Brazeux & de Heilly,
rapportée ci-après ;

4. ANNE, mariée à Jean de Biville, Seigneur
de BoifTy, Chevalier de l'Ordre du Roi, fui-
vant un aéle du 25 Mai 1614;

5. MADELEINE, Religieufe à Saint-Paul, près
de Beauvais ;

6. Et CATHERINE,mariée à RENÉ GOUFFIER,
Seigneur d'Efpagny & de Courteville, fon
coufin, fils de CHARLES-MAXIMILIEN GOUF-

FIER, Seigneur d'Efpagny, & de Margue-
rite de Hodic. Elle mourut en I65I.

VIII. FRANÇOIS GOUFFIER, Chevalier, Sei-
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gneur de Thois, de Morvilliers, &c, quali-
fié Chevalier de l'Ordre du Roi, dans un
tfanfportque fa mère lui fit le 25 Mai 1614,
époufa, par contrat du 20 Décembre i6o5,
Jeanne d'Auffe, fille à'Antoine, Seigneur de
Dominois, & de Françoife du Bie\. Elle
étoit veuve en 1618, &vivoitencoreen 162g.
Leurs enfans furent :

1. TIMOLÉON, qui fuit;
2. ANTOINE, Seigneur de Morvilliers & de

Loueufe en Beauvoifis, mort le 5 Février
1667, & enterré à Loueufe. Il avoit époufé,
le 9 Avril 1641, Madeleine des Mares, fille
d'Antoine, Seigneur de Bellefoffe, & de
Marie de Canonville. Elle fut tutrice de fon
enfant en 1667, & tranfigea le 22 Juin i68r,
far lafucceflionde CLAUDEGOUFFIER, veuve
de ClaudeFrérot, Seigneur de Guyancourt.
De ce mariage vinrent :

1. CLAUDE-FRANÇOIS,Ecuyer, Seigneurde
Loueufe, baptifé le 10 Avril i656. Il
produifit avec fon frère leurs titres de
nobleffe devant M. Phélypeaux, Inten-
dant de la Généralité de Paris, fuivant
la règle générale _& la Déclaration de
1696, lequel les maintint dans les pri-
vilèges & honneurs dont jouit la No-
bleffe du Royaume, le 3o Mars 1699,
& ordonnaqu'ils feroient infcrits dans
le Catalogue des Nobles de la Généra-
lité de Paris, au rang des Maifons
illuftres. Il mourut fans enfans de
Louife-Çharlotte-ElifabethdeCréquy,
fille de Louis, Seigneur d'Auffeu & de
Friaucourt, & à'Antoinette de Caul-
lières, qu'il avoit époufée le 28 Octo-
bre 1699

>
2. FRANÇOIS-LOUIS, Ecuyer, Seigneur de

Loueufe, baptifé le 22 Juin i65g, reçu
Page du Roi dans fa Grande-Ecurie
le 15 Janvier 1677, & compris avec fon
frère dans le jugement mentionné ci-
deffus. Il eft mort en fa terre de Mor-
villiers le 17 Juin 1730, fans poftérité,
ayant fait donataire univerfel entre
vifs, au mois de Novembre 1729, fon
coufin FRANÇOIS-LOUIS GOUFFIER, M ar-
quis de Thois. Il avoit époufé, le 23
Février 1718, Marie-Anne de Saint-
Blimont, fille à!André, & d'Elifabeth
le Tonnelierde Breteuil;

3. CATHERINE-FRANÇOISE,femme de Jac-
ques de Campuley, Seigneur de Cam-
puley & de Ménerval, mort fans en-
fans en 1709, & elle en 1728 ;

4. Et N... GOUFFIER,, Religieufe aux An-
nonciades à Fécamp.

3. ANNE, mariée, en 1628, à Adrien de Li-
moges,Seigneurde Sainfens,prèsdeRouen;

4. Et CLAUDE, alliée, en i638, à Claude Fré-
rot, Seigneur de Beaufort & de Guyan-
court, mort fans enfans en I65I.

IX. TIMOLÉON GOUFFIER, IIe du nom, Che-
valier, Seigneur de Thois & de Morvilliers,
époufa, par contrat du 12 Avril 1628, Ca-
therine de RoncheroUes,fille de Pierre, Ba-
ron du Pont-Saint-Pierre, & de Marie Ni-
colaï, dont:

X. ANTOINE GOUFFIER,Chevalier,Marquis
de Thois, Gouverneur de la ville de Blois, &
Lieutenant-Général des pays Blaifois, Solo-
gne & Dunois, qui s'allia, par contrat du 10
Mars 1647, avec Louife d'Ejlampes, fille
de Jean d EJîampes de Valencay,Baron de
Bellebrune, &de Catherine d'Elbenne. Ses
enfans furent:

1. JEAN-TIMOLÉON, qui fuit;
2. LÉON, dit le Comte de Life, Capitaine de

Cavalerie, dans la Colonelle-Générale, tué
à la bataille de Sintzheim, en 1674;

3. ALEXANDRE, baptifé le 11 Décembre i65o,
reçu Chevalierde Malte le i8 0clobre 1667,
Capitaine dans le même Régiment de la

'Colonelle- Générale, après fon frère, &
mort au mois de Janvier 1678;

4. CHARLES, aufïï reçu Chevalier de Malte le
3 Juillet 1671, dit le Chevalier de Morvil-
liers, Cornette dans le même Régiment,
tué à la même bataille que fon frère ;

5. MARIE, Penfionnaireen l'Abbaye de Saint-
Antoine à Paris, depuis l'âge de 2 ans &
demi jufqu'au 7 Juillet 1670, qu'elle mou-
rut âgée de 15 ans & demi ;

6. N... GOUFFIER, morte en bas âge ;
7. MADELEINE, non mariée en 1722, & morte;
8. Et MARIE - RENÉE GOUFFIER DE THOIS,

Prieure du Boullay en Touraine, Ordre de
Saint-Benoît, vivante en 1722, morte.

XI. JEAN-TIMOLÉON GOUFFIER, Chevalier,
Marquis de Thois, Gouverneur de Blois,
Lieutenant-Généraldes Pays Blaifois, Solo-
gne & Dunois en 1676, & Meftre-de-Camp
du Régiment d'Auvergne, Infanterie

, mort
le 2 Mars 1729, âgé de 84 ans, avoit épou-
fé, par contrat du 11 Mai i685, Henriette-
Mauricette de Penancoët de Kerhoualles,
veuve de Philippe Herbert, Comte de Pem-
brock, fille de Guillaume, Comte de Ker-
houalles

,
& de Marie-AnnedePloeuc du Ti-

meur. Elle mourut à Paris le 12 Novembre
1728, âgée de j3 ans, laiffant:

1. FRANÇOIS-LOUIS, qui fuit ;
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2. GEORGES-GUILLAUME, Chevalier de Malte,
Enfeigne de VaifTeau, né le 10 Février
1688, baptifé le 28 du même mois 1689.
Il a quitté le fervice de la Marine au mois
d'Août 1730; enfe retirant, il fut fait Lieu-
tenant de VaifTeau avec 800 livres de pen-
fion. Il eut la Commanderiede Villedieuau
mois de Mars 1733, & en Mai 1734, celle de
Schilp en Flandre. Il quitta cette dernière
pour prendre celle de la Croix-en-Brie, &
eft mort le i5 Février 1762, étant Grand-
Croix de Malte& Grand-Baillide la Morée ;

3. LOUIS-TIMOLÉON,Chevalier de Malte, dit
le Chevalier de Thois, né le 2 5 Juillet, &
baptifé le 9 Août 1689, Enfeigne de Vaif-
feau; il mourut le 1er Août 1728;

4. AYMAR, dit le Vicomte a"Aurais, Cornette
de Cavalerie, mort en 1710 ;

5. CHARLES-TIMOLÉON, dit l'Abbéde Gouffier,
Chanoine de l'Eglife de Notre-Dame de
Paris, en 1729,6^ nommé, le icr Avril 1739,
Abbé de Saint-Euverte d'Orléans ;

6. N... GOUFFIER, deftiné pour être Chevalier
de Malte, & nommé le Chevalierd'Aurais,
mort âgé de 3 ans ;

7. MARIE-ANNE, morte le ^Février 1755, al-
liée le 5 Février 1720, à Louis de Bourbon,
Ile du nom, Comte de Buffet,fils de Louis
de Bourbon, Ier An nom, Comte de Buffet,
& de Madeleine de Bermondel-Oradour;

8. ANNE-MARIE, ReligieufeBénédidineàl'Ab--
baye d'Eftivals, Prieure du Prieuré du
Boullay en Touraine au mois de Novem-
bre 1731; puis en 1745, fimple Religieufe
au Couvent de la Fougereufe en Poitou ;

g. Et ANGÉLIQUE, morte jeune.

JEAN-TIMOLÉONGOUFFIER,MarquisdeThois,
eut encore, d'Antoinette de Liot, pour fils
naturel :

TIMOLÉON GOUFFIER, dit Martangy, né à Pa-
ris, fur la Paroiffe de Saint-Médéric, le 22
Mai 1696. Il prit l'habit aux Auguftins-
Déchauffés à Paris, avec difpenfe de Rome,
le 24 Avril 1716, en fortit le 18 Juillet fui-
vant, & eft mort.

XII. FRANÇOIS-LOUIS GOUFFIER, Cheva-
lier, Marquis de Thois, Vicomte d'Osfoy,
Baron de Catheux & de Doué, Seigneur de
Morvilliers, Loueufe, Antigneul, &c, Mef-
tre-de-Camp réformé de Cavalerie, & Che-
valier de Saint-Louis en 1719, avec penfion
de 1000 écus, a quitté le fervice au mois d'A-

-vril 1733, & a remis au Roi la Compagnie
de Cavalerie, qu'il avoit comme Colonel ré-
formé à la fuite du Régiment de Peyre, &eft
mort en fa terre de Thois en Picardie, d'un I

abcès dans la tête, le 29 Mai 1753. Il avoit
époufé, par contratdu i3 Juin 1726, célébra-
tion au Château de Paffavant en Anjou le 4
Septembre fuivant, ARMANDE-LOUISE GOUF-

FIER, fille de PIERRE-MARC-ANTOINE,Comte
de Caravas, & de Louife-Françoife de l'Ef-
tang, dont:

1. ARTUS-LOUIS-TIMOLÉON,qui fuit ;
2. LOUIS-GUILLAUME-ANGÉLIQ_UE,né le 2 Juil-

let 1738, fait Chevalier de Malte de mino-
rité. Il a eu pour parrain le Marquis de
GOUFFIER-HEILLY,& pour marrainela Mar-
quife de GOUFFIER, la Douairière, fa mère.
Il a eu, en 1745, la Commanderie de la
Croix-en-Brie,vacantepar la mort du Com-
mandeur de Fleurigny ;

3. LOUISE-HENRIETTE-ANTOINETTE, née le 7
Août 1728, morte en 1731, âgée de 2 ans
& demi ;

, 4. FRANÇOISE-LOUISE-MARIE,née le 24 Sep-
tembre 172g, mariée, le 5 Septembre 1747,
avec fon coufin HENRI-JÉRÔME GOUFFIER,
Capitaine réformé de Cavalerie, ci-devant
Chevalier de Malte, dont il quitta la Croix
pour fe marier,filspuînéde JOSEPH-ALEXAN-

DRE GOUFFIER, Seigneur de Brazeux, Colo-
nel d'un Régiment de Dragons, & de Ma-
rie-Margueritede Briejl d'Aillées ;

5. CHARLOTTE-SIDONIE-ROSE,née le i3 Avril
1733;

6. ELISABETH-MARGUERITE-ALEXANDRINE, née
le 17 Mars 1735 ;

7. Et ARMANDE-LOUISE-ANGÉLIQUE, née le 3i
Mai 1736, morte.

XIII. ARTUS-LOUIS-TIMOLÉON,Comte DE
GOUFFIER, né le 23 Juin 1727, Môufquetaire
du Roi dans fa féconde Compagnie, enfuite
Capitaine de Cavalerie dans le Régiment
Dauphin, par commiffion du 6 Mai 1744,
eft mort à Paris le i3 Mai 1747, d'une mala-
die de poumon, caufée par un rhume qu'il
avoit gagné à l'armée d'Italie, pour avoirété
furpris d'un orage qui renverfa fa tente pen-
dant la nuit. Il n'a point laiffé d'enfans de
fon mariage, contracîé le 6 Avril 1746, avec
Madeleine-Bernardine-Marguerite Cadot-
de-Sebbeville,fille puînéedeCharles-Louis-
Frédéric Cadot, Comte de Sebbeville, fé-
cond Enfeigne de la féconde Compagnie des
Moufquetairesdu Roi, & d'Elifabeth-Mar-
guerite-Thérèfe Chevalier, fa femme, fille
unique de Philibert-Antoine Chevalier,Se-
crétairedu Roi, & un des Fermiers-Géné-
raux de Sa Majefté. Voy. CADOT & CHE-
VALIER, en Champagne. -
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'BRANCHE
des Marquis de BRAZEUX & de HEILLY.

VIII. CHARLES-ANTOINEGOUFFIER, Marquis
de Brazeux, troifième fils de TIMOLÉON^ Ier
du norn, & à'Anne de Lannoy, mourut en
1654. Il avoit époufé, en 1621, Francoife
de Pijjfeleu, fille de Léonor de Pijfeleu, Sei-
gneur de Heilly, & de Mariede Gondi,dont :

1. HONORÉ-LOUIS,qui fuit ;
2. MARIE-MADELEINE,née en 1622, mariée

1 ° à Léonor, Comte Fabroni ; & 20 à Charles
Dudley, Duc de Northumberland, mort à
Florence, vers l'an 1687, fils de Robert
Dudley, créé Duc de Northumberland en
1620, & d'Elifabeth Southwell, fa troifiè-
me femme ;

3. CATHERINE - ANGÉLIQUE, mariée à N... de
Lameth, Seigneurde Conteville ;

4. Et FRANÇOISE-ISABELLE, Religieufe à Vari-
ville.

IX. HONORÉ-LOUISGOUFFIER, Marquis de
Brazeux & de Heilly, époufa, en 1647, Ger-
maine Martineau, fille de Jacques, Tréfo-
rier des Parties-CafuellesJ&Greffierdu Con-
feil, & de MadeleinePayen, dont:

1. CHARLES-ANTOINE, qui fuit;
2. JEAN-ALEXANDRE, Seigneur de Brazeux,

Colonel d'un Régiment de Dragons, mort, •

au mois d'Août 1704, des bleffures qu'il
reçut à la bataille de Hochftett. Il avoit
époufé Marie-Margueritede BrieJl-d'Ail-
le'es, Dame de l'Etoile, fille de Charles de
Briejl, Seigneur d'Aillées, & de Marie le
Blond, Dame de l'Etoile-fur-Somme,morte
en fa Terre de Bouillancourt, âgée de 72
ans, le i5 Août 1743, dont:

j. CÉSAR-ALEXANDRE, Comte DE GOUF-

FIER, Marquis d'Efpagny, Capitaine
de Cavalerie dans le Régiment de
Saint-Simon, qui a quitté le fervice,
& eft mort le 19 Février 1754, âgé
de 58 ans, fans laifler de poftérité de
fes deux femmes. Il avoit époufé, i°
en 1721, MARGUERITE - HENRIETTE
GOUFFIER, dernière fille de MAXIMI-

LIEN,& de Renéede la Roche, laquelle
lui porta le Marquifat d'Efpagny,dont
elle étoit héritière pour fa part; & 20
MARIE-CHARLOTTEGOUFFIER, fa cou-
fine, veuve de Charles Çolbert, dit le
Comte de Colbert, Cornette des Che-
vaux-Légers de la Garde du Roi;

3. JOSEPH-RENÉ, dit VAbbéde Gouffier,
pourvu d'un Canonicat de l'Eglife de
Notre-Dame de Paris, au mois de
Septembre 1739, lequel vaquoit par

la démiflion volontaire de CHARLES-
TIMOLÉON GOUFFIER,fon coufin ;

3. HENRI
- JÉRÔME, Vicomte DE GOUF-

FIER, Chevalier de Malte, Capitaine
réformé de Cavalerie, qui a quitté la
Croix pour fe marier avec fa coufine
FRANÇOISE-LOUISE-MARIE GOUFFIER,
fille aînée de FRANÇOIS-LOUIS, Mar-
quis de Thois, Colonel réformé de
Cavalerie,& Chevalierde Saint-Louis,
& d'ARMANDE-LOUISE GOUFFIER-DE-
CARAVAS. Ce mariage fut célébré le 5
Septembre 1747, au Châteaude Thois,
par l'Abbé DE GOUFFIER, oncle de la
mariée ;

4. MARIE-ANGÉLIQUE,alliée, le 21 Octo-
bre 1715, à Florimond de Cambray,
Seigneur delà Neuville & deVillers en
Picardie, dont poftérité. Voy. CAM-
BRAY. '

3. 4. & 5. CATHERINE, MADELEINE & FRAN-

ÇOISE, Religieufes à Variville ;
6. GABRIELLE, femme de N.,. de Vauchelles,

Lieutenant de Roi en Picardie. Elle eft
morte, & a laiffé poftérité ;

7. & 8. ANGÉLIQUE & GERMAINE, Religieufes
à Variville.

X. CHARLES-ANTOINE GOUFFIER, IIe du
nom, Marquisde Heilly, Maréchal-des-Camps
& Armées du Roi, ci-devant Enfeigne des
Gendarmes de la Garde, mort âgé de 33 ans,
le 23 Mai 1706, des bleffures qu'il reçut à la
bataille de Ramillie3 en Flandrej avoit épou-
fé, le 23 Novembre 1694, Catherine-Angé-
lique d'Albert, fille de Louis-Charles, Duc
de LuyneSj Pair de France, Chevalier des
Ordres du Rbij & d'Anne de Rohan, fa fé-
conde femme. Elle eft morte à Paris le 17
Septembre 1746, âgée de 78 ans, laiffant:

1. CHARLES-ANTOINE, qui fuit ;
2. & 3. JEAN-ALEXANDRE & FRANÇOIS, morts

tous les deux ;
4. MARIE-THÉRÈSE-CATHERINE,alliée, par con-

trat du i3 Septembre 1722, à Louis-Fran-
çois Cro\at, Marquis du Châtel, Colonel
du Régiment de Dragons de Languedoc,
fils d'Antoine, Marquis du Châtel & de
Mouy, Commandeur & Grand-Tréforier
des Ordres du Roi, & de Marguerite le
Gendre, dont deux filles, & un fils, Briga-
dier des Armées du Roi, à la promotion
du 8 Mars 1734, Maréchal-de-Camp à
celle du mois de Février 1738, & Lieute-
nant-Généralen 1743 ;

5. Et MARIE-CHARLOTTE,alliée, en Juin 1721,
à Charles Colbert de Saint-Mars, dit le
Comte de Colbert, Seigneur de la Grimau-
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dière, de Cheuffe, de Sainte-Saoule & de
la Suze, Meflre-de-Campde Cavalerie, &
Colonelde Dragons, Cornettedes Chevaux-
Légers de la Compagnie de la Garde du
Roi, fils de François Colbert, Seigneur de
Saint-Mars, Chef-d'Efcadre des Armées
Navales, Grand'Croixde l'Ordre de Saint-
Louis^ de Charlotte-Reinede Lee. Il eft
mort, le 2 Mars 1722,,de la petite-vérole,
& fa veuve s'eft remariée, comme on l'a
dit, le 7 Septembre 1730, à CÉSAR-ALEXAN-

DRE GOUFFIER, Marquis d'Efpagny,fon cou-
fin germain, dont elle n'apoint eu d'enfans.

XI. CHARLES-ANTOINE GOUFFIER, IIIe du
nom, Marquis de Heilly & de Ribemont, né
le 27 Septembre 1698, d'abord Capitaine de
Cavalerie dans Saint-Simon., en 1719, puis
Meftre-de-Camp, Lieutenant du Régiment
de Condé, Cavalerie, en 1720, Brigadier des
Armées du Roi le ier Août 1734, & Maré-
chal-de-Camp le i5 Mars 1740, a époufé, le
i3 Janvier 1736, Marie-CatherinePhély-
peaux, fille unique & héritière de François,
Seigneur d'Outreville, Maître des Requêtes,
mort, le 19 Décembre 1:7.15j de la petite-vé-
role, en fa 26e année, & de Marie-Catheri-
ne VoiJin-de-Saint-Paul.De cemariagefont
iffues deux filles, l'une née au mois d'Août
1738, qui n'a vécu que trois jours, & l'autre,
née en 1752.

BRANCHE
des Marquis ÛPESPAGNY.

VII. CHARLES-MAXIMILIEN GOUFFIER, Sei-
gneur d'Efpagny, près d'Amiens, né le ier
Janvier I56I, huitième fils de FRANÇOIS, dit
lejeune, Seigneur de Crèvecoeur, & d'Anne
de Carna\et, eft qualifié Gentilhommeordi-
naire du Roi, dans des quittances qu'il don-
na fur fes gages, le i5 Avril, & au mois de
Juillet i586, à Claude de Montefcot, Con-
feiller du Roi & Tréforier-Généralde faMai-
fon, & mourut en i588. Il avoit époufé, en
i582, Marguerite de Hodic, fille de Clau-
de, Seigneurde Courteville, & deFrançoife
de Hallwin. Elle mourut auffien i588,laif-
fant :

1. FRANÇOIS, mort fans avoir été marié ;

2. RENÉ, qui fuit ;
3. Et N... GOUFFIER,morte auffi fans alliance.
VIII. RENÉ GOUFFIER, Seigneur d'Efpagny

& de Courteville, étoit fous la tutelle de Ti-
MOLÉON GOUFFIER, Seigneur de Thois, le 5
Juillet i6o5, fuivant une tranfactiondu mê-
me jour ayec Antoine de Carna\et, fuivit le

Duc de Mayenneen Efpagne; fut enfuiteCo-
lonel d'un Régiment d'Infanterie] puis Ma-
réchal-de-Camp. Il eft qualifié Lieutenant-
Général ès-Armées de Sa Majefté, dans un
acre de tutelle des enfans mineurs de Fran-
çois de Carnaçet, Seigneur de Saint-Urien,
& de feu Geneviève du Noyer, fa féconde
femme, paffé en la Prévôté de Paris, le 24
Juillet i653. Il mourut en 1670, âgé de 84
ans, & avoit époufé CATHERINE GOUFFIER,
dernière filledeTIMOLÉON, Seigneur deThois,
& d'Anne de Lannoy,Dame de Morvilliers.
Elle mourut en I65I, & eut pour enfans:

1. CHARLES-HENRI,Seigneur d'Efpagny,Lieu-
tenant-Colonel au Régiment de fon père,
tué devant Bapaume en 1641 ;

2. RENÉ, Capitaine au Régiment de fon père,,
mort au retour de fa prifon de St.-Orner ;

3. FRANÇOIS, mort au berceau;
4. HONORÉ, Abbé de Valfery, Diocèfe de

Soiffons;
5. MAXIMILIEN, qui fuit ;
6. HENRI,Seigneur de Catheuxen Beauvoifis,

Meftre-de-Camp d'un Régiment de Cava-
lerie, puis Brigadier des Armées du Roi,
& fon Gentilhomme ordinaire, mort en
1675, fans alliance;

7. AUGUSTIN, Seigneur de Rofamel, Sous-
Lieutenant des Dragons de Flandre, Com-
mandeur de l'Ordre de Saint-Lazare, non
marié en 1680 ;

8. ANNE, Religieufe à Saint-Paul, près de
Beauvais, morte dans fon Couvent;

9. FRANÇOISE-MARIE, auffi Religieufeau même
Couvent ;

10. Autre FRANÇOISE-MARIE,alliée à N... de
Montejean, Seigneur de Mécourt, près de
Chaulnes;

11. CHARLOTTE-CLAIRE,Religieufe;
12. Et GABRIELLE, morte en bas âge.
IX. MAXIMILIENGOUFFIER, dit le Marquis

d'Efpagny, Meftre-de-Camp d'un vieux
Régiment d'Infanterie, époufa Renée de la
Roche, fille de Jean, Seigneur de la Roche
en Bretagne, dont:

1. CHARLES, Abbé, mort ;

2. JACQUES, tué à l'âge de 19 ans dans les
Cévennes, au fervice du Roi ;

3. RENÉE, morte fans alliance;
4. FRANÇOISE-JOSÉPHINE, mariée, le 8 No-

vembre 1682, à Charles d'Ailly, Baron
d'Anerie. Elle étoit fa féconde femme, &
eft morte veuve, en l'Abbaye des Chanoi-
neffes de Sainte-Geneviève à Chaillot, le 8
Novembre 1739, âgée de 71 ans, laiflant
poftérité ;
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5. N... GOUFFIER, Religieufe à Saint-Paul-lès-
Beauvais ;

6. N... GOUFFIER, Religieufe à Royal-Lieu;
7. Et MARGUERITE-HENRIETTEGOUFFIER, ma-

riée, en 1721, à CÉSAR-ALEXANDRE GOUF-
FIER, Capitaine de Cavalerie dans ie Régi-
ment de Saint-Simon, auquel elle porta le
Marquifat d'Efpagny dont elle étoit héri-
tière pour fa part, mort à Paris le 19 Fé-
vrier 1754, âgé de 58 ans, fans laiffer de
poftérité. Il étoit fils de JEAN-ALEXANDRE
GOUFFIER, Seigneur de Bra#ux, Colonel
d'un Régiment de Dragons, & de Marie-
Marguerite de Briéjl-d''Aillées, Dame de
l'Etoile.-

Les armes : d'or, à 3 jumelles defable en
fa/ce.

GOUGE, ancienne Maifon du Beny,
éteinte, qui a donné deux Evêques & un
Chancelier de France, & dont le P. Anfelme
ne donne que trois degrés. N... GOUGE eut
pour enfans :

MARTIN GOUGE-DE-CHARPAGNE, qui fut pourvu
de l'office de Lieutenant-Général des Fi-
nances du Duc de Berry, après la mort de
JEAN GOUGE, fon frère, par Lettres du 2.3
Août 1402 ; fut Confeiller-Généralfur le fait
des Aides, au mois d'Avril 1408, & Evêque
de Chartres la même année, puis de Cler-
mont en Auvergne en 1415; fut élevé aux
premières charges de la Maifon du Duc de
Berry, qui le fit fon Chancelier, & lui donna
place dans fes Confeils; fut inftitué Chan-
celier de France & du Dauphiné, pendant
la Régence du Dauphin, par Lettres du 3
Février 1421, & mourut le 25 Novembre
1444;

Et JEAN, qui fuit.
JEAN GOUGE-DE-CHARPAGNE, Tréforier du

Duc de Berry, mort en 1402, laiffa entr'au-
tres enfans de Marieyionépoufe:

MARTIN, qui fuit ;
Et GUILLAUME, Evêque de Poitiers en 1441.
MARTIN GOUGE a eu de fa femme :
JEAN GOUGE, le dernier de cette Maifon,

Confeiller- Clerc au Parlement, Archidiacre
de Saint - Flour en l'Eglife de Clermont,
Doyen de Thouars, Maître des Requêtes de
l'Hôtel du Roi, par Lettres du 17 Mars 1440,
en la place de fon oncle, depuis Evêque de
Poitiers. Il laiffa héritière de tous fes biens
fa fille naturelle JEANNE,mariéeà Jean de la
Prugne.(Yoyezl'Hi/ioiredes Grands-Offi-
ciers de la Couronne, tom. VI, pag. 398.)

Les armes : d'azur, à la fafce d'argent,
accompagnéede 3 croijfans d'or, 2 & 1.

GOUGE (LE), Famille originairede Hol-
lande, établie en Provence, dont étoit :

ANDRÉ-CORNEILLE LE GOUGE, originaire de
la ville d'Amfterdam, qui vint s'établir en
Provence l'an i63g. Il y acheta les Terresde
Saint-Etienne & des Orgues. Sa Majefté lui
accorda des Lettres de Nobleffe, en récom-
penfe de fes fervices, au mois de Septembre
i638. Ces Lettres furent enregiftrées le 20
Décembre fuivant. Il époufa, i° en i63g,
Anne de Bourdin, de la ville de Manofque ;
& 20 en 1647,Sara de Durand-de-la-Châtre,
du Dauphiné. Du premier lit il eut :

JUDITH, mariée, en 1655, à Scipion de 'Brun-
de-CaJlellane, Seigneur de Caille & de Rou-
gon, dont vint Ifaac de Caille, mort en
1696.

Et du fécond lit vint :

PAUL, qui fuit.
PAUL LE GOUGE,Seigneurde Saint-Etienne

& des Orgues, époufa Marguerite de Vil-
lars-de-Vallongue,dont:

1. André, qui fuit;
2. Et JUDITH, mariée àJofeph de Villeneuve,

Seigneur de Clumanc & de Callian.
ANDRÉLE GOUGE s'allia,en 1701,avec Mar-

guerite de Savournin, de laquelle eft iffu :
JEAN-BAPTISTELE GOUGE, Seigneur de St.-

Etienne & des Orgues,qui aépoufé,eni723,
Louife de Donodei, dont :

MARGUERITE-MARIE-THÉRÈSE,Dame de Saint-
Etienne & des Orgues, mariée, en 1746, à
Jojeph-David, Comte de Sade, Seigneur
d'Eyguières, Maréchal-des-Camps & Ar-
mées du Roi, Gouverneur d'Antibes.

Les armes: de gueules, aufautoir bré-
tejfé & contre-brétejjéd'or, accompagnéen
pointe d'un oifeau auffi d'or,couronnéà l'an-
tique. (Hijl. héroïq. de la Nobleffe de Pro-
vence, tom. I, pag. 5o3.)

GOUGENOT, Famille de laquelle étoit
GEORGES GOUGENOT, Sieur de Croiffy & de
l'Isle, Secrétaire du Roi, tuteur onéraire du
Prince de Condé, mort le 11 Juin 1748. Il
avoit époufé Michelle Ferrouillat, décédée
le 22 Décembre 1763, dont :

Louis GOUGENOT, Prieurde Maintenay, né
le 14 Mars 1719, Confeiller au Châtelet le
21 Février 1741, puis reçu Confeiller au

GgTome IX.



5i5 GOU GOU 5i6

Grand -Confeil le 10 Septembre 1743, Ho-
noraire de l'Académie de Peinture, Abbé de
Chezal- Benoît en 1764, & mort le 24 Sep-
tembre 1767.

Les armes : d'azur, au chevron d'or, ac-
compagné en chefde 2 croix ancrées d'ar-
gent, & en pointe d'un poiffon du même, na-
geant dans une rivière aufft d'argent.

GOUGEUL, ancienne Famille noble de
Normandie, qui a donné un Grand-Veneur
de France fous FRANÇOIS Ier. Elle a pris le
nom de Rouville. Voyez ROUVILLE.

GOUIETou GOUGETDE CASTERAS,
ancienne Nobleffe originaire d'Efpagne, ou
fubfifte encore la branche aînée, en la per-
fonne de Don LÉON DE GOUIET, Marquis de
Caraval, qui étoit Capitaine des Gardes-Ef-
pagnoles en 1734. Le premier de ce nom éta-
bli en France eft

I. FRANÇOIS DE GOUIET, fils de JEAN, Lieu-
tenant aux Gardes Efpagnoles en i525. Lorf-
que FRANÇOIS Ier fut fait prifonnier à la ba-
taille de Pavie,ilfut affez heureux pourplaire
à ce Monarque; & ayant effuyé quelque mé-
contentement dans fon fervice, il quitta l'Ef-
pagne, & vint joindre en i526 FRANÇOIS Ier

à Cognac, qui l'accueillit favorablement; il le
pourvutd'une Compagnied'Ordonnance,lui
donna une fomme d'argent, & lui affigna une
penfion; deux ans après, il le nomma Com-
mandant d'une bande de 1000 hommes,dans
une Légion de 6000, qu'on forma dans le
Lyonnois & le Forez. FRANÇOIS DE GOUIET
acheta la Seigneurie Deûtout, des bienfaits
de fon Prince, & fe maria, par contrat du iur
Juin 1536, avec Catherine de Papon, fille
â'Helerme,Seigneur d'Ampéron, & de Mar-
guerite d'Ambres. De ce mariage naquirent :

1. PHILIPPE, qui fuit ;
2. THOMAS, tué au fiège de la Rochelle en

i5y3, à la tète de fa Compagnie de 100
hommes d'Ordonnance.

3. Et JOSUÉ, Capitaine dans les Chevaux-Lé-
gers de M. le Duc d'Anjou. Il le fuivit en
qualité de Gentilhomme en Pologne, lorf-
qu'il fut élu Roi. On ignore s'il y forma
quelque alliance.

II. PHILIPPE DE GOUIET, dit le Capitaine
Montbrifon, fut envoyé avec 3oo hommes
d'Ordonnancefous CHARLES IX, par CATHE-
RINE DE MÉDICIS, à Montbrifon, pour tenir
cette ville & le pays fous Pobéiffance du Roi.
Sa bonne conduite& fa valeur lui firent don-

ner le furnom de Capitaine Montbrifon. Il
fuivit le parti d'HENRi IV, lequel, pour ré-
compenfer fon attachement à fa perfonne, le
fit Lieutenant des Archers de fa Garde, &
l'honora de fa bienveillance & de fa con-
fiance. Les habitans de Montbrifon, ville où
PHILIPPE étoit né, ayant été ruinés par des
ouragans & la grêle, & fâchant le crédit de
PHILIPPE DE GOUIET auprès du Roi, lui écri-
virent en Corps de Communauté pour de-
mander la r%mife de leurs taille & impôts ;
ce qui leur fut accordé par Sa Majefté, à la
prière de PHILIPPE. On conferve dans les ar-
chives de la Famille cette lettre burinée en
lettres d'or, fur vélin, ornée d'emblème.PHI-
LIPPE, Lieutenantdes Archers de la Gardedu
Roi HENRI IV, fut bleffé au combat d'Ar-
qués, auprès de Sa Majefté, qui, voulant ré-
compenfer fes fervices, le fit Capitaine des
Châteaux de Montgaillard,d'Alzac, & d'Un-
zent, qui défendoient les trois principales
gorges des Pyrénées.Il fe maria, i° avec N...
de Gaillard, d'une Famille noble du paysde
Foix, dont il n'eut point d'enfans ; & i° par
difpenfe de Rome, avec Marguerite de Caf-
teras, fa coufine, fille & unique héritière de
Blaife, Seigneur de Cafteras & d'Orfans.
Du fécond lit vinrent:

1. PHILIPPE, qui fuit;
2. JÉRÔME, mort fans ponérité ;
3. & 4. JEANNE & ANNE, Religieufes à l'Ab-

baye de Prouille.
III. PHILIPPE DE GOUIET, IIe du nom, Sei-

gneur de Cafteras & d'Orfans, Diocèfe de
Mirepoix, eut la furvivance des Gouverne-
mens de fon père, aux Châteaux de Mont-
gaillard, d'Alzac & d'Unzent, & fut Capi-
taine au Régiment de Navarre. Il fe maria,
par contrat du 19 Février 1623, à Fran-
çoife Dufaut, fille deJV... Dufaut, Seigneur
de Soubiac, dont:

1. PIERRE, qui fuit;
2. Autre PIERRE, marié dans le Béarn, dont

on ignore la poftérité ;
3. & 4. MARGUERITE & FRANÇOISE, mortes

filles.
IV. PIERRE DE GOUIET, Seigneur de Cafte-

ras & d'Orfans, Capitaine au Régiment du
Marquis de Rabat, époufa, le i5 Novembre
1660, Catherine du Pac-de-Bellegarde,
fille de grande naiffance, dont il y a eu des
Comtes de Saint-Jean de Lyon. De cette al-
liance font iffus :
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i. BERNARD, qui fuit ;
i. Et GUY, qui entra dans l.a Compagnie des

Cadets, établis à Longwy en 1688. Il fut
Guidon de la Compagnie des Gardes de
M. le Duc du Maine, & enfuite Capitaine
d'une Compagnie de Cavalerie, à la tête de
laquelle il fut tué à la bataille de Spire en
1703.

V. BERNARD DE GOUIET, Seigneur de Cafte-

ras, d'Orfans, & en partie de Cahuzac, fuc-
ceffivement Lieutenant au Régiment du
Maine, enfuite Major des Milices du pays de
Foix, chargées de la garde de la frontière,
fut maintenu dans fa nobleffe, & déclaré
noble d'ancienne extraction, par jugement
Contradictoire de M. de Lamoignon, Inten-
dant du Languedoc, du 8 Septembre 1716.
Il époufa, i° N... Dufautde Soubiac,fa cou-
fine, dont il eut un garçon & une fille, morts
en bas âge; & 20 le 22 Novembre 1712,
Anne de Ca^emajor, fille de Pierre, Sei-
gneurduCaria & de Saint-Gauderic, & à'An-
gélique de La/lie, fille de Florimond, de la
même Maifon que Jean de Laftic, Grand-
Maître de l'Ordre de Saint-Jean de Jérufa-
lem à Rhodes, en 1437. Pierre de Ca\ema-
jor, ancien Capitaine au Régiment de la
Couronne, donna en dot à fa fille, Anne, la
terre de Saint-Gauderic. De ce mariage na-
quirent:

1. PIERRE-FLORIMOND,qui fuit;
2. JACQUES-PHILIPPE, dont la poftérité fera

rapportée après celle de fon aîné ;
3. PIERRE-LOUIS, dit le Chevalier d'Anty. Il

paffa au fervice de l'Empereur CHARLESVI
en 1739, avec permiffion du Roi par écrit.
Il eft aujourd'hui Capitaine commandant
un efeadron de Cuiraffiers au Régiment du
Prince Albert de Saxe;

4. Et ANNE, mariée à Etienne du Faure de
ÏAnglade,Officier au Régiment d'Orléans,
Cavalerie.

VI. PIERRE-FLORIMONDDE GOUIET,Seigneur
d'Orfans, de Saint-Gauderic, & du Caria,
au Diocèfe de Mirepoixj ancien Garde-du-
Corps du Roi, Compagnie de Charoft (au-
jourd'hui Beauvau), s'eft marié, le i5 Juillet
17-37.,: avec .Catherine le Gardeur, fille de
Jp/epgvançien-JVIoufquetaire du Roi de la
prejrrfg-r- Compagnie; & d.. Paule de Cajle-
ras:fi!eigriàir,~&np.t : "'X, ,

: '$. & 3.'"JoSEPHTj'AeqUES
.

ETIEÛafe-MARIE
& JEAN-JOSEP.-H; /"*r^*

4. 5. & 6. ANNE, MARIE^CATIM-IWE& PAULE.

VI. JACQUES-PHILIPPEDE GOUIET, Seigneur
de Cafteras, fécond fils de BERNARD,& d'Anne
de Ca^emajor, Capitaine au Régiment de la
Marine, Infanterie, Chevalierde Saint-Louis,
retiré du fervice avec penfion, héritier mé-
diat de Florimond de Lajlic, fon bifaïeul
maternel, & en cette qualité, Seigneur du
fief de Laye, près de Valence en Dauphiné,
a époufé, le 27 Octobre 1749, Eulalie-Ma-
rie de Beaux, fille dtJean-Jofeph, Seigneur
de Plauvier, dont :

1. FLORIMOND-PHILIPPE;

2. MARC-PHILIPPE-LOUIS, né le 25 Avril 1774;
3. 4. 5. 6. 7. & 8. JEANNE-MARIANNE, MA-

RIANNE-VICTOIRE
,

FRANÇOISE- GASTONNE-
PHILIPPINE

,
LOUISE-CLOTILDE

,
EULALIE-

CHARLOTTE & MARIE-ROSE.
Les armes : écartelé, au 1 de gueules, à

la fleur-de-lis d'or- à trois pals d'argent;
au 2 d'azur, à la tour d'or; au 3 d'or, à 2
vaches de gueules, paffantes l'une fur l'au-
tre; & au 4 Je gueules, au fer defable,fur-
monté d'un marteau d'or.

GOUJON DE GASVILLE, en Norman-
die. Voici ce que nous apprend un Mémoire
envoyé fur cette Famille.

I. JEAN GOUJON, Seigneur du Guay, épou-
fa, en i658, Jeanne Quentin, & en eut:

1. JEAN, qui fuit;
2. Et PIERRE, Ecuyer, Confeiller du Roi, &

Receveur-Général des Finances de la Gé-
néralité de Metz.

IL JEAN GOUJON, IIe du nom. Chevalier,
Baron de Châteauneuf, Confeiller du Roi en
fes Confeils, & Secrétaireordinaire des Con-
feils d'Etat, Directions & Finances de Sa
Majefté, en 1693, mort en 1730, avoit épou-
fé, en 1683, Claude-Henriette Donneau de
Vifé, morte le 29 Août 1737, fille de Médire
Henri Donneau de Vifé, Ecuyer, l'un des
36 Gentilshommesfervans du Roi, & de Da-
me Madeleine de Rivière. Ilvendit, conjoin-
tement avec fa femme, par contratdu 10 Sep-
tembre 1718, une maifon fife à Paris, rue
Saint-Honoré

,
Paroiffe Saint-Euftache,

moyennant 16000 livres. Leurs enfans fu-
rent :

1. JEAN-PROSPER,qui fuit;
2. Et LOUISE-HENRIETTE,mariée, le 9 Février

1713, à MeffireAlphonfeJubert, Chevalier,
Marquis de Bouville, Colonel d'un Régi-
ment de Dragons de fon nom, en 1702,
Brigadier des Armées du Roi, le 26 Mars

Ggij
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1710, Maréchal-de-Camp le 20 Février
1734, mort le 28 Février 1762 en fa 83° an-
née. Sa femme eft morte à Paris, âgée de
54 ans, le 18 Décembre 1747, ayant eu une
fille unique, morte fans avoir été mariée.

III. JEAN-PROSPER GOUJON, Chevalier, Sei-
gneur de Gafville, de Ris, Coutte, Iville,
Thorigny & Baron de Çhâteauneuf, né à Pa-
ris le 3i Juillet 1684, nommé fucceffivement
Confeiller & Avocat-Général aux Requêtes
de l'Hôtel en 1706, Confeiller & Maître des
Requêtes en 1708, Intendant de Rouen en
1715, jufqu'en 1732, mort le 24 Septembre
1756, avoit époufé, par contrat du 22 Juin
1713, Anne de Faulcon, Dame de Ris &
d'Orangis, morte le 3 Février 1763, fille uni-
que de Meflire Charles-Jean-Louis, Cheva-
lier, Seigneur de Ris, Marquis de Charleval,
Comte de Bacqueville, premier Maître de la
Garde-Robe de S. A. R. MONSIEUR, frère
unique du Roi Louis XIV, & de Dame
Francoife de Bar de Buranlure. Ce contrat
fut ligné des Princeffes de Condé & de Conti,
du Duc & de la Ducheffe du Maine, de la
Ducheffe de Vendôme, & de Mefdemoifelles
de Conti, & de la Ro.che-fur-Yon, & des pa-
rens des deux contractans. De ce mariage
font iffus :

1. CHARLES-JEAN-LOUIS-CLAUDE,qui fuit;
2. PROSPER-ANNE, appelé M. de Ris, Cheva-

lier, Confeiller du Roi en fon Grand-Con-
feil, mort garçon à Paris, le Ier Mai 1763;

3. JEAN-BAPTISTE-DENIS, appelé le Marquis
de Gafville, Chevalier, ancien Officier aux
Gardes-Françoifes, & Capitaine d'Infan-
terie au Régiment de Brefle, marié, par
contrat du ig Mars 1765, à Hélène-Fran-
çoife-FélicitéMartinet, dont deux enfans
morts en bas âge ;

4. MARIE-FRANÇOISE, alliée, i° le 6 Juin 1728,
kCharles-Auguftele TonnelierdeBreteuil,
Baron de Preuilly, Capitainede Cavalerie,
mort le i3 Juin 1731, dont poftérité. Voy.
TONNELIER DE BRETEUIL (LE). Et
20 au Château de Ris le 19 Mai 1733, à
Meffire Pierre de Marolles

,
Chevalier,

Comte de Rocheplatte, Brigadier des Ar-
mées du Roi, ci-devant Major des Gardes-
du-Corps du Duc d'Orléans, Régent, dont
elle n'a point eu d'enfans.Elle eft morte le
21 Février 1752, à 38 ans;

5. MARIE-ANNE-FRANÇOISE,alliée, par contrat
du 9 Février 1750, à Pierre-François, Che-
valier, Marquis du Frefnel, Seigneur de
Matthieu, Perrier, Anguerny, la Pipardière,
& autres lieux, fils de Jean-Antoine, & de

Françoife-Elifabeth le Boucher, demeurant
à Caen. Leurs enfans font : Jean-Profper-
François, Chevalier, Comte du Frefnel,né
le 27 Juin 1751, Capitaine de Cavalerie au
Régiment de Conti; & Anne-Charlotte-
Rofe du Frefnel, née le 18 Oélobre 1752,
mariée, par contrat du 17 Oclobre 1768, à
François-Charles-Alexandre, Chevalier,
Comte de la Rivière-du-Pré-d'1Auge, Sei-
gneur & Patron du Pré-d'Auge, d'Imber-
nais, & autres lieux, dont des enfans ;

6. ANNE-BÉNIGNE, appelée Mademoifelle de
Buron, mariée, par contrat du 5 Avril 1755,
à Louis-François d'ifarn de Montjeu,Mar-
quis de Villefort, Baron de Courfoules,&c.,
dont poftérité. Voyez ISARN.

7. Et CHARLOTTE, appelée Mademoifelle de
Ris, qui a époufé, par contrat figné à la
Cour le i3 Mai 1764, Charles-Philippe-
Aymard,Chevalier, Marquis de Fontaines,
Baron de Moulins, Seigneur dudit lieu, de
Cenfy, &c, dont plufieurs enfans. Voyez
FONTAINES.

IV. CHARLES-JEAN-LOUIS-CLAUDE GOUJON

DE GASVILLE, appelé M. d'Iville, Chevalier,
Seigneur dudit Iville & autres lieux, d'abord
MoufquetaireNoir,a fervi dans le Régiment
de Penthièvre, a eu enfuite la charge de Ca-
pitaine-Sous-Lieutenant de la Colonelle du
Colonel-Généralde la Cavalerie, & enfin une
Compagniedans le même Régiment. Il s'eft
retiré avec la Croix de Saint-Louisen 1752,
& a époufé, par contrat du 5 Avril de la mê-
me année, Antoinette-RofalieBabaud de la
Chaujfade, morte le 20 Juillet 1759, fille de
Pierre, Ecuyer, Seigneur de Guérigny, de
Meure, Richerant & Baron de Franay. Ses
enfans furent:

1. PIERRE-CHARLES-AUGUSTE
,

qui eft entré
dans les Moufquetaires Noirs en 1769, &
eft Officier dans le Régiment du Roi, Dra-
gons, depuis le 2 Juin 1770 ;

2. Et JEAN-PROSPER-CAMILLE,appelé le Che-
valier DE GASVILLE, Garde-Marine au dé-
partement de Breft, depuis le 26 Mars 1770.

Les armes: d'azur, à 2 goujons d'argent
en fautoir;3 enpointe unerivièredumême,

.
mouvante du bas de Vécu.

s^GOUJON DE THUI-SY, ancienne No-
bleffe, originaire de, Champagne; diflinguée-
par fes alliances. Ceux de cette, FâmjilfiyOnt
auffi depuis plufieurs fiècles-JohnéauRoi &.

à l'Etat des pîëuves^ê leur zèle & de leur
attacheitpM^t, foie dans la Robe, foit dàns-^
l'Epée. DanTunextraitduRecueilde la No-
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bleffe du Beauvoifis & des Provinces voifi-
nes, par Louvet, Avocat au Parlement, font
mentionnés PIERRE DE GOUJON, Ecuyer, qui
vivoit en 1200, & JEAN DE GOUJON, Chevalier,
Seigneurde Tailly, en 1271. GUÉRIN DE GOU-

JON étoit, en 1254, Chanoine de Saint-Ti-
mothée de Reims, fuivant le Chartrier de
cette Eglife. Un autre GUÉRIN DE GOUJON,
Chanoine & Diacre de Saint-Timothée de
Reims, tefta, en J.314, en faveur de THOMAS
& JESSON DE GOUJON, fes frères, & fit un très-
grand nombre de fondations & de donations
à la plupart des Eglifes de Reims. Il fut en-
terré dans le choeur de l'Eglife Saint-Timo-
thée. Ce teftament eft rapporté dans le Char-
trier de ladite Eglife, & auffidans YHiJioi-
re de Reims, par Marlot, tome II, pag. 6o3.
Le premier, depuis lequel on a une filiation
fuivie, de cette ancienne Famille, eft :

I. PIERRE DE GOUJON, Ecuyer, Seigneur de
Marqueny& de Coigny en partie, qui époufa
Ifabeau de Maire, laquelle eft mentionnée
dans un contrat d'échangede 144g. Il en eut:

II. JEAN DE GOUJON, Ecuyer, Seigneur de
Coigny& de Marqueny, qui, le Samedi avant
la fête de Sainte-Catherine 1449, paffa, de-
vant Soudant, Clerc-Notaire en l'Officialité
de Reims, un contrat d'échange de quelques
héritages qui étoient des propres de fa mère,
Dame Ifabeau de Maire. Il époufa Jeanne
de la Place, Dame de Coigny en partie, en-
terrée dans le choeur de l'Eglife de Saint-
Hilaire de Reims, fille unique de Nicolas,
alias Caleçon de la Place, Ecuyer, Sei-
gneur dudit lieu, & de Jeanne de Rouvroy,
C'eft ce qui appert d'un partage des acquêts
delà Communauté de Caleçon de la Place,
Ecuyer, du 4 Juillet 1458, paflé devant
Cocquillart, Clerc-Commis dans le Baillia-
ge de Vermandois, entre JEAN DE GOUJON,
Ecuyer, Seigneur de Coigny, & fa femme
d'une part, & Dame Jeanne de Rouvroy,
veuve dudit de la Place, d'autre part, par le-
quel aile il eft prouvé que lefdits Seigneur &
Dame de Coigny eurent de leur mariage :

1. JEAN, qui fuit ;
.

2. Et JEANNE, femme de Nicolas Cauchort,
Ecuyer, Seigneur de Gueux & de Sillery en
partie.

III. JEAN DE GOUJON, IIe du nom, Ecuyer,
Seigneur de Coigny, & de Marqueny, paffa,
ainfique fa mère, alors veuve, le Éinaars 1488,
devant Bouquin & Chermontois, Notaires

de Reims, un contrat avec l'Abbé & les Re-
ligieux de Saint-Nicaife de cette ville, pour
la fondation d'une méfie chaque jour qui
doit fe direen la chapelle de Coucy, en ladite
Eglife. Outre la fomme léguée pour cette fon-
dation par Demoifelle JEANNE DE GOUJON,

veuve àzNicWas Cauchon, Ecuyer, Seigneur
de Gueux & de Sillery en partie, Jeanne de
la Place, fa mère, & JEAN DE GOUJON, fon
frère, donnèrent auxdits Abbé & Religieux
une ferme fife à Bergincourt. Il rendit foi
& hommage& dénombrement de la terre &
Seigneuriede Coigny, le 25 Juin 1492, mou-
rut le 12 Novembre 1504, & fut inhumé au
milieu du choeur del'Eglifede Saint-Hilaire
de Reims, fous une grande tombe fur la-
quelle font les Armes DE GOUJON & de Moet.
Il avoitépoufé Marie Moet, Dame de Tours-
fur-Marne, de Bouzy & d'Athis, fille de Ni-
colas Moet, & de Guillemette Cauchon de
Sillery. Elle fe remaria avec PIERRE DE THUI-
SY, IIIe du nom, Seigneurde Thuify, Vraux,
&c; fit fon teftament le 4 Août i523, paffé
devant Rouffet & Belienne, Notaires à
Reims, par lequel elle fonda des obits pour
le repos de l'âme de fes deux maris; & fait
fes exécuteurs teftamentaires NICOLAS DE
GOUJON, fon fils, & Regnauld Cauchon, fon
gendre. Elle fut auffi inhumée au milieu du
choeur de l'Eglife de Saint-Hilairede Reims,
auprès de fon premier mari dont elle eut :

1. NICOLAS, qui fuit;
2. JEANNE, mariée à Regnauld Cauchon, Sei-

gneur de Neuflize & de Champlat;
3. Et ALIÉNOR, femme de Simon Hennequin,

Seigneur d'Ozou& de Souyndre.
IV. NICOLAS DE,GOUJON, Ecuyer, Seigneur

deTours-fur-Marne,de Coigny, Bouzy, d'A-
this & de Buffy, devint dans la fuite Sei-
gneur de Thuify (a), de Vraux, & Sénéchal
de Reims, du chef de Jeanne de Thuify, fa
4e femme, avec laquelle il racheta, en 1524,

(a) La qualité de Sénéchal héréditaire de
Reims, attachée à la Terre & Seigneurie de
Thuify (qui a été poffédée par plufieurs des an-
cêtres des Seigneurs de Thuify, depuis ERARD
DE THUISY, Ier du nom, Chevalier, Sénéchal de
Reims, vivant en 1171), eft un titre de Npblefle
confidérable, puifque du Tillet, dans le Recueil
des rangs des Grands de France, au chapitre
des Pairs ê Barons, remarque que les Séné-
chaux héréditairesavoient toujours rang parmi
les Comtes, & dit que la qualité de Sénéchal
équivaut à celle de Comte.
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partie de la terre de Thuify, à laquelle eft af-
feftée la Sénéchauffée héréditaire de Reims,
des héritiersd'I/abeaude Maire, dernièrede
fa Famille, dans laquelle Ifabelle de Thuify,
fille de Pierre Ier, les avoit portées, en épou-
fant un Seigneur de Maire. Il en rendit les
foi & hommagesà deuxArchevêquesde Reims
en i534 & en 1546, donna fon aveu & dé-
nombrement de la terre & Seigneurie de
Vraux, le 10 Janvier 1538, à noble Dame
Charlotte de Dinteville; tranfigea, le i3 Avril
1540, avec noble homme Thierry de l'Hôpi-
tal, Seigneur du Caftel, par afte paffé devant
Chermontois & Colin, Notaires au Bailliage
deVermandois, touchant la fucceffion de feue
Jeanne de Thuify, fa femme; tefta le 4 Jan-
vier i552, devant de Hus & Angier, Notai-
res à Reims, mourut le 7 Juillet 1553, & fut
inhumé dans l'Eglife de Saint-Hilaire de
cette ville. Il avoit époufé 1° Jeanne le Ver-
geur, morte fans enfans, fille de Guillaume
le Vergeur, Seigneur de Perthes & de Con-
treuve, & de Jeanne Gigault, Dame d'O-
rainville ; 20 Anne Fillette, décédée fans en-
fans, fille de Jacques, Seigneur de Ludes, &
de Nicole Cauchon$ 3° Henriette Noël, auf-
fi morte fans enfans, fille de Nicolas Noël,
Seigneur de la Panneterie, & de Perrette
Jacquemind'Irval; & 40 Jeannede Thuify,
Dame de Thuify & de Vraux, héritière de fa
Famille, filledePierre, IIIedu nom, Seigneur
de Thuify, des Mefneux, de Vraux, Plivot,
Soudé, Biffeuil & Aunay, & de Jacquette
Cuiffotte de Gi^aucourt. Elle décéda le 16
Août 1529, & fut inhumée à Saint-Hilaire
de Reims. De ce dernier mariage il eut :

1. PIERRE, qui fuit ;
2. GUILLAUMEDE GOUJON-DE-THUISY,Seigneur

de Thuify & de Ludes, Sénéchal hérédi-
taire de Reims, mort fans alliance, & in-
humédans l'Eglife de Saint-Hilairede cette
ville ;

3. JEAN, Seigneur de Vraux, Homme d'Armes
des Ordonnances du Roi, tué l'an r552,
fervant dans l'armée du Roi Henri III,
commandéepar M. d'Aumale,fur les fron-
tières d'Allemagne ;

4. JÉRÔME, tige de la branche des Marquis de
Thuify, Seigneurs de Vraux, &c, rap-
portée ci-après ;

5. JEANNE, première femme de Claude de
Cuiffotte, Seigneur de Gizaucourt & de
Bierges ;

6. ANNE, auffi première femme de Jean de
Paris, Seigneur de Branfcourt ;

7. Et ADRIENNE,morte jeune.
V. PIERRE DE GOUJON, II0 du nom, E-

cuyer, Seigneurde Tours-fur-Marne,Bou-
zy & de Coigny, eft mentionné avec JÉRÔME,
fon frère, parmi les Gentilshommes, dans le
Procès-Verbalde la rédaâion de la Cou-
tume de Vermandois, de l'an i556; & par-
tagea avec GUILLAUME& JÉRÔME DE GOUJON

,Ecuyers, fes frères, la fucceffion de leur père
& mère, le i5 Oftobre i56o, par afte paffé
devant le Lieutenant-Général de Reims,
Juge des Nobles, par ladite Coutume. Il ren-
dit foi & hommage, le 9 Août 1567, ainfi que
JÉRÔME, Seigneur de Vraux & d'Athis, fon
frère, au Cardinal de Lorraine,Archevêque,
Duc de Reims, pour la Terre & Seigneurie
des Mefneux à eux échue par la fucceffion de
feu Pierre de Thuify, Ecuyer, Seigneur de
Plivot & des Mefneux, leur oncle maternel.
De Marie Boulet, fa femme, il laiffa :

1. NICOLAS, qui fuit;
2. ANDRÉ,tige de la branche des Seigneurs de

Condé-fur-Suippe, rapportée ci-après ;
3. APOLLINE, mariée à Jérôme Cauchon, Sei-

gneur de Dugny;
4. GUILLEMETTE, femme de Robert Fillette,

Vicomte de Ludes ;
5. Et MARIE, mariée i° à Claude Cauchon,

Seigneur d'Avize & de Verzenay; & 20 à
Edmede Vauclérois,Seigneur de Courmas
& de la Ville-aux-Bois, Gouverneur de
Château- Porcien. Elle fut inhumée dans
l'Eglife de Saint-Hilaire de Reims.

VI. NICOLAS DE GOUJON, IIe du nom, E-
cuyer, Seigneur de Tours-fur-Marne,épou-
fa i° Ifabeau de Coquault, fille de Jean,
Seigneur d'Avelon & de Courcelles, en
Beauvoifis; & 20 Adrienne de Paris, morte
fans enfans. Du premier lit il eut:

1. JÉRÔME, Ecuyer, Seigneur de Tours-fur-
Marne, décédé fans alliance;

2. Et SUSANNE, morte fille.

'BRANCHE
des Seigneurs de CowvÉ-fur-Suippe, &c.

VI. ANDRÉ DE GOUJON, Ecuyer, Seigneur
de Bouzy & de Coigny, fécond fils de PIER-

RE II, & de Marie Boulet, fut auffi Seigneur
de Tours-fur-Marne, après la mort de JÉ-
RÔME

,
fon neveu. Il époufa Nicole Noël,

Dame de la Panneterie, & en eut :

1. CLAUDE, qui fuit;
2. NICOLAS,Seigneurde Bouzy, mort Capucin ;
3. NICOLE, mariée i° à Renaud Cauchon, II0
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du nom, Seigneur dé Condé ; & i° à Claude
de Marie, Vicomte d'Arcy-Ponfart ;

4. ANNE, mariée à Pierre de Salenove, Sei-
gneur de Gernicourt ;

5. MADELEINE, époufe de Jacques Linage,
Seigneur de Loify;

6. Et MARIE, femme de René Chertemps,Sei-
gneur de Bergères.

VII. CLAUDEDE GOUJON, Ecuyer, Seigneur
deTours-fur-Marne,de Bouzy& de Coigny,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du
Roi, époufa Marie Cauchon, Dame de Con-
dé-fur-Suippe, fille de Thierry, Seigneur de
Condé, & de MadeleineBrulart, dont :

1. ANDRÉ DE GOUJON
,

Seigneur de Condé,
mort au fiège de Thionville, en 1639;

2. JÉRÔME, qui fuit;
3. Et MARIE, femme à'Antoine de Godet, Vi-

comte de Soudé, Gentilhomme ordinaire,
Maréchal-Général-des-Logis de la Cava-
lerie Légère de France, enterré à Saint-
Jacques de l'Hôpital.

VIII. JÉRÔMEDE GOUJON, Ecuyer,Seigneur
de Tours & de Condé-fur-Suippe, &c, Ca-
pitaine de Chevaux-Légers, époufa Marie
Cauchon, Dame d'Huiry, fille de Robert,
Seigneur du Fay & de Somme-Yèvre, de la-
quelle il eut :

1. JÉRÔME, Ecuyer, Capitaine de Chevaux-
Légers, qui, dans fa cinquième Campagne,
eut le bras fracaffé d'un coup de Moufquet,
le Ier Juillet 1678, près de Fribourg, à l'âge
de 23 ans, & a été,enterré à Fribourg ;

2. CHARLES-FRANÇOIS, qui fuit;
3. RoBERT,.reçuChevalier de Malte, en 1680;
4. Et MARIE, mariée à Henri de Godet, Vi-

comte de Soudé, Enfeigne des Gardes-
Françoifes. Ses biens ont paffé dans la
Maifon de Montmorency-Luxembourgpar
fa petite fille, mariée à Charles-Sigifmond
de Montmorency-Luxembourg, Duc d'O-
lonne,puis de Châtillon,& enfuite de Bout-
teville, Lieutenant-Général des Armées du
Roi.

IX. CHARLES-FRANÇOISDE GOUJON,Seigneur
de Condé, d'abord Chevalier de l'Ordre de
Saint-Jean de Jérufalem, fut reçu Page du
Grand-Maître, le 3 Août 1678, & eft mort
en 1704. Il avoit époufé N.... Bellangerde
Thourotte, dont:

1. ALPHONSE-CHARLES-MARIE,qui fuit;
ç 2. N... DE GOUJON DE CONDÉ, femme de Ro-

bert-Antoine, Comte de Wignacourt,dont
pour petite-fille Marie-Louife-Antoinette-
Charlotte-Françoife-Conjlancede Wigna-

court, née le 3o Octobre 1750, mariée, par
contrat figné le 18 Août 1771, avec Hia-
cynthe-Hugues-Timoléonde Coffé-Brijfac.
Par cette alliance, tous les biens de cette
branchede GOUJON-DE-CONDÉont paffé dans
la Maifon de Coffé-BrilTac. Voy. WIGNA-
COURT & COSSÉ-BRISSAC;

3. Et LOUISE-CHARLOTTE,mariée à François
de Miremont, Chevalier, Seigneur de Mon-
taigut, mort fans enfans.

X. ALPHONSE-CHARLES-MARIEDE GOUJON,
Seigneur de Condé, Chevalier de Saint-
Louis, Capitaine au Régiment-Dauphin,
mort d'accident, en fon Château de Condé,
avoit époufé Sophie-Charlotte-Innocentede
Nettancourt-de-Vaubécourt-de-Neuville,
foeurdu MarqmsdeVaubécourtactuel, Lieu-
tenant-Général desArméesdu Roi, Comman-
deur de l'Ordre Royal & Militaire de Saint-
Louis, dont il n'a point laifïé d'enfans.

•BRANCHE
des Marquis de THUISY, Seigneurs de

VRAUX, &c.,fubjïjîante.
V. JÉRÔME DE GOUJON-DE-THUISY, Ier du

nom, Ecuyer, Seigneur de Vraux J Thuify,
d'Athis & des Mefneux, Sénéchal héréditaire
de Reims, quatrième fils de NICOLAS, & de
Jeanne de Thuify, fa quatrième femme,nom-
mé parmi les Gentilshommesdans le Procès-
verbalde la rédadionde la Coutumede Ver-
mandois, de l'an i556, partagea, comme on
l'a dit, le i5 Octobre i56o, avec PIERRE &
GUILLAUMEDE GOUJON, fes frères aînés, la
fucceffion de leurs père & mère; & fit foi &
hommage, le 9 Août 1567, au Cardinal de
Lorraine, Archevêque, Duc de Reims, pour
la Terre & Seigneurie des Mefneux. Il fervit
le Roi Charles IX, fous la chargede Henri de
Lénoncourt, comme il appert d'un certificat
du 26 Septembre 156g, de Claude de Boffu,
Seigneur de Longueval, Chevalierde l'Ordre
du Roi; eut depuis le commandement de
différentes Compagnies; futdéputé de la No-
bleffepourla convocationdes Etats, en i588,
avec Jacques d'Afpremont, Ecuyer, Baron de
Saint-Loup; fit fon teftament devantAngier
& Briffet, Notairesau Bailliage de Verman-
dois, par lequel il fonda trois Meffes à per-
pétuité, dans l'Eglife de Saint-Hilaire de
Reims, mourut le 8 Mars 1604, âgée de 76
ans, & fut inhumé dansladite Eglife. Ilavoit
époufé, au mois de Février 156o,NicoleCau-
chon, Dame de Vaureveil, foeurde Laurent,
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Seigneur de Trélon, Confeiller d'Etat ordi-
naire, & fille de Renaud, Seigneur de Tré-
lon, de Condé-fur-Suippe & de Brienne, &
de Nicole Cocquebert. Ellemourut le 5 Avril
1602, laiffant de fon mariage :

i. REGNAULD, qui fuit ;
2. Et MARIE, Dame d'Athis & de Presles,

mariée, le 29 Septembre 1585, à Nicolas
de Vergeur, Ecuyer, Seigneur de Courta-
gnon, Baron de Nanteuil, aïeul des Dames
de l'Héry & de Boujfflers, mère du Maré-
chal, héritière des biens de fa branche.

VI. REGNAULDDEGOUJON-DE-THUISY,Che-
valier, Seigneur de Thuify, Vraux & Lu-
des, Sénéchal héréditaire de Reims, reçut le
17 Novembre 1589, commiffion du Maré-
réchal d'Aumont, Lieutenant-Généralpour
le Roi en fon armée de Champagne, pourle-
ver & commander une Compagnie de 100
hommes de guerre; fut depuis pourvu de la
charge de Préfident & Lieutenant-Général
au Préfidial de Reims, fur la démiffion de
Laurent Cauchon, Seigneur de Trélon, fon
oncle, Maître des Requêtes & Confeiller d'E-
tatordinaire; &fervit utilement en cettequa-
lité pour la réductionde la ville de Reims, en
l'obéiffance du Roi Henri IV, vers lequel il
fut député pour cet effet, en 1594. Il parta-
gea avec MARIE DE GOUJON, fa foeur, alors
veuve, les 2 Avril & 26 Septembre i6o5, par
actes paffés devant Rolland & Briffet, No-
taires à Reims, les biens de leurs père & mè-
re, mourut le 7 Juillet 1611, à l'âge de 45
ans, & fut inhumé dans l'Eglife de Saint-
Hilaire de Reims. 11 avoit époufé, par con-
trat du 16 Août iSgS, ligné de Bled & Ro-
get, Notaires à Châlons, Marie de Braux,
Dame de la Croix-en-Champagne,tante de
Pierre-Ignace, Marquis d'Anglure, & de
Louife Angélique de Braux, Comfeffe d'E-
toges, & fille de Noble homme Pierre de
Braux, Seigneurde Florent, Méry-fur-Mar-
ne, Maifons, Poffeffe, &c, & de Jacquette
de Cuiffotte de Giçaucourt, Dame de Belley.
Elle accepta, par acte du 16 Juillet 1611, la
Garde-Noble de fes enfans, & mourut le 9
Novembre 1643, laiffant:

1. JÉRÔME, qui fuit ;
2. CLAUDE, Seigneur de Vraux, la Croix &

de Saint-Marc, qui partagea, le 24 Avril
1645, avec JÉRÔME, fon frère, & décéda,
fans alliance, le 11 Août i65o;

3. PERRETTE, mariée, le i5 Octobre 1623, à

Claude de Salenove, Chevalier, Seigneur
de Cuisles, du Bricot& de VilIe-en-Tarde-
nois, qui eut une fille, nommée, Claude
de Salenove, femme de Charlesde Livron,
Marquis de Bourbonne;

4. Et LOUISE, Religieufe en l'Abbaye de St.-
Pierre de Reims.

VII. JÉRÔME DE GOUJON-DE-THUISY,IIedu
nom. Chevalier.Seigneur de Thuify, Vraux,
Florent, la Croix & Saint-Mard-lès-Rouffy,
Sénéchal héréditaire de Reims, Préfident au
Bureau des Finances de Champagne, eut la
garde noble de fes deux enfans ci-après, par
acte du 8 Mars i638, figné Moi/net, donné
par le Lieutenant-Général au Bailliage de
Vermandois, à Reims; fonda trois meffes à
perpétuité dans l'Eglife des Frères-Prêcheurs
de Châlons, pour le repos de l'âme de Meffire
CLAUDE DE GOUJON, Chevalier, Seigneur de
Vraux, Saint-Mard & la Croix, fon frère, par
acte du 4 Juin 1659, pafle devant Rouffel,
Notaire de ladite Ville, & fut enterré en l'E-
glife des Jacobins de Châlons-fur-Marne, où
l'on voit fon épitaphe & fes armes. Il avoit
époufé, par contrat du 26 Février i631, paffé
devant Dubois& le Maître, Notaires à Châ-
lons, Marie de Cuiffotte de Gi^aucourt,
Dame de Bayarne & de Soulanges, foeur de
Nicolas de Cuiffotte, Seigneur de Gizau-
court& de Bierges, Vicomtede Plivot,Con-
feiller d'Etat, & fille de feu Nicolas de Cuif-
fotte, Ecuyer, Seigneur de Gizaucourt, Bier-
ges, Bayarne, & autres lieux, Vicomte de
Plivot, Capitaine d'une Compagnieentrete-
nue pour le fervice du Roi, & de Marie
Lallemant de Soi/y, Dame de Monthelon.
Elle mourut le 7 Janvier 1638, âgée de 25
ans, 5 mois, & fut inhumée dans l'Eglife des
JacobinsdeChâlons-fur-Marne.Leursenfans
furent:

1. JÉRÔME-IGNACE,qui fuit ;
2. MARIE, morte au berceau;
3. Et ANTOINETTE-BÉNÉDICTE,mariée, le 28

Février I65O, à Guillaume, Baron de Ver-
geur, Comte de Saint - Souplet, Grand-
Bailli de Vermandois. Elle mourut le 13
Août i65.3, en couches de fa fille, Antoi-
nette de Vergeur, décédée au mois de Sep-
tembre 1654.

VIII. JÉRÔME-IGNACEDE GOUJON-DE-THUI-

SY, Chevalier, Marquis de Thuify, Comte
d'Autry, Seigneur de Soulanges, Bayarne,
Sénéchal héréditairede Reims, Baron de Paf-
fy-en-Valois, & de Challerange, né en 1663,



529 GOU GOU 53o

fut reçu Confeiller au Grand-Confeil, le 24
Août i658; Maître des Requêtes ordinaires,
par provifions du 7 Décembre 1667; Con-
feiller d'Etatordinaire, par Lettres du 23 Jan-
vier 1668, dont il prêta ferment le lendemain,
& produifit fes titres avec JÉRÔME DE GOUJON,
fon père, devant Louis-François le Fèvre-
de-Caumartin, Chevalier, Confeiller du Roi
en tous fes Confeils, Intendant en la Géné-
ralité de Champagne, qui les maintint en la
poffeffion de la qualité de Noblede race & de
Chevalier,par jugement rendu à Châlons, le
16 Juillet 1668. Il obtint, pour lui, fes en-
fans & defcendans mâles, par Lettres du mois
de Décembre 1680, enregiftrées en la Cham-
bre des Comptes, lefdits mois & an, l'érec-
tion de la terre de Thuify en Marquifat;
mourut le 6 Novembre 1704, & fut inhumé
en PEglife des Jacobins de Châlons-fur-
Marne

,
ainfi que fa femme, où l'on voit

leursépitaphes & leurs armes; il avoitépou-
fé, par contratdu 22 Juillet 1664, paffé de-
vant Aubry, Notaire Royal à Triaucourt,
Anne-Francoifede Nettancourt-d'Hauffon-
ville, Dame des Baronnies de Paffy-en-Va-
lois,& de Challerange,morte le 21 Mai 1727,
à 80 ans, fille de Meffire Nicolas de Nettan-
court-d'HauJJonville, Barondudit lieu, d'Or-
ne & de Choifeul, Comtede Vaubecourt,Sei-
gneur de Paffavant, Beauzée, Herpont, &c,
Lieutenant-GénéraldesArméesdu Roi, Com-
mandant pour S. M, dans les pays, villes &
Evêchés de Metz & de Verdun, Gouverneur
de Châlons-fur-Marne,& de Charlotte de
Vergeur de Saint-Souplet,fa première fem-
me, Dame de Challerange & de Paffy. De ce
mariage font iffus :

1. JÉRÔME-JOSEPH,qui fuit;
2. CHARLES-NICOLAS,appelé YAbbéde Thuify,

Grand-Archidiacrede Châlons-fur-Marne,
mort à Autry le 2 Février 1724;

3. LOUIS-JOSEPH,Comte d'Autry, Seigneur de
la Croix-en-Champagne

,
Belley, PafTa-

vant, &c, mort le 9 Août 1749, à 75 ans,
fans alliance,& enterré dans FEglife Sâint-
André-des-Arcs,à Paris;

4. MARIE-FRANÇOISE, Religieufe à Pont-aux-
.Dames;

5. ANNE-ANGÉLIQ_UE,mariée,le 2 Octobre 1697,
à Jean-Baptijle-Pierre de la Martellière,
Chevalier, Seigneur, Comte de Fay, &c,
Confeiller du Roi, Maître des Requêtes or-
dinaires de fon Hôtel, dont poftérité.Voyez
MARTELLIÈRE(DE LA) ;

6. Et MARIE-ANTOINETTE,morte fille en 1702.

IX. JÉRÔME-JOSEPH DE GOUJON-DE-THUISY^
Chevalier, Marquis de Thuify, Sénéchal hé-
réditaire de Reims, Comte de Saint-Souplet,
Baron de Challerange & de Paffy, Seigneur
de Saint-Remy-fur-Buffy,Herpont, Brécy,
Monthois, Tours-fur-Marne, & Bouzy en
partie, Confeiller au Parlement de Paris, le
14 Décembre 1689,puis Maîtredes Requêtes,
le 28 Février 1707; mort le 20 Avril 1740,
âgé de 74 ans, & inhumé en l'Eglife de St.-
Etienne-du-Mont;avoit époufé, le 28 Fé-
vrier 1702,Marie-Louife-Mélaniele Fèvre-
de-Caumartin,fille de Louis, Confeillerd'E-
tat ordinaire, & de Catherine-Madeleine de
Verthamon, fa féconde femme. Elle eft morte
à Paris, le 5 Janvier 1717, & a été inhumée
aux Minimesdelà Place Royale,dans la Cha-
pelle de Verthamon. De ce mariage vinrent:

1. JÉRÔME-CHARLES, Marquis de Thuify, Ba-
ron de Challerange, Sénéchal héréditaire
de Reims,qui fut reçu Confeiller au Parle-
mentde Paris, & CommifTaireaux Requêtes
du Parlement de Paris, à la féconde Cham-
bre, le 9 Juin 1728, mort fans alliance le
6 Décembre 1761, & enterré aux Minimes,
dans la Chapelle de Verthamon;

2. Et Louis-FRANÇOIS, qui fuit.

X. Louis-FRANÇOISDE GOUJON-DE-THUISY,
Chevalier, Marquis de Thuify, Sénéchal hé-
réditaire de Reims, Comte de Saint-Souplet,
Baron de Challerange,Paffy, Vergeur, &c,
d'abord Chevalier de Malte en 1711, puis
Confeiller au Parlement de Paris, le 28 Mai
1737, Confeiller d'honneur, mort à Châ-
lons-fur-Marne, le 2 Janvier 1777, dans la
66e année de fon âge,& inhumé à Saint-Sou-
plet ; avoit époufé, par contrat du 11 Avril
1737, Marie- Louife le Rebours, fille de
Jean-Baptijle-Augujle, Ier du nom. Cheva-
lier,Seigneurde Saint-Mard-fur-le-Mont,&
de la Bruyère, Confeillerde Grand'Chambre
au Parlement de Paris, & de Marie-Louife
Chuberé, dont :

1. JÉRÔME-LOUIS, né le 16 Septembre 1738,
mort en bas âge ;

2. JÉRÔME-FRANÇOIS, mort auiïi en bas âge;
3. JÉRÔME-GUILLAUME-EMILE,Comte de Saint-

Souplet, né en 1748, Confeiller au Parle-
ment, mort fans alliance en 1772, à 24 ans,
& enterréà St.-Souplet ;

4. LOUIS-JÉRÔME, né le i3 Juin 1749, Cheva-
lier profès de l'Ordre de Malte le 23 Août
l'jbi, actuellement Capitaine de Dragons
au Régiment de MONSIEUR;

H hTomeIX.
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5. JEAN-BAPTISTE-CHARLES,qui fuit ;
6. CHARLES-FRANÇOIS,Baron de Vergeur,auffi

Chevalier non profès de l'Ordre de Malte,
reçu le 3 Février 1761, page du Roi en 1768,
puis 1er Page de Madame la Comteffe de
Provence, lors de fon mariage, & actuelle-
ment Capitaine au Régiment de Noailles,
Dragons;

7. PIERRE-AUGUSTIN-LOUIS,mort au berceau;
8. MARIE-ANGÉLIQUE, appelée Mademoifelle

de Thuijjy, morte fille, en 1782 ;
.9. Et MARIE-RENÉE-MÉLANIE, mariée, par

contrat du 9 Mai 1775, à Alexis-Baltha^ar-
Jean-Charles de Ricouart-d'Hérouville,
Chevalier,Confeillerau Parlementde Paris,
du 19 Août 1763, fils de Lonis-Baltha^ar,
& de Marie-Madeleine-Catherine leCamus-
de-Pontcarré, fa féconde femme.

XI. JEAN - BAPTISTE- CHARLES DE GOUJON-
DE-THUISY, né le 5 Janvier 1751, Chevalier,
Marquis de Thuify, Comte de Saint-Souplet,
Baron de Paffy-en-Valois, Sénéchal hérédi-
taire de Reims, reçu Chevalier de Malte de
minorité, le 23 Août 1751, entré Page de
feue Madame la Dauphine en 1766, puis
Officier, & à préfent Lieutenantde Grena-
diers au Régiment des Gardes, Chevalier ho-
noraire de l'Ordre de Malte, a époufé, le 12
Août 1780, Catherine-Françoife-Philiberte
de Bertille, Chanoineffe du Chapitrede Neu-
ville, fille A''Amable-Pierre-Thomasde Be-
rtille, Chevalier Marquis de Bérulle, Con-
feiller du Roi en tous fes Confeils, Maître
des requêteshonorairede fon Hôtel, Premier
Préfidentdu Parlementde Dauphine,& Com-
mandant-né pour le Roi en ladite Province,
reçu Confeiller d'honneur au Parlement de
Paris, & de Catherine-MarieRolland,dont:

1. AMABLE-JEAN-BAPTISTE-LOUIS-JÉRÔME
,

né
le 24 Juin 1781 ;

2. EUGÈNE-FRANÇOIS-SIXTE,né le 4 Août 1782,
reçu Chevalier de Malte de minorité, par
brefdu 25 Septembre 1782;

3. Et CHARLES-FRANÇOIS-EMMANUEL-LOUIS,né
le 5 Mai 1784, reçu Chevalier de Malte de
minorité, fur bref du.... Mai 1784.

Les armes :écartelé, aux 1 & 4 d'azur, au
chevron d'or, accompagnéde 3 losanges du
même, qui eft DE GOUJON;aux 2 £ 3 de gueu-
les, aufautoir engrélê d'or, cantonné de 4
fleurs-de-lis d'argent, qui eft DE THUISY.
(Généalogiedreffée fur titres originaux, qui
ont été produits,en 1668,devantM. leFèvre-
de-Caumartin, Intendant de la Province de
Champagne.)

* GOULAINE, Terre & Seigneurie au
Diocèfe de Nantes, qui a donné foii nom à
une ancienne Maifon de Bretagne. Elle fut
érigée en Marquifat, en faveur de GABRIEL

DE GOULAINE, Seigneur de Goulaine, du
Faoûet & de Saint-Nazaire, par Lettres du
mois d'Octobre i62i,enregiftréesle 19 Juillet
1622.

Les armes : mi-parti d'Angleterre & de
France.

* GOULET, Baronniede la Subdélégation
d'Argentan en Normandie, aliénée à perpé-
tuité & fans rachat, par le Roi HENRI IV, le
Ier Mars 1594, à Jean le Febvre, Sieur de
Laubrières,& poffédée préfentement par Jo-
feph-Nicolas des Broffes, Chevalier, Baron
du Goulet, à droit de fucceffion de fes père
6k grand-père. Voy. BROSSES (DES).

GOULET, Famille d'une ancienne No-
bleffe militaire, qui, fuivant les titres origi-
naux communiqués, eft connue dès le XIIIe
fiècle par

N... GOULETque l'on trouve à la tête de la
Nobleffe de fa Province en 1298 ;

JEAN & GILLES GOULET_, gens d'armes &
Contrôleurs des Gendarmes de la grande or-
donnanceen jfc3go & 1437 ;

Et FRANÇOIITS&ISBKJ^ Ingénieur en chef de
Lille en Flandre en 109$)^.

Une branche de cette Famiît&7-q-ui s'eftdif-
perfée en grande partie dans les pays étran-
gers, lors de la Révocationde l'Edit de Nan-
tes, exifte aujourd'huidans les trois Evêchés
en cinq frères,dont l'un eft Préfident des Re-
quêtes au Parlementde Metz; les quatre au-
tres font au fervice du Roi en qualité de Lieu-
tenant-Colonel, Major & Capitaine.

Les armes : d'azur, au lion d'or, grimpant
à une fontaine d'argent.

GOULLARD ou GOULARD, à Saint-
Jean-d'Angély en. Guyenne. Une taxe de dé-
pens du Parlement de Guyenne, du 17 Août
1721, accordée à JACQUES & HENRI DE GOUL-

LARD, Chevaliers, Seigneurs de Vervant, la
Ferté, Laléard,& autres lieux, contre M. Bi-
chon, Préfidentà la Courdes Aides de Guyen-
ne, fait voirqu'ils font de cette ancienneMai-
fon DEGouLLARD.dontil eft parléavec diftinc-
tion dans les Annalesde France, par Belle-
foreft, & dans les Hiftoires du mêmeRoyau-
me, par Dupleix & Mézeray. Ils ont produit,
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pour le prouver, treize contrats de mariage,
& autres contrats de partage& de teftamens ;
& fuivant un imprimé,qui eft l'appel de taxe
de dépens à juger, au rapport de M. Ségur,
Confeiller du Roi en la Cour.

JEAN GOULLARD, fils d'EMERY GOULLARD,
Baron de Touverac,& de Marie de Sainte-
Maure, époufa Jeanne de Bre^ay. Leur
contrat de mariage eft de 1229. Ils eurent
pour fils

JEAN GOULLARD, IIe du nom, qui époufa
Jeanne Bonnet, dont il eut :

JEAN GOULLARD,IIP du nom, qui s'eft ma-
rié, en i33o, à Marie de Montbourcher.
Leur fils fut :

JEAN GOULLARD, IVe du nom, qui époufa,
en i366, Jeanne de Melay, dont."

CHRISTOPHE GOULLARD,qui s'allia, en i3go,
avec Marie de Courfillon, dont vint :

JACQUES GOULLARD, qui s'eft marié, en
1445, avec Jeanne de Montalembert. Il en
eut:

JEAN GOULLARD, Ve du nom, qui époufa,
en i486, Philiberte de Beauvilliers, dont:

FRANÇOIS GOULLARD, qui fe maria, en i53o,
à Valière Brun, dont vint :

RENÉ GOULLARD, qui époufa,en1570, Mar-
guerite Poujfard. De cette alliance fortit:

GABRIEL GOULLARD, qui s'allia, en 1609,.
avec Jeanne Boileau. Il en eut:

JEAN GOULLARD, VIe du nom, qui s'eft ma-
rié, en 1643, avec Angélique Martel. Leur
fils fut

JACQUES GOULLARD,IIe du nom, quiaépou-
fé, en 1681, Marthe-Fabricede Greffienich,
dont :

JACQUES GOULLARD, IIIe du nom, qui épou-
fa, en 1700, Rofe Boijfon,tille.d'Antoine, &
de Marie de la Rochefoucauld.

JACQUES& HENRIDE GOULLARD, Chevaliers,
Seigneurs de Vervant, &c, ont ajouté à ces
preuves plufieurs partages, contrats d'ac-
quifition de terres, teftamens & tranfaclions;
& la Maifon de GOULLARD, loin d'être éteinte,
fe foutient encore en plufieurs Provinces du
Royaume. L'impriméd'appel de taxe de dé-
pens, que nous avons entre les mains, mar-
que que les Comtes de Beauvais, en Anjou;
les Barons de la Géfardière,en Bas-Poitou;
les Seigneurs d'Arfay, auffi en Bas-Poitou,
& plufieurs autres dans la même Province;
le Marquisde Terraube, en Agénois; les Ba-
rons de Cajlelnaudary, en Languedoc; les

Barons de la Faye, en Angoumois, & lef-
dits Seigneurs JACQUES & HENRI DE GOUL-
LARD, Seigneurs de Vervant& de la FeMéen
Saintonge & Angoumois, ont tous la même
origine. Parmi les i3 générations prouvées
ci-deffus, il y a eu des filles de cette Maifon,
qui font entrées dans celles de la Rochefou-
cauld-Montendre, EJlrade, Montaigu &
autres. Dans la branche de JACQUES& HENRI

DE GOULLARD, Seigneurs de la Ferté, il y a eu
des Gentilshommesde la Chambre du Roi &
Chevaliers de fes Ordres, qui ont toujours
porté les armes pour le fervice du Roi & de
l'Etat, ainfi qu'ont fait HENRI & JACQUES DE
GOULLARD, honorés par Sa Majefté, dans leur
retraite, d'unepenfion&de la Croix de Saint-
Louis. La Terre de la Ferté, eft depuis plus
de 3oo ans, poffédée par les Seigneurs de ce
nom,& HENRI DE GOULLARDy fait fa demeure.
On lit dans YHiJioire des Grands-Officiers
de la Couronne, tom. IV, pag. 166, lettre
B, à la Généalogie de la Trémoille, qu'lN-
NOCENTDEGOULLARD,Seigneur de Bois-Belle,
fils de JEAN, & de Françoifedu Puy du Fou,
époufa, le 14 Mai 1431, Marié de la Tré-
moille, fille de René de la Trémoille, & de
Françoife de Sainte-Flayve. Enfin cette
Maifon a encore pris des alliances dans celles
de Brun, Lujignan, de Valois, (je Foix &
d'Albret.
Les armes: d'azur, au lion d'or, armé, lam-
pajfé & couronné de gueules.

*GOUPILLIÈRES,dansleMantois:Terre
&Châtellenie, érigée en Marquifat, parLet-
tres du mois de Février 1678, enregistrées le
18 Mars fuivant, en faveur de Jean le Cocq,
Seigneur de Corbeville, Elleville, &c, Con-
feiller au Parlementde Paris. Voyez COCQ
DE GOUPILLIÈRES (LE).

GOURAY (DU),en Bretagne : c'eft une an-
cienne Nobleffedont étoit ROBIN DU GOURAY,
Chevalier, qui s'eft marié à Jeanne de Bre-
han, Dame de Launay. Nous ignorons dans
quel tems ils vivoient. Sa poftérité a formé
10 degrés.

JEAN-FRANÇOIS DU GOURAY, Seigneur de la
Cofte-Baudramière, Launay-Gouray, &c,
fut Lieutenant de Roi en Baffe-Bretagne,&
eut de, Madeleine de Rofmadec, fon époufe,
fille de Mathurin, Baron de Gaël, & de Jean-
ne de Trogoff, plufieurs enfans.

Les armes : burelé d'or & de gueules.
Hhij
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GOURDON DE GENOUILLAC, Mai-
fon confidérableen Quercy, qui tire fon ori-
ginelle

1. PONS RICARD, Chevalier, Capitaine de
Gourdon, lequel fervit, en la guerre de Lan-
guedoc, fous le Sire de Craon, en 1352. On le
croit père de

II JEAN RICARD, Ier du nom, Co-Seigneur
de Gourdon, Seigneur de Genouillac, qui
tranfigea.en 1383,avecJean, Comted'Arma-
gnac, de quelques droits dus à Gourdon. Il
époufa Cécile de Ga^elon, fille de Fortaner,
Seigneur de Salviac & de Gazeton, dont il
eut:

i. PIERRE, qui fuit;
2. 3. & 4- PONS, JEAN & RAYMOND, Chanoines

de Cahors.
III. PIERRE RICARD, Co-Seigneurde Gour-

don,SeigneurdeGenouillac, fervoiten 1421,
& fe trouva à la levée du fiège d'Orléans, &
au recouvrementd'Hyenville, l'an 1429.On
lui donne pour femme Anne de la Thore,
dont il eut:

1. JEAN, qui fuit ;
2. JACQUES RICARD DE GENOUILLAC, dit Gal-

liot, Seigneur de Bruffac, Anfac & Saint-
Projet, Confeiller & Chambellan du Roi,
homme d'armes de la Compagniedu Com-
te de Dunois, en 1465. Le Roi le pourvut
de la charge de Maître, Vifiteur & Géné-
ral-Réformateur de l'Artillerie de France,
dont il prêta ferment le 14 Décembre 1479.
Il étoit Sénéchal de Beaucaire l'an 1480;
& lorfque le Roi CHARLES VIII parvint à
la Couronne, il fut confirmé dans la charge
de Maître de l'Artillerie, par Lettres du i3
Septembre 1483, qu'il exerça jufqu'à fa
mort, arrivée le 10 Mars 1493. Il avoit
époufé Catherine Flamenc, Dame de Bruf-
fac, dont il eut deux filles :

ANNE,qui fut mariée par fes père & mère,
par contrat du 21 Mars 1491, reconnu
le 26 Mars 1492, avec Foucaud de Sa-
lignac, Seigneur de Magnac ;

Et MARGUERITE, qui époufa, i° Pierrede
Darfort, Seigneur & Baron de Boifïïè-
res, qui fe fit féparer d'avec elle fous
prétexte de confanguinité au quatriè-
me degré ; & 20 par contrat du 13 No-
vembre 1496, Antoine de Salignac,
Seigneur de Verteillac, frère puîné du
mari de fa feeur. -

3. Et autre JEAN, Seigneur en partie de Ge-
nouillac,auteur de la branchedes Seigneurs
dAJfier, rapportée ci-après.

IV. JEAN RICARD, IIedu nom, Co-Seigneur
de Gourdon, Seigneur de Genouillac, Beau-
mat, Reilhac, Saint-Projet, &c, fit fon tef-
tamentle 8 Avtil 1456. II avoitépoufé, le 29
Juin 1445, Jeanne de Rajfiels, veuve â'Au-
ger du Bos, Seigneur d'Affier, & fille de
Bernard de Rajfiels, Seigneurde Vaillac, &
de Jacquette du Caylar, dont :

1. JEAN, qui fuit;
2. MATHELINE, femme à'Emery Pellegrin,

Seigneur du Vigan;
3. JEANNE, mariée à Martial de Vernol, Sei-

gneur de Peyrat ;
4. MARGUERITE, mariée à Bertrand de De/ne,

Seigneur de la Brugière ;
5. JACQUETTE, Religieufe;
6. Et MATHELINE, femme de Jean de la Va-

lette, Seigneur de Parifot.
V.JEAN RICARD, IIIe dunom, Co-Seigneur

de Gourdon, Seigneur de Genouillac, &c,,
époufa, i" le 10 Juin 1482, Marguerited'E-
brard, fille de Raymond,Seigneurde Saint-
Sulpice, & d'Agnès d'EJlaing; & 2° le 29
Août 1495, Marguerited'AubuJJon, fille de
Gilles, Seigneur de Villac, & de Françoife
de la Force, Dame de Caftel-Novel. Du
premier lit il eut:

1. ISABEAU, mariée à Pons de Caftelnau, Sei-
gneur de Reyrevignes ;

2. AGNÈS, alliéeà.An/0/ne de l'Olive, Seigneur
de Reyniès.

Et du fécond lit fortirent:
3. JEAN, qui fuit;
4. Louis, Abbé de Saint-Martial& de Saint-

Romain de Blaye, puis de Saint-Lô, Doyen
de Carennac, Evêque de Tulle l'an 156o,
qui afTifta au Concile de Trente, & mou-
rut l'an 1583 ;

5. FLOTARD, Prieur de la Faye, Abbé de St.-
Romain de Blaye

,
Evêque de Tulle après

fon frère, mort en 1586 ;
6. JACQUETTE, Prieure de l'Hôpital de Beau-

lieu, Ordre de Saint-Jean de Jérufalem ;

7. JACQUETTE, dite la Jeune, mariée à Jean
de Beaumont, Seigneur de Pierretaillade;

8. SOBIRANNE,alliée à Jean de Guifcard, Sei-
gneurde la Cofte;

9. MARIE, femme de Jean, Seigneur de Val-
lon ;

10. FRANÇOISE,mariée à Jean Jabert, Seigneur
de Nanthiat;

11. Et ISABELLE, alliée à N...
,

Seigneur de
Gourdièges,& de Mézières.

VI. JEAN RICARD DE GOURDON, IVe du nom,
Co-Seigneur de Gourdon, Seigneur de Ge- *f
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nouillac, de Vaillac, &c, Chevalierde l'Or-
dre du Roi, l'un des ioo Gentilshommes de
fa Maifon, Gouverneur du Château-Trom-
pette & de la ville de Bordeaux, fe trouva à
la journée de Saint-Laurent en i55j, & vi-
voit encore en 1573. Il époufa

, i° le 12 Dé-
cembre i538, Jeanne Brun, fille & héritière
de Romain, Seigneur de Boiflet,& de Louife
de Fronfac; 20 Marguerite de Ségur, fille
de Pierre, IIe du nom> Seigneur de Pardail-
lan; & 3° Antoinette de Carbonnières. Les
enfans du premier lit furent :

1. Louis, qui fuit ;
2. GALLIOTE, mariée àFrançoisde Lojlanges,

Seigneur de Sainte-Alvèreen Périgord.
Du fécond lit il eut :

3. CHARLOTTE, mariée à Claude, Seigneur de'
Roquemaurel.

Et du troifième lit vinrent :

4. JEAN-JACQUES, Seigneur deReilhac, qui, de
Catherine de Corn, Dame de Sonac & de
Corn, laifla :

Un fils ;
Et FRANÇOISE, mariée à Hugues de Lof-

tanges, Seigneur de Béduer. Voyez
LOSTANGES.

5. JEAN - CHARLES, Seigneur de Saint-Clair,
mort fans enfans, de Margueritedu Bouf-
quet;

6. GALLIOTE, mariée à AntoineMontaigu,Sei-
gneur de la Lande en Quercy ;

7. N... DE GOURDON,Àbbelfe de la Daurade à
Cahors ;

8. LOUISE, alliée à René de Galard, Seigneur
de Braffac;

9. ANNE, femme, de Jean de Las Ca^es, Ba-
ron de Roquefort;

10. Et N... DE GOURDON, mariée au Seigneur
du Boufquet, en Gafcogne.

VII. Louis DE GOURDON DE GENOUILLAC,Ier
du nom, Comte de Vaillac, &c.,Chevalier de
l'Ordre du Roi, Gouverneur de Bordeaux &
du Château-Trompette, fervit au fiège de la
Rochelle, & fut Meflre-de-Camp de Cavale-
rie en Poitou fous M. de Montpenfier; fut
nommé à l'Ordre du Saint -Efprit en 1611,
& mourut, avant d'être reçu, en 1615. Il
avoit époufé, i° en Janvier 1573, Anne de
Montberon,fille de Louis, Seigneur de Fon-
taine-Chalendray,& de Claude Bloffet,dont
il eut 23 enfans; 2° Françoife de Carbon-
nières, fille de Charles, Seigneur de la Ca-
pelle-Biron,Chevalier de l'Ordre du Roi, Dé.

puté de la Nobleffede Guyenneaux Etats de
France, fous CHARLES IX,& àt. Françoifedu
Breuil, Dame de Fraiffe & du Pin, dont il
eut cinq filles mortes jeunes; & 3° en 1606,
Jeanne-Marie de Foix, morte l'an 1617,
fille de Ga/lon, Marquis de Trans, Comte de
Gurfon,& de MargueriteBertrand.Les en-
fans qui relièrent de fa première femme fu-
rent :

1. Louis, Carme-Déchauffé ;
2. JEAN, Abbé de Rocamadour, Evêque de

Tulle en 1597, Député du Clergé aux Etats
tenus à Paris l'an 1614, mort le i3 Janvier
i652 ;

3. Louis, qui fuit;
4. JEAN-PAUL, Abbé de Saint-Romain de

Blaye;
5. BERTRAND, Baron de Miremagne;
6. Louis, Seigneur de Saint-Clair;
7. JACQUETTE, mariée i° à Jean, Baron de

Laçecli; & 20 à Jean Chapt, Seigneur de
Raftignac;

8. GALLIOTE, Prieure de l'Hôpital de Beau-
lieu, morte en odeur de fainteté le 24 Juin
1618.

Et du troifième lit vinrent :

9. CHARLOTTE, Prieured'Efpagnac en Quercy ;
10. Et une autre fille:
VIII. Louis DE GOURDON, IIIe du nom,

SeigneurdeGenouillac,ComtedeVaillac,&c.
Député de la Nobleffe de Guyenne, à l'Af-
fembléetenue à Rouenen i6i7,téftaen 1642.
Il avoit époufé, i° le 22 Juillet 1606, Fran-
çoife de Cheiradour, Dame d'Aubefpeyre,
fille de Jacques, Seigneur d'Aubefpeyre,&
de Françoife de Carbonnières; 20 Antoi-
nette de Grignols, fille de Jean, Marquis de
Grignols, & d'Antoinette d'Éfparbès-de-
Luffan; & 3° Marie-Madeleine Jaubert,
fille àiÉmery, Seigneur de Barraud, & de
Guy-onnedelà Motte.Du premier lit font if-
fus :

1. JEAN-PAUL,qui fuit ;
2. Louis, Marquis de Vaillac, tué en duel par

le Marquis de Canillac;
3. FRANÇOIS, Baron DE GOURDON, Meflre-de-

Camp du Régiment de la Reine ;

4. JEAN-LOUIS, Capitaine dans le Régiment
de fon frère ; ~s» TïïcIAÙL ^2^^c

5. GALLIOTE, Grande-Prieure de l'Hôpital de
Beaulieu, morte le 7 Janvier 1702, âgée de.
94 ans ;

6.- CLAUDE, alliée à Flotard de Turenne, Ba-
ron d'Aynac.

Et du troifième lit il eut :

Y
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7. GuYONNE, alliée à Jean du Boulet, Comte
de Poudenas;

8. Et GALLIOTE.

IX. JEAN-PAULDE GOURDON DE GENOUILLAC,
Comte de Vaillac, Baron de Montferrand,
premier Baron de Guyenne, néle 12 Mai 1621,
premier Ecuyer & Capitaine des Gardes-
Françoifes de PHILIPPE DE FRANCEJ DUC d'Or-
léans., puis Chevalierd'h ;>nneur de Madame
la Duchéffe d'Orléans,, Lieutenant-Général
des Armées du Roi, & Chevalier de fes Or-
dres en 1661, mourut le 18 Janvier 16S1.. Il
avoit époufé, 1° Marie-Félice de Voijins,
fille de François, Baron de Montaut, & de
Jacqueline de Beauxoncles; 20 Elifabeth de
la Vergne de TreJJan, foeur de Louis, Evê-
que du Mans, laquelle prit une féconde al-
liance avec Charles, Comte de la Mothe-
Houdancourt, Lieutenant-Général des Ar-
mées du Roi. Les enfans du premier lit font:

1. JEAN-FRANÇOIS, qui fuit;
2. ALEXANDRE, Vicomte DE GOURDON, mort

fans alliance ;
3. FRANÇOIS, Comte de Vaillac

,
Seigneur de

Montferrand, Co'.onei d'un Régiment de
Cavalerie de fon nom, Chevalier de Saint-
Louis en 1694, Lieutenant-Général des
Armées du Roi en 1704, mort, fans allian-
ce, le 22 Juin 1707, en fa 55e année;

4. MICHEL-ANGE,Capucin
;

5. CHARLES-GASTON, Chevalier de Malte, mort
l'an 1664;

6. JEAN-BAPTISTE,Abbé de Saint- Romain de
Blaye;

. 7. MARIE-GALLIOTE,Coadjutrice de l'Hôpital
de Beaulieu, morte le 22 Ocfobre 1701 ;

8. CLAUDE, Prieure de la Mothe- Sainte-Hé-
raye en Poitou, puis Grande-Prieure de
l'Hôpital de Beaulieu;

9. MADELEINE
,

femme de François de Lef-
tang, Seigneurde Pommerol&de Belpech;

10. MARIE-FÉLICE, Dame de Montaut, alliée à
Gafpard le Sec, Marquis de la Mothe-
Sainte-Héraye, Comte de Montaut, ci-de-
vant Confeiller au Parlement de Paris,
morte en 1705 ;

11. Et GUYONNE, Prieure d'Efpagnac,puis des
Filles de Rouen.

X. JEAN-FRANÇOISDE GOURDON DE GENOUIL-
LAC-MONTFERRAND, Comte de Vaillac,, pre-
mier Baron de Guyenne, Seigneur de Can-
con, Caffeneuil&de Moulinet, & Meftre-de-
Camp du Régiment de Vaillac, Cavalerie,
mort le 16 Décembre 1696, âgé de 5i ans,
avoit époufé, le 19 Décembre i683, Marie-

Louife du Cambout, morte en 1693, Fille
d'honneur de Mademoifelle la Ducheffe de
Montpenfier,& fille de Pierre, Marquis du
Cambout, Comte de Careil, & de Jeanne
Raoul, dont pour fils unique,

XI. ARMAND DE GOURDON DE GENOUILLAC-
MONTFERRAND, Comte de Vaillac,premier Ba-
ron de Guyenne,&c, qui s'efl marié,en Sep-
tembre 1710, à Henriette de Saint-Gelais,
fille & héritière de Jean, Marquis de Saint-
Gelais, Seigneur de Montchaude, & de Hen-
riette de la Rochefoucauld-Roiffac. Nous
ignorons s'il a pofiérité, faute de Mémoire.

des Seigneurs d'AssiER.
IV. JEAN RICARD, troifième fils de PIERRE

RICARD, Co-Seigneur de Gourdon, Seigneur
de Genouillac en partie,époufa Catherinedu
Bos, Dame d'Allier, fille à'Auger du Bos,
Seigneur d'Allier en Quercy, & de Jeanne
de Rajfîels, Dame de Vaillac, depuis remariée
à JEAN RICARD, IIe du nom, mentionné dans
la première branche. Il eut pour enfans :

1. JACQUES, qui fuit;
2. JEANNE, mariée à. Jean de la Roque, Sei-

gneur de Bouillac ;
3. CATHERINE, alliée h Raymond de Torlond,

Seigneur d'Orlhonac ;
4. JACQUETTE, femme d'Annet de Turenne,

Baron d'Aynac, Chevalier de l'Ordre du
Roi, Lieutenant de l'Artillerie;

5. Et ANNE, Grande-Prieure de l'Hôpital de
Beaulieu.

V. JACQUES DE GENOUILLAC, dit Galliot,
Seigneur d'Affier, ReillAfet, Baron de Cap-
denac, &c, Chevalier deTOrdre du RoL, fon
Confeiller & Chambellan, Sénéchal d'Arma-
gnac & de Quercy, Viguier de Figeac, fut
élevé par JACQUES RICARD, dit Galliot, fon
oncle., Maître de l'Artillerie,qui le prit au-
près de lui. Il fe trouva à la bataille de For-
noue en 1495; fut un des Preux du Roi
CHARLES VIII; fervit au liège de Capoue;
combattit à la journée d'Agnadel en i5og;
fut commispour defïervir la charge de Maître
de l'Artillerie, par Lettres du 16 Mai i5i2;
en fut pourvu en chef, & la tint jufqu'à fa
mort. Il fe trouva à la bataille de Marignan
en I5I5, & au ravitaillement de Mézières,
& fe fignala à la journée de Pavie en Février

I i525, après laquelle il fut nommé Grand-
l Ecuyer de France par le Roi FRANÇOIS Ier, en
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reconnoiffance de fes fervices. Il fervit encore
au fiège de Luxembourg, & fut pourvu du
Gouvernementde Languedoc en 1545, qu'il
ne conferva pas long-tems,étant mort l'année
fuivante. Il avoit époufé i° Catherine d'Ar-
chiac, Dame de Lonzac, fille de Jacques,
Baron de Lonzac, & de Marguerite de Lévis,
de laquelle il n'eut point d'enfans; & 20
Francoife de la Queuille, fille de François,
Seigneur de la Queuille, & de Marguerite
de Cajielnau, fa féconde femme, dont:

1. FRANÇOIS, Seigneur d'Affier, &c., reçu en
furvivance de la charge de Grand-Maître
de l'Artillerie,mort, en 1544, des bleflures
qu'il reçut à la bataille de Cérifoles, fans
laiffer de poftérité de Louife d'EJlampes,
Damede la Ferté-Nabert, qu'il avoit épou-
fée en 1534, nue de Claude, Seigneur de
la Ferté-Nabert, & d'Anne Robertet. Elle
prit, la même année 1644, une féconde al-
liance avec Jacques, Seigneur de Menou,
de Bouflay,&c, & elle mourut le 22 Juillet
i575;

2. Et JEANNE, qui devint héritière de fa
branche, par la mort de fon frère. Elle
époufa, 10 Charles de Crujfol, Vicomte
d'Uzès, d'où font fortis les Ducs d'Usés;
& 20 Jean-Philippe Rhingrave, Comte
Sauvage du Rhin.

Les armes : bandé d'or & de gueules de 6
pièces.

GOURDON, autre Famille originaire de
Nevers, dont étoit

JEAN-BAPTISTEGOURDON, né le 12 Janvier
1679, fils de PHILIPPE GOURDON, Secrétairedu
Roi & des Commandemensde Marie de Lor-
raine, Ducheffede Guife, mort le 20 Janvier
1610, & de Marie Huffon. Il fut reçu Con-
seiller au Grand-Confeille 11 Avril 1704, &
eft mort le i5 Octobre 1735. Il avoit époufé
ConfianceAdélaïde Chevalier, fillede Louis,
Avocat au Parlement, & de N.., qui fe re-
maria à AT... de Villers. De fon premierma-
riage font iffus :

1. N... GOURDON,Capitaine, Aide-Majordans
le Régiment de la Marine, blefle à la ba-
taille de Haftenbeck en Weftphalie ;

2. Et une fille, mariée à N... de Villers, Ca-
pitaine.

Les armes : d'azur, aie chevron d'argent,
accompagné de 3 calebaffesd'or, 2 en chef
& 1 en pointe.

GOURFALEUR, en Normandie. JEAN

DE GOURFALEUR, Seigneur de Bonfoffé, mort
le 6 Avril i552, eft qualifié noble homme
dans YHiJloire de la Mai/on d'Harcourt,
pag. 1543.

Les armes : d'azur, au Châteauflanquéde
deux tours & girouetted'or, ouvert & ajou-
ré defable.

GOURGUE(DE), en Guyenne. On trouve
dans les Etrennes de la Noblejfede 1773^
éditées par Defventes de la Doué, une lon-
gue Notice hiftoriquefur ce nom, & il paraît,
par une Généalogie qui nous a été fournie,
quec'eft une des plus anciennes Nobleffedu
Royaume; que les Regiftres de la Chambre
des Comptes de Paris & de plufieurs Parle-
mens, que les Chroniques de la Province de
Guyenne, & principalement de la Ville de
Bordeaux, en fourniCfent des preuvesauthen-
tiques; qu'étant originairement d'Epée, elle
s'eft rendue illuftre par d'éclatantesactions;
& que depuis, ayant embraffé le parti de la
Robe, elle s'y eft diftinguéedans les fondions
des premières charges que ceux de ce nom y
ont occupées. On trouve, dit ce Mémoire, à
la Chambre des Comptes, un GEOFFROY DE
GOURGUE, fous PHILIPPE IV, dit le Bel, Roi
de France, en 1285, lequel étoit un de fes
Secrétaires, couché fur l'Etat pour fes gages.
En I3I8, fous PHILIPPE V, dit le Long, un
PHILIPPE DE GOURGUE, Grand-Porte-Etendard
de la Couronne, employé dans l'Etat des
Grands-Officiers pour fes appointemens. Ce
PHILIPPEDE GOURGUE époufa Cécile de Pela-
grue, foeur du Cardinal de ce nom, & nièce
du Pape CLÉMENT V, qui avoit été Archevê
que de Bordeaux. Ce fut en ce tems que la
Famille de GOURGUE s'établit en Guyenne &
dans la Navarre. Elle eut la confiance des
Rois de France &de Navarre, qui l'ont tou-
jours honorée de leurs ordres & de plufieurs
emplois de diftinftion. On conferve dans les
archives de cette Maifon un teftament,du 27
Février 1516,de Margueritede Mondénard.

I. JEAN DE GOURGUE, Ier du nom, époufa
Marguerite de Mondénard de Montaigut,
d'une des meilleures Maifons du Quercy. Il
en eut :

II. JEAN DE GOURGUE, IIe du nom, qui fe
maria avec Ifabeau du Lau, Dame de Ro-
quecor&deVillebeau, d'une Nobleffe diftin-
guée. Elle tefta le i5 Février i556, & eut
pour enfans :
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1. JEAN, qui fut honoré des bontés du Roi de
Navarre, dont il gouverna les Finances &
adminiftra les affaires ;

2. OGIER, qui fuit;
3. DOMINIQUE, né à Mont-de-Marfan,Cheva-

lier de Malte, fuivant une Généalogie ma-
nufcrite, & Capitaine d'une Compagnie de
3oo hommes, étoit un homme plein de
courage & de réfolution. Il fut pris dans
une guerre d'Italie par lesEfpagnols,qui
le maltraitèrent cruellement. Il réfolut de
s'en Venger, & faifit une occafion qu'il
trouva. 11 apprit en France, qu'un nommé
Melander,qui commandoit quelques troupes
Efpagnoles, avoit abordé à la Floride, &
s'étoit emparé, par trahifon & furprife, des
Forts qui appartenoientaux François, dans
lefquels Ribault commandoit pour le Roi
de France CHARLES IX; & que, fous pré-
texte d'une amitié apparente, ce Melander
s'étant infinué dans la place, affaffina Ri-
bault & fit pendre tous les François, tant
ceux qui étoient dans ce Fort que dans les
autres, avec cette infcription : je ne fais
ceci comme à des François, mais comme à
des Luthériens. DOMINIQUE DE GOURGUE
vendit une partie de fon bien, emprunta
une fomme de fon frère OGIER, Préfident
en Guyenne ; équipa 3 Vaiffeaux ; monta
le premier; donna le commandement du
fécond au Chevalier de Montluc,& du troi-
fième à Cazenove; fit voile le i5 Août 1567;
alla defcendre à la Floride ; fe joignit à
ceux du pays, qui regardoientles Efpagnols
comme leurs tyrans ; les attaqua généreu-
fement ; reprit les Forts que Ribault avoit
fait bâtir au bout du détroitSainte-Hélène,
nommé Charlefort, & deux autres qui
avoient été bâtis en des endroits affez éloi-
gnés. Il y avoit dans ces Forts plus de 800
Efpagnols, qui, penfant fe fauver dans les
bois, furent affomméspar les Indiens. Ceux
qui fe rendirent à difcrétion ne furent pas
traités plus favorablement. Le Capitaine
GOURGUE crut qu'il y alloit de la gloire de
la France de ne pas donner quartier à des
gens qui avoient fait pendre les François ;
il ufa de repréfailles & les fit pendre aux
mêmes arbres, avec des écriteaux portant
ces mots : je nefais ceci comme à des Ef-
pagnols, mais comme à des larrons, des
traîtres & des meurtriers; il rafa les forte-
reffes pour que les Colonies Efpagnoles
voifines ne vinffent pas s'en emparer ; em-
porta leurs canons ; arriva à la Rochelle au
mois de Juin 1568, & remit la Floride fous
l'obéifl'ancede CHARLES IX. Sa conduite ne
fut pas généralement approuvée de la Cour.
L'Ambaffadeurd'Efpagne demanda même

fa tête avec tant d'inftance, qu'il fut obligé
de fe cacher ; mais l'Amiralde Châtillon le
tira d'affaire. Ces faits font tirés d'un ma-
nufcrit,contenantYHiftoire de la conquête
de la Floride, & il en eft parlé dans YHif-
toire de France, par Mézeray. Le Maréchal
de Matignon, qui commandoiten Guyenne,
ayant appris que les ennemis de l'Etat s'é-
toient emparés du Château de Blaye, par
intelligence avec celui qui y commandoit,
alla l'affiéger; il mena avec lui ANTOINE DE
GOURGUE, Meftre-de-Campd'un Régiment ;
l'envoya en Médoc pour fe faifir du Châ-
teau de Caftillon,qu'il prit après 8 jours de
tranchées ouvertes, & revint devant la Ci-
tadelle de Blaye, où ayant été commandé
fous les ordres de DOMINIQUEDE GOURGUE,

pour repouffer les ennemis à une fortie
qu'ils firent, cet ANTOINE DE GOURGUEy fut
fi dangereufementbleffé qu'il en mourut :
la Chronique de Bordeaux en fait l'éloge.
Après cette expédition, les Rois CHARLESIX
& HENRI IV témoignèrent leur eftime à
DOMINIQUE DE GOURGUE, comme on le voit
par plufieurs lettres des n Mai & 14 Sep-
tembre 1572, 2 Juillet i573, 12 Février &
19 Mai 1586, que ces deux Monarques lui
écrivirent, confervées dans la Famille, lef-
quelles nous ont été communiquées en ori-
ginal. Quelque tems après, la Reine d'An-
gleterre demanda,au Roi de France, DOMI-
NIQUE DE GOURGUE, pour commander fon
Armée Navale contre les Efpagnols qui
s'étoientemparés du Portugal ; mais paffant
à Tours,& faifant route à la Rochelle pour
monter, par ordre du Roi, fur un Vaiffeau
Anglois & commander cette flotte, il y
tomba malade & y mourut. Il fut enterré
par diftindlion, en i5g3, dans le choeur de
Saint-Martin de Tours. Il eft connu dans
l'Hiftoirefous le nom deCapitaineGOURGUE,
& c'eft ainfi que le qualifioient dans leurs
lettres les Rois de France & de Navarre;

4. Et MARIE.

III. OGIER DE GOURGUE, Vicomte de Jul-
hiac,Monlezun,Gaube^ Roquecor, la Roche-
Andry, Baron de Vayres, Seigneur de la Fo-
reft & Liègeen Buch, fut Tréforier de France
& Général des Finances à Bordeaux^ & Con-
feiller d'Etat; il fervit fous les Rois HENRI
II, FRANÇOIS II, CHARLES IX, HENRI III &
HENRI IV, qui l'honorèrent (principalement
les trois derniers) d'une confiance particu-
lière. Auffi les fervit-il avec tant de zèle &
de fidélité, qu'ils lui accordèrent plufieurs
penfions, comme il paroît par leurs Lettres-
Patentes des 22 Septembre 1573, & 25 Jan-
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vier 1578, dûment enregiftrées. Il eut plu-
fieurs emplois confidérables qu'il remplit
dignement à la fatisfaciion du Prince & du
Public. 11 fut Intendant en Guyenne, & en
gouvernales Finances. Son mérite diftingué,
joint à fa naiffance, lui acquit l'eftime & la
confiance d'Honorat de Savoie, Marquis de
Villars, Grand-Amiral de France. Ce der-
nier, pour lui marquer fon eftime particu-
lière, faifit la circonftance d'un voyage qu'il
étoit obligé de faire, & lui donna une com-
miffion le 21 Novembre 1572, pour faire les
fonctionsd'Amiral de France en fon abfence.
Quand HENRI IV fut parvenu à la Couronne
de France, ce Prince lui écrivit une lettre de
remerciementdes bons fervices qu'il lui avoit
rendus, datée de Paris du 18 Mai 1586. Cette
lettre eft confervée dans la Famille. Il mou-
rut à Bordeaux vers la fin de i5g3,ouau
commencementde 1594. Il avoit époufé, 1°
Jeanne de Pareige; & 20 le 16 Août 1574,
Finette d'A/premont, veuve, en premières
noces, de Jacques de Pontac, Seigneur du
Haubrion & de la Lande, Greffier en chef
du Parlement de Bordeaux, dont la fille,
Marguerite de Pontac, fut la première
femme, fans enfans, de CÉSAR DE BOURBON,
Comte de Buffet. Par ces deux mariages la
Famillede GOURGUEfe trouvealliée aux Mai-
fons de CruJ/ol-d'U^ès, de Lorges, de la
Force, de Biron, de Gramont, de Gondrin,
de Monte/pan, de Lau\un, de Montpe^at,
de Lufignan, d'A/premont, de Curton, de
Noailles, de Fimarcon,deMe/mes,de St.-Si-
mon, de Théobon, &c. Du premier lit vint:

1. CATHERINE, alliée, le 5 Mai 1588, à Denis
de Midlet, Confeiller au Parlementde Bor-
deaux.

Et du fécond lit il eut :

2. MARC-ANTOINK,qui fuit;
3. PIERRE, rapporté après la poftérité de fon

frère aîné ;
4. ARMAND, auffi mentionné après fes deux

frères;
5. JACQUES, né le 11 Juin i582, mort Prieur

de St.-Pierre de l'Isle d'Oleron, le 10 Avril
1645;

6. AutreCATHERINE, mariée, le 5 Juillet i6o5,
à Jacques le Comte, Confeiller au Parle-
ment de Bordeaux ;

7. MARGUERITE, alliée, le même jour, à Phi-
lippe le Breton, Ecuyer, Seigneur d'E-
guille, Confeiller au même Parlement,
fils de Pierre;

8. Et LÉTICE
,

femme, le 5 Juin 1597, de
Georges de Babiot, Seigneur de Rabeine,
auffi Confeillerau Parlement de Bordeaux.
Elle tefta le 6 Mars i632, étant pour lors
Religieufe, & c'eft par fon alliance avec le
Seigneur de Rabeine, que la Terre de ce
nom a pane dans la Famille de GOURGUE.

IV. MARC-ANTOINE DE GOURGUE, Baron de
Vayres, fut d'abord Confeiller au Grand-
Confeil le 17 Août 1596, Maître des Requê-
tes le 10 Mai 1604, enfuite Préfidentà Mor-
tier au Parlement de Bordeaux vers 1610,
puis premier Préfident au même Parlement
le 27 Décembre 1616, place qu'il occupa
pendant 11 ans, mourut en 1628, âgé de 52
ans, & fut inhumé aux grandes Carmélites
de Bordeaux, comme en étant le Fondateur:
on y voit fon maufolée. Il avoit eu l'honneur
d'être chargé de la conduite& de la direction
de tout ce qu'il convenoit de faire fur les
frontières de France, lors du traité des ma-
riages de Louis XIII, avec ANNE D'AUTRICHE,

mère de Louis XIV, & de Madame DE FRAN-

CE, avec le Prince de Caftille, depuis Roi
d'Efpagne, fous le nom de PHILIPPE III. Il
avoit époufé, i° le ier Juin 1604, Marie Sé-
guier, fille de Jean, Confeiller d'Etat, & de
Marie de Tuiert; & 2° le 6 Juillet 1617,
Olive de Lejionnac,morteen 1652, à 80 ans,
fans enfans, & veuve, en premières noces,
de Meffire Louis le Gentil, fécond Préfident
au Parlement de Bordeaux. Il eut du premier
lit :

MARIE, qui fe fît Carmélite à Paris le 7 Mai
i63o.

IV. PIERRE DE GOURGUE, Chevalier, Con-
feiller du Roi, Tréforier-Général de France,
fécond fils d'OûiER, & de Finette d'A/pre-
mont, fa féconde femme, fut inftitué héritier
univerfel de Margueritede Mondénard de
Montaigut,par fon teftament du 27 Février
1616. Il époufa Perronne de Ferrand, dont
il n'eut qu'un fils, nommé JEAN.

IV. ARMAND DE GOURGUE, troifième fils
d'ÛGiER, & de Finette d'A/premont, fut
Confeiller au Parlement de Bordeaux le 20
Mai 1609, tefta le i3 Septembre 1627, &
mourut au mois de Mars 1631. Il avoit épou-
fé, le 7 Février 1609, Marie du Vignaud,
fille de noble homme Jean du Vignaud, de
laquelle il eut : •

1. JEAN, qui fuit;
2. JACQUES, Confeiller & Aumônier du Roi;

IiTome IX.



547 GOU GOU 548

3. JOSEPH-IGNACE, Ecuyer, Seigneur de la
Foreft ;

4. PHILIPPE ;
5. FRANÇOIS, mort en bas âge;
6. HILAIRE, Religieux Carme ;
7. CATHERINE, morte en bas âge,
8. Et ANTOINETTE, Religieufe au Couvent de

Sainte-Catherinede Bordeaux.
V. JEAN DE GOURGUE., IVe du nom, Baron

de Vayres, Rabeine & de Saint-Julien, fut
inftitué héritier univerfelde LÉTICEDE GOUR-

• GUE, fa tante, par fon teftament du 26 Mars
i632, fut reçu Confeiller au Parlement la
mêmeannée. Louis XIII n'ayantpointoublié
les fervices de fes ancêtres, effectua les pro-
meffes que fes prédéceffeurs leur avoient fai-
tes, & par cette confidération& autres, il le
gratina d'un office de Préfidentà.Mortier au
Parlement de Bordeaux, par Lettres du 22
Juin i638. MARGUERITEDE GOURGUE, fa tan-

.
te, l'inftitua fon légataire univerfel. LOUIS
XIV lui accorda des provifions de Confeiller
d'Etat en 1643, & érigea en fa faveur la Ba-
ronnie de Vayres en Marquifat, pour être
mouvantdu Royaumede Navarre, par Let-
tres du mois de Juin 1659, enregistrées en la
Chancelleriede Paris le 24 Mars 1660, au
Parlementde Bordeauxle 9 Décembre i665,
& publiées à Pau le3 Février 1673. Ces Let-
tres portent établiffement de 4 foires par an,
& d'un marché par femaine, dans le Bourg
de Vayres. Il mouruten Avril 1684, & avoit
époufé, le 28 Avril 1642, Marie Larcher de
Bojacourt, veuve, en premières noces, de
Pierre le Meunier, & fille de François Lar-
cher, Seigneur de Bojacourt, & de Claude
Godet, d'une ancienne Nobleffede Champa-
gne, laquelle étoit originaire du Berr}'. Ma-
rie Larcher, morte en 1664, étoit coufine
iffue de germaine du Chancelier Séguier, &
du Garde des Sceaux M. Mole. Elle étoit
alliée aux Maifons de Sully, Sillery, Cois-
lin, Noailles, Harlay, Puijieux, Me/mes,
Goux de la Berchère, d'EJtaing, Boucher-
d'Orfay, le Cocq, Godet des Marais, dont
un Evêque de Chartres, &c. De ce mariage
vinrent :

1. ARMAND-JACQUES,qui fuit ;
2. JACQUES-JOSEPH, Evêque de Bazas en 1684,

lequel mena une vie des plus exemplaires;
fit des fondations & des dons confidéra-
bles; tefta le 7 Mai 1724, & mourut la mê-
me année ;

3. FRANÇOIS-Louis; j

4. MICHEL-JEAN, Préfident à Mortier au Par-
lement de Bordeaux, mort le 9 Septembre
1724. Il avoit époufé Marie de Mons, dont
il a eu 3 enfans :

1. LAURENT-MARC-ANTOINE,Préfident à
Mortier au Parlement de Bordeaux en
1771, & marié à Dame Angéliquede
Mathieu;

2. MICHEL-JOSEPH,Préfident aux Enquê-
tes au même Parlement, marié à Dame
Catherine du Lion, dont font iffus un
garçon & deux filles ;

3. Et MARIE, alliée à Pierre Gajton, Mar-
quis du Lion, & morte en 1772.

VI. ARMAND-JACQUES DE GOURGUE, Mar-
quis de Vayres, né le 8 Mars 1643, nommé
légataire univerfel de Claude Godet, veuve
deFrançoisLarcher,Seigneur de Bojacourt,
fut comblé des bienfaits de Louis XIV, qui
lui fit don de la charge de Lieutenant-Géné-
ral en la Sénéchauffée de Guyenne, fuivant
fes Lettres-Patentes du 25 Avril 1669. II
vendit cette charge en 1672, & en 1679, il
en acheta une de Maître des Requêtes. Ce
fut en ce tems qu'il vint s'établir à Paris, où
il fut fait Confeiller d'Etat. Son père l'infti-
tua fon héritier, & le Roi, quelque tems
après, le nomma Intendant en la Généralité
de Limoges, & enfuite en celle de Caen en
1686. Il remplit cette commiffion fatigante
& délicate pendant plufieurs années avec l'a-
grément des Cours Supérieures, l'amitié des
Peuples& la bienveillancede fon Prince, qui,
pourlui en donner despreuves,érigeala Terre
SiBaroïmied'Aulnay-lès-BondyenMarqui-
fat. Il augmenta fes domainesde l'acquifition
qu'il fit des Comtés de Bourret, St.-Julien,
Caftex & Caftelmayran, Terres fituées en
Languedoc; augmenta auffi les revenusdes
Carmes du DéfertduVeyrout près de Blaye,
dont fes ancêtres étoient Fondateurs; tefta
au mois de Janvier 1726, & mourut quel-
ques tems après, le 5 Mars, âgé de 88 ans. Il
avoit époufé, le 29 Avril 1669, Jfabelle-
Marie le Clerc, dite Cottier, Dame d'Aul-
nay, morte le 11 Mars 1709, fille de Louis le
Clerc, dit Cottier, Seigneur, Baron d'Aul-
nay, & de Madeleine Larcher, dont:

1. JEAN-FRANÇOIS-JOSEPH, qui fuit ;
2. LOUIS-ARMAND, Confeiller-Clercau Parle-

ment de Paris le 22 Décembre 1700, mort
le 27 Juillet 1708, âgé de 35 ans;

3. Et JACQUES-DOMINIQUE, Confeiller au Par-
lement de Paris le 22 Février 1705, mort
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honoraire le 26 Août 1720. Il avoitépoufé,
le 4 Février 1712, Marguerite - Thérè/e
Aubourg, fille de Charles, Marquis de
Boury,Garde des RôlesdesOffices deFran-
ce, & de Françoife - Thérè/e Rioult de
Douilly.

VII. JEAN-FRANÇOIS-JOSEPH DE GOURGUE,
Marquis de Vayres & d'Aulnay, né le 3 Dé-
cembre 1670, Confeiller au Parlement de
Paris le 10 Janvier 1691, Maître des Requê-
tes le 14 Mars 1696, mort le 24 Juillet 1734,
avoit époufé, i° par contrat du 5, figné par
le Roi le 6 Août 1696, Gabrielle-Elijabeth
de Barillonde Morangis, morte le i5 Avril
1700, fille d'Antoine, Seigneur de Moran-
gis, Maître des Requêtes, & de Catherine
Boucherat-le-Roy; & 20 le 28 Avril 1709,
Catherine-Francoife le Marchand-de-Bar-
douville,fille de Pierre, Seigneurde Villers,
Chamblanc, Barentin & du Héron., Confeil-
ler au Parlement de Rouen, & de Marie-,
Marthe de Caradas du Héron. Du premier
lit il eut :

1. Louis, mort au berceau;
2. LOUISE-MARIE-GABRIELLE,alliée, le 20 Oc-

tobre 1717, à Louis-Françoisde Rouvroy'-
Saint-Simon, Marquis de Sandricourt,
Lieutenant-Généraldes Armées du Roi,
mort le 21 Août lySi, dontpoftérité. Voy.
ROUVROY-SAINT-SIMON.

Et du fécond lit vinrent:
3. ARMAND-PIERRE-MARC-ANTOINE,qui fuit;
4. ALEXIS-FRANÇOIS-JOSEPH,né le 27 Oflobre

1725, Comte de Saint-Julien, Caflex &
Caftelmayran, Confeiller au Parlement le
3 Mars 1747, Maître des Requêtes en 1753,
Préfident au Grand-Confeil le 28 Juin
1760, Intendant de Montauban en Mai
1761. Il a époufé, le 18 Janvier 1747, An-
gélique Pinon, fille de Nicolas, Seigneur
de Poligny, & de M... Marguerite Guil-
lois, dont un fils & une fille ;

5. ELISABETH, mariée, en 1732, à Jean-André
de Pomereu, Confeiller au Parlement de
Paris, dont des enfans. Voy. POMEREU;

6. Et CATHERINE-MARTHE, mariée, en 1749,
à Jacques-Louis-Noëlde Tijfart de Rou-
vres, dont des enfans. Il a hérité en 1764
de la Terre de Beaubourg, comme plus
procheparent de M. Brulart, fa mère étant
de ce nom.

VIII. ARMAND-PIERRE-MARC-ANTOINEDE
GOURGUE, Marquis de Vayres & d'Aulnay,
Comte de Bourret, de Rabeine, &c, né le 3o
Avril 1717, Confeiller au Parlement de Pa-

ris le 2 Septembre 1735, Maître des Requê-
tes le 7 Juillet 1742, mort le 21 Juillet 1743,
& inhumé le 23 à Sainte-Croix-de-la-Bre-
tonnerie, avoit époufé, le i3 Juillet 1735,
Louife-Claire de Lamoignon de Bafville,
morte le 17 Février 1755

,
fille d'Urbain-

Guillaume,Seigneur de Courfon, Confeiller
d'Etat, & de Marie - Françoife Meliand,
dont:

1. ARMAND-GUILLAUME-FRANÇOIS,qui fuit;
2. Et FRANÇOISE-CLAIRE, née le 6 Mars 1738,

morte fans enfans de fon mariage, con-
tracté le 20 Février 1757, avec Louis-Bar-
ndbé de Baudéan, Comte de Parabère,
dontpoftérité. Voyez BAUDÉAN.

IX.ARMAND-GUILLAUME-FRANÇOISDE GOUR-

GUE, Marquis de Vayres & d'Aulnay, né le
10 Juin 1736, reçu Confeiller au Parlement
le 4 Décembre 1754, Préfident à Mortier le
Ier Mars 1763, a époufé, en Mai ij56, Olive-
Claire de Lamoignon, fille de Chrétien-
Guillaume,Préfidentà Mortier,& deLouife-
Henriette-MadeleineBernard.Elleeftmor-
te le 10 Juin 1773^ fans enfans.

Les armes: d'azur, au lion d'or, armé &
lampaffé de gueules. (Généalogie dreflee
fur Mémoire & titres originaux communi-
qués.)

GOURMONT(DE), Famille noble & an-
cienne de Normandie, Election de Carentan,
& dont plufieurs ont fervi avec diftin£tion
dans les Armées de S. M. De cette Famille
étoit N... DE GOURMONT_, qui eut pour enfans :

•1. N... DE GOURMONT, dont defcendent:
N... DE GOURMONT, mariée au Marquis

de Montaigu-la-Brifette;
Et N... DE GOURMONT, femme du Mar-

quis de Thieuville-Bricquebofcq.

2. RICHARD, Ecuyer, Seigneur des Marets,
qui, de Marie Toujlain, fon époufé, laifla
pour fille unique'& héritière:

JEANNE-JACQUELINE, féconde femme de
PierreDagobert, IIedu nom, Ecuyer,
Seigneur de Bois-Fontaine,&c Voyez
DAGOBERT.

3. N... DE GOURMONT, d'où fort :

N... DE GOURMONT, Marquis de Saint-
Clair.

4. Et SUSANNE, mariée à Antoine de Saint-
Gilles, Ecuyer, Seigneur du Mefnil-la-
Meauffe.

Lesarmes : d'argent, aucroijfantdefable;
Iiij
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au chefde gueules, chargé de 3 rojes d'or.
(C'eft ainfi que les portaient, dit l'Abbé de
Vertot, CHARLES DE GOURMONT-DE-GIÉ,reçu
Chevalier de Malte le ig Octobre 1622, &
JACQUES-FRANÇOISDE GOURMONT, auffi reçu
Chevalier de Malte en 1678.)

Il eu parlé, dans YHiJloire de la Mai/on
d'Harcourt, de GUILLAUME DE GOURMONT,
Seigneur de Courcy, qui avoit pour mère
Sujanne Ba^an-de-Flamanville,&.qmépou-
fa, vers l'an i65o, Louife de Thieuville.

GOURNAY, Maifon l'une des plus illuf-
tres du pays Meffin, où elle fubfiftoit avec
éclat, dès le commencement du XIIe fiècle,
dans la perfonne de THIÉDERIC DE GOURNAY,
Maître-Echevin de Metz en 1106.

REGNAUT DE GOURNAY, Seigneur de Vil-
lers, Bailli de Nancy, & chef du Confeil
d'Etat de Lorraine, mort en I6I3, avoit
époufé,10Agnès d'Efch;tk 20 Louifed''Apre-
mont, fille de Gérard, IIIe du nom, Bailli
de l'Evêché de Verdun, mort le 5 Mai i553,
dernier mâle de fon nom, & de Guillemette
du Châtelet. Cette Louife d'Apremont lui
porta en dot la Terre de Marcheville. Du pre-
mier lit il eut :

1. CHARLES, qui fuit. '•

Et du fécond lit vinrent:

2. HENRI, Bailli de Saint-Mihiel, Gouverneur
de la perfonne du Duc Charles IV pendant
fa jeuneffe, puis premier Gentilhomme de
la Chambre de Gafton, Duc d'Orléans,frère
unique de Louis XIII, & enfuite Ambafia-
deur de France à Conftantinople. Il obtint
l'érection de fa Terre de Marcheville en
Comté, par Lettres du Duc Henri, du 21
Juin 1622, & mourut fans enfans de fon
mariage avec Philibertede Châtillon, veuve
de Robert de Ravenel, Marquis de Sablon-
nières;

3. Et CHARLES-CHRÉTIEN,mort en i63i,Evê-
que & Comte de Toul.

CHARLES, Comte DE GOURNAY,Seigneur de
Villers, Bailli de Nancy & Sénéchal de Lor-
raine, mourut en i632, laiffantde Charlotte
de Ligniville, fa féconde femme,

HENRIETTE, mariée à François de Ligny,
Comte de Charmel;

Et LOUISE, femme de JEAN-JACQUES,Comte DE
GOURNAY, Seigneur de Secourt, Bailli de
l'Evêché de Metz, mort fans enfans & le
dernier de la féconde branche.

JEAN-CHRISTOPHE, Comte DE GOURNAY,Sei-
gneur de Coin-fur-Seille, Lieutenant-Géné-
ral des Armées du Roi, Gouverneur de Mau-
beuge, & Commandant du Hainaut, tué à la
bataille de Fleurus en 1690, étoit le chef de
fa Maifon. Il avoit époufé Claude de Raige-
court, & en eut :

N..., dit l'Abbé DE GOURNAY, mort le der-
nier de fon nom, le ier Janvier 1743, après
avoir légué fes biens à fon coufin Charles-
Marie Duc, Chambellan du Roi STANISLAS,
fils d'EmmanuelDuc, Maréchal-des-Camps
& Armées du Roi, & de Marguerite de
Raigecourt, à la charge de prendre fon nom
& fes armes. Le Comte DE

GOURNAY-DUC eft
mort en 1752, laiffant plufîeurs enfans de
fon époufé Françoife des Salles-Rorthais.

La branche des Seigneurs de Friauvillea
fini dans la perfonne de REGNAUT, IVe du
nom, dit le Comte DE GOURNAY, Confeiller
d'Etat & Chambellan du Duc Léopold, &
Gouverneur du Prince François de Lorrai-
ne. Il avoit époufé, en 1690, Marie-Elifa-
beth de Berghes, fceur de l'Evêque & Prince
de Liège, & fille d'Eugène, Prince de Ber-
ghes, Comte de Grimberghe,& de Margue-
rite de Renette, dont pour fille & unique
héritière :

MARIE-ELISABETHDE GOURNAY,qui a épou-
fé Louis-Antoine, Marquis de Raigecourt,
à la charge que le fils aîné, qui naîtrait de ce
mariage, prendrait le nom & les armes de
GOURNAY.Voyez RAIGECOURT.

Delà branchedes Seigneurs d'Etreval, la
dernière de toutes, iffue de celle de Friau-
ville, étoit RENAUD DE GOURNAY, Seigneur
d'Etreval& de Ramb'ercourt,qui avoit épou-
fé Louife de Revêt, dont il eut :

IGNACE,qui fuit, lequel a terminécettebranche;
Et LOUISE-DOROTHÉE,morte en fon Château

de Mérigny, en Décembre 1749, âgée de 82
ans, qui a époufé, en 1687, Nicolas-Fran-
çois de Baillivy, Chevalier, Seigneur de
Mérigny, &t., dont poflérité. Voyez BAIL-
LIVY.

IGNACE, Comte DE GOURNAY, Seigneur d'E-
treval & de Rambercourt, Bailli du Comté
de Vaudémont, mort fans enfans le 25 Août
i638; fafoeur fut fon unique héritière.

De cette Famille étoit CHARLES DE GOUR-

NAY, Seigneur de Baulny, Grand-Bailli de
Nancy '& Sénéchal de Lorraine, fils d'ERARD
& de Lucrèce d'Orfans, morte fans enfans,
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fuivant les Tables généalogiquesde Charles
d'Hozier, qui font à la Bibliothèque du Roi.

Les armes : de gueules,à 3 tours d'or, ma-
çonnées defable, mi/es en bande.

GOURNAY-fur-Aronde, dans le Beau-
voifïs: Terre&Seigneurieportéeen mariage,
aveccelle de Neufvjr, par Catherinede Creil,
à Jean Amelot, PréfidentauGrand-Confeil,
puis Maître des Requêtes honoraire, père de
CharlesAmelot, Seigneur de Gournay, Pré-
fident au Grand-Confeil,& aïeul de Michel
Amelot, qui s'eft rendu célèbre par plufieurs
Ambaffades, & en faveur duquel la Seigneu-
rie de Gournay fut unie à celle de Neufvy,
de ï'Epinette & de Contrecourt, & érigée
en Marquifat, par Lettres du 26 Avril 1693,
regiftrées le 29 du même mois. Voyez AME-
LOT.

GOURO, Famille noble & ancienne de
Bretagne, maintenue par Arrêt de la Cham-
bre de la Réformation le 4 Février 1669, fur
titres qui conftatentfa filiation depuis PIERRE
GOURO, Ecuyer, Seigneur de Pommerit, vi-
vant en 1438. Elle fubfifte en trois branches.
De la première eft chef N GOURO, Sei-
gneur de Pommerit, qui a un frère & une
fceur, &pour oncle, N... GOURO, dit le Che-
valier de Pommerit, qui a été Officier de
Marine & de Milice.

La féconde a pour chef PIERREGOURO, Sei-
gneur de També, ancien Officier d'Infante-
rie, qui eft marié, & a un fils unique.

La troifième branche eft repréfentée par
ANNE-FRANÇOIS GOURO

,
Seigneur du Pleffis,

qui a époufé Anne-Françoife-Pélagie de la
Choue, dont plufieurs enfans des deux fexes,
entr'autres:

N... GOURO, l'aîné, qui eft Volontaire dans le
Corps de la Marine-Royale, & s'eft trouvé
au combat naval d'Oueffant en 1778, ainfi
gu'à plufieurs prifes & rencontres.

Les armes: de gueules, à la fleur-de-lis
d'argent.

GOURVILLE,en Angoumois: ancienne
Nobleffe, qui remonte à

N... DE GOURVILLE, Chevalier, lequel eut
pour enfans :

ARNAUD, qui fuit ;
Et GUILLAUME, Chevalier.
ARNAUD

,
Seigneur DE GOURVILLE, Cheva-

lier, eft nommé avec fon frère dans un titre
de l'Abbaye de Saint-Amant-de-Boixe. Il
eut pour fils:

PIERRE, Seigneur DE GOURVILLE, qui, avec
Arfent, fa femme, donna la moitié de l'Eglife
de Gourville à Eudes, Abbé de Saint-Jean-
d'Angély,fous le règne de PHILIPPE Ier. Il eut
entr'autres enfans :

ELIE, Seigneur DE GOURVILLE, Chevalier,
qui eft mentionné dans une Charte de l'Ab-
baye de St.-Cybard d'Angoulême, en i-ràS.
Son fils fut :

ELIE, IIe du nom, Seigneur DE GOURVILLE
& du Lindois, qui vivoiten 1 i5g,& fut père
de

ELIE, IIIe du nom, SeigneurDE GOURVILLE
& du Lindois, mort vers l'an 1238, & qui
laiffa:

ELIE, IVe du nom, Seigneur DE GOURVILLE
& du Lindois, qui fut choifi, en 1260, par
Aliénord'Angleterre, Comteffe de Leicefter,
pour être arbitre d'un différend qu'elle avoit
avec Guy de Léfignem,Geoffroy & Guillau-
me de Valence, fes frères utérins. Il eft en-
core parlé de lui dans deux afles des années
1265 & 1281. De ce mariage vinrent:

GUILLAUME, qui fuit ;
Et SIBYLLE, femme de Guy Sénéchal, Sei-

gneur de Mortemer en 1284.
GUILLAUME, Seigneur DE GOURVILLE & du

Lindois, eft nommé dans un Arrêt de l'an
i311, avec Guillaume Raimond, Guillaume
Aubert & Arnaud d'Ambleville. Il vivoiten-
core en i3i4, & laiffa :

ELIE, qui fuit ;
Et GUY, d'abord Chanoine de l'Eglife d'An-

goulême, puis Chevalier, Seigneur de l'E-
tang en Limoufin,qui tefta en 1344. II avoit
époufé Hilaire Bouchard, de la Maifon de
Pauléon, dont vint :

JEANNE, qui porta la Seigneurie de l'E-
tang à Hugues de Vivonne, Seigneur
de Fors

,
fon mari, fils de Hugues

de Vivonne, & de Jeanne de Monten-
dre.

ELIE, Ve du nom. Seigneur DE GOURVILLE,
fuccéda à fon père vers l'an i317. Il époufa
Marquife d'Archiac, veuve de lui en^i336,
ayant eu:

1. GUILLAUME, Seigneur DE GOURVILLE & du
Lindois, mort fans enfans, vers l'an i36o,
de fon mariage avec Ifabeau Cherchemont
fille de Guillaume, Chevalier
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2. Et ISABEAU, femme i° de Gauvin Ckenin,
Seigneur de Biard en Saintonge ; & 2° de
Jean Chajleignier, Seigneur de la Melle-
raye & de Saint-Georges-de-Rex, fils de
Simon Chajleignier, Seigneur de Saint-
Georges-de-Rex, & de Létice de la Guier-
che.

Les armes de cette Famille éteinte font:
d'or, au lion de gueules, couronné & lam-
pajjè d'argent.

* GOUSSAINVILLE, Terre qui étoit
partagée entre deux Seigneurs, & qui fut
réunie, le io Mai 1468, par le mariage de
Catherine de Montmorency, Dame en par-
tie de GouJJainville, avec Philippe d'Aunoy,
Seigneur de l'autre partie. Leur fille aînée,
Jeanne d'Aunojr, la porta à fon mari Thi-
baut Baillet, Préfidentau Parlement de Pa-
ris, dont la fille, Anne Baillet, Dame de
GouJJainville,époufa Aimare Nicolaï, pre-
mier Préfident de la Chambre des Comptes
de Paris. Il fut bifaïeul à'Antoine Nicolaï,
IIe du nom, premier Préfident de la Cham-
bre des Comptes, en faveur duquel la Sei-
gneuriede GouJJainville fut érigée en Mar-
quijat, par Lettres du mois de Mai 1645,
regiftrées au Parlement & en la Chambre
des Comptes., les 6 Septembre & 14 Décem-
bre fuivans. Voyez NICOLAÏ.

GOUSSENCOURT,en Picardie. PIERRE,
Seigneur DE GOUSSENCOURT & de Miféry,
époufa Anne de Flavy, fille de Pierre, Sei-
gneur de Quincy, & de Marie de Ba\entin,
dont :

JEAN, Seigneur DE GOUSSENCOURT & de Mi-
féry, qui fut marié à Jeanne d'Ongnies, fille
de Baudouin, Seigneur d'Eftrées, Gouver-
neur de Lille, & â'I/abeau de Hallwin, fa
féconde femme; il en eut :

JEAN, IIe du nom, Seigneur DE GOUSSEN-

COURT & de Miféry, qui époufa Jeanne de
Platecorne, fille de Quentin, Seigneur de la
Motte, dont:

ANTOINE, qui fuit;
Et JEAN, Chevalier de Malte, mort au fiège de

Rhodes en i522.
ANTOINE,Seigneur DE GOUSSENCOURT, Lieu-

tenant de Roi à Saint-Quentin, mort le 14
Septembre i522^ avoit époufé Antoinette de
Cayeu, fille à'Antoine, Seigneur de Belle-
joye, & de Jacqueline de Formentier, de
laquelle vinrent i3 enfans, entr'autres:

QUENTIN, qui fuit ;
Et MARIE, femme du Seigneur de Lanchy.
QUENTIN DE GOUSSENCOURT, Seigneur de

Miféry, Capitaine de Saint-Quentin, mort
au fiège de cette Ville en i55j, avoit époufé
Antoinette de Hangejî, fille de Bon, Sei-
gneurdu Mefnil-Saint-Georges, & de Mar-
gueritede Brouilly, dont entr'autresenfans:

1. ROBERT, qui fuit ;

2. CHARLES, Chanoine de Notre-Dame de
Paris, Prieur de Villenauxe, Abbé d'Iver-
neaux;

3. ALEXANDRE, auteur d'une branche fur la-
quelle on n'a aucun Mémoire;

4. Et ADRIENNE, femmedeLozn's deFranfures,
Seigneurs de Villers, fils de Philippe, Sei-
gneur de Villers, & de Jeanne de Billant,
dont poftérité. Voy. FRANSURES.

ROBERT DE GOUSSENCOURT, Seigneur de
Miféry, Confeiller au Parlement de Paris,
mourut le 18 Novembre 1596. Il avoit épou-
fé, le Ier Juillet iSji, Anne d'Arquinvillé,
fille de Louis, IIe du nom, Seigneur de Saint-
Rimaud, & de Marthe Alléaume. Leurs en-
fans furent:

1. Louis, qui fuit ;
2. CHARLES, Seigneur de Montigny;
3. MATHIEU, Religieux Céleftin, & auteur du

Martyrologe de Malte;
4. ANNE, Prieur de Saint-Gabriel,& Aumô-

nier de MONSIEUR, frère du Roi;
5. FRANÇOISE, femme de Chrijlophe de Bré-

da, Seigneur de la Folie ;
6. CATHERINE, Religieufeà l'Abbaye de Haute-

Bruyère;
7. Et LOUISE, Religieufe à l'Abbaye du Mon-

cel, près de Pont-Sainte-Maxence.
Louis DE GOUSSENCOURT, Seigneur des Gri-

vefnes, mort en 1640, avoit époufé, en 161 r,
Catherine le Sellier, fille de Jean, Payeur
de la Gendarmerie de France, & de Denife
le Tellier, dont:

1. CHARLES
,

Seigneur de Grivefnes ;
2. ANNE, Seigneur de Billy ; ^
3. & 4. FRANÇOIS& BERNARD;
5. PIERRE, Chevalier de Malte;
6. MARIE, Religieufe à la Préfentation de

Senlis ;

7. YOLANDE, femme, le 18 Février 1640, de
François de Herte, Seigneur de Tertry,
fils de Jean, Seigneur de Hailles, & de
Marie de Sacquejpée;

8. Et MADELEINE.

C'efl ce que nous favons fur cette Famille,
n'ayant point reçu de Mémoire.
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Les armes: d'hermines, au chefde gueu-
les.

GOUTTES (DES), Famille noble & an-
cienne;, dont étoit BONNE DES GOUTTES

,
qui

s'eft mariée, par contrat du 10 Juillet 1548.,
avec Jean de Mont-d'Or, IIe du nom, Che-
valier, fils &Antoine, IIe du nom, & de Bar-
be Sarron. Voyez MONT-D'OR.

Les armes: tiercé en bande, au 1 d'argent
plein ; au 2 de gueules, à 3 coquilles d'or;
& au?> d'azur, à 3 barres d'or.

GOUVEST (DE)
,

Ecuyer, Sieur du Port,
de Rougemare, en Normandie, Electiond'A-
vranches, porte : d'azur, au lion d'argent,
armé & lampaffé de gueules; au chef dufé-
cond.

GOUVIS, Famille maintenue dans fa no-
bleffe le 8 Mai 1669. ROBERT DE GOUVIS, vi-
vant à la fin du XI Ve fiècle, fut nommé,dans
un ancien Cataloguequi fe trouve à la fuite
de YHiJloire de Normandie, par du Moulin.

LOR DE Gouvis, Seigneur de Fontaine-la-
Soret, avoit pour fceur CLAUDE DE GOUVIS,
femme de Pierre Marguérit, Seigneur de
Cornières, vers I5OO.

MARIE DE GOUVIS vivoit, en 1491, avec Ja-
non de Dampierre, Chevalier, fon époux.
Ils avoient fait bâtir le Château d'Imbleville,
près de Rouen. Elle portoit : vairé d'argent
& d'azur. {Hift. de Rouen, tom. V, p. i33.)

JEAN DE GOUVIS, Seigneur de la Mare-Ver-
nier, avoit époufé Marie de Roncherolles,
vers i5oo. (Dans Moréri on trouve GUAVIS;
c'eftune faute.) (Voyez la Roque, Hift'. de la
Maifon d'Harcourt, pag. 1664, qui rapporte
cette alliance.)

Louis DE Gouvis, Seigneur de la Mare-Ver-
nier, avoit époufé Sufanne de Boiffey, Dame
de Mainières & de Meulles, dont il a eu:

FRANÇOISE DE GOUVIS, Dame de Mainières &
de Meulles, alliée à François Fautereau,
Seigneur de Villers, vers i58o.

Outre ce qui eft cité ci-deffus, voyez l'Ifz/-
toire de la Maifon d'Harcourt, aux pag.
938, 941, 1023, 1437, 1440, 1664, & 1674,
où l'on trouve MARGUERITE DE GOUVIS, veuve
de Briandd'Efcajeul, Seigneurdelà Ramée,
remariée, en i486, à Richardde Pierrepont,
Seigneur d'Etienville.

Les armes : vairéd'argent & d'azur, félon
YHift. de Rouen, ou de vair, félon la Roque,
Hift. de la Maifon d'Harcourt.

GOUX (LE), ancienne Famille noble, de
Bourgogne, originairede Dijon, qui a donné
plufieurs premiers Préfidens au Parlement
de Grenoble, un Evêque de Lavaur, enfuite
Archevêque d'Aix, après d'Albi, & enfin de
Narbonne.

I. JEAN LE GOUX, Seigneur de la Berchère,
Terre qu'il acquit en 1463, époufa Claire
Paijfeau, fille de Jean, Seigneur de Maupas
& de Cruzilles, & à'Eglantine de Clugny,
dont il eut entr'autresenfans :

II. PHILIPPE LE GOUX, Seigneur delà Ber-
chère, &c, qui s'eft marié à Anne Moreau,
fille de Guy, fecopd Prélîdent au Parlement
de Bourgogne. Il eut pour fils :

III. JEAN LE GOUX, Seigneur de la Ber-
chère, Corboin,Curley, Concoeur& deCharé-
conduit, qui époufa Anne de Théfut, fille de
Jacques,Seigneur de Ragy, &c, dont :

IV. HUMBERTLEGoux, Seigneur de la Ber-
chère, &c.j mort à l'âge de 27 ans. Il avoit
époufé, l'an 1567, Bénigne Ocquidem, fille
de Jean, Seigneurde Marcellois, deNanteuil
& de Saint-Prix, Confeillerau Parlement de
Dijon. De ce mariage il laiffa un fils unique,
nommé

V. JEAN-BAPTISTELE GOUX, Seigneurde la
Berchère, Flagey, Santenay, &c, qui voya-
gea en Allemagne, en Italie & en Efpagne;
& fut, à fon retour, pourvu, l'an i5g5, d'un
office de Prélîdent aux Requêtes. Depuis
l'an 1604, il futfécond Préfidentau Parlement
de Bourgogne,& peu après fa réception,il fut
député par le Parlement, au Roi HENRi-/e-
Grand, pour l'affurer de la fidélité de ce
Corps, dont on lui avoit parlé peu avanta-
geusement. Le i5 Février 1612, il'fut député
de fa Compagnieparordre du Roi, pour trai-
ter avec les députés du Roid'Efpagne,fur les
limites, terres & fiefsdu Duchéde Bourgogne,
du Comté d'Auxonne&delaFranche-Comté;
le traité fut ratifié par Louis XIII, au mois
d'Avril 1612. Il futpourvu, le 21 Janvier 1627,
de la charge de premier Préfident dans le
même Parlement, vacante par la mort de
Nicolas Brulart, Baron de la Borde, &c,
fon beau-frère, & mourut le 18 Juin I63I,
âgé de 63 ans. Son corps fut enterré dans
l'Eglife des Cordeliers de Dijon, où Ton voit,
dans la Chapelle de fa famille, fon tombeau
de marbre noir, fur lequel il eft repréfentéen
marbre blanc. Il avoit époufé, le 10 Octobre
1592, Marguerite Brulart, fille de Denis,
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Marquis de la Borde, &c, a.uiïi premier Pré-
fident au même Parlement. Leurs enfans
furent :

i. PIERRE, qui fuit;
2. Et DENIS LE GOUX-DE-LA-BERCHÈRE,Mar-

quis de Santenay,Confeiller d'Etat, Maître
des Requêtes & premier Préfident au Par-
lement de Dauphiné

,
le 16 Oclobre 1653,

après le décès de fon aîné, mort fans al-
liance le 4 Mars 1681, âgé de plus de 6o ans.

VI. PIERRE LE Goux, Chevalier, Seigneur
de la Berchère, Boncourt, &c, Marquis de
Dinteville, Comte de la Rochepot, Baron de
Thoify & de Cipierre, né à Dijon le 31 Mars
1600, étudia en droit à Padoue, fous Jules-
Phcebus Aberiga ; il fut Confeiller au Grand-
Confeil le 2 Septembre 1620; premier Pré-
fident du Parlement de Dijon le 4 Juin 1631 ;
exilé à Saumur en 1637, rétabli en 1644;
nommé premier Préfident du Parlement de
Grenoble le 4 Août de la même année, y
mourut le 29 Novembre 1653, & y fut en-
terré. Il avoit époufé, par contrat du 15 Août
1627, Louife Joly, fille à'Antoine, Baron
de Blaify & d'Ecutigny, Greffier en chef du
Parlement & des Etats de Bourgogne, dont
il eut :

1. JEAN-BAPTISTE-BERNARD,Marquis de Din-
teville, Comte de la Rochepot, Baron de
Thoify, &c, mort à Paris le 6 Février
1660, à l'âge de 22 ans ;

2. URBAIN, qui fuit ;
3. CHARLES, Baron de Pouilly, Dofleur de

Sorbonne, ci-devant Aumônier du Roi;
Abbé de Saint-Gilles; fucceffivement Evê-
que de Lavaur le 18 Juin 1677; Archevê-
que d'Aix le 12 Novembre i685; d'Albi en
1687, & de Narbonne le i5 Août 1703 ;
Préfident de l'AfTemblée du Clergé en
1715 ; mort le 2 Juin 1719, âgé de 72 ans.
Il étoit Académicienhonoraire de l'Acadé-
mie des Sciences de Montpellier;

4. CLAUDE-CATHERINE, mariée, le 11 Août
i65o, à Joachim, Comte à'EJlaing, &c,
morte le i3 Avril 1657;

5. LOUISE-CHARLOTTE,femme, le i5 Mai delà
même année, de Jean-François le Coq,
Marquis de Goupillières

,
Confeiller au

Parlement de Paris, morte le 15 Février
1699 ;

6. ANNE, mariée, le 27 Octobre i663, à Em-
manuel de Pellevé, Marquis de Boury,&c,
tué le 12 Juin 1672, au pafiage du Rhin à
Tolhuys. Elle eft morte le 4 Octobre 1715 ;

7. & 8. MARGUERITE& MARIE, ReligieufesCar-
mélites à Dijon.

VII. URBAINLEGOUX-DE-LA-BERCHÈRE,&C,
Confeiller au Parlement de Metz, puis Maître
des Requêtes le 8 Janvier 1674, fucceffive-
ment Intendant de Moulins en i683, de
Riom en 1684, de Montauban la même an-
née, de Rouen en 1691^ Honoraire le 17
Août 1698, mort le 3i Août 1721, avoit
époufé, le 21 Juillet 1675, Antoinette le
Fèvre d'Eaubonne, morte le 29 Décembre
1708, fille âeJean le Fèvre, Seigneur d'Eau-
bonne& de Boisbouzon, Maîtredes Comptes^
& de Catherine de Verthamon, dont:

1. Louis, qui fuit;
2. Et CHARLES, mort jeune.
VIII. Louis LE GOUX-DE-LA-BERCHÈRE, né

le 10 Oclobre 1675, Chevalier, Comte de la
Rochepot, Marquis de Santenay, Baron de
Thoify, Seigneur de la Berchère, &c, Con-
feiller au Parlement de Paris le 14 Janvier
1699, Maître des Requêtes le 29 Juillet 1703,
Chancelier de CHARLES DE FRANCE, Duc de
Berry, le n Décembre 1710, Confeiller d'E-
tat ordinaireau mois de Mai 1715, eft mort
le 26 Avril ij3y} fans enfans de fon mariage
contracté, le 25 Janvier 1706, avec Madelei-
ne-Charlotte Voifin, mortele 16 Mars 1729,
à 43 ans, fille de Daniel-François Voifin

yalors Confeiller d'Etat, puis Miniftre & Se-
crétaire d'Etat du département delà Guerre,
& Chancelier de France, & de Charlotte
Trudaine.

Les armes : d'argent, à une tête de More
de fable, tortillée du champ, accompagnée
de 3 molettes de gueules.

GOUX, en Franche- Comté : de fable,
au lion d'or.

GOUX-MORIN(LE) : d'argent, à 3pom-
mes de pin dejinople.

GOUY D'ARSY, ancienne Nobleffe des
Pays-Bas. Ily a eu de ce nom plufieurs Cha-
noineffes du Chapitre de Remiremont: en
1629, HENRIETTE DE GOUY; en I630J PHILI-

BERTE & ELISABETH DE GOUY ; en 1642, MAR-

GUERITE DE GOUY, & trois Chanoineffes du
Chapitre de Denain; en i38r, AVOIE DE
GOUY;en i553, JEANNEDE GOUY; & en I6I5,
LAURENCEDE GOUY.

I. ARNAUD, Sire DE GOUY, Pittingen & Ef-
tocque,vivant en i35o, eft mentionné parmi
les Princes, Barons, & Nobles Vaffaux Bra-
bançons, fous Jean III, Duc de Lothier &de
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Brabant. Il eut de fa femme, dont on ignore
le nom,

II. GILBERT, Sire DEGOUY, Chevalier, qui-
époufa Marguerite de Barbançon, Dame
d'Arquelies, fille de Jean & de Mahaut de
Brumont. De ce mariage vinrent :

i. JACQUES, qui fuit;
2. Et SIMON DE GOUY

,
Chevalier, marié à

N..., Dame & héritière d'Auby, dont la
poftérité s'eft éteinte fur la fin du XVIe
fiècle.

III. JACQUES DE GOUY, Chevalier,Seigneur
de Gouy, qu'on croit avoir époufé Marie de
Melun, eut pour fils :

IV. Louis DE GOUY, Seigneur d'Arfy en
Picardie, près de Compiègne, qui fervit en
Francefous Louis XI,'après la mort de CHAR-

LES, dernierDuc de Bourgogne. Il tefta le 12
Août 1488, & avoit époufé Jeanne de Vil-
îerSj Dame d'Arfy, par donation de Mar-
guerite de Pihguégny, fa coufine. Elle étoit
fille de Thomas de Villers, Seigneur des
Trois-Eftots,&de Jeanne de Berthancourt.
Leurs enfans furent :

1. JEAN, qui fuit;
2. Et JACQUELINE, mariée en i5o2, à Jacques

de Bigant, Seigneur de Thieulloy.
V. JEAN DE GOUY, Chevalier, Seigneur

d'Arfy, par titres du 10 Juin I5IO, mourut
en i5i2. Il avoit époufé Antoinette de Bi-
gant, dont il eut :

1. JEAN, qui fuit ;
2. Et ADRIENNE, mariée à Jean de Bourges,

Seigneur de Béthancourt.
VI. JEAN DE GOUY, Seigneur d'Arfy, mort

en i553, s'étoit allié avec Madeleine de Ba-
\incourt, fille d'Antoine, Seigneur de Ba-
zincourt & de Cartigny, & de Marie du
Hamel de BellengHJe, dont :

1. MICHEL, qui fuit;
2. MADELEINE, mariée à Gafpard de Wigna-

court, Seigneur d'Avrigny & de Ducy;
3. MARIE, alliée à Charles de Gardas, E-

cuyer, Seigneur de Lévignen & de Brégy;
4. MARGUERITE, mariée à Jean de Sermoife,

Seigneur d'Olizy, aïeul des Comteffesd'A-
ni%y, & Marquife de Meux;

5. Et JEANNE, reçue ChanoinefTe à Denain,en
i553.

VII. MICHEL DE GOUY, Seigneur dArfy,
Chevalier de l'Ordre du Roi, en \5ji, Gen-
tilhomme ordinaire de fa Chambre, Gouver-
neur de la Fère, Laon& de Pierrefonds,tefta

le 12 Janvier I6I5. Il avoit époufé, par con-
trat du 20Mai i5yi,Françoife de Halljvin,
fille à'Antoine, Seigneur d'Efquelbecq& de
Wailly, & de Marie de Hames, Dame de
Bondris. De ce mariage vinrent:

1. ANNE-ANTOINE, qui fuit;
2. Et ANNE, mariée à François d'Amfreville,

Chevalier, Seigneur de Trouffençourt en
Normandie.

VIII. ANNE-ANTOINE DE GOUY, Seigneur
d'Arfy,d'Avrigny, deVandeuil, de Pont-St.-
Mard, de la Motte, de la Tour, Vicomte de
Ceffières, mort en 1643, avoit époufé Char-
lotte Huault, dont il efl parlé dans Moréri,
par contratdu 22 Février 1604, fille de Char-
les, Chevalier, Seigneur de Montmagny &
de Meffy en France, Maître des Requêtes.
Elle mourut en 1649, laiffant:

1. FRANÇOIS, qui fuit ;
2. Et LAURENCE, reçue ChanoinefTe à Denain

en 1615.

IX. FRANÇOIS DE GOUY, Chevalier, Marquis
de Cartigny, SeigneurdArfy, Confeillerd'E-
tat d'Epee, & de MONSIEUR, frère du Roi,
mort en Juin 1688, avoit époufé, par contrat
du 26 Juillet 1643, Anne Brodeau de Can-
dé, fille de Viétor, Marquis de Châtres, &
de Claude Duval de Fontenay-Mareuil.
(Voyez Moréri). De ce mariage naquirent20
enfans, entr'autres:

1. FRANÇOIS, qui fuit;
2. LOUIS, Vicomte de CefTiêres, dit le Cheva-

lier d'Arfy;
3. Autre Louis, appelé l'Abbé de Cartigny,

Abbé de Clingenmunfter;
4. Louis-ALEXANDRE, Abbé de Saint-Jean

d'Ypres ;
5. Et CHARLOTTE-LOUISE.

X. FRANÇOIS DE GOUY, Comted'Arfy, Mar-
quis de Cartigny, époufa, par contrat du g
Septembre i685, Marie-Elifabethd'Oren-
ges-des-Roches, fille de Nicolas, Seigneur
des Roches, Maréchal-Général-des-Logisde
la Cavalerie-Légère, Gouverneurde Fougè-
res, & de Michelle d'Amfreville.De ce ma-
riage vinrent :

1. MICHEL-JEAN,qui fuit;
2. BALTHAZAR-JOSEPH;
3. MARIE-FRANÇOISE-LOUISE,Abbelfe de Vil-

lechaffon-Moret, près de Fontainebleau;
4. FRANÇOISE-DOROTHÉE,morte, Religieufeau

même Couvent, en. Novembre 1763;
5. Et HENRIETTE-LOUISE.

JjTome IX.
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XI. MICHEL-JEANDEGOUY, Chevalier,Mar-
quis d'Arfy, Seigneur de Trouffencourt,
Francaftel, Avrigny, Gentilhommede laMan-
che du Roi, Gouverneur de Béziers, & Che-
valier de Saint-Louis, époufa, i° en 1717,
Francoife- Madeleinede Salomon de Pou-
lard de la Lande, morte en 1742, fille de
Jacques de Salomon, Seigneur de la Lande
& de Poulard, Gentilhommedu Ducdu Mai-
ne, & de Jeanne-Françoife de Biaudos de
Caftéja, Sous-Gouvernante des Enfans de
France; & 20 le 27 Mars 1728, Françoife-
Madeleine Tarteron de Montiers, fceur de
la Marquife de Méfieres, veuve, en 1725,
de Clément d'Aignan, Seigneur d'Orbeffan,
Brigadier des Armées du Roi, qu'elle avoit
époufé en 1718. Du premier lit eftiffu:

1. Louis, qui fuit.
Et du fécond lit font fortis :

2. MICHEL-BALTHAZAR
,

Vicomte dArfy, Ca-
pitaine au Régiment du Roi, Chevalier de
St.-Louis, marié le 29 Février 1764, à Ma-
rie-Charlotte Hardouin de Beaumois, fille
de Charles, Tréforier-Général du Marc
d'Or, & fceur des Comteffesde Ma^ancourt
& de Sparre-Cronenberg;

3. Et ELISABETH, mariée au Comte rfe Camps,
veuve en 1763, avec deux filles.

XII. Louis, Marquis de GOUY, Chevalier,
Seigneur d'Arfy, Avrigny, &c, né le 18 Fé-
vrier 1717, Maréchal-des-Camps & Armées
du Roi, Lieutenant-Général du Gouverne-
ment del'Isle-de-France,au départementdu
Vexin-François, Chevalier de Saint-Louis,
a époufé, le 18 Février 1749, Anne-Yvon-
nette-Marguerite-Fjïherde Rivié, Dame de
MADAME. Leurs enfans font."

1. LOUIS-MARTHE, Marquis dArfy, né le i5
Juillet 1753;

2. FRANÇOIS, Comte de GOUY, né le 9 Novem-
bre 1755;

3. Et MARIE-LOUISE-HENRIETTE-MONIQUE,
née le 11 Décembre 1749.

Les armes : écartelé, aux 1 & 4 d'argent,
à Vaigle éployée defable, armée, lampaffée
& couronnée de gueules; & aux 2 & 3 de
gueules, à la bande d'or.

GOUYN DES CHAPIZEAUX, en Pays
Chartrain.

MACÉ DE GOUYN, Ecuyer, vivant en i5oo,
étoit trifaïeul de:

FRANÇOIS
DE GOUYN, Chevalier, Seigneur

des Chapizeaux,Gentilhommede la Chambre

de M.le Prince, premier Ecuyer de Madame
la Princefle, & Chevalier de Saint-Michelen
1665, qui eut pour fils :

HENRI-LOUIS DE GOUYN DES CHAPIZEAUX,
Enfeigne des Gardes-du-Corps,Chevalier de
Saint-Louis, qui fut héritier de fon beau-
père, Paul Fréard- de- Chanteloup, fécond
mari de fa mère, Francoife le Roi. Il avoit
époufé, le 19 Février 1690, Marie-Anne du
Roux de Gaudigny, dont :

1. Louis, qui fuit;
2. N... DE GOUYN, dit le Chevalier de Fonte-

nailles;
3. Et MARIE-ANNEDE GOUYNDES CHAPIZEAUX,

morte à la fin de 1723, première femmede
Philippe de Menon

,
Marquis de Turbilly,

Maréchal-de-Camp, du 20 Février 1734,
mort le Ier Février 1737, ayant époufé, en
fécondes noces,Elifabeth Rouilléde Beau-
voir, remariée au Marquis de Fontenailles,
ci-après.

Louis DE GOUYN DES CHAPIZEAUX, Marquis
de Fontenailles, né le 7 Août 1692, eftlefe-
condmari à'Elifabeth Rouillé de Beauvoir,
veuve du Marquis de Turbilly. [Tabl. Gén.
part. V, pag. io3.)

GOUYON. Voyez GOYON DE .MATI-
GNON.

GOUZ (LE), en Anjou. C'en une branche,
à préfent divifée en deux autres, defcendue
de l'ancienne Maifon de LE GOUZ DE LA VIL-

LASSELIN, près de Rennes en Bretagne, où les
defcendans de la branche aînée exiftent en-.
ccre aujourd'hui. Cette Famille a fait preuve
dans VArmoriai génér. deFrance>reg.VII,
& remonte à

I. JEAN LE Gouz, le premier connu dansla-
dite Province de Bretagne, Seigneur de la
terre de la Verrière, eut de fa femme, dont
on ignore le nom :

1. JEAN, qui fuit ;

2. Et GUILLAUME, Seigneur de la Maifon No-
ble de la Villaffelin,compris, ainfi que fon
frère aîné, dans la Réformation des No-
bles de l'Evêché de Rennes, faite en 1427. ,

IL JEAN LE Gouz, IIe du nom, Seigneur
de la même terre de laVerrière, époufa Mar-
guerite de Saint-Gouefnou, dont :

III. JEAN LE Gouz, IIIe du nom, Ecuyer,
Seigneur de la Villaffelin, qui époufa, le i3
Décembre 1466, Perrine du Bouedrier, de
laquelle il eut entr'autres enfans:

1. GUILLAUME, Seigneur de la Villaffelin& du
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Verger, qui s'eft marié à Perrine le Mac-
%on. Il eft auteur de la branche aînée qui a
continué la defcendance dans la Province
de Bretagne,& y a formé différentes bran-
ches, d'où font fortis-:

PIERRE, Avocat-Général au Parlement de
Rennes ;

Et GUILLAUME, fon frère, qui a comman-
dé par commiffion l'arrière-ban del'E-
vêché de Rennes, dans l'année 1584,
dont la nobleffe d'extraction a été

.
' maintenueen 1668 dans les perfonnes

de
SÉBASTIEN, Chevalier, Seigneur d'Of-

fac;
PIERRE, Chevalier Seigneur de la

Villegoyat ;
Et CHARLES, Chevalier, Seigneur de

la Roualle.

2. RAOUL, qui fuit;
3. Et N... LE GOUZ, qui paffa dans la Pro-

vince de Bourgogne, & que nous croyons
l'auteur de la branche qui y eft établie, &
dont nous donnerons la notice ci-après.

IV. RAOUL LE GOUZ fit l'acquifition de la
Terre du Pleffix-Lionnet {alias le Plefïix-le-
Vicomte), dès avant l'année 1545. Il époufa
Perrine de Montorjier, qui ne vivoit plus
dans ladite année 1545. Les enfans fortis de
ce mariage qui partagèrent, le 14 Février de
la même année, les biens de leur mère, fu-
rent:

1. URBAIN, qui fuit ;

2. MICHEL, dont on ignore la poftérité ;
3. Et RAOUL, auteur des branches des Sei-

gneurs de Palligny, de Borde, de la Cal-
vinière, du Goivre & de la Boulaye, dans
la Province d'Anjou, dont il fera parlé ci-
après.

V. URBAIN LE GOUZ, Chevalier, Seigneur
du Pleffix-le-Vicomte, époufa Marie du
Breil, dont:

1. OLIVIER, qui fuit;
2. JEAN, Ecuyer, Seigneur de Bagneux, mort

fans alliance avant le 21 Août 1587;
3. FRANÇOIS, Confeiller, Aumônier du Roi, &

Abbé Commendatairede l'Abbayede No-
tre-Dame de la Clarté-Dieu en Touraine;

4. URBAIN ;
5. MARGUERITE, mariée, par contrat paffé de-

vant Laurent Pinguet, Notaire de la Châ-
tellenie de Meigné, le 26 Novembre 1596,
à Françoisde Bouille, Ecuyer, Seigneur de
Champrond ;

6. URBAINE, femme du Seigneur de Bionne,
près de Gizeux ; .

7. Et MARIE, alliée, par contrat paffé devant
le même Pinguet, le 27 Janvier i5g7, à
Pierre de la Mabillière, Ecuyer, Seigneur
de Launay-Bricard.

VI. OLIVIER LE GOUZ fervit avec la plus
grande diftinftion en qualité d'homme d'ar-
mes des Ordonnances du Roi, dans la Com-
pagnie du Duc d'Anjou, & depuis dans celle
du Comte de Montforeau, fuivant le certificat
de ce Seigneur, du 3o Juin 1585. Il obtint,
en 1589, une fauve-garde du Seigneur de
Lavardin, qui le reconnut pour fon allié, &
il tranfigea, par acte paffé devant Odion,No-
taire Royal à Rennes, le ier Août 1584, avec
GUILLAUME LE GOUZ, Ecuyer, Seigneur de la
Mandardière,de la branche des Seigneurs de
la Villajfelin, de fes droits dans la fuccefïion
de JEAN LE GOUZ, Ecuyer, Seigneur de la Vil-
laffelin, fon bifaïeul & aïeul dudit Seigneur
de la Mandardière. OLIVIER époufa Renée du
Gué, dont il eut:

1. ANTOINE, Ecuyer, Seigneur du Pleffix,
mort fans alliance ;

2. PIERRE, qui fuit;
3. & 4. URBAIN & RENÉ, morts jeunes ;
5. GUYONNE, mariée à Pierre de Courjillon,

Ecuyer, Seigneur du Grand-Coudray;
6. MARGUERITE;

7. Et YVONNE, mariée à René le Bigot, Sei-
gneur de la Motte, Linières & de Charbon.

VII. PIERRE LE GOUZ, Ecuyer, Seigneurdu
Pleffix, époufa, par acte paffé devant Mef-
nard, Notaire en la Cour de Champtoceaux,
le 8 Septembre 1629, Françoife Moreau,
fille de Jean, Ecuyer, Seigneur de Saulzais.
Leurs enfans furent :

1. ANTOINE, qui fuit;
2. MADELEINE, mariée, par contrat paffé de-

vant Rivière, Notaire Royal à Baugé, le 4
Novembre 1653, à Meffire Jacques de Ber-
rauger, Chevalier, Seigneur du Lys & de
la Genterie ;

3. MARIE, femme de Meffire Antoine-Joachim.
du Petitjean, Chevalier, Seigneur de MafTé
& de Linières-Bouton;

4. Et FRANÇOISE, Dame de la Poillière, ma-
riée, par contrat paffé devant Adam, No-
taire Royal, r.éfidant à Villiers, le 14 Juil-
let 1681, avec Jean de Goyet, Chevalier,
Seigneur desHayes & duVivier-des-Landes.

Les droits qu'ont les Seigneurs du Pleffix-
le-Vicomte d'être inhumés dans l'Eglife de
la Paroiffe de Meigné, d'y avoir un banc &
autres honneurs, excitèrent la jaloufie de Gil-

Jj ij
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les de Regnard, Ecuyer, Seigneur des Ro-
ches & de la Baudelan, & de Marie de Conf-
iance, fon époufe, au point qu'ils ofèrent at-
taquer PIERRELE GOUZ, fur fa nobleffe, & lui
contefter lefdits droits honorifiques; mais par
Sentence rendue au Siège de la Flèche le 11
Septembre 1631, confirméepar Arrêt du Par-
lement de Paris le 2 3 Août 163 3, il fut main-
tenu dans fa nobleffe d'extraction, dans les
droits de banc, &c.

VIII. ANTOINE LE GOUZ, Ier du nom, Che-
valier, Seigneurdu Pleffix-le-Vicomte, par-
tagea noblement avec fes foeurs, par acte paffé
devant Gérard Bodin, Notaire Royal à la
Flèche, le 2 Janvier 1664, les fucceffions de
leurs père & mère. Il fut maintenu dans fa
nobleffe par M. Voifin de la Noiraye, Inten-
dant de Touraine, le 6 Octobre 1668, &épou-
fa, par contrat paffé devant Audebault, No-
taire de la Châtellenie de Saint-Aubin-du-
Plain, le 29 Juillet i6jo,Retiée de laHaye-
Montbaut, dont :

1. ANTOINE,qui fuit ;

2. HENRI-FRANÇOIS;
3. RENÉ-FRANÇOIS,Chanoine Régulier de l'Or-

dre de Saint-Auguftin, en 1700 ;
4. ANNE, morte fille ;
5. Et CHARLOTTE,qui partagea noblement les

fucceffions de fes père & mère, frères &
fceur, avec ANTOINE, fon frère aîné, par adle
paffé devant de la Motte, Notaire Royal à
Baugé, les 10 Août 1710 & 20 Janvier1717.
Elle avoitépoufé, i° Meffire Philippe Jouf-
fe, Chevalier

,
Seigneur de Vilguyer, par

contrat paffé devant Grudé, Notaire Royal
à Meigné, le 8 Août 1701; & 20 Pierre-
François Chabot, Seigneur de Noyers.

IX. ANTOINE LE GOUZ, IIe du nom. Cheva-
lier, Seigneurdu Pleffix-le-Vicomte,du Bois,
du Mefnil, &c, né le 6 Juin 1672, fut main-
tenu dans fa nobleffe par M. Chauvelin, In-
tendant de Tours, le 9 Mai 1714. Il fut ma-
rié, i° par contrat paffé devant Genejî, No-
taire Royal à Baugé, réfidant à Durtal, le 22
Décembre 1701, avec Catherine de Varice ;
& 20 par contratpaffé devant Bidet, Notaire
Royal à Nantes, réfidant à Ancenis, le 5 Mai
1718, à Anne de Qiiatrebarbes de la Ron-
gère. Il a eu du premier lit :

1. N... LE GOUZ, qui a été Moufquetaire du
Roi, mort fans alliance ;

2. N... LE GOUZ, auffi morte fans alliance.
Et du fécond lit vinrent :
3. CÉSAR-ANTOINE, Chevalier, Seigneur du

Pleffix, mort le 12 Juillet 1738, âgé de 19
ans 4 mois ;

4. Louis, qui fuit ;
5. Et LOUIS-FRANÇOIS,appelé le Chevalier du

PleJJix, Major au Régimentdu Roi, & Bri-
gadier de fes Armées. Il a eu le bon du pre-
mier Cordon rouge vacant, & s'eft marié,
par acle paffé devant de Ville, Notaire
Royal à Angers, le 16 Janvier 1760, avec
Dame Marie - Ade'laïde- Anne - Louife de
Crefpy, veuve de Meffire Jean-François-
Félix de Grimaudet, Chevalier, Seigneur
de la Bourgonnière.

X. Louis LE Gouz, Chevalier, Seigneur du
Pleffix-le-Vicomte, du Mefnil, &c.,époufa,
par contrat paffé devant Prêtreau, Notaire
Royal à Angers, le i3 Novembre 1739, Ma-
rie-Auguftine de Vaugirault, dont :

1. Louis, mort au Noviciat des Jéfuites ;
2. AUGUSTIN-FRANÇOIS, qui fuit ;
3. Et MARIE-AUGUSTINE,encore fille en 1773.

XI. AUGUSTIN-FRANÇOISLE GOUZ,Chevalier,
Seigneur du Pleffix-le-Vicomte, du Mefnil,
&c, a époufé, par contrat paffé devant Bre-
tonneau, Notaire Royal à Baugé, le 3o Jan-
vier 1769, FRANÇOISE-MARIELE GOUZ, morte
le 22 Mars 1771, Dame de la terre de Borde
& de la Haute-Rivière, fa coufine au VIIe
degré, étant defcendue en ligne directe, ainfi
que lui, de RAOUL LE GOUZ, & de Perrinede
Montorfier. Elle eft morte à Borde le 22 Mars
1771, laiffant :

1. LOUIS, né le 14 Décembre 1769 ;
2. Et ALEXANDRE-FRANÇOIS-JOSEPH,né le 26

Février 1771.

SECONDE "BRANCHE.
V. RAOUL LE GOUZ, troifième fils de RAOUL,

Ier du nom, & de Perrine de Montorfier,
auteur des branches des Seigneurs de Palli-
gny,de Borde, de la Calvinière, du Goivre,
& de la Boulaye, dans la Province d'Anjou,
époufa, avant l'année 1574, Madeleine Eslié,
dont il eut :

1. RAOUL, Seigneur de Palligny, mort fans
poftérité ;

2. Et GABRIEL, qui fuit.
VI. GABRIEL LE GOUZ, Seigneur de la Cal-

vinière, époufa, en i588, Anne le Bigot, &
eh eut :

1. GABRIEL, qui fuit;
2. Et RAOUL, rapporté après la poftérité de

fon aîné.
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VII. GABRIEL LE GOUZ, IIe du nom, E-
cuyer, Seigneur de Borde

_,
époufa Jeanne

Boult, & eut pour fils :
VIII. FRANÇOIS LE GOUZ, Ecuyer, Seigneur

de la Boulaye, qui avoit époufé Elifabeth
Gaultier de Brulon. Il eft très-connu par
VHifloire des Voyages,qu'il fit par ordre du
Roi en Afie, en Afrique & dans toutes les
parties de l'Europe, laquelle Hiftoire fut im-
primée en i653. Il mourut deux ans après
fans enfans, dans une Ambaffade où il fut en-
voyé par Louis XIV, auprès du Grand - Sei-
gneur,du Grand-Mogol&duSophi de Perfe,
qui lui fit élever un tombeau fur le bord de la
rivièred'Ormus.(Voyez Morériau motGouz.)

VII. RAOUL LE Gouz, Ecuyer, Seigneur des
Terres du Goivre & de Borde, dans la Pa-
roiffe de Pontigné en Anjou, fe maria, par
contratpaffé devant Foureau, Notaire Royal
au Mans,le i3 Janvier i653,avec Anne Pouf-
fet, dont:

VIII. LÉONARD-RODOLPHELE Gouz,Ecuyer,
Seigneur de Borde, marié, par contrat paffé
devant Raveneau, Notaire Royal à Baugé, le
4 Mars 1680, à MadeleineSere\in. Il en eut :

1. SÉBASTIEN, qui fuit ;
2. FRANÇOISE, décédée fille dans la Commu-

nauté de Pincé, au mois de Décembre 1754;
3. Et MARIE-GABRIELLE, femme, avant 1717,

de Meffire Guy Petit, Chevalier, Seigneur
de la Pichonnière.

IX. SÉBASTIEN LE GOUZ, Chevalier, Sei-
gneur de Borde, a époufé, par acte paffé de-
vant de la Motte, Notaire Royal à Baugé, le
4 Février1717, Catherinede Saint-Offange.
De ce mariage font iffus :

1. ALEXANDRE-SÉBASTIEN, qui fuit ;
2. GUY-PHILIPPE, Chevalier, Seigneur de Li-

zardière, qui s'elt marié à iV... de Canti-
neau, veuve de Meffire d'Antenaiqe;

3. Et CATHERINE-ROSALIE,Religieufe à la Vi-
fitation de la Ville d'Angers.

X. ALEXANDRE-SÉBASTIENLE GOUZ, Cheva-
lier, Seigneur de Borde, a époufé, par con-
trat paffé devantJulien, Notaire Royal à An-
gers, Marie-Anne le Clerc de la Perrière,
dont :

FRANÇOISE-MARIE,Dame de la Terre de Borde
& de la Haute-Rivière, mariée à AUGUSTIN-
FRANÇOISLE GOUZ, fon coufin au 7e degré,
rapporté à la branche précédente. C'eft par
ce mariage que cette branche s'elt fondue
dans la branche aînée.

Les armes ifafcéd'or&defable de 6pièces;
au franc-canton d'azur, chargé de 3 quinte-
feuilles d'argent, 2 & 1.

TROISIÈME 'BRANCHE.
Suivant la précédenteGénéalogie envoyée,

il paroît que ceux du mêmenom établis dans
la Province de Bourgogne,en font une bran-
che quoiqu'ils n'en portent pas les mêmes
armes. Il eft parlé de MM. LE GOUZ de Bour-
gogne dans la Vraie & parfaite fcience des
armoiries, par Palliot. N... LE GOUZ, troi-
fième fils de JEAN, IIIe du nom, & de Per-
rine de Bouedrier, eft auteur de cette bran-
cheront reftent encore

BÉNIGNELE Gouz, Seigneurde Magny,Ger-
land & Jancigny, ancien Grand-Bailli d'E-
pée du Dijonnois;

Et BÉNIGNE LE GOUZ, Préfident à Mortier
au Parlement de Bourgogne, Seigneur de
Rozières&Baronde Saint-Seine, qui a époufé
Philiberte Gagne de Périgny, fille de Ber-
nard-Philibert, Préfident à Mortier au Par-
lement de Bourgogne. Il a plufieurs fils, en-
core jeunes, & deux filles, qui font Chanoi-
neffes de Neuville en Breffe.

De cette Famille étoitaufïi BENOÎT-ETIEN-
NELEGOUZOU LE GOULX-MAILLARD, Seigneur
de Saint-Seine-fur-Vingeanne, Villerférine,
Arnay, &c, Préfident à Mortier au Parle-
ment de Dijon, qui a laiflé trois filles d'Anne
Berthier, fon époufé, favoir :

1. LOUISE, morte le 16 Août 1721, qui s'eft
mariée en Mai 1703, à Marc-Antoine
Turgot de Saint-Clair, Intendant de Soif-
fons, mort en la 80e année de fon âge, le
2 Mars 1748,dontpoftérité.Voy.TURGOT;

2. ANNE,morte le 18 Mai ij5i, qui a époufé,
le 29 Mars 1708, Pierre-AntoineRouillé,
Seigneur de Thun, Préfident du Grand-
Confeil, mort en Juin 1733, dont la Com-
teffe de Monteffon,mariée,le 12 Août 1738,
fans enfans, en 1757 ;

3. Et ANTOINETTE,morte à Paris le 20 Juillet
1765 dans la 79e année de fon âge, qui a
époufé, le 9 Juillet 1709, Louis Bouthil-
lier-Chavigny, appelé leMarquis de Pons,
dont poftérité. Voyez BOUTHILLIER-
CHAVIGNY.

Les armes : de gueules, à la croix denchée
d'or, cantonnée de 4 fers de lance d'ar-
gent.

GOUZENS, Famille noble & ancienne,
établie en Languedoc. Suivant une notice
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envoyée, drefïée fur titres originaux, le pre-
mier dont on ait connoiffance eft

I. ANTOINE CE GOUZENS, Ier du nom, dit
Seigneurde Conques, lequel eut pourenfans:

1. ANTOINE, qui fuit;
2. Et FRANÇOIS,qui fut père de

BARTHÉLÉMY, qui s'eft marié à Julienne
de la Redorte,dont vint entr'autresen-
fans :

CATHERINE, qui fut femme de BER-

TRAND DE GOUZENS
,

fon coufin,
mentionné ci-après.

II. ANTOINE DE GOUZENS, IIe du nom, dit
Gentilhomme de la Chambre, époufa, en
1546, Catherinede Coderc, fillede François,
Seigneurd'Antoniac.De ce mariagevinrent:

1. BERTRAND, qui fuit ;

2. ANTOINE,rapporté après la poftérité de fon
aîné;

3. JEAN, dit le Chevalier de Malte;
4. MARQUISE, époufe de Jean de Prejfoires,

auteur des Barons de Puyvert& de Sainte-
Colombe;

5. Et MARGUERITE, mariée à Jean, allas Fran-
çois Montfaucon, du lieu de Chalabre.

III. BERTRAND DE GOUZENS, Seigneur de
Commelle, s'allia avec CATHERINE DE GOU-

ZENS, fa coufine, & en eut:
IV. JEAN-ANTOINEDE GOUZENS, qui de Ma-

rie Alari, fa femme, laiffa:

1. PHILIPPE, Sieur du Bofc;
2. & 3. FRANÇOIS& MARC-ANTOINE;

4. Et HÉLIE, qui fuit.
V. HÉLIE DE GOUZENS époufa Francoife

Caujfe, & en eut:
FRANÇOIS, marié à GABRIELLE DE GOUZENS,

dont font iffus les Seigneurs de Commelle,
dont la poftérité exifte encore ;

Et GABRIELLE, mariée à Pierre Fabre, dont
la fille a époufé le Co-Seigneur de Dions.

III. ANTOINE DE GOUZENS, IIIe du nom, fé-
cond fils d'ANTOINE II, & de Catherine de
Coderc, époufa Marguerite du Château,
fille de Léon, Seigneur de Paulmy, & de
Francoife deFontaines.Leursenfans furent:

1. FRANÇOIS, qui fuit;
2. OLIVIER, Sieur de Saint-Pierre ;
3. Et GABRIELLE, femme du Co-Seigneur de

la Bajlide.
IV. FRANÇOIS DE GOUZENS, Seigneur de la

Fage, comme donataire de Trijlan de Fon-
taines, fut marié, i°avec Anne de Cabaniel;
& 20 à Francoife de Liffac, fille de Jean-

Paul, Seigneur de la Tour-Saint-Quentin,
& de Philiberte de Vignes. Du premier lit
il eut :

MARGUERITE, qui fut femme, i° en 1643, de
Françoisde Plagne; & 20 de Marc de Baud-
Cajlelfort.

Et du fécond lit vinrent :

1. FRANÇOIS, qui fuit;
2. Et LOUIS, auteur d'une branche, dont def-

cend
MARIE, femme de Jean-Baptijie de Ma-

dron.
*V. FRANÇOIS DE GOUZENS, IIe du nom. Sieur

de Raiffac,époufa, i° Toinette de Roquefort,
fille de Jean, Seigneur de Domazan, & de
Francoife d'Abaud; il n'en eut point d'en-
fans- 20 Marguerite de Villaroux, fille de
Pierre,SieurdePeirefitte,&.deN... de Mar-
tin-Cambiac, & 3° Louife de Caçemajor,
fille de Jean-Georges,Seigneur du Caria, &
de Marguerite de Raymond. Du fécond lit
il eut:

HENRI, tige des Seigneursaftuels de la Fage,
Diocèfe de Mirepoix, par fon mariage avec
Jeanne de Boutaric.

Les enfans du troifièmelit furent:
JOSEPH, qui fuit;
Et N... DE GOUZENS, Sieur de Manfan, mort

fans lignée.
VI. JOSEPH DE GOUZENS, Sieur de Barba-

zan, époufa Gabrielle de Calouin, fille de
Jean-Sauveur, Seigneur de Montolivet, &
de Francoifedes Guillots, dont:

BALTHAZAR,qui fuit ;Et plufieurs filles, non mariées.
VII. BALTHAZAR DE GOUZENS-DE-FONTAI-

NES, Seigneur de Montolivet, comme héri-
tier de Grégoire de Calouin, fon oncle, fut
Sergent des Cadets-Gentilshomme, & eft
mort depuisquelques années. Il avoitépoufé,
1 « Marie de Polaflre; & 2° Catherine de
Calouin, fa coufine, fillede Grégoire, JPdu
nom, Seigneur de Tréville, & de Charlotte
de Vernès. (Voyez PATRY-CALOUIN.) Il
a laiffé pour enfans de fa féconde femme,

1. CHARLES-JOSEPH, né le 24 Octobre 1746;
2. GRÉGOIRE, né le i3 Juillet î/Sii;
3. JEAN-CHARLES,né le 21 Avril 1757;
4. JACQUES-MARIE, né le 19 Janvier 1760, reçu

à l'Ecole-Royale-Militairefur fes preuves
de nobleffe, qui eft actuellement Elève de
l'Ecole Militaire de la Flèche;
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5. Et ANNE-LAURENCE,née le 2g Juin 1754.

Cette Famille portoit jadis pour armes :
d'argent, à 3 bandes d'azur; au chef de
gueules, chargéde 3 fleurs-de-lis d'or.

Aujourd'huielle lesécartèle: au 1 de gueu-
les, à 3fleurs-de-lis d'or enfla/ce; aux 2 &
3 d'argent,à 3 bandes d'azur; & au 4 d'ar-
gent, à 3 herminesdefable,poféesenfafce,
qui eft DE FONTAINES.

* GOY (LA) OU LAGOY, en Provence. Le
premier titre de la Terre de la Goy eft une
donation faite en 1208parALPHONSE IV, alors
Comtede Provence. La première vente de la
même Terre eft de l'an 1234. Cette Terre,
qualifiéeBaronnie,fut érigée en Marquifat,
par Lettres-Patentes du 2 Novembre 1702,
enregiftréesle19 Décembredelamêmeannée,
fol. 733, en faveur de Jean de Meyran-La-
cetta, Seigneurde Lagoy & de Nans, Gou-
verneur de la Ville de Saint-Rémy en Pro-
vence. Voyez MEYRAN.

GOY ou GOUY (DE), Famille noble &
ancienne,originaire des Pays-Bas, qui a don-
né plufieurs Hauts-Baillis dans le Brabant
& le Hainaut ; un fouverain Bailli de Flan-
dre; des principaux Officiers à la Cour des
Ducs de Bourgogne; un Ambaffadeur au
Traité d'Arrasde 1482. Cette Famille eft at-
tachée au fervice de France depuis trois Cè-
des. Elle s'eft établie fucceffivement dans les
Provinces du Languedoc, d'Auvergne (où
elle eft connue pour être de race noble, mili-
taire & très-bien alliée), & de Bourbonnois,
où elle s'eft toujours noblement alliée. Elle
poffédoit dans le XIVe fiècle les Terres de
Goy, de l'Orme, d'Entraigues, de Fougerol-
les, &c,en Auvergne & Vivarais;&ellefub-
fifte aujourd'hui en différentes branches, en-
tr'autres celles de GOY-D'IDOGNE, DE BÈGUES

& DE PouLARGUES.enBourbonnois&en Au-
vergne.

De cetteFamilleétoitJEAN-BAPTISTE-Louis-
AMABLE, Vicomte DE GOY, Chevalier, Sei-
gneur d'Idogne, &c, Capitaine de Cavalerie,
qui a été Chambellan du- Roi de Pologne,
Duc de Lorraine & de Bar; Gouverneur &
Commandant pour le Roi des Villes & Châ-
teaux de Riom & de Gannat; Ecuyer de
main de feue Madamela Dauphine,& nom-
mé Chevalier de l'Ordre Royal, Militaire &
Hofpitalier des Saints-Maurice & Lazare de
Sardaigne; a obtenu du Roi, en 1763, laper-

mifïionde recevoircet Ordre de S. M. Sar-
de, en confidérationde l'honneur qu'il a d'ap-
partenir à ce Monarque du 9e au 10e degré;,
non marié. Il eft fils de Louis DE GOY, Che-
valier, Seigneur d'Idogne, & de Marie-Gil-
berte de Rochefort.

SECONDE BRANCHE.
FRANÇOISDE GOY, Chevalier, Seigneur de

Bègues, de Château-Jaloux & les Vifiers
en dépendant, Capitaine des Vaiffeaux du
Roi, Chevalier de Saint-Louis, s'eft marié
à N de Chantreau, morte en 1762,
dont un garçon, & une fille vivante. Il eft
fils de feu GILBERT, décoré des mêmes titres &
honneursmilitaires que fon fils, qui eft coufin
germain de JEAN - BAPTISTE - LOUIS-AMABLE.

Les armes : écartelé, aux 1 & 4 d'or, à la
fleur-de-lis de gueules; au chef de fable,
chargé de 3 coquilles d'argent; aux 2 & 3
d'azur, à 3 cors de chaffe d'or, viroles dumê-
me, & quelquefois le dernier écufeulement.

* GOYCK, Seigneuriedans le Brabant, éri-
gée en Baronnie, par Lettres du Roi d'Efpa-
gne, du 19 Avril 1651, en faveurde Philippe
Faye, Seigneur de Goyck.

GOYET ou GOUET, ancienne Famille
éteinte de Normandie.

GUILLAUME GOYET OU GOUET, Seigneur du
Petit-Perche, depuis appelé Perche-Gouet,
compofédesBaronniesdeMontmirail,Authon
& la Bazoche, y joignit celles d'Alluyes &
de Brou, par fon alliance, contractéeau com-
mencement du XI° fiècle, avec Mahaut, qui
en étoit héritière. (Ces cinq Baronnies de-
meurèrent fans êtredéfunies, jufqu'en 1475).
Il eut pour fils:

GUILLAUME GOYET, IIe du nom, qui avoit
époufé Euflache Crefpon, & fut père de

GUILLAUMEGOYET, IIIe du nom, Seigneur
des cinqBaronnies,qui époufa, une des filles
naturelles d'HENRi Ier, Roi d'Angleterre. De
cette alliance vint :

GUILLAUME GOYET, IVe du nom, qui vivoit
en 1137. D'Elifabeth de Champagne, fon
époufe, il ne laiffa que deux filles, dont
l'aînée,

MABILLE OU MATHILDE, porta Montmirail &
les quatre autres Baronnies à fon mari,
Hervé, IIIe du nom, Seigneur de Don^y,
qui eft mort après l'an 1187. Voy. MONT-
MIRAIL.
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GOYON DE-MATIGNON. On trouve
dans les titres GOUJON, GOUEON OU GOYON.
Cette Maifon eft mife au nombre des plus il-
luftres de la Province de Bretagne, foit pour
fon ancienneté, foit pour fes alliances. Elle
a fes plus grands biens dans la Normandie,
auxDiocèfes de Coutances,Bayeux,Lilieux &
Rouen. Elle a potfédé de tout tems la Ville
de Matignon, & le Château de la Roche-
Goyon. On ne fait fi les Seigneursqui en font
fortis, ont donné leur nom à la ville, qui le
porte, où s'ils l'ont empruntéd'elle. Quant
au nom de GOYON, il eft probable, que c'eft
un nom propre, adopté par les defcendans
de GOYON, premier Banneret de Bretagne,
qui renditde grands fervices au Comte Alain,
furnomméBarbetorte.Ce GOYONvivoit dans
le X° fiècle.

Suivant YHiJloire de Bretagne, par D.
Lobineau, GUILLAUME GOYON fut témoin des
donations que firent Jean & Gedouin de Dol
à l'Abbaye de Saint-Florent-lès-Saumur,
dans le tems que Guillaume, leur frère, en
étoit Abbé, & vers le Pontificat de GRÉGOIRE
VII. EUDES GOYON figna comme témoin dans
une Charte du Mont-Saint-Michelen 1075.
RENAUD GOYON fut témoin d'une donation
faite à Saint-Aubin d'Angers en 1080, par
Guy, Tréforier de PEglife de Saint-Maurice
d'Angers. GEOFFROY,filsde GUILLAUMEGOYON,
confirma la même année la donation que fon
père avoitfaite aux Religieux du Mont-Saint-
Michel.—EUDESDE GOYON fut préfent à deux
donations qu'Olivier, fils de Geoffroy de Di-
nan, fit à Guillaume, Abbé, & aux Religieux
deMarmoutiêrs,&à l'actepar lequelJourdain,
fils d'Alain, reftitua, en n3o, à PEglife de
Marmoutiers, le cimetière de l'Eglife Sainte-
Croix, qu'il avoit jufqu'alors injuftement re-
tenu. — OLIVIERGOYON renaît aux Religieux
de St.-Michel, en 1148,du confentementde fa
femme, de fes enfans, de fes héritiers & de
PIERRE GOYON, fon frère, une rente qu'il avoit
ufurpée dans l'Eglife de Saint-Méloir. Un
titre du Mont-Saint-Michel nomme, en-
tr'autres témoins de cet afte, PIERRE GOYON,
frère d'ÛLiviER, JEnor, femme d'OLiviER, &
RUCLEND, fon fils. —

GUY GOYON fut un des
Seigneurs qui combattirentà la journée de
Rezé en 1 j 54, pour Eudon,Vicomtede Por-
hoët,contreHoël,Comte de Nantes. Ilaffifta,
le 8 des Ides de Décembre 1155, à l'acte par
lequelHugues, Duc de Bretagne, & Geoffroy,

fon fils, donnèrent aux Moines de Savigné
dans la Forêt de Rennes, la noue de Gaudriet.
—RUCLENDGOYONeft mentionnécomme pof-
fédant le fief de Dol, dans une Enquête de
Dol faite en 1181, par ordre de HENRI II,
Roi d'Angleterre. GUILLAUME, EUDES & GUY
GOYON font mentionnés dans cette Enquête.
ETIENNE GOYON, Sénéchal de Pagaleten 1182,
fut préfent, au mois de Mars 1185, à la ref-
titution qu'Aimon de FEfpine (de Spina),
qui peut être Efpinay, fit de quelques Terres
au Mont-Sàint-Michel, pour fe préparerau
voyage de la Terre-Sainte.—RUCLENDGOYON
abandonna, du confentement de ROBERT
GOYON, Chevalier, fon frère aîné, & de fes
autres frères, à l'Abbaye & au Couvent du
Mont-Saint-Michel, une partie de rente qui
lui étoit échue par la fucceffion de fon père.
Cet aéte eft daté de l'an 1218, & fcellé du
fceau de RUCLEND GOYON, l'écu en pointe :
fafcé de 8 pièces; & en chef un lambel de S

pendans. Ilfitauffi, en 1219, une tranfadtion
avec l'Abbé & le Couvent du Mont-Saint-
Michel, du confentement de ROBERT & OLI-
VIER GOYON, fes frères. DAMETTE GOYON, fille
& héritière de ROBERT, confirma,du confen-
tement d'Adam de Hereford, fon mari, la
donation faite à l'Abbaye du Mont-Saint-
Michel, par W. GOYON, fon aïeul, GEOFFROY,
fon oncle & ROBERT, fon père, ce qui prouve
trois degrés. Voilà ceux du nom de GOYON
dont il eft parlé dans YHiJloirede Bretagne,
par D. Lobineau, & cités dans YHiJioiredes
Grands-Officiers de la Couronne, tome V,
p. 374; mais où la filiation ne commence qu'à

I. ETIENNEDE GOYON,Seigneurde la Roche-
Goyon & de Plévénon, qui fit plufïeurs do-
nations à l'Abbaye de Saint-Aubin-des-Bois
près de Matignon, en 1209, 1214 & 1219.
L'acte de cette année eft fcellé du fceau de
Luce de Matignon, fa femme, à laquelle la
Roque, dans fon Hijloire de la Maifon
d'Harcourt,donnepour père Denis, Sire de
Matignon, vivant en 1149. De ce mariage
vinrent:

1. HUGUES, aliàs GUYON,qui fuit;
2. GEOFFROY, mort avant 121g. Il avoit époufé

Marguerite, Dame de Plancoet, dont :

TIPHAINE, vivante en 1235, année qu'elle
confirma, aux Religieux de St.-Aubift-
des-Bois, la donation des dîmes de
Languénan, qui leur avoit été faite par
ALAIN DE GOYON, fon oncle.



GOY577 GOY 578

3. ETIENNE, mort avant 1219;
4. JEAN, mort auffi avant 1219, que le Labou-

reur, dans fon Hijloire du Maréchal de
Guébriant, dit avoir eu pour fils :

GUILLAUME, qui fut père de
PHILIPPOTE, laquelle époufa Guillaume

le Bouteiller, Seigneur de la Chef-
nayc & à qui elle porta les Terres
des Landes & de Maupertuis.

5. Et ALAIN, rapporté après fon frère aîné.
ETIENNE DE GOYON portoit pour armes :

d'argent,au lion de gueules,couronné d'or,
qui eft DE GOYON; & fa femme, Luce de Ma-
tignon, portoit : d'or, à 2 fafces nouées de
gueules, accompagnées de 9 merlettes du
même, rangéesen orle, qui eft DE MATIGNON.

II. HUGUES, aliàs GUYON DE GOYON, Sei-
gneur de la Roche-Goyon, eft nommé fils
aîné d'ETiENNE, dans la donation de la dîme
de Saint-Germain à l'Abbaye de Saint-Au-
bin-des-Bois, faite par fes père & mère. Il
étoitmorten 1212, & eut de fa femme, dont
on ignore le nom :

1. RAOUL, cité dans les titres de la Chambre
des Comptes de Paris, mort jeune & fans
enfans ;

2. Et DENISE, Dame de Matignon, femme de
Robert, Vicomte de Merdrignac. Elle con-
firma avec lui, en 1245, du confentement
d'ALAiN GOYON, fon oncle, & d'ETiENNE
GOYON, fon coufin germain, les fondations
faites à Saint-Valéry, par leurs aïeuls. Elle
fit beaucoup de bien, en' 1257, 58 & 125c,
aux Religieux de Saint-Aubin-des-Bois;
étoit veuve en 1278, avant Noël, que les
Religieux la reconnurentpour leur Fonda-
trice, par les tranfadiôns qu'ils firent en-
femble, & elle mourut, fans enfans, en
1284.

II. ALAIN DE GOYON, Chevalier, Seigneur
de Languénan,de Pagalet & deGayola, cin-
quième fils d'ETiENNE, & de Luce, Dame de
Matignon, remit aux Religieux de l'Abbaye
de Saint-Aubin-des-Bois,en 1229, certains
droits onéreux dont ils étoient chargés; fit
donation de quelques biens au Prieuré de
Saint-Valéry, près de Matignon en 12463
tefta en Août i25i; ordonna certaines fom-
mes pour le payement de fes dettes & de fes
legs, à prendre fur fes Terres de Pagalet, de
Gayola & de Languénan, à l'exception du
douaire de fa femme ; & nomma le Seigneur
de Merdrignac; Robert de Dinan, fon ami;
l'Evêque de St.-Brieuc & l'Abbé de Saint-

Aubin, fes exécuteurs teftamentaires. Il eut
pour femme, fuivant fon teftament, Luce de
la Roncerie ou Rouxière; mais des Mémoi-
res lui donnent auffi pour époufe Margue-
rite de Gayola, qui tefta en 1237, & fut ap-
paremment fa première femme. Il eut pour
fils unique,

III. ETIENNE DE GOYON, IIe du nom, Sei-
gneur de Languénan, qui ratifia avec fon
père, en 1245 & 1246, les donationsfaitesau
Prieuré, de Saint-Valéry par fon aïeul. Il
eut de fa'femme, dont on ignore le nom ,IV. ALAIN DE GOYON, II0 du nom, Seigneur
de Languénan, qui tranfigea, en 1278, en
préfence de DENISE DE GOYON, Dame de Ma-
tignon, fa grand'tante, avec les Religieux de
Saint-Aubin-des-Bois, touchant les dîmes
de Languénan que fon aïeul leur avoit don-
nées. Il devint héritier de la Terre de Mati-
gnon en 1284, par la mort, fans enfans, de
cette DENISE DE GOYON; & la même année il
paffa un acte avec les mêmes Religieux de
Saint-Aubin,dans lequel il prend la qualité
de Seigneurde Matignon, & tranfigea encore
avec eux, en 1289, fur le différend qu'ils
avoient, au fujet d'un moulin, fitué, près de
fon manoir, à Matignon. Son fceau en cire
jaune eft : deux fafces nouées, & une orle de
9 merlettes. Il vivoit encore en i3o2, que le
Duc de Bretagne lui légua par fon teftament
une forhmej comme à l'un de fes principaux
Officiers. Il eut de Mathilde, fon époufe,
nomméedans une tranfaftion faite par ALAIN

DE GOYON, le Lundi avant Noël 1278 :

1. ETIENNE, vivant la même année ;
2. BERTRAND, qui fuit ;
3. ALAIN, mort en i3o5, âgé de 35 ans, repré-

fenté en habits facerdotaux fur une tombe
qui eft au pied du grand-autel de l'Eglife
de Matignon ;

4. & 5. PIERRE & PHILIPPOT ;
6. Et DENISE, au nom de laquelle fon père

avoit acquis la dîme de Pléboulle, de Ro-
land-Bobès, qu'il céda aux Religieux de
Saint-Aubin, fuivant l'accord de 1278. Son
alliance eft ignorée.

V. BERTRAND DE GOYON, 1er du nom, Sire
de Matignon, fonda, au mois de Septembre
i323, du confentement d'ETiENNE, fon fils,
& de l'Evêque de Saint-Brieuc, une Chapelle
dans l'Eglife' de Matignon. D. Lobineau,
Hijloire de Bretagne, dans les Tables Gé-
néalogiques des Ducs, dit qu'il époufa, à ce
que l'on prétend, l'héritière des Seigneurs

KkTome IX.
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de la Roche-Derrien. Un manufcrit porte
qu'elle étoit fille d'Olivier, Seigneur de la
Roche-Derrien, par Plaifou, Dame delàRo-
che-Derrien,fa femme, devenuehéritière de
cette Terre par le décès d?Alain, fon frère,
mort fans poftérité. Ils avoient tous deux-
pour père, fuivant le même manufcrit, Co-
nan, frère puîné à'Alain, Comte de Penthiè-
vre & de Tréguier, lequel étoit arrière-petit-
fils du Comte Eudon, frère puîné à'Alain,
Duc de Bretagne. BERTRAND DE GOYON eut
pour enfans :

1. ETIENNE, qui fuit ;

2. & 3. PIERRE & PHILIPPE, nommés dans les
fondations que leur frère aîné fit en l'Eglife
de Matignon.

VI. ETIENNE DE GOYON, IIIe du nom, Che-
valier, Sire de Matignon & de la Roche-
Goyon, accorda, en i338,àl'AbbayedeSaint-
Jacut, des privilèges & franchifes aux foires
& marchés de Matignon, pour tous les hom-
mes & fujets de cette Abbaye; fonda avec fes
frères, en i33g, une Chapelle en l'Eglife de
Sainte-Marie de Matignon, & en fonda une
autre dans le même lieu, avant la fête Saint-
André 1342; il eft qualifié dans ces actes de
Chevalier-,• fut Capitaine du Château de Ju-
gon, & un des principauxdu parti de Char-
les de Blois, Duc de Bretagne, & de la Du-
cheffe Jeanne, lefquels, en confidération des
grands fervices,qu'il leur rendit dans la guer-
re qu'ils eurent à foutenir contre le Comte
de Montfort en i336, outre 100 livres de
rente qu'ils lui avoient données à viager, lui
firent encore préfent, le 20 Février ï'34'1,
du domaine de la ville de Hamon, fitué dans
la Paroiffe de Ploeduval. Il eft qualifié dans
cet acte leur cher & amé coufin, &féal Ba-
cheler, Monfieur ESTIEUBLE DE GOYON, Sire
de Matignon. Il eft compris dans la commif-
fion que cette Ducheffedonna, le 29 Novem-
bre 1353, aux Ambaffadeurs qu'elle envoya
en Angleterre pour traiter de la délivrance
du Duc fon mari. Il étoit mort en i363, &
avoit époufé,, 1° Jeanne Paynel, décédée
avant la fondation de i33c>; & 20 en i339,
Alix Paynel, laquelle vivoit en 1342. Du
premier lit il eut :

1. ALAIN, qui fuit;
2. MARGUERITE, mariée, en 1347, à Gilbert,

II» du nom, Seigneur du Cambout, fils aîné
d'Alain, II" du nom, Seigneurdu Cambout,
& de Jeanne Bedon. Elle fe remaria, en

136i, à Thomas Parcevaux, Seigneur de
Conavet, de l'autorité duquel elle fit, le
Lundi après l'Epiphanie de la même an-
née, une donation à l'Abbaye de Saint-
Aubin-des-Bois, où elle avoit élu fa fépul-
ture ;

3. ALIX, mariée à Guillaume, Seigneur de
Coëtquen, Chevalier ;

4. Et RENÉE, alliée à .Sylveftre Budes, Sei-
gneur du Hirel, fils de Guillaume, Sei-
gneur du Hirel, Chevalier, & de Jeanne
du Guefclin. Elle étoit veuve en i382.

VIL ALAIN DE GOYON, IIIe du nom, Che-
valier, Sire de Matignon,eft qualifié Cheva-
lier, dans les acres des fondations faites par
fon père en l'Eglife de Matignon, en 1339 &
1342, auxquels ilfutpréfent. Il mourutavant
fon père, & avoit époufé Jacqueline de
Rieux, dont:

1. BERTRAND,qui fuit ;
2. ETIENNE, Seigneur de Launay -Boquien,

auteur de la branche des Seigneurs& Mar-
quis de la Mouffaye, rapportée ci-après ;

3. JEAN DE GOYON, qui fervoit dans le parti
de Charles de Blois, & commandoit une
Compagnie en I35I. Il fut du nombre des
52 amis de Bertrand du Guefclin, qui l'ai-
dèrent à charger & défaire les Anglois à
Saint-James-de-Beuvron en 135g, & le
fuivirent toujours depuis dans toutes fes
conquêtes. Il eft qualifié Ecuyer, dans
une quittance qu'il do nna à Jean de le War-
de, Clerc, Lieutenant de Jean Chauvel,
pour fes gages & ceux de 7 Archers de fa
Compagnie.Cette quittance, faite à Dinan,
eft datée du 9 Juillet I35I, & fcellée de
fon fceau encire rouge : deuxfafcesnouées,
accompagnéesde 9 merlettes ; à une bande
brochant fur le tout, qui paroit chargée
de quelque chofe.

VIII! BERTRAND DE GOYON, IIe du nom,
Chevalier, Seigneur de Matignon & de la
Roche-Goyon, tranfigea, en i363, avec
ETIENNE DE GOYON, fon frère, & lui céda
entr'autres chofes, ce qui étoit échu du chef
de fa mère. Il portala bannièrede Bertranddu
Guefclin, à la bataille de Cocherel, le 14 Mai
1364, & fut l'un des principaux Capitaines
qui le fuivirent en Efpagne en i366. il donna,
par acte du '6 Mars de la même année, à
ETIENNE DE GÔYON, fon frère, la Terre de
Launay-Boquien,'& confirma la donation
de plufieurs autres héritages qu'il lui avoit
légués par fon taftament fait en Efpagne. Il
fut un des Seigneurs de Bretagne qui fignè^
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rent la ratification du traité de paix, entre le
Roi CHARLES VI & Jean le Vaillant, Duc de
Bretagne, faite à Guérande, le 6 Avril i38o.
Il époufa Jeanne de Dinan, fille de Rolland
de Dinan, Seigneur de Montafilant, & de
Jeanne de Craon, dont :

IX. BERTRAND DE GOYON, IIIe du nom,
Chevalier, Sire de Matignon & de la Roche-
Goyon, né le Mardi après la Touffaint1364.
Il fut l'un des Seigneurs de Bretagne qui
affinèrent aux Etats tenus à Rennes le 14
Mai i386, & rentra, en vertu du traité de
Guérande, en poffeffion de fon Château de
la Roche-Goyon, dont ETIENNE DE GOYON,
fon bifaïeul, avoit été dépouillé par le Comte
de Montfort, pour avoir fuivi le parti de
Charles de Blois. La place de Lamballe lui
fut confiée lors du traité fait contre Jean le
Vaillant, Duc de Bretagne, & le Connétable
de Cliffon, l'an 1387; il fut fait prifonnier
avec JEAN DE GOYON, le Jeudi 6 Octobre de la
même année, lorfque le Sire de Beaumanoir
reprit Lamballe; il commandoit, en 1392,
des Vaiffeaux pour empêcher qu'il n'entrât
du fecours dans Saint-Malo, affiégé par le
Duc; fit ferment de fidélité le 28 Novembre
1393, au Duc de Bretagne, à la Ducheffe &
au Comte de Montfort; fonda, le 9 Février
1397, avec fa femme, la Chapelle de Saint-
Georges, dans l'Eglife de Sainte-Marie de
Matignon, & eft qualifié Chevalier, dans
FaSfce de cette fondation. Il affifta, le 9 Sep-
tembre de l'année fuivante, aux Etats tenus
à Rennes; acquit, le 3 Juillet 1401, d'ETiENNE

DE GOYON, fon oncle, la Seigneuriede Pleven;
fit ferment, fous fon.fceau, au Duc de Bre-
tagne, le 28 Octobre 1402, comme Capitaine
du Château de Jugon, & fut préfent à la dé-
charge que ce Duc donna au Sire de Laval,
fon oncle, en 1404, de l'adminiftration qu'il
avoit eue de fes biens pendant fa minorité.
Il tranfigea la même année avec BERTRANDDE
GOYON, Seigneurde Launay, fon coufin, tou-
chant l'exécution teftamentaire d'ETiENNE DE
GOYON, père de BERTRAND; & l'année fui-
vante à Lamballe, le 24 Avril, avec Margue-
rite de Cliffon, Comteffe de Penthièvre,tou-
chant des droits de Juftice. On croit qu'il
mourut en Angleterre, l'an 1407. Il avoit
époufé Marie de Rochefort, fille puînée de
Jean, aliàs Guillaume, Sire de Rochefort,
d'Ancenis & de Châteauneuf, & de Jeanne,
Dame d'Ancenis. Elle vivoit les n & 14

Avril 1418, qu'elle tranfigea avec Jeanne de
Rochefort, fa fceur aînée, Dame de Rieux,
de Rochefort & d'Ancenis, fur les droits
qu'elle avoit en la fucceffion de fes père &
mère. De ce mariage vinrent :

1. JEAN, qui fuit ;
2. GUILLAUME, Maître-d'Hôtel du Duc de

Bretagne en 1433 & 1436;
3. LANCELOT, Seigneur du Lude & de la

Roche-Goyon, Chambellandu Du'cde Bre-
tagne, Capitaine de 100 hommes de lances
en 1415. Il fervit, en Languedocen 1419,
dans le parti de CHARLES, Dauphin de
France, depuis le Roi CHARLES Vil; & pre-
noit la qualité d'Ecuyer Banneret, ayant
fous lui un Chevalier Bachelier,qui étoit
Amaury du Gué, & 16 Ecuyers de fa Com-
pagnie. Il fuivit le Duc de Bretagne,comme
un de fes Chambellans, au voyage qu'il fit
à Amiens en 1425. Ayant été fait depuis
prifonnier par le Sire de l'Efcale, Cheva-
lier Anglois, & mené à Domfront, il com-
pofa pour fa rançon le 23 Avril 1434, à la-
quelle s'obligèrent les Seigneurs de Châ-
teauneuf & de Coëtquen,& faute de paye-
ment JEAN, Sire de Matignon, fon frère,
qui en avoit répondu, l'ayant pourfuivi en
juftice, il y fatisfit en 1441. Il avoit époufé,
i° Ifabeau le Moine, Dame de Kaëfden,
laquelle ratifia le traité de la rançon de fon
mari en 1434; & 20 Sibylle de Montbour-
cher, veuve de Pierre de l'Hôpital, Sei-
gneur de la Rouaudais, & fille de Simon
de Montbourcher,Seigneur du Bordage,&
de Tiphaine de Champagne.il eut du pre-
mier lit :

JEAN, Seigneur du Lude & de Kaëfden,
mort fans poftérité de fon mariage avec
Jeanne de l'Hôpital, fille de Pierre,
Seigneur de la Rouaudais, & de Si-
bylle de Monlbourcher, fa belle-mère.

4. MATHELINE,mariée, le 27 Novembre 1407,
peu après la mort de fon père, à Jean de
Beaumanoir,SeigneurduBois-de-la-Motte;

5. ISABEAU, née le ier Août 1392, mariée, en
1408, à Pierre d'Amboife, Vicomte de
Thouars, fils à'Ingerger, Ier du nom, Sei-
gneur d'Amboife,& d'I/abeau de Thouars,
Dame de Rochecorbon; elle vivoit avec lui
en 1413, qu'il lui affigna fon douaire. Elle
fe remaria, i° avant 1422, à Tli&mas Ston,
Chevalier Anglois, Seigneur de Langeris,
fuivantunArrêtdu Parlement de l'an 1422;
& 20 l'an 1435, à Geoffroy de Trémereuc;

6. MARIE, femme de Rolland Madeuc, Sei-
gneur du Gué-Madeuc.

On trouve JEAN DE GOYON, Seigneur de
Kkij
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Matignon, au nombre de plufieursSeigneurs,
parens de Marguerite de Bretagne, qui don-
nèrent leur ,avis pour élire Guy, Comte de
Laval, fon curateur. L'acte de curatelle, du
12 Novembre 1455, eft en entier dans le
contrat de mariagede François de Bretagne,
Comte d'Etampes, avec Marguerite de Bre-
tagne, arrêté en pleins Etats, le Jeudi 13 No-
vembre 14J5.

X. JRfjpJ'É GOYON,Sire de Matignon & de
la Roche-Goyon,Baron de Thorigny,Cham-
bellan du Duc de Bretagne, fe trouve em-
ployé, comme Chevalier Bachelier dans les
rôles des montres de la Chambredes Comptes
de Paris, du Ier Juillet 1416, & fit montre à
Bourges en 1418, avec 10 Ecuyers, & le 3
Octobre 1419, à Lucé, avec 18 Ecuyers de
fa Compagnie. Il arma des premiers en 1420,
pour la délivrance du Duc de Bretagne, &
étoit Chevalier Bachelier de la Compagnie
de Jean de Roffel, Chevalier Bachelier, reçu
à Paris le ier Juillet 1426, & fonda une Cha-
pelle en PEglife de Matignon en 1432. Le
Duc de Bretagne lui accorda, le 2 Octobre.
1433, la permiffion de contraindre fes hom-
mes & vaffaux de faire guet & garde dans fon
Château de la Roche-Goyon. Il tranfigea, le
23 Avril 1434, au fujet de la rançon de LAN-
CELOT DE GOYON, fon frère; fit une fondation
dans fon Château de la Roche-Goyon en
1435; ratifia avec fa femme, le 4 Août 143g,
la donation faite à l'Abbaye du Mont-Saint-
Michel, par Olivier de Mauny, Seigneur de
Thorigny, fon beau-père, & obtint, le i''r
Juillet 1449, des Lettres de François, Duc
de Bretagne., qui lui permettent de con-
traindre les Nobles des environs de fa Forte-
reffe de la Roche, de s'y rendre pour la
garder contre les ennemis. Le Duc le nomme
dans ces Lettres, comme dans celles du 2 Oc-
tobre 1443, fon très-cher &féal coufin JEAN
DE GOYON,.Sz'rede Matignon. Il rendit hom-
mage pour la Seigneurie de Thorigny le 23
Septembre 1450, & mourut le 22 Février
fuivant. Il ^OXXQXX.:écartelé}aux 1 & 4 d'ar-
gent , au lion de gueules, couronné d'or;
aux 2 & 3, deux fa/ces nouées, accompa-
gnées de 9 merlettes. Il avoit époufé, par
contrat du 18.Avril 1421, Marguerite de
Mauny, fille d'Olivier, Baron de Thorigny
& de Catherine de Thieuville. Elle devint
héritière de la Baronnie de Thorigny par la
mort, fans enfans, de fon frère, & fe remaria,

quoiqu'âgée de 60 ans, à Jean de Mauhic-
geon, qui fut, à caufe d'elle, Baron de Tho-
rigny en 1459 & 1464. Elle mourut en 1469.
(Ménage,Hift. de Sablé, p. 396, dit qu'elle
mourut en 1466 ou 1467, & qu'elle fut en-
terrée dans l'Abbaye de Tironneaux au
Maine.) De fon premier mari elle eut :

1. BERTRAND, qui fuit;
2. ALAIN, Seigneur de Villers, de Thiéville,

du Mefnil-Garnier, & autres Terres qu'il
eut par partage fait avec fon frère aîné en
1470. Il fut Confeiller & Chambellan du
Roi, Bailli de Caen & Grand-Ecuyer de
France; tefta le 18 Mai 1490; mourut la
même année, & fut enterrée en FEglife du
Saint-Sépulcre de Caen, où il avoit fondé
deux obits, & où étoit fa fépulture, que les
Huguenots ont ruiné. Il avoit époufé Ma-
deleine Cleret, fille de Jean, Seigneur de
Fontaines, & de Marguerite de Roche-
chouart. Elle fe remaria i° à Olivier de
BroJJin, Seigneur de Rofîères & de Thais;
& 20 à Jean de Loas, Chevalier, Gouver-
neur d'Orléans. De fon premier mari vint:

FRANÇOISE, qui fut mariée à Jean de Qiié-
lenec, Vicomte du Faou, Baron du
Pont, auquel elle porta les Terres de
Villers, de Thiéville, du Mefnil-Gar-
nier, &c., & mourut à Caen en 1536.

3. MARIE, alliée le i3 Septembre 1435, à
Richard, Sire d'E/pinay, Chevalier,Cham-
bellan de FRANÇOIS, Ile du nom, Duc de
Bretagne, dont elle n'eut point d'enfans.
Voyez ESPINAY;

4. JEANNE, mariée i» à Rolland Madeuc,Sei-
gneur du Gué-Madeuc ; & 20 à Jean de
Couvrait, Seigneur de la Morandais;

5. Et ISABEAU,mariée contre la volonté de fes
frères, fuivant un titre du 19 Septembre
1467, à Guy, Sire d'E/pinay, Seigneur de
la Rivière & de la Marche, Chambellande
FRANÇOIS, lie du nom, Duc de Bretagne,
dont poftérité. (Voyez ESPINAY.) Elle
partagea, le 27 Mars 1469, avec BERTRAND
& ALAIN DE GovoN,fes frères, les biens qui
leur étoient échus de la fucceflion de Mar-
guerite de Mauny, leur mère, & mourut
en i5o5.

XI. BERTRANDDE GOYON, IVe du nom, Sire
de Matignon, Baron de Thorigny, reçut du
Roi CHARLES VII, en 1442, un don de 200
livres,en confidérationde fes grands fervices,
& eut des Lettres de retenue en l'Office de
Chambellan du Roi, données en l'Abbaye
d'Ardennes, près de Caen,le Ier Juillet 1450.
Pierre, Duc de Bretagne, qui le nomme/on
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coufin, lui accorda, le Mardi 28 Mai 1451, '

qu'en attendantle Jugement du différend qu'il
avoit avec les Sires de Rieux, de Rochefort
& de la Hunaudaye, au fujet de la préféance
en fon Parlement de Bretagne, comme pre-
mier Banneret, il pouvoit prendre les rang
& féance où bon lui fembleroit, près de fes
Barons. Le Roi Louis XI, n'étant encore que
Dauphin, le retint pour l'un de fes Confeil-
lers & Chambellans, par Lettres données à
Halle en Hainaut, le 16 Août 1460. Fran-
çois, II0 du nom. Duc de Bretagne, le nomme
auffifon coufin,par Lettres du 3i Août1462,
& lui confirmaauffi, le 20 Mai 1468,lespri-
vilèges & prérogatives de fe délivrer & ceux
de fa fuite & de fa Maifon, des plaids géné-
raux de Lamballe, pour éviter les contefta-
tions qui pourroient furvenir avec plufieurs
Seigneurs de Bretagne, qui lui difputoient le
rang après le Barond'Avaugour,chacund'eux
prétendanty avoir rang & féance comme pre-
mier Banneret. Il tranfigea, le 27 Mars 1469,
avec ALAIN DE GoYON,fon frère, & Guyd'JEf-
pinay, repréfentant le droit d'IsABEAU DE
GOYON, fa femme, touchant la fucceffion de
Marguerite de Mauny, leur mère. Le Roi
lui fit don de la Haute-Juftice dans la Baron-
nie de Thorigny en 1478, en confidération
des fervices qu'il avoit rendus au recouvre-
ment de la Normandie. Il mourut le 3 Sep-
tembre 1480, & fut enterré en l'Eglife de
Notre-Dame de Matignon. Il avoit époufé,
par contrat du 20 Septembre 1441, Jeanne
du Perrier, fille aînée de Jean, Comte de
Quintin, & de ConfianceGaudin. Elle mou-
rut en 1497, & fut enterrée en l'Eglife de
Notre-Dame de Matignon. Ils eurent:

1. TRISTAN,Seigneurde Quintin,mort en Sep-
tembre 1466, âgé de 9 ans, & enterré dans
l'Eglife de Matignon ;

2. CHRISTOPHE,mort à Tours en 1471, enterré
aux Cordeliers de Laval ;

3. GUY, qui fuit ;
4. JEAN, Seigneur du Boifglé, par partage fait

avec fon frère le 14 Mars 1485, mort le 27
Mai 1498, au Château de Blain, & enterré
aux Cordeliers de Ponthou ;

5. FRANÇOIS, né le 20 Juin 1456, Seigneur de
Ville-Bagat, par partagefait avec fes frères
en 1482,. mort le 14 Septembre I5IO. Il fut
marié & eut pour fils,

ETIENNE, qui eft mort fans alliance.
BERTRAND DEGOYON, IVe du nom, Sire de

Matignon, eut encore pour fille naturelle:

MARGUERITE, qui fut femme de Clément de
Prodigues, Ecuyer.

XII. GUY DE GOYON,Sire de Matignon,Ba-
ron de Thorigny& de la Roche-Goyon,Con-
feiller & Chambellan du Roi, eut la Prévôté
de Caen, par Lettres datées de Pleffis - lès-
Tours le 14 Octobre 1479., & ce en confidéra-
tion de fon mariage, conclu & accordé avec
Marguerite de Laval, fille de Pierre, Che-
valier, Seigneur de Loué, & de Philippe de
Beaumanoir, Dame de Breffuire, mais qui
n'eut point fon effet. François, IIe du nom,
Duc de Bretagne, lui remit, le 11 Décembre
1481, tous les revenus de fes Terres qui
avoient été faifis,parce qu'il n'avoit pas com-
paru avec les autres Seigneurs & Nobles du
Duché de Bretagne, félon fon Etat & No-
blejfe,auxmontres qui avoientétéconvoquées.
Dans plufieurs Arrêts de l'Echiquierde Nor-
mandie, il prend le nom de GOYON, & dans
d'autres celui de Matignon. Il mourut au
Château de Thorigny le 12 Mars 1497. Il
avoit époufé,en 1485,Perronne deJeucourt,
veuve de Pierre d'Annebaud, Chevalier,Sei-
gneur de Breflot, & fille aînée & héritière de
Jean, Seigneur de Jeucourt, & de Perrette
de Troujfeauville. Leurs enfans furent :

1. JOACHIM, Sire de Matignon & de la Roche-
Goyon, qui demeura jeune fous la tutelle
de fa mère, fut Chevalier de l'Ordre du Roi,
fon Confeiller & Chambellan. Il fut Lieu-
tenant de l'Amirald'Annebaud, fur la côte
de Normandie, durant la guerre des An-
glois en i545, mourut Lieutenant-Général
en Normandie, le 9 Octobre 1549, & fut
enterré dans l'Eglife de Saint - Laurent de
Thorigny.Il avoitépoufé Françoife de Dail-
lon du Lude, fille de Gilles, Seigneur du
Lude, &de Margueritede Montbron, veuve
de Jacques de Rohan, Comte de Porhoët,
morte en 1540 ;

2. JACQUES, qui fuit ;
3. Et ANNE, mariée, le 3o Mars 1S 10, à Fran-

çois VEpervier,Seigneur de la Bouvardière
& de Briort, fils d'Arthus, & de Françoife
Landais, lequel fe fit Jacobin à Nantes,
après la mort de fa femme,& y mourut en
] 555.

XIII. JACQUES, Ier du nom, Sire DE MATI-

GNON, Seigneur de la Roche-Goyon, Baron
de Thorigny, Pannetier du Roi, né pofthu-
me, rendit des fervicesconfidérables à l'Etat,
avec le Seigneurd'Argouges,en donnantavis
au Roi du deffein & de la retraite du Conné-
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table de Bourbon. En reconnoiffance, le Roi
FRANÇOIS Ier lui donna la Seigneurie de la
Rocheteflon, le 19 Juin 1524. Il mourut en
Piémont, avant fon frère aîné', en 1537/&
avoit époufé Anne de Silly, Dame de Lon-
rai, fille aînée & héritière de François,Bailli
deCaen, premier Ecuyer-Tranchantdu Roi,
&. d'Aimée de la Fayette, Dame d'honneur
de la Reine de Navarre. Il eut pour enfans :

1. JACQUES, qui fuit;
2. JEANNE, Dame d'honneur de JEANNE D'AL-

BRET, Reine de Navarre, mariée, en i552,
à Olivier de Maridor, Seigneur de Vaux &
de la Frelonnière ;

3. Et PERRONNE,femme de Robert de la Motte,
Seigneur de Vauclair.

XIV. JACQUES, Sire DE MATIGNON, IIe du
nom, Seigneur de la Roche - Goyon, Comte
de Thorigny, Prince de Mortagne, Sire de
Lefparre, Chevalier des Ordres du Roi,Con-
feiller en fes Confeils d'Etat & Privé, Capi-
taine de 5o hommes d'armes, Gouverneur de
Guyenne, & Maréchal de France, né en i531,
hérita, par le décès de JOACHIM GOYON, fon
oncle, mort fans poftérité,des Seigneuries de
Matignon & de la Roche-Goyon,& de la Ba-
ronnie de Thorigny, que le Roi CHARLES IX
érigea en Comté, par Lettres-Patentes don-
nées à Saint-Jean-d'Angély, au mois de Sep-
tembre 1565, enregiftrées au Parlement de
Rouen le 28 Mai i566. Il fe fignala à la dé-
fenfe de Metz en i55 2, d'Hefdin,& à la jour-
née de Saint-Quentin, dite de Saint-Lau-
rent, où il fut fait prifonnier en 1557; fut
nommé Chevalierdes Ordres du Roi en 1579,
par HENRI III, auprès duquel il avoit été éle-
vé en qualité d'enfant d'honneur; défit les
troupes au combat de Néracle 3o Avril 1588;
remitplufieursplacesdelaProvincedeGuyen-
ne, fous l'obéidance du Roi; conferva la ville
de Bordeaux contre les efforts de la Ligue;
fit la charge de Connétable au Sacre de HEN-
RI IV, en 1594, & mourut en fon Château de
Lefparre le 27 Juillet 1597. Son corps fut
porté à Thorigny, où eft fon tombea'u. h avoit
époufé, par contrat du 2 Mai 1558, Fran-
çoife de Daillon duLude,fille aînée deJean,
IIe du nom, Comte du Lude, Chevalier de
l'Ordre du Roi, & d'Amiede Batarnay,dont:

1. ODET, né en 155g, Comte de Thorigny,
Chevalier des Ordres du Roi, Maréchal de
fes Camps & Armées, Lieutenant-Général

.
au Gouvernement de Normandie, Gouver-

neur de Cherbourg, Bailli d'Evreux, Capi-
taine de 5o hommes d'armes des Ordon-
nances, & de 100 Arquebufiersà cheval. Il
fervit au fiège de Saint-Lô, en qualité de
Meftre-de-Camp d'un Régiment d'Infan-
terie ; fut Gentilhomme de la Chambre du
Roi en 1582 ; fe diftingua à l'affaire des
Gautiers en 1588 ; au combat d'Arqués en
i58g; à la bataille d'Ivry; aux fièges de
Rouen, d'Alençon, de Lifieux & de Laon;
eut un Brevet de Confeiller d'Etat le 3i
Octobre 1591 ; commandaau fiège de Dijon
pendant qu'HENRi IV marcha contre les
ennemis qu'il défit à Fontaine-Françoife ;
fut reçu Chevalier des Ordres le 7 Janvier
i5g5; mourut âgé de 36 ans, à Lons-le-
Saunier, le 7 Août fuivant, fort regretté du
Roi. M. de Thou en fait l'éloge, & la Roque,
dans fon Hifioire de la Mai/on d'Harcourt,
dit qu'il avoit un Brevet de Maréchal de
France. Il ne laiffa point d'enfans de fon
mariage contraflé, au mois de Septembre
1587, avec Louife, Comteffe de Maure en
Bretagne,fille de Charles,& de Diane d'Ef-
cars, Princeffe de Carency, & Comteffe de
Lavauguyon,laquelle fe remaria, le 5 Août
1600, kGafparddeRochechouart, Marquis
de Mortemart,fils de René, Baron de Mor-
temart,& de Jeanne de Saulx. Voyez RO-
CHECHOUART;

2. LANCELOT, nommé Evêque de Coutances,
mort à Rome en 1588 ;

3. CHARLES, qui fuit ;
4. GILLONNE,mariée, le 3o Novembre 1578, à

Pierre d'Harcourt, Marquis de Beuvron,
fils de Guy, & de Mariede Saint-Germain,
Dame de Saint-Laurent-en-Caux, & de
Lignon,morte le 20 Décembre 1641, & en-
terrée à Beuvron, à côté de fon mari ;

5. Et ANNE, femme de Hervé de Carbonnel,
Seigneur de Canify, &c, dont poftérité.
Voyez CARBONNEL (DE).

XV. CHARLES, Sire DE MATIGNON, Comte
de Thorigny, Baron de Saint-Lô & de la Ro-
chetelfon, Prince de Mortagne, Sire de Lef-
parre, &c, né à Thorigny, en 1564, com-
mença à ferviren Guyenne, fous le Maréchal,
fon père; fut Capitaine de 100 hommes d'ar-
mes des Ordonnances en 1579; Gouverneur
de Saint-Lô en 1590; Capitaine de Cher-
bourg &de Granville en 1596; Chevalierdes
Ordres du Roi le 2 Janvier 1599; Lieutenant-
Général au Bailliage du Cotentin & au Du-
ché d'Alençon, enl'abfencedeM.le Dauphin,
en 1608 ; & Lieutenant-Général au Gouver-
nement de la Normandie la même année. Il
fut nommé pour affilier aux Etats-Généraux
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convoqués à Paris en 1614, & pour tenir
ceux de Rouen en 1616, 1623 & 1624. Le
Roi, en confidération de fes fervices^ lui ac-
corda un Brevet de retenue de Maréchal de
France^ le 8 Mai 1622, & il mourut à Tho-
rigny, où il fut enterré le 2 Juin 1648. Il
avoit époufé, en 1596, ELÉONORE D'ORLÉANS,
fille puînée de LÉONOR D'ORLÉANS, Duc de
Longueville & d'Eftouteviïïe,& de MARIE DE
BOURBON, Ducheffe d'Eftouteviïïe, Comteffe
de Saint-Pol, & coufine du Roi HENRI IV,
au troifième degré, par l'a mèrej dont :

1. HENRI, né le i5 Février i5g8, qui fut tenu
fur les Fonts de Baptême par le Roi HENRI
IV, & par MARIE DE BOURBON, fon aïeule
maternelle; mort en 1610, âgé de 12 ans ;

2. JACQUES,Comte de Thorigny, né le 20 Mars
15gg, qui fut élevé enfant d'honneur du
Roi Louis XIII, enfuite Capitaine de 100
hommes d'armes; Lieutenant-Général au
Gouvernementde Normandie en 1612, en
furvivance de fon père; Gouverneur de
Cherbourg & de Granville la même année.
11 fervit dans la guerre contre les Religion-
naires en 1622 ; exerça, par commiffion, la
charge de Meftre-de-Camp de la Cavalerie
Légère dans l'armée d'Italie, en 1625, &
fut tué en duel par le Comte de Boutte-
ville, le 25 Mars 1626, ne laiffant point
d'enfans de fon mariagecontracté, en 1619,
avec Henriette de la Guiche, Dame de
Chaumont, fille aînée & héritière de Phi-
libert, Seigneur de la Guiche, & de Chau-
mont, Chevalierdes Ordres du Roi, Grand-
Maître de l'Artillerie de France, Gouver-
neur du Lyonnois, & d'Antoinette de
Daillon-du-Lude, laquelle fe remaria, le 8
Février 162g, à Louisde Valois, Duc d'An-
goulême. Elle mourut à Paris le 22 Mai
1682, & fut enterrée à Chaumont-la-
Guiche, auprès de fon fécond mari ;

3. LÉONOR, né à Saint-Lô le 3i Mai 1604,
Abbé de Leffay & de Thorigny, qui fut
facré Evêque de Coutances en i632, Dé-
puté aux Affemblées du Clergé en i635 &
1645, nommé àl'Evêché de Lifieuxen 1646,
& Prélat-Commandeurde l'Ordre du Saint-
Efprit le 3i Décembre 1661, mort à Paris
le 14 Février 1680;

4. FRANÇOIS, qui fuit;
5. FRANÇOISE, qui eft née le 8 Mars 1600, Re-

ligieufe à Vendôme;
6. CATHERINE-GILLONNE,née le 6 Mai 1601,

qui fut femme de Françoisde Silly, Comte,
puis Duc de la Roche-Guyon, Damoifeau
de Commercy, Marquis de Guercheville,
Chevalier des Ordres du Roi, Grand-Lou-

vetier de France, fils d'Henri, Comte de
la Roche-Guyon, auffi Chevalierdes Ordres,
Sud'Antoinette de.Pons, Marquife de Guer-
cheville, Dame d'honneur de la Reine;

7. CATHERINE, née le '21 Mai 1602, qui eft
morte peu après fa naiffance;

8. Et N...DEGOYON,qui eft née en 1609, morte
la même année.

XVI. FRANÇOIS, Sire DE MATIGNON, Comte
de Thorigny& de Gacé, Marquis de Lonrai,
né à Saint-Lô le 17 Mars 1607, fe dillingua
aux guerres d'Italie à l'âge-de 16 ans, fous
fon frère aîné ; fut bleffé à la tête aux appro-
ches de Gavi en Italie, .en 1625 ; fervit au
fiège de la Rochelle en 1628 ; fuivit le Roi
en Savoie l'année fuivante ; fe diftingua au
combat de Rouvroy, en i632; fut Gouver-
neur de Cherbourg en 1638 ; Capitaine de
Granville en 1639; Meftre-de-Camp d'un
Régiment d'Infanterie en 1643 ; Confeiller
d'Etat & Privé le 21 Juillet de la même an-
née; Lieutenant-Généraldes armées du Roi
le 10 Juillet i652 ; Capitaine de 5o hommes
d'armes des Ordonnances le 9 Septembre
fuivant, & Chevalier des Ordres le 3i Dé-
cembre 1661. Il mourut à Thorigny le 19
Janvier 1675^ & portoit pour armes : écar-
telé, aux i-& 4 de GOYON ; au 2 d'ORLÉANS-
LONGUEVILLE; & au 3 de BOURBON-SAINT-POL.
Il avoit époufé, par contrat du i3 Octobre
I63I, Anne Malon de Bercy, morte le 2
Avril 1688, fille de Claude Malon, Seigneur
de Bercy, Maître des Requêtes, Préfident au
Grand-Confeil, & de Catherine Habert de
Montmort; dont :

1. HENRJ, qui fuit;
2. LÉONOR, né à Thorigny le 5 Septembre

1637, Abbé de Leffay & de Thorigny, Au-
mônier du Roi, Doyen, puis Evêque &
Comte de Lifieux, après fon oncle, facré le
14 Mars 1677, mort le 14 Juillet 1714, &
fon corps porté à Lifieux, où il avoit fait
de grands biens;

3. CHARLES, Comte de Gacé, né à Lonrai le
3 Août 1641, qui fervit avec plufieurs Sei-
gneurs en Hongrie, au combat de Saint-
Gothard, en 1664; fe fignala à la déroute
du Comte de Marfin, près de Lille, en
1667; à la conquête de Hollande en 1672 ;
fut Gouverneurde Campen,puis de Bonn,
dont il foutint le fiège, & qu'il rendit par
capitulation, & mourut à la bataille de Se-
nef en 1674, fans avoir été marié;

4. JACQUES, né le 17 Mars 1643, Prieur du
Pleffis-Grimoult en i652, qui fut nommé
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à l'Evêché de Condom le 3i Octobre 1671,
dont il fe démit au mois de Septembre1693.
Le Roi lui donna alors l'Abbayede Foigny,
dont il fe démit, & il fut pourvu de celle de
Saint-Victor de Marfeille en 1703 ; fe dif-
tingua par de grandes fondations & de
grandes aumônesenvers les pauvres ; mou-
rut le i5 Mars 1727,6c fut enterré à Saint-
Sulpice de Paris ;

5. Autre JACQUES, auteur de la branche des
Sires de Matignon, Comtes de Thorigny,
puis Ducs de Valentinois, rapportée ci-
après ;

6. CHARLES-AUGUSTE,tige de la branche des
Comtes de Gacé, mentionnéeenfuite;

7. ELÉoNORE,née à Thorigny le 10 Septembre
1634, qui fut Prieure des Bernardines de
Thorigny, enfuite Abbeffe du Paraclet
d'Amiens en 1681, bénite à Lifieux par l'E-
vêque de Lifieux, fon frère, le 12 Avril
1682, & morte en 1706;

8. MARIE-CATHERINE,née à Lonrai le 6 Sep-
tembre 1636, qui fut Abbeffe de Cordillon,
Diocèfe de Bayeux, en 1655, & eft morte
en 1698;

9. CHARLOTTE,née à Thorigny le 28 Mai 1639,
qui fut Religieufe à Cordillon en 1655,
puis Abbeffe de Saint-Défir, faubourg de
Lifieux, morte en 1703 ;

10. HENRIETTE, née à Thorigny le 2 3 Avril
1646, qui fut Religieufe à Cordillon, la-
quelle vivoit encore en 1714;

11. MARIE-FRANÇOISE
,

née à Thorigny le 3
Août 1648, morte le n Octobre 17197
femme, par contrat du 5 Octobre 1688, de
Robert-Jean-AntoinedeFranquetot,Comte-
de Coigny, Gouverneur& Bailli de Caen,
Lieutenant-GénéraldesArmées du Roi,&c.,
dont poftérité. Voy. FRANQUETOT.

12. Et ANNE, née à Thorigny le 18 Juillet i65o,
mariée, en 1670, à René de Nevet, Marquis
de Nevet, fils de Jean, Baron de Nevet,
Seigneur de Pouldavid en' Bretagne, & de
Bonaventure de Lifcoaët.

XVII. HENRI, Sire DE MATIGNON, Comte
de Thorigny, &c, né à Lonrai^ le 10 Août
i633, eut un Brevet de Colonel d'Infanterie,
fur la démiffion de fon père, en 1643 ; fut fait
Lieutenant-Généralde la Baffe-Normandie
en I65I; Gouverneur des Villes de Cher-
bourg, Granville, Saint-Lô, & des Isles de
Chaufey, la même année; fervit à l'attaque
des lignes d'Arras en 1654; aux prifes de
Montmédy,de Dunkerque, de Gravelines en
i658; obtint la même année des Lettres de
Confeiller d'Etat, & droit d'avoir fes entrées
& féances au Parlement de Normandie ; fe

diftingua à la déroute du Comte de Marfin
en 166y ; fit foi & hommage au Roi du Comté
de Thorigny le 29 Janvier 1668., & mourut
à Caen le 28 Décembre 1682. Il avoit époufé,
le i3 Octobre 1648, Marie-Francoife le
Tellier, Dame de la Luthumière, fille d'An-
toine, Seigneurde la LuthumièreJ& de Char-
lotte du Bec, dont :

1. JEAN-LOUIS-CHARLES, Marquis de Lonrai,
né le 4 Novembre 1660, qui fut choifi par
le Roi pour feryir en qualité d'enfant d'hon-
neur auprès de M. le Dauphin, mort le i3
Avril 1671 ;

2. FRANÇOIS, dit le Marquis de la Luthumière,
né le 19 Février 1664, mort le 4 Mars 1673;

3. LÉONOR, né le 3o Novembre 1667, mort le
19 Avril 1670, enterré dans un même tom-
beau de marbre blanc à Thorigny, avec fes
deux frères ;

4. ANNE, née le 26 Février i65o, Religieufe
de la Vifitation de Caen;

5. ELÉONORE,née le 10 Février i653, morte
Religieufe au même Couvent ;

6. MARIE-FRANÇOISE-GABRIELLE,née le 7 No-
vembre 1654, morte Religieufe' à Cor-
dillon ;

7. CLAUDE-THÉRÈSE,née le 14 Février i656,
morte auffi Religieufe à Cordillon;

8. CHARLOTTE,née le 3o Août 1657, qui a été
mariée, par difpenfe, le 27 Décembre 1675,
à JACQUES, Sire DE MATIGNON, IIIe du nom,
Comte de Thorigny, fon oncle, tige de la
branche qui va être rapportée ;

9. Et CATHERINE-THÉRÈSE,Marquife de Lon-
rai, née le 22 Mars 1662, mariée, i° le 6
Septembre 1679, à Jean-Baptijle Colbert,
Marquis de Seignelay, Miniftre & Secré-
taire d'Etat, Commandeur& Grand-Tréfo-
rier des Ordres du Roi, dont poftérité.Voy.
COLBERT; & 20 le 22 Février 1696, à
Charles de Lorraine, Comte de Marfan,
Sire de Pons, Prince de Mortagne, Cheva-
lier des Ordres du Roi, dont des enfans.
Voyez LORRAINE, branche des Comtes
de Marfan, &c. Elle mourut en couches à
Paris, le 7 Décembre 1699, & fut enterrée
le lendemain aux Capucines.

BRANCHE
des Sires de MATIGNON, Comtes de THO-

RIGNY, puis Ducs de Valentinois, Pairs
de France.
XVII. JACQUES DE GOYON, IIIe du nom,

Sire de Matignon, & de la Roche-Goyon,
Seigneur du Duché d'Eftouteville, Comte de
Thorigny, Baron de Saint-Lô, Seigneur de
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Hambye, &c, cinquième fils de FRANÇOIS,
& d'Anne Malon de Bercy, né à Thorigny
le 28 Mai 1644, reprit le nom de GOYON que
fes ancêtres avoient quitté; fut reçu Cheva-
lier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérufalerh,
au Grand-Prieuré de France, à Paris, le 11
Mai I65I; fut depuis Guidon des Gendar-
mes Ecoffois; fervit, en 1664, à la bataillede
Gigeri en Barbarie, fous le Duc de Beaufort,
en Portugal fous le Comte de Schomberg;
fut reçu Chevalier des Ordres en 1688; fait
Lieutenant-Général des Armées du Roi &
de la Province de Normandie, Gouverneur
des Villes & Châteaux de Cherbourg, Saint-
Lô & dés Isles de Chaufey en i6g3; fut un
de ceux qui portèrent les honneurs au Sacre
du Roi Louis XV en 1722, & mourut à Pa-
ris le 14 Janvier 1725. Son corps fut porté à
Thorigny, lieu de la fépulture de fes ancê-
tres. Il portoit les mêmes armes que fon père,
& avoit époufé, pardifpenfe, en I675,_CHAR-

LOTTE DE MATIGNON, Comteffe de Thorigny,
fa nièce, fille de HENRI, Comte de Thorigny,
& de Marie-Françoife le Tellier, Dame de
la Luthumière. Elle eff morte le 4 Avril
1721, laiffant:

1. JACQUES-FRANÇOIS-LÉONOR,qui fuit;
2. N...DE GOYON, dit le Marquis de Saint-Lô,

né en 1690, mort âgé de 4 ans;
3. Et CATHERINE-ELISABETH,mariée, avecdif-

penfe, par contrat du 14 Avril 1701, avec
LOUIS-JEAN-BAPTISTE DE GOYON-DE-MATI-

GNON, Comte de Gacé, fon coufîn germain,
fils de CHARLES-AUGUSTEDE GoYONDE MATI-
GNON, Comte de Gacé, Maréchal de France,
& de Marie-Elifabeih Berthelot. Elle en-
morte fans enfans le 8 Juillet 1706.

XVIII. JACQUES - FRANÇOIS-LÉONOR DE
GOYON, Sire de Matignon & de la Roche-
Goyon, Seigneur du Duché d'Eftouteville au
pays de Caux, à préfent Baronnie, par échan-
ge avec le Duc de Luynes, en 1711, Marquis
des Beaux en Provence,, Comtede Carladezen
Auvergne, Comte de Thorigny, Baron de
Saint-Lô, Comte de Hambye, &c, né à Tho-
rigny le 22 Novembre 1689, a été Colonel
d'un Régiment d'Infanterieau mois de Sep-
tembre 1702; Meftre-de-Campdu Régiment
Royal-Etranger, Cavalerie, en Novembre
1710, à la tête duquel il fervit en Flandreles
campagnes de 1711 & 1712; fe trouva au
combat de Denain, aux fièges de Douai, du
Quefnoy & de Bouchain; en Allemagne en

1713, aux fièges de Landau & deFribourg;
en Efpagne en 1719', fous les ordres du Ma-
réchal Duc de Berwick; fut pourvu en 1713,
par la démiffion de fon père, de la charge de
Lieutenant-Général de la Province de Nor-
mandie, & des Gouvernemens des Villes &
Châteaux de Cherbourg, de Granville

,
de

Saint-Lô & des Isles de Chaufey. En faveur
de fon mariage avec la Ducheffe de Valenti-
nois, Louis XIV lui accorda un brevet à Mar-
ly, le 24 Juillet 1715, portant nouvelle érec-
tion du Duché de Valentinois, en Pairie, con-
firmé depuis par Lettres-Patentes données à
Vincennes au mois de Décembre fuivant, re-
gifirées au Parlement de Paris le 2 Septem-
bre 1716, où il a été reçu Pair de France le
14 Décembre de la même année. Le Prince
de Monaco, fon beau-père

,
étant mort le 12

Février 1731, cette Principautélui eft échue,
fuivant les claufesde fon contrat de mariage,
& il en a pris poffeffion le 3o Mai fuivant
avec fon époufe. Les fujets de cette Princi-
pauté ayant fait difficulté de le reconnoître
pour Souverain, & en ayant conféré tous les
honneurs à la Dame, fon époufe, il la laiffaà
Monaco. Au mois de Novembre 1733, il a
abandonné à fon fils aîné la Principauté de
cette Ville, & a repris le titre de Duc de Va-
lentinois, fe réfervant feulement la qualité
dAdminiftrateur de la Principauté de Mona-
co, & eft mort à Paris le 23 Avril 1751, âgé
de 62 ans. Il avoit été Commandant desAr-
mées du Roi à Monaco, & portoit pour ar-
mes: fufelé d'argent & de gueules, qui eft
GRIMALDI-VALENTINOIS.Il avoit époufé à Mo-
naco, le 20 Octobre 1715, à condition que lui
& fes enfans feraientfubftituésau nom & aux
armes de Grimaldi, Louife-Hippolyte Gri-
maldi, Ducheffe de Valentinois, née le 10
Novembre 1697, morte à Monaco le 29 Dé-
cembre 1731, de la petite-vérole, à l'âge de
35 ans, fille aînée & héritière préfomptive
d'Antoine Grimaldi, Prince fouverain de
Monaco, Duc de Valentinois, Pair de France,
& de Marie de Lorraine. De ce mariage
font iffus:

1. ANTOINE-CHARLES-MARIEGRIMALDI, Mar-
quis de Baux, né à Monaco le 16 Décem-
bre 1717, mort au mois de Février 1718;

2. HONORÉ-CAMILLE-LÉONOR,qui fuit;
3. MARIE-CHARLES-AUGUSTEGRIMALDI,Comte

de Carladez, né à Paris le i" Janvier 1722,
Capitaineau Régiment de Monaco, Infan-

LlTomeIX.
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terie. îl a pris le titre de Comte de Mati-
gnon, au mois d'Octobre 1736. Au mois de
Juin 1744, le Roi lui a donné le Régiment
de Foreft, Infanterie; il fut fait Brigadier
des Armées à la promotion du mois de Dé-
cembre 1748, & mourut de la petite-vérole
à Prats-de-Mol!o, où il étoit avec fon Ré-
giment, le 24 Août 1749, âgé de 27 ans,
fans avoir pris d'alliance ;

4. N... GRIMALDI, né à Paris le 9 Juin 1723,
mort peu après fa naiffance ;

5. FRANÇOIS-CHARLES-MADELEINE-JOSEPHGRI-

MALDI, Comte de Thorigny, né à Paris le 5
Février 1726, mort;

6. CHARLES-MAURICE GRIMALDI, Chevalier de
Malte de minorité, dit le Chevalierde Mo-
naco ,

né à Paris le 14 Mai 1727, Guidon
de Gendarmerie en 1745, s'eft trouvé, en
cette qualité, à la bataille de Fontenoy,
donnée en Flandre le 11 Mai de la même
année, & y fut bleffé ; a été fait Enfeigne
des Gendarmes de Bretagne le 8 Mars
1746; au mois de Mars 1747, Sous-Lieu-
tenant de la même Compagnie ; Brigadier
de Cavalerie le 10 Février 1759; Lieu-
tenant-Général au Gouvernementde Nor-
mandie ; Gouverneur de Granville

,
Saint-

Lô, Cherbourg & Isles de Chaufey. Il a
pris/le titre de Comte de Valentinois, en
épôufant, le 10 Décembre 1749, dans la
Chapelle de l'Hôtel de Saint-Simon, Ma-
rie- Chrijline - Chrétienne de Rouvroy de
Saint-Simon, née le 7 Mai 1728, & morte
en Juillet 1774, fille unique de feu Jacques-
Louis, Duc de Saint-Simon, dit le Duc de
Ruffec, Pair de France, Chevalier de la
Toifon-d'Or, & Maréchal-des-Camps &
Armées du Roi, & de Catherine-Charlotte-
Thérèfe de Gramont, auparavant veuve de
Philippe-Alexandre, Prince de Bournon-
ville. La Comteffe de Valentinois eut, le 4
Juin 1754, l'honneur de faluer Leurs Ma-
jeftés & la Famille Royale, & de prendre
le Tabouret, comme Grande d'EÎpagne,
ayant hérité, par la mort du Duc de Ruffec,
fon oncle, de la Grandeffe qui, dans la
Maifon de Saint-Simon, au défaut des
mâles, paffe aux femelles;.

7. CHARLOTTE ou THÉRÈSE-NATALIE GRIMAL-
DI, dite Mademoifelle de Monaco, née à
Paris le 19 Mai 1719, Religieufe-Profeffe
au Couventdelà Vifitation de Sainte-Ma-
rie du Faubourg Saint-Jacques,le 21 Jan-
vier 1738. Elle reçut le.voile des mains de
l'ancien Archevêque de Befancon, fon
grand-oncle;

8. LOUISE-FRANÇOISEGRIMALDI, dite Made-
moifelledes Beaux, née à Paris le 21 Juillet
1724, morte le i5 Septembre fuivant;

9. Et MARIE-FRANÇOISE-THÉRÈSE GRIMALDI,
dite Mademoifelle d'Eftouteville,née le 20
Juillet 1728, morte à Paris de la petite-vé-
role, le 20 Juin 1743.

XIX. HONORÉ-CAMILLE-LÉONORGRIMALDI,
né à Paris le 10 Septembre 1720, Marquis
des Beaux, Seigneur de l'ancien Duché d'Ef-
touteville, Comte de Thorigny & de Carla-
dez, a pris le titre de Duc de Valentinois,
après la mort de fa mère, & au mois de No-
vembre 1733, celui de Princefouverain de
Monaco, par la ceffion que fon père lui fit
de tous fes droits le i5 Octobre 1739. Il a été
nommé Colonel d'un Régiment d'Infanterie,
un des fix petits vieux, ci-devantappelé Tal-
lard, vacant par la mort du Duc d'Hoftun,
qui en étoit Colonel; fait Brigadier des Ar-
mées du Roi à la promotion du 31 Octobre
1745 ; a été bleffé, à la tête de fon Régiment,
à la bataille de Rocoux le 11 Octobre 1746,
& à celle de Lawfeldle 2 Juillet 1747, après
laquelle il a été fait Chevalierde Saint-Louis;
Maréchal-de-Camp à la promotion du mois
de Décembre 1748, & Gouverneur-Général
des Armées du Roi à Monaco. Il a époufé,
le i5 Juin 1757, Marie-Chrijiine de Bri-
gnole, fille de Jofeph-Marie, & nièce de
Rodolphe, élu Doge de Gênes le 24 Novem-
bre 1702, dont :

1. HONORÉ-ANNE-MAUTUCE,Duc de Valenti-
nois, né à Monaco le 17 Mai 1758; il eft
marié, depuis 1777, à la fille unique du
Duc & de la Ducheffe de Ma^arin, dont
poftérité ;

2. Et N... GRIMALDI, né en 1763.

BRANCHE
des Comtes de GACÉ.

XVII. CHARLES-AUGUSTE DE GOYON-DE-
MATIGNON, Comte de Gacé, né le 28 Mai
1647, Baron de Bricquebec, de Bloffeville,
de la Houlette & d'Orglandes, Gouverneur
& Lieutenant-Généralpour le Roi des Pays
& Province d'Aunis, Ville & Gouvernement
de la Rochelle, Isles de Ré, Oléron, Brouage
& Terres adjacentes, fixième fils de FRAN-

ÇOIS, Sire DE MATIGNON, Comte de Thorigny,
& à'Anne Mçilon de Bercy, commença de
fervir à la guerre étant encore fort jeune, fous
le nom de Chevalier de Thorigny; fut fait
Capitaine de Cavalerie au Régiment de Lon-
gueville en 1667, au liège de Lille; paffa en
Candie avec plufieurs Seigneurs François,
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& fut bleffé dangereufement dans une fortie
au mois de Novembre 1668; fervit en Hol-
lande en 1672, fous le Prince de Condé; en
1673, en Allemagne fous le Maréchalde Tu-
renne, &fe trouva à la bataillede Sintzheim
en 1674. En I6J5, étant Colonel du Régi-
ment de Vermandois, il fe trouva au combat
deTurckheim; ayant alors pris la qualité de
Gomte de Gacé après la mort de fon frère, il
fervit à chaffer les ennemis de Colniar, & à
réduire Rouffachfousl'obéiffancedu Roi. Il
fe trouva au fiège de Limbourg, fous le Mar-
quisde Rochefort, & après la réduction de
cette place, à la bataille de Trêves, fous le
Maréchal de Gréquy, où il foutint quelque
tems, avec fon Régiment, les efforts des en-
nemis, au travers defquels il fe fit un paffage
pourfe retirer. Il fe trouva, en 1676, au liège
de Condé & à celui de Bouchain, & en plu-
fieurs autres occafions, jufqu'à la paix de Ni-
mègue ; en 1684, au fiège de Luxembourg;
fut pourvu du Gouvernementd'Aunis, & eut
ordre, en 1689, defuivre le Roi d'Angleterre
en Irlande, en qualitéde Maréchal-de-Camp.
Il y commanda les troupes de ce Prince; fer-
vit à fon retour, en 1690, en Flandre, à la
bataille de Fleurus, fous le maréchal de
Luxembourg; au fiège de Mons en 1691; à
celui de Namur,& au combatde Steenkercke,
en 1692 ; & fut nommé Lieutenant-Général
des Armées du Roi, le 3o Mars 1693. La
guerre s'étant renouvelée, il fuivit le Duc de
Bourgogneen Flandreen 1702,-ycommanda
l'Infanterie le jour qu'on pouffa les ennemis
jufqu'aux paliflades de Nimègue ; fervit, l'an-
née fuivante, fous le Maréchal de Villeroy,
& fous le Marquis de Bedmar, Gouverneur
des Pays-Basen 1704. Il eut, pendant la cam-
pagnede 1705,lecommandementd'uncorpsde
troupes du côté d'Anvers & de la mer ; alla
faire le fiège de Huy,qu'il prit le 3i Mai delà
même année ; foutint les lignes depuis Lillers
jufqu'à Anvers en 1706 ; fervit en 1707, fous
le Duc de Vendôme ; eut pendant l'hiver le
commandement d'un corps de troupes fur
toute la frontière, & celui des troupes, en
1708, que le Roi fit embarquer pour paffer
en Ecoffe avec le Roi d'Angleterre, auprès
duquel il eut auffi le caractère d'Ambaffadeur
extraordinaire; & obtint, avant l'embar-
quement, un brevet de Maréchal de France,
le 18 Février 1708; mais cette expédition
n'ayant pas eu un fuccès favorable, il revint

en Flandre, fervit fous les ordres du Duc de
Bourgogne& du Duc de Vendôme, au com-
bat d'Oudenarde, & pendant une partie de la
campagne. Il fut nommé Chevalier des Or-
dres le 2 Février 1724, remercîale Roi, & le
pria d'accordercethonneur à fon fils. Il mou-
rut à Paris le 6 Décembre 1729, âgé de 83
ans, & eft enterré aux Carmélites du Fau-
bourg Saint-Jacques à Paris. Il avoit époufé,
le 8 Avril 1681, Marie-ElifabethBerthelot,
morte le 26 Juin 1702, âgéede 33 ans, & en-
terrée aux Carmélites du Faubourg Saint-
Jacques, fille de François Berthelot, Secré-
taire du Roi & des Commandemensde Ma-
dame la Dauphine, & à'AnneRenault, dont :

1. LOUIS-JEAN-BAPTISTE,qui fuit;
2. ELÉONOR, Docteur de Sorbonne, Abbé Je

LefTay, Prieur du Pleffis-Grimoult,nommé
à l'Evêché de Coutances le 8 Janvier 1721,
facré le 11 Janvier 1722 ; mort;

3. MARIE-THOMAS-AUGUSTE, rapportéaprès fon
frère aîné ;

4. N... DE GOYON DE MATIGNON, dit le Cheva-
lier de Gacé, Coloneld'un Régiment de Ca-
valerie, mort à Lille au mois de Février
1707;

5. MARIE-ANNE, alliée, par contrat du 7 Fé-
vrier 1719, à Henri-François de Grave,
Marquis de Solas, Baron de Lattes, Sei-
gneurdu fiefde Coupe & de la Part antique

•
delà Ville de Montpellier, &c, dont pofté-
rité. Voy. GRAVE ;

6. Et MARIE-ELISABETH, morte au Château
de Balleroy, près de Bayeux, le i3 Mars
1745, âgée de 76 ans. Elle avoit époufé,
au mois de Juin 1720, Jacques-Claude-
Augufiin de la Cour, Seigneur de la Cour
& de Balleroy, &c, dont des enfans. Voy.
COUR DE BALLEROY (LA).

XVIII. LOUIS-JEAN-BAPTISTEDE GOYON DE
MATIGNON, né le 29, & baptifé le 3o Janvier
1682, Comte de Gacé &de Montmartin, Ba-
ron de Gié, puis Comte de Matignon, fut re-
çu.dans les Moufquetaires du Roi en 1696 ;
fait Capitaine de Cavalerie dans"le Régiment
Royal-Etranger, en 1697; Meftre-de-Camp-
Lieutenant du Régiment de Cavalerie de
Touloufe en 1702, & donna des preuves de
fermeté & de valeur à la bataille de Ramil-
lies. Le Roi voulant récompenfer fes fervices,
lui donna, en 1706, le Régiment Dauphin-
Etranger> à la tête duquel il fe fignala à la
bataille de Malplaquet. Il eut des Provifions
de Gouverneur & Lieutenant-Général des
pays d'Aunis, Ville & Gouvernement de la

Llij
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Rochelle, Islesde Ré, Brouage, Oléron, &c,
fur la démiffion du Maréchal de Matignon,
fon père, le 25 Mai 1710, regiftrées au Par-
lement de Paris, le 3i Août 1715, & à celui
de Bordeaux le 6 Février 1719, & avoit été
fait Maréchal-des-Camps & Armées le Ier du
même mois. Le Roi avoit réuni en fa faveur
le Gouvernementparticulier des Ville &Tour
de la Rochelle, au Gouvernement & à la
Lieutenance-Générale du pays d'Aunis par
Lettres du 2 Février 1717. Il a été reçu Che-
valier des Ordres le 3 Juin 1724, envoyé par
ordre du Roi, au mois d'Avril 1728, pour
faire la demande en mariage de la Princeffe
de Heffe-Rheinfels-Rothenburg,pour le Duc
Louis-Henri de Bourbon; fait Lieutenant-
Généraldes Armées à la promotion du 7 Mars
1734, & dans le même tems Commandant à
la Rochelle & au pays d'Aunis. Il eft mort à
Paris le 29 Août 1747, âgé de 65 ans & de-
mi, & avoit époufé, i° par contrat du 14
Avril 1701, CATHERINE-ELISABETH DE GOYON,

morte, fans enfans le 8 Juillet 1706, fille de
JACQUES DE GOYON, Sire de Matignon, IIIe du
nom, Comte de Thorigny, Chevalier des Or-
dres du Roi, & de CHARLOTTE DE GOYON DE
MATIGNON; & 20 le 22 Mai 17.10, Anne-Ma-
rie-Dreufe de Rouffelet, fille de François-
Louis, Marquis de Château-Renaud,Maré-
chal & Vice-Amiralde France, Chevalier des
Ordres du Roi, & de Marie-Anne-Renéede
la Porte d'Artois. Elle eft morteà Paris, fans--
poftérité,le 17 Décembre 1755,âgée de63 ans.

XVIII. MARIE-THOMAS-AUGUSTEDE GOYON-
DE-MATIGNON, né le 18 Août 1684, connu d'a-
bord fous le nom de Chevalier, & enfuite
fous celui de Marquis de Matignon, Baron
de Bricquebec &' de Gacé en Normandie,
Comte de Bombon, de Montjay & d'Ormoy,
troifième fils de CHARLES-AUGUSTE,& de Ma-
rie-ElifabethBerthelot, fut fait Garde-Ma-
rine en 1698; Enfeigne de Vaiffeau en 1703,
& Meftre-de-Camp d'un Régiment de Ca-
valerie, vacant par la mort de fon frère en
1707. Il a fait les campagnes de 1709, 1710,
1711, 1712 & 1713, jufqu'à la paix; a été
nommé Brigadier des Armées le icr Février
1719; envoyé par le Roi, au mois de Mai
1724, pour faire la demande en mariage de
la Princeffe de Bade, pour le Duc d'Orléans,
dernier mort; & a été nommé Chevalier des
Ordres du Roi,le 3 Juin 1724, & fut reçu le
ior Janvier 1725. Il a époufé, par contrat du

11 Mai 1720, Edmée-Charlotte de Brenne,
Dame du Palais de la Reine en Août 1725,
retirée en 1741, morte le 27 Juillet 1756, au
Château d'Orly, près de Choify, appartenant
au Maréchal de Coigny, & inhumée à Saint-
Germain, Paroiffe d'Orly. Elle étoit fille de
Bafile de Brenne de Pojlel, Comte de Bom-
bon,par Lettres données à Verfailles au mois
de Mars 1699, & regiftrées le 6 Février1700,
& de Marie-Madeleine Duret de Chevry.
Voyez BRENNE-BOMBON.La Marquife
de Matignon a laine de fon mariage :

1. MARIE-FRANÇOIS-AUGUSTE,qui fuit ;
2. VICTOIRE-LOUISE-SOPHIE, baptifée le 16

Août 1722, mariée, le Ier Février 1741,
avec Charles Fit^-James, Duc & Pair de
France, Gouverneur de la Province de Li-
moufin, &c, dont poftérité. Voyez FITZ-
JAMES. Elle a eu la charge de Dame du
Palais delà Reine, dont la MarquifedeMa-
tignon s'eft démife en fa faveur, & elle eft
entrée en exercice le i5 Février 1741 ;

3. MARIE-ANTOINETTE,alliée, le 10 Février
1744, à Claude - Efprit Joavenel de Har-
ville des Urfins, Marquis de Trainel en
Champagne, né en 1723, Colonel, en Sep-
tembre 1742, d'un Régiment d'Infanterie
de fon nom, ci-devant Monconfeil, Briga-
dier des Armées du Roi, &c. Voyez HAR-
VILLE;

4. Et N... DE GOYON-DE-MATIGNON,de laquelle
on ignore le fort.

XIX.MARIE-FRANÇOIS-AUGUSTEGOYON-DE-
MATIGNON, Comte de Gacé, né le i"'Juin
1731, a été tenu fur les fonts de baptême par
le Maréchal de Coigny, Lieutenant-Général
des Armées du Roi, & Colonel-Général des
Dragons,& par la Marquife de Grave. La cé-
rémonie du Baptême fut faite par l'Abbé de
Lenty, Nonce Extraordinaire du Pape en
France, & qui avoit apporté, de la part de
CLÉMENT XII, les langes bénits au Dauphin.
Il a été. d'abord Moufquetaire dans la pre-
mière Compagnie, puis Meftre-de-Camp-
Lieutenant du Régiment du Roi, Cavalerie,
en 1748, Brigadier de Cavalerie le 20 Fé-
vrier 1761, & eft mort le 8 Février 1763. Il
avoit époufé, le 8 Janvier 1753, Diane-
Jacqueline-Louife-Jofèphe de Clermont-
d'Amboife,fille de feu Jean-Baptijle-Louis,
Marquis de Clermont- d'Amboife, Lieute-
nant-Généraldes Armées du Roi, & d:'Hen-
riette de Fit^-James, fa première femme.
De ce mariage font iffus :
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1. MARIE-FRANÇOIS-AUGUSTE, né le 22 Décem-
bre 1753 ;

2. Et LOUIS-CHARLES,né le 22 Avril 1755.
Les armes de cette branche font : écartelé,

aux 1 & 4 de GOYON; au 2 ÛÎ'ORLÉANS-LON-

GUEVILLE; & au 3 de BOURBON SAINT-POL.

BRANCHE
des Seigneurs & Marquis de LA MOUSSAYE.

VIII. ETIENNEDE GOYON,Seigneur de Lau-
nay-Boquien, fécond fils d'ALAIN, IIIe du
nom, Sire de Matignon, & de Jacqueline de
Rieux, «a produit, en 1370,à la Chambre de
la réformation de la Nobleffe, tous fes titres,
en remontant à GUILLAUMEDE GOYON,tige de
cette Maifon, vivant vers l'an io3o. » Il eut
la Seigneurie deLaunay-Boquien,partranf-
action faite avec fon frère BERTRAND DE GOYON,
IIe du nom, en i363, & au mois de Mars
i368, fut défigné pour être l'un des quatre
Maréchaux de Bretagne, dans le traité que
fit le Sire de Montfort & de Lohéac, avec la
Nobleffedupays de Rennes,le 26 Avril 137g.
Il fut envoyé en Angleterre avec une Lettre
de créance, en date du 4 Mai de la même an-
née; fut un des Barons qui faifoientpartie de
la célèbre Ambaffade que JEAN IV, Duc de
Bretagne, envoya pour régler les conditions
du Traité faitàWeftminfter le 17 Marsi38o,
& députévers le Comte deBuckingham,pour
le complimenter de la part du Duc de Bre-
tagne, la même année. Ce Prince, après lui
avoir donné, en i38o, 3oo livres de rente
pour récompenfe de fes fervices, l'envoya au
fecours du Comte de Flandre en 1382, & le
fit fon Amiral, par Lettres données à Nantes
le 2 Janvier i385,'& fon Ambaffadeuren
France en 1390. « Il fit fermentde fidélité au
Duc de Bretagne, le 20 Octobre 1379;» fut
nommé Capitaine de la Ville & du Château
de Rennes, «le 10 Septembre 1392, » par
Jean-le-Vaillant, Duc de Bretagne, & tran-
figea, le 3 Juillet 1401, avec BERTRAND DE
GOYON, IIIe du nom, fon neveu. 11 portoit :
d'or,à deux fajces nouées de gueules, & une
orle de 9 merlettesdu même. Il avoit épou-
fé, i» félon une Généalogie manufcrite, Ma-
haut du Boays, fille de François, « Cheva-
lier, & de Jeanne de la Houffaye, » & foeur
de Marie du Boays, femme de Geoffroy
Ruffier, qui tranfigea,en 1374,avec ETIENNE

DE GOYON, fur les fucceffionsqu'ils avoient
à partager enfemble;& 20 en 1394, Thomipe

de Dinan, fille de Louis, Seigneur de Mon-
tafilant, & de Jeanne RouJJelot, Dame de Li-
mouëlan. Du premier lit vinrent:

1. BERTRAND, qui fuit ;
2. THOMINE

,
femme d'Olivier de Boisjean

,morte en 1401.

Et du fécond lit il eut:
3. ETIENNE,Capitaine de 19 Ecuyers, qui fer-

voit, fous l'Archevêque de Reims, en Lan-
guedoc & en Dauphiné, en 1419. (Voyez
D. Lobineau, Hijl. de Bretagne, liv. i5,
pag. 536). Il donna,le 28 Janvier de la même
année, quittance de 3i5 liv. à Jean de la
Barre, Tréforierdu Dauphiné,pour le paye-
ment de fes gages & de ceux de 19 Ecuyers
de fa Compagnie. Elle eft fcellée de fon
fceau : aux 1 & 4 de MATIGNON ; & aux 2 &
3 de GOYON. Il fit montre avec 15 Ecuyers
de fa Compagnie au Mans, le 28 Octobre
fuivant.

IX. BERTRAND DE GOYON,Seigneur de Lau-
nay, nommé Chevalier dans une donation
que lui fit BERTRAND DE GOYON, IIIe du nom,
fon coufin germain, le 12 Décembre 1383,
fut préfent à la tranfaction faite le ier Avril
1385, entre ledit BERTRAND, fon coufin, &
ETIENNE DE GOYON, fon père. « Il fit un ac-
cord, en 1404, avec BERTRAND, Seigneur de
Matignon, fon coufin germain, » & avoit
époufé « Marie du Rouvre, fille de Meffire
Elle du Rouvre, & de Dame Margueritede
Pledrdn, Seigneur& Dame de Boisbouexel,»
de laquelle il eut :

X. BERTRAND DE GOYON, IIG du nom de fa
branche, Seigneur de Launay & du Vaudo-
ré, « qui fut Chambellan des Ducs de Bre-
tagne, Pierre II & François II; obtint des
Lettres de majorité aux'plaids généraux de
Matignon, le 4 Septembre 1422, & eut une
fauvegarde du Duc Pierre, le 27 Novembre
1455.Le Duc François II lui donna un man-
dement,le 7 Mai 1466, pour mettre une fen-
tence à exécution, concernant le partage des
biens qui lui revenoient du chefde fa mère. »
Il époufa Marguerite Madeuc, fille de Rol-
land, Seigneur du Gué-Madeuc,& d'Hono-
rée de Montbourcher, Dame de laTourniole,
fa féconde femme, & en eut :

1. BERTRAND, qui fuit ;

2. « GILLES ; »
3. JEAN, vivant en 1473;
4. BRIAND, l'un des 100 Gentilshommes de

l'Hôtel du Roi en 1480;
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5. 6. & 7. ISABEAU, HONORÉE & CATHERINE,
vivantes en 1476 ;

8. « Et ALIÉNORE,qui s'eft mariée à Clément
Couëfpelle,avec lequel elle vivoit en 1504.»

XL BERTRAND DE GOYON, IIIe du nonijSei-
gneur de Launay & du Vaudoré, « partagea
noblement & à viager, le 8 Août 1475, avec
GILLES DE GOYON, fon frère puîné, & tranfi-
gea, comme Juvei'gneur d'aîné, avec BER-

TRAND DE GOYON, Seigneurde Matignon, par
acte du 2 Décembre 1475. » Il avoit époufé
IJa'belle Bérard, fille de Lancelot, Seigneur
de Kermartin, & de Jeanne de Saint-Mé-
loir; «lequel Lancelot Bérard,en faveur de
ce mariage, avoit affuré, le 11 Avril 1456,
110 livres de rente, favoir : 5o livres, & 60
livres après fa mort, fur les biens dont jouif-
foit en Douaire Béatrix de Rohan, veuve de
Thébaidd Bérard, fon frère. » Leurs enfans
furent :

1. BERTRAND, qui fuit;
2. GILLES, Seigneur de la Billardaye, vivant

en 15 14, que fon neveu lui donna le ma-
noir de la Foffe, pour en jouir pendant fa
vie; « il s'eft marié à Jeanne de Beaudoin,
Dame de la Billardaye. Ayant reçu de BER-

TRAND DE GOYON, fon frère aîné, Seigneur
du Vaudoré, lors de fon mariage 'avec la-
dite Beaudouin, 20 livres de rente, il en fit
don à GUYON DE GOYON, Ecuyer, fon ne-
veu, le 6 Janvier i5g8 ; «

3. JULIEN, Seigneur de la Foffe en 1531 ;
4. Et MARIE, vivante en 1489.

XII. BERTRAND DE GOYON, IVe du nom,
Seigneur de Launay & du Vaudoré, l'un des
100 Gentilshommes de l'Hôtel du Roi en
1481,donna deux aveux au Roi,comme Duc
de Bretagne, les 5 Décembre 1497 & 29 Oc-
tobre 1499. « Il paffa avec fon père, en la
Cour de Matignon, un accord le 4 Décembre
1484, au fujet de fon mariage avec Marie,de
Marcillé, & un autre accord, fous le fceau
delà Cour de Châteauneuf, le 20 Septembre
1497, avec N... de la Mar\elière, touchant
la fucceffion de Bernabé Giffart,que Marie
de Marcillé avoit époufé en premières no-
ces.» De ladite Marie de Marcillé,h femme,
fille de Jean, Chevalier, & de Marie de Ro-
milley, Dame de la Chefnelaye,il eut :

1. GOYON, qui fuit ;
2. N... DE GOYON, duquel defcendent les Sei-

gneurs de Gros-Chêne;
3. Et JEAN, Chapelain de Saint-Pierre de Ma-

tignon, en 1529.

XIII. GUYON DE GOYON, Chevalier, Sei-
gneur de Launay & du Vaudoré, « eut pro-
cès, en 1504, avec noble homme Clément
Couëfpelle, qui lui demandoit l'affiette de
100 écus d'or, qui lui avoient été promis lors
de fon mariage avec ALIÉNOREDE GOYON, fille
de BERTRAND, IIe du nom, fon bifaïeul. » Il
époufa, par contrat paffé le 20 Décembre
i5o6, Gillette de la Mouffaye,h\\zà'Amau-
ry, Seigneur de la Mouffaye, & de « Cathe-
rine Plouer. » Elle devint Dame de la Mouf-
faye,de Pontval,deTouraude& de Kergouët,
par la mort fans enfans, de Jacques de la
Mouffaye, fon neveu. Elle demeura veuve
en i528, & fe remaria avec Jean, Seigneur
de Comenan. Elle eut de fon premier mari:

1. JACQUES, qui fuit;
2. NICOLAS, Seigneur de la Billardaye, qui s'eft

marié à Louife de la Prévôté, dont:
JEAN,Seigneur de la Foffe,vivanten 1583;
Et JACQUEMINE, femme, du 4 Avril 1583,

de Jean Bouan, Seigneur de la Grand-
ville.

3. « Et MATHURIN, Seigneurdu Vaudoré, qui
eut pour fils :

JACQUES, Seigneur du Vaudoré
,

lequel
tranfigea, les 7 Juin 1577, 18 Mars &
8 Juin i58i, avec AMAURY DE GOYON,
Baron de la Mouffaye, fon coufin ger-
main, & François des Nos, Ecuyer,
Sieur d'Hémenard & autres lieux, à
raifon de la fucceffion de Louife de
Chateaubriand, femme de JACQUES DE
GOYON, Seigneur de la Mouffaye, la-
quelle fe maria, en troifièmes noces, à
Jean des Nos, Sieur de Vauhérbert,
père dudit François; »

On trouve dans le même tems :

MARIE DE GOYON
,

femme de FRANÇOIS DE
GOYON, Ecuyer, Seigneur de l'Isle-au-Van;
elle pouvoit être fille de GUYON DE GOYON,
lequel lui avoit promis, le 12 Novembre
I5I3, plufieurs parties de rente.

GUYON DE GOYON portoit,ainfi que fes def-
cendans, pour armes: d'argent, au lion de
gueules, couronné d'or.

XIV. JACQUES DE GOYON, Ier du nom, Sei-
gneurdela Mouffaye,deTouraude,dePloûer,
de la Rivière, de Launay & duVaudoré, «fils
& héritier principal & noble préfomptif de
GUYON, fon père, » eft mort en 1538. Il avoit
époufé, par contrat paffé en la Cour de Ren-
nes, le 14 Août 1529, Louife de Chateau-
briand, Dame de Beaufort & de Varade,
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veuve deJulien Thierry, Sire du Boiforçant,
& fille de Jean de Chateaubriand, Seigneur
de Saint-Léger, Orange & Beaufort, & de
Jeanne d'Efpinay dont:

1. AMAURY, qui fuit.;
2. Et JEANNE.

XV. AMAURY DE.GOYON, Ier du nom, Baron
de la Mouffaye, Comte de Ploûer, Sire de
Launay-Goyon, de Touraude, du Vaudoré,
&c, «qualifié.haut& puiffant Chevalier de
l'Ordre du Roi, fut mis le 7 Août i538, fous
la tutelle de fa mère, fur le refus de GUYON

DE GOYON, fon aïeul paternel, & à laquelle,
MATHURIN DE GOYON, Seigneur de Vaudoré,
fon oncle, délibéra. Il tranfigea, le 22 Janvier
1554, avec François, Sire du Gué-Madeuc,
fon beau-frère, pour la fucceffion du père &
de la mère de fa première femme. » Il a été
Capitaine de 5o hommesd'armes, & mourut
le 21 Octobre i582. Il avoit époufé, i° Ca-
therine de Guémadeuc, fille unique de Jac-
ques, Seigneurdu Gué-Madeue,&de Made-
leine de Chajiellier;& 20 Claude d'Acigné,
veuve de Claude, Sire du Chajlel,Baron de
Marcé, Vicomte de Pommerit,& Lieutenant
pour le Roi en Bretagne fous le Comte d'Ef-
tampes, & fille aînée de Jean VIIe du nom,.
Sirzd'Acigné, Baron de Coëtmen, & d'Anne
de Montejean. Du premier lit il eut:

XVI. CHARLES DE GOYON, Baron de la
Mouffaye, Comte de Plouër & de Marcé,Sei-
gneur de Launay-Goyon& du Vaudoré,Vi-
comte de Pommerit & de Tonquedec, Sire
de Juch en i5y8, « Chevalier de l'Ordre du
Roi, Capitaine de 5o hommes d'armes, qui
étoit fous la tutelle de fon père le 5 Janvier
1554, comme ayant la garde-nobledes biens
de fa mère, & obtint des Lettres de Gentil-
homme ordinaire de la Chambre du Roi, le

19 Octobre i565; le i5 Novembre i5y6, &
le 2 Mars 1578, il tranfigea avec Thomas de
Guémadeuc, foncoufin germain, touchant la
fucceffion de Jacques de Guémadeuc, & de
Madeleine du Chajiellier, & le 3o Janvier
i5g2, il tranfigea encore avec JACQUES DE
GOYON, Seigneur du Vaudoré, filsde MATHU-

RIN, fur la fucceffion de GUYON DE GOYON, &
de Gillette de la Mouffaye, les bifaïeux &
aïeux dudit Seigneur du Vaudoré. Le roi
CHARLES IX accorda au Baron de la Mouf-
faye, des Lettres Patentes, les 12 Février, 21
Septembre 1578, & 20 Mai 1571, pour ré-
foudre & approuver fon mariage avec Clau.-

de du Chajlel. » Il partagea fes enfans le 8
Décembre 1592, & mourut l'année fuivante.
H avoit époufé, le 21 Décembre i5jo, Claude
du Chajlel, Vicomteffe de Pommerit & de
Tonquedec, Baronne de Juch & du Mur,
fille puînée de Claude, Sire du Chajlel, & de
Claude d'Acigné, dont :

1. AMAURY, qui fuit;
2. CHARLES, Vicomte de Pommerit, tué aux

guerres de Hollande,fans avoir été marié ;
3. JACQJJES, auteur de la branche des Barons

de Marcé, rapportéeci après ;
4. CLAUDE,, tige de la branche des Seigneurs

de Touraude, mentionnée enfuite ;
5. FRANÇOISE, mariée, après 1592, à David

Mefnard, Seigneur "de Toucheprès, en
Poitou;

6. PHILIPPOTTE, mariée, le 16 Janvier 1592, à
David de la Muce, Seigneur de Pontus ;
morte la même année.

7. 8. & 9. CLAUDE, CHARLOTTE & MARGUE-

RITE, vivantes en 1592; mortes fans al-
liance.

XVII. AMAURY DE GOYON, IIe du nom,
Comte dePloûer, Vicomtede Pommerit&de
Tonquedec, Baron de Marcé & de Juch, Sei-
gneur du Mur & de Launay-Goyon, &c,
inftitué héritier univerfel par fon père en
1592, créé Marquisde la Mouffaye en 1615,
& mort en 16,24, av°it époufé Catherine de
Champagne, Dame de Nogent-fur-Loir,
fille de Louis de Champagne, Comte de la
Suze au Maine, Baron de Brouaffin & de la
Chapelle-Rainfoin, Chevalier des Ordres du
Roi, Confeiller d'Etat, & de Madeleine de
Melun-de-Normanville. Elle mourut à Paris
le 11 Juillet 1649, dans fa 70e année. Ses en-
fans furent:

1. AMAURY, qui fuit;
2. BRANDELIS, Baron de Juch, tué aux guerres

de Hollande du vivant de fon père;
3. FRANÇOIS, Baron de Nogent, dit le Baron

de la Mouffaye, Lieutenant-Général des
Armées du Roi, Gouverneur de Stenay. Il
s'attacha à M. le Prince, qui lui confia la
garde de Stenay, & fe retira dans cette
place, où il mourut avant la paix.

XVIII. AMAURY DE GOYON, Il 1
du nom,

Marquis de la Mouffaye (Terre fituée dans
PEvêché de Saint-Brieuc,qui relève en par-
tie du domaine de Jugon & en partie de
Beaumanoir), Comte de Plouër, Vicomte de
Pommerit& deTonquedec,Baronde Marcé&
de Juch, Seigneur de Launay-Goyon, de la
Motte-du-Parc & du Mur, acquit le
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Comté de Quintin de Henri de la Trémoille,
Duc de Thouars, Pair de France, fon beau-
frère, & fut Gouverneur de Rennes. Il avoit
époufé, par contrat du 11 Avril 1629, Hen-
riette-Catherinede la Tour, fille deHenri,
Duc de Bouillon, Prince de Sedan, Maréchal
deFrance, &&Elifabeth deNaJfau-Orange.
De ce mariage vinrent :

1. BRANDELIS, Comte de Quintin, Meftre-de-
Camp du Régiment de Bourgogne, mort
fans alliance, âgé de 21 ans ;

2. HENRI, Marquis de la Mouffaye, Comte de
Quintin & de Ploûer, Seigneur de Launay-
Goyon, Baron de Saint-Bonnet& de No-
gent-fur-Loir. Il partagea avec fes fceurs
le 11 Juillet 1674, & n'eut point d'enfans
de Sufanne deMontgomméry, fon époufe,
fille de Louis de Montgomméry, Seigneur
de. Ducé, & de N... du Mas de Mont-
inartin ;

3. AMAURY, mort fans alliance ;
4. MARIE, Dame de la Mouffaye, qui fortitdu

Royaume au mois de Mai i6gi,& mourut
le 8 Oftobre 1717 ;

5. Et ELISABETH, morte le 18 Oclobre 1701.
Elle avoit époufé, par contrat du mois de
Juillet 1679, Rend de Montbourcher, Mar-
quis du Bordage, Seigneur de Poligny,&c,
Maréchal-de-Camp, tué, le 18 Octobre
1688, au fiège de Philippsbourg,dontpofté-
rité. Voyez MONTBOURCHER.

"BRANCHE
des Barons de MARCÉ.

XVII. JACQUES DE GOYON, IIe du nom, Ba-
ron de Marcé, Chevalier de l'Ordre du Roi,
troifième fils de Charles, & de Claude du
Chajiel, fut partagé par fon père en 1592,
« & tranfigea le 16 Août 1616, fur partage
avec AMAURY DE GOYON, Marquisde la Mouf-
faye, fonfrère aîné. » Il époufa, par contrat du
18 Juin 1629., Elifabeth du Mas, fille de
Philippe, Seigneur de Montmartin, Vicomte
deTerchamp au Maine, près de'Laval, & de
Marguerite deBeaumanoir.Elle étoitveuve
en i65o, & eut pour enfans:

1. CLAUDE-CHARLES, qui fuit ;
2. & 3. « PHILIPPE & ISAAC, morts enfans;
4. 5. 6. & 7. HENRIETTE, ELISABETH, JUDITH

& MARTHE, mortes fans alliance;
8. MARGUERITE, qui s'eft mariée à Gabriel

d'Alibert, Seigneur de Langevinière, dont
elle étoit veuve le 9 Juin 1664, qu'elle tran-
figea avec fa mère, auffi veuve, & CLAUDE-
CHARLES, fon frère aîné; »

9. Et CLAUDE, femme de BenjaminAmproux,

Seigneur de Corneffe & de Brulate, Con-
feiller au Parlement de Paris.

XVIII.CLAUDE-CHARLESde GOYON, Cheva-
lier, Baron de Marcé, VicomtedeTerchamp,
« tranfigea, le 21 Décembre 1677, avec Dame
Annede PE/pinay,veuvede CLAUDEDEGOYON
Seigneur de Touraude, en fon privé nom, &
comme tutricedes enfans'mineursde fon ma-
riage, fur le Compte de tutelle qu'il devoit à
CLAUDE, fon mari,dont JACQUES,IIe du nom,
avoit été tuteur; & donnapartage, le 3i Dé-
cembredela même année,àCLAUDEDEGOYON,
fafoeur, tant pour ellej que pourMARGUERITE,
HENRIETTE& ELISABETH, fes autres fceurs. »
11 eft mort au mois de Décembre 1693, &
avoit époufé, i° « par contrat du 5 Février
1660,» Maried'ApelvoiJïn, fille de Samuel,
Chevalier, Vicomte de Fercé, & de Dame
Elifabeth de Pierre-Buffière ; & 2° par con-
trat du 7 Avril 1678, Claude-Henriette de
la Mufle, fille aînée de Céfar, « Banneret de
Bretagne, » Seigneur de Ponthus, & de Da-
me Urfidinede Champagne de la Su\e. Du
premier lit il eut:

1. ELISABETH-MARIE,alliée, au mois de Jan-
vier i685, à Théodore de Béringhen, Con-
feiller au Parlement de Paris;

2. CLAUDE-MARGUERITE, auffi mariée,au mois
de Janvier i685, à Paul d'Efpagne, Sei-
gneur de Vennevelles, qu'il a laiffée veuve
avec des enfans;

3. HENRIETTE, fille d'honneur de la Reine de
Danemark.

Et du fécond lit vinrent:
4. AMAURY-CHARLES, qui fuit ;.
5. « RENÉE-MARGUERITE,femme de Philippe

de Coutances, Chevalier, Seigneur de la
Selle ; »

6. Et URSULINE-MARGUERITE.

XIX. AMAURY-CHARLESDE GOYON, Cheva-
lier, «Comte de Marcé, Marquisdela Muffe,
BanneretdeBretagne,»VicomtedeTerchamp
au Maine, âgé de 7 ans en 1690, « donna par-
tage le 24 Février 1720, à RENÉE-MARGUERITE,
fa foeur, » & avoit époufé., par contratdu 22
Décembre 1714, Marguerite-Françoife-
Catherine Bofchier-d'Ourxigné, « fille de
Jean-RenéBofchier, Seigneur d'Ourxigné,
& de Marguerite-Renée du Bouillyj» dont:

1. AMAURY, Chevalier, dit le Marquis^ de
Goyon, « Banneret de Bretagne, Comte
de Marcé, Seigneur, Baron de la Mufle, »
né le ier Septembre 1717, « émancipé par
fentence du 4 Juillet 1737, » a été fait, en
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1744, Meftre-de-Camp, Lieutenant du
Régiment, Colonel-Général des Dragons,
Brigadier en 1748, &Maréchal-des-Camps
& Armées du Roi, par brevet du 20 Fé-
vrier 1761 ; il a époufé, par contrat du 24
Décembre 1747, Marie-Madeleine-Cécile
de Saint-Pierre de Saint-Julien, fille de
Henri-Eujlache, Marquis de Saint-Julien,
& de Dame Marie-Charlotte-Cécile le
Doyen, Dame de Fatouville, dont il n'a
point d'enfans; »

2. Et JEAN-AMAURY, qui fuit;
3. CHARLES-CHRISTOPHE, né en Février 1727,

Chevalier de Malte;
Et fept autres enfans,
XX. JEAN-AMAURY DE GOYON, «Chevalier,

Comte de Nort, Marquis de Lohéac,
?>

Con-
feiller au Parlement de Bretagne, né le 25
Mai 1720, « a été fubflitué aux nom & armes
A'Angier de Lohéac, & a été autorifé à les
prendre par Lettres-Patentes du mois de Dé-
cembre 1745. Il a époufé, par contrat du
mois de Novembre 1745, Charlotte-Hermi-
ne-Gédéon Angier de Lohéac, fille de feu
MeffireDonatien-Rogatien,Marquisde Cra-
pado, & de Dame Elifabeth-Charlotte-
Francoife du Chajlellier, dont font iffues:

1. MARGUERITE-EMMANUEL-AUGUSTINEANGIER

DE LOHÉAC, née le 17 Décembre 1752, ma-
riée, par contrat du Ier Juillet 1771, à Mef-
fire CLAUDE-HYACINTHE DE GOYON, Cheva-
lier, Seigneur de Vaurouault, Comte de
Marcé;

2. Et CÉLESTE- SOPHIE- MARIE - CHARLOTTE
ANGIER DE LOHÉAC, née le 2 Janvier 1754,
mariée, par contrat du 29 Mai 1773, à Mef-
fire Maurice-Geryaïs-Joachim Geslin,
Chevalier,Seigneur, Marquis deTrémargat.

Les armes : d'argent, au lion d'or.»

BRANCHE
des Seigneurs de TOURADDE.

XVII. CLAUDE DE GOYON, quatrième fils de
CHARLES, Baronde la Mouffaye, & de Claude
du Chaftel, Seigneur de Touraude, Vicomte
de Tonquedec, fut partagé par fon père en
1692. Il avoit époufé, le 26 Octobre 1624,
Anne Franchet, veuve de Gilles Yguet,
Seigneur de la Chapelle, & fille de Gilles
Franchet,Seigneur de l'Aumône, & d'Anne
de Budes, Dame de Vauxrumen. Elle teftale
i5 Janvier I63I, & eut de fon mariage:

XVIII. CLAUDEDE GOYON,IIe du nom,Che-
valier,Seigneur de Touraude,qui eft dit^ dans
fon contrat de mariage, fils unique & héri-

tier de CLAUDE DE GOYON, & d'Anne Fran-
chet. Il mourut le 3o Mars 1676, & avoit
époufé, le g Septembre1661, Annede l'Efpi-
nay, fille d'I/aac del'Efpinay deMonceaux-
Malarit, & d'Anne de la Vaiçouçière, fa fé-
conde femme. Elle vivoit en 1688, & eut:

1. AMAURY-HENRI,qui fuit;
2. JEAN, lequel partagea avec fes frères en

1688, & fut Capitaine des Vaiffeauxdu Roi,
& Chevalier de Saint-Louis ;

3. Luc, nommé dans la tranfacfion de fon
frère aîné en 1688. Il futEnfeigne de Vaif-
feau ;

4. ANNE-MARIE,nommée dans le partageavec
fes frères & foeurs, & qui n'étoit pas ma- •riée en 1714 ;

5. CLAUDE-MARGUERITE,.préfentée pour être
Chanoineffe à Rerniremont au mois de No-
vembre 1695, vivante en 1714;

6. CLAUDE-CHARLOTTE, femme de A''..... le
Diable, dit Marie, Seigneur de la Higour-
daye, Evêché de Dol ;

7. MARGUERITE, morte fans alliance;
8. Et ANNE, mariée à François Durât.
XIX. AMAURY-HENRI DE GOYON, Cheva-

lier, Seigneur de Beaufort en Bretagne, tran-
figea, en 1688, avec fa mère, fes frères &
foeurs fur le partage de la fucceffion de leur
père, & époufa, le 10 Mars 1691, Anne de
l'EJpinay, fille unique A'ifaac, & de Cathe-
rine le Breton, dont :

r. FRANÇOIS-GABRIEL, né le 2 3 Septembre
1698, préfenté pour être Page du Roi dans
fa Grande-Ecurie le 1er Avril 1714, mort
jeune;

2. FRANÇOISE-SOPHIE
,

Comteffe de Beaufort,
préfentée pour être Chanoineffe à Pouffay
en Lorraine, au mois de Mars 1710, mariée
à N... de la Touche-Trébry, & morte en
1765;

3. Et N... DE GOYON, alliée à Barthélémy,
Marquis d'Efpinay.

Les armes: d'argent au lion de gueules,
couronnéd'or.

"BRANCHE
des Seigneurs de BEAUCORPS & de DIEUDY.

Les Seigneurs de ce nom, dans la produc-
tion qu'ils ont faite des titres juftificatifs de
leur Nobleffe à la Chambreétablie parle Roi
en 1668, pour la réformation de la Nobleffe
du Pays & Duchéde Bretagne, n'ayant point
rapporté des preuves de leur liaifon avec au-
cune des branches delà Maifon DE GOYON DE
MATIGNON, la Généalogie n'en commence

MmTome IX.
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dans YHiJîoire des Grands-Officiers de la
Couronne, tom. V, p. 400, qu'à

I. JEAN DE GOYOKT, Seigneur de Beaucorps,
lequel peut être celui qui fut fait prifonnier
avec BERTRAND DE GOYON, IIIe du nom, Che-
valier, Seigneur de Matignon, le 6 Oftobre
1387. On trouve dans les Tables Généalogi-
ques de M. d'Hozier, que ce JEAN DE GOYON

étoit fils de BERTRAND, IIe du nom, Site de
Matignon. Il époufa Jeanne de Beaucorps,
fille & héritière de Geoffroy, Seigneur, de
Beaucorps, qui combattit à la fameufe ba-
taille de Trente en Bretagne en I35I, dit
D. Lobineau, Hijî. de Bretagne, liv. 10, p.
343. De ce mariage vint:

II. ALAIN DE GOYON, Seigneur de Beau-
corps, a qui BERTRAND DE GOYON, Seigneur
de Matignon & de la Roche-Goyon, fit un
contrat d'afféagement le i5 Février i3g3. Il
le qualifia fon coujin, & Pinftitua en cette
qualité Capitaine & Commandant dans fon
Château de la Roche-Goyonle 26 Septembre
1437. H époufa Mathurine ou Mathelinede
Molière, fille de Jean, Seigneur de Molière,
Chevalier, & de Marie d'Anjou. Elle fut
partagée par fon père le 18 Juillet i386, &
eut pour enfans :

1. BERTRAND, qui fuit;
2. JEAN

,
tige de la branche des Seigneurs de

Vaurouault, rapportée ci-après;
3. PIERRE, qui fut partagé, le 9 Septembre

1439, comme Juveigneur, par BERTRAND,
fon frère aîné, dans les fuccefBons de leurs
père & mère ;

4. & 5. JEAN & ALAIN, aufii préfens au même
partage ;

6. MAHAUT, qui tranfigea, le 28 Oétobre 1446,
avec fon frère aîné fur ce qui lui apparte-
noit des fucceffions de fes père & mère ;

7. MARIE, alliée, en 1403, à Rolland de la
Motte, fils de Jean ;

8. THOMASSE, mariée, en 1439, à Jean Re-
gnaud, Seigneur des Rofiers, qui fit un
échange, au nom de fa femme, avec BER-
TRAND DE GOYON, fon beau-frère, le 9 No-
vembre 1439 ;

9. CARIE, femme de N... Rouxel, & mère de
Jean Rouxel, Seigneur de l'Hôpital en
H77;

10. ISABEAU, qui étoit mariée à Rolland Ca-
diou, quand elle tranfigea, le 3 Avril 1471,
avec BERTRAND DE GOYON, fon petit-neveu,
fur le partage qu'elle demandoit dans les
biens de fes père & mère ;

11. Et MARGUERITE, femme de N... de Gué-

briant, qui fut mère de Lancelot de Gué-
briant, Seigneur de Tiercelin en 1504.

III. BERTRAND DE GOYON., Seigneur de
Beaucorps, fut fait Capitaine & Comman-
dant du Château de la Roche-Goyon, le 26
Septembre 1437, par JEAN DE GOYON, Sire de
Matignon, qui le nomme fon cher & orné
coujin. Il fut préfent à la tranfacrion faite
par LANCELOT DE GOYON, au fujet de fa ran-
çon avec les Seigneurs de Châteauneuf& de
Coëtquen, le 2 3 Avril 1434, mourut le 2
Mai 1457, & fut enterré dans l'Eglife de Ma-
tignon, par conceffion accordée fans confé-
quence pour l'avenir par JEAN DE GOYON

,Sire de Matignon, à la réquifition qu'en
avoient faite fa femme & fes enfans. Il avoit
époufé MargueriteAbraham, laquelle tran-
figea

,
le 6 Août 1460, avec Guyonne d'An-

goulvent, fa bru, pour la tutelle de BERTRAND

DE GOYON, fon petit-fils. Ses enfans furent:
1. LANCELOT, aliàs LAURENT,qui fuit;
2. 3. & 4. MARGUERITE, CATHERINE & MATHU-

RINE, nommées dans l'acle de Réquifition
du 2 Mai 1457, fait pour la fépulture de
leur père.

IV. LANCELOT, aliàs LAURENT DE GOYON,
vivoit le 7 Avril 1442, & mourut avant fon
père. Il avoit époufé Guyonne d'Angoul-
vent, qui étoit veuve le 2 Mai 1457, & tran-
figea avec fa belle-mère le 6 Août 1460, au
fujet de la tutelle de BERTRAND DE GOYON, fon
fils. Elle vivoit encore le 18 Août 1496, &
étoit morte le 7 Mars 1497.Sesenfans furent:

1. BERTRAND, qui fuit ;
2. JEAN ;
3. Et JEANNE, partagée par fon frère aînée le

18 Août 1496. Elle fut la cinquième femme
de Rolland du Breil, Seigneur de Rais &
de la Villebonnette, Sénéchal de Dinan &
de Rennes, Préfidentau Parlementde Bor-
deaux, puis à celui de Bretagne, fils puîné
de Rollanddu Breil, & d'Olive Chajlel. Il
tefta le .2 Mai i5oi, nomma dans fon tefta-
ment JEANNE DE GOYON, fa femme, choifit
fa fépulture dans la nef des Frères-Prê-
cheurs de Dinan, & mourut en i5o2.

V. BERTRAND DE GOYON
_,

IIe du nom, Sei-
gneur de Beaucorps, étoit, en 1463, fous la
tutelle de fa mère. Il époufa Marie Madeuc,
fille de Rolland, Sire du Gué-Madeuc, & de
Catherine de Rojîrenen, dont:

1. FRANÇOIS, qui fuit;
2. Et JEANNE, femme de François de Saint-

Meloir,Ecuyer, Seigneurdu Clofdavid; elle
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fut partagée par fon frère le 23 Janvier
I54I;

Et 9 autres enfans, dont on n'a rien trouvé.
VI. FRANÇOIS DE GOYON, Seigneur de Beau-

corps, donna un certificat, le 26 Septembre
1549, en qualité de Commandant au Châ-
teau de la Roche-Goyon,& de Capitaine des
Gentilshommesdu Canton, fous le Duc d'Ef-
tampes, Gouverneur de la Province. Il étoit
Capitaine des Nobles de l'Evêché de Rennes
en i553, & mourut en 1566. Il avoitépoufé
Louife Jouin, dont il eut fept enfans ; mais
on ne connoît cjue

PIERRE, qui fuit ;
Et CATHERINE, femme de Thomas de Carmé-

në, comme il paroît dans une tranfadion
de 1604.

VII. PIERRE DE GOYON, Seigneur de Beau"
corps, de Saint-Jean & de Saint-Caft, nevi-
voit plus le 3 Octobre i566. Il avoit époufé,
par contrat du 17 Juillet I53Q, en préfence
de fes père & mère, Hélène de Cannéné,
fille de Gilles, Seigneur des Effarts, & àUfa-
beau de Rieux. De ce mariage vinrent:

1. FRANÇOIS, Seigneur de Beaucorps, lequel
partagea avec fon frère & fa foeur le 12
Juin 1579, & mourut fans enfans ;

2. GEORGES, qui fuit;
3. Et FRANÇOISE

,
mife fous la tutelle du Sei-

gneur de Guémadeuc, le 3 Octobre 1566,
& mariée à N... du Rocher.

VIII. GEORGES DE GOYON, Seigneur de
Saint-Caft, étoit avec fa foeur fous la tutelle
du Seigneur de Guémadeuc, le 3 Octobre
i566, & devint enfuite Seigneur de Beau-
corps par la mort, fans enfans, de fon frère
aîné. Il étoit marié, le 12 Juin 1579, avec
Jeanne de la Motte, de laquelle il eut:

IX. THOMASDE GOYON, Seigneur de Beau-
corps & de Saint-Jean, baptifé dans la Pa-
roifïe de Pléboulle le 24 Septembre i582. Il
tranfigea, le 14 Novembre 1604, avec Jean,
Seigneur de Carméné,tkle 12 Janvier i6o5,
avec Jeanne du Rocher, au fujet de la fuc-
ceffion de Louife Jouin, leur bifaïeule. Il fut
Capitaine d'une Compagnie de 100 hommes
d'armes, par commiffion du Roi Louis XIII,
du 10 Septembre 1616. Il avoit époufé, par
contrat du 14 Juillet i6o5, Ifabeau de Co-
nen, dont :

1. JEAN, Chevalier, Seigneur de Beaucorps,
Capitaine-Général, & Garde-Côte de l'E-
vêché de Saint-Malo_, par commiffion du

21 Août 1654. Il époufa, i° parcontrat du
4 Septembre i652, Anne de Coè'tlogon; &
20 Jacquemine de la Rivière, fille d'Oli-
vier, Seigneur du Pleffix. Par acte du 17
Février 1661, elle fut établie tutrice de fes
trois filles, favoir :

1. 2. 3. JACQUEMINE, MARIE-ANNE-FRAN-
ÇOISE & CLAUDE-JEANNE, nommées
dans la repréfentation des titres de
noblelfe à la Chambre de Bretagne en
1669, par Jacquemine de la Rivière,
leur mère, faifant pour elles, & main-
tenues comme leur oncle.

2. MARC, qui fuit ;
3. FRANÇOIS, Seigneur de Beaucorps & de

Saint-Jean, qui fut Capitaine de 100 hom-
mes de pied le 20 Juin i652, & d'une Com-
pagnie de Chevaux-Légers, par commiffion
du 22 du même mois; Commiffaire provin-
cial aux Pays, Gouvernemens & Dépar-
temens de Lyonnois, Forez, Beaujolois,
Ville & Arfenal de Lyon, par provifions
du i"1 Décembre 165 5 ; pourvu de la charge
de Lieutenant de l'Artillerieau Gouverne-
ment & Département de Picardie le ior
Septembre i658; & Gouverneur comman-
dant dans le Château du Taureau & à
l'embouchure de la Rivière de Morlaix le
7 Décembre 1659. Louis XIV, en confidé-
ration des fervices qu'il en avoit reçus, lui
octroya, le 17 Octobre 1660, des Lettres
portant appointement de 10000 livres par
an, pour la folde de fa garnifon & la garde
du Château du Taureau. Il étoit fur l'état
de la mêm.e année, le 20e des 60 Gentils-
hommes penfionnaires du Roi, pour fe
trouver à toutes les tenues & affemblées
de la province; fut confirmé, le Ier Mai
1665, par le Duc de Mazarini, dans la qua-
lité d'arbitre univerfel du différend des
Nobles de l'Evêché de Saint-Brieuc, &
maintenu, par Arrêt de la Chambre établie
pour la réformation de la Nobleffe de Bre-
tagne, le 2 5 Février 1669, comme noble,
ijfu d'ancienne extraâion noble, avec per-
mijjion de prendre la qualité d'Ecuyer &
de Chevalier, & de jouir de tous autres
droits,franchi/es,privilèges &prééminen-
ces attachés aux Nobles de cetteprovince;

4. GEORGES, mort fans poftérité ;
5. JEANNE ;
6. ANNE, Dame de la Ville-Gourio ;
7. & 8. FRANÇOISE& LOUISE ;
9. .Et CLAUDE, Dame d'Argentré.
X. MARC DE GOYON, Seigneur de la Vieu-

ville&deDieudy,tranfigea, le 16 Août 1644,
avec René de la Lande, Seigneur de la Ville-
Rouaultj fon beau-frère, & le 22 Décembre

Mm ij
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1645, avec JEAN DE GOYON,Seigneurde Beau-
corps, fon frère aîné, fur le partage de la fuc-
cefiion de fes père & mère. Il époufa, le 16
Août 1644, Ifabeau de la Lande, fille de
François, SeigneurdeCalan,&âU/abeaude
Trémigon, & en eut:

XI. JEAN DE GOYON, Seigneur de Dieudy,
né le 3 Janvier 1644, baptiféle 6 dans la Pa-
roiffede Saint-Caft,qui fut maintenu comme
FRANÇOIS DE GOYON, fon oncle, par Arrêt de
la Chambreétabliepour la réformation delà
Nobleffe de Bretagne, le 25 Février 166g. Il
avoit époufé, le 5 Février 1662, CATHERINE

DE GOYON, fille de CHARLES, Seigneur de
Thaumatz, & de Jeanne le Me\ec, dont :

XII. CHARLES FRANÇOIS DE GOYON, baptifé
le 8 Août 1663,Seigneurde Dieudy en 1669,
nommédans l'acrede repréfentation des titres
de nobleffe par fon père en la Chambre de
Bretagne la même année. Nous ignorons s'il
a eu poftérité.

BRANCHE
des Seigneurs de VAUROUAULT.

III. JEAN DE GOYON, Seigneur de Vau-
rouault, fécond fils d'ALAIN, Seigneur de
Beaucorps,& de Matheline de Molière:, fut
partagé comme Juveigneur, par BERTRAND,
fon frère aîné, le 3 Août 1436; fit un échange
avec lui le 7 Juillet 1437; fut préfent au par-
tage de PIERRE, fon frère puîné, le 9 Novem-
bre 1439, & mourut le 9 Avril 1459. Il avoit
époufé IJabelle, Dame du Verger, dont:

1. PIERRE, qui fuit ;

2. Et MARIE, alliée, par fes père & mère, le
11 Septembre 1453, à Bertrand Colas.

IV. PIERRE DE GOYON, Seigneur de Vau-
rouault, vivoit en 1480, & avoit époufé Ca-
therine de la Moujfaye, fille de Rolland,
Seigneur de Lorgeril, laquelle fut partagée
le 11 Novembre 1443. De ce mariage vint:

V. JEAN DE GOYON, IIe du nom, Seigneur
de Vaurouault, qui tranfigea avec Lancelot
Colas, fon coufin germain, le 15 Juillet 1484.
Il avoit époufé, en 1473,Madeleine de BoiJ-
riou, laquelle fe remaria, en 1493, à Pierre
deSaint-Meloir, & ne vivoit plus en 1524.
Elle eut de fon premier mari :

1. FRANÇOIS, qui fuit ;
2. JEANNE, partagée par fon frère, & manie,

le 23 Juillet i5o4, avec Gilles de Tre'me-
reuc, Seigneur de Tanyot ;

3. Et FRANÇOISE,femme de FrançoisReftant,
Seigneur de Pontmenard, & veuve le 6 Dé-

cembre 1524, que fon frère lui donnaia part
de la fucceffion de fon père.

VI. FRANÇOIS DE GOYON, Seigneur de Vau-
rouault & de laVillegouray, qualifié Ecuyer,
dans des Lettres de maintenue de droit, en
forme de LettresRoyaux que le Roi FRANÇOIS
Ier lui accorda, au fujet des prééminences
qu'il prétendoit dans les Paroiffes de Plé-
hérel & de Pleboulle, le 7 Mars i528, en ob-
tint de nouvelles pour les mêmes droits le 3o
Janvier I53I; fit aveu, le 21 Novembre i553,
des Terres qu'il tenoit de la Seigneurie de la
Hunaudaye, dont il avoit hérité par la mort
de fon père, & il ne vivoit plus en 1556. Il
avoit époufé i° Francoije Madeuc, fille de
Mathurin, SeigneurdeQuillec,& de Gillette
leFellé. Elle futpartagéele 20 Février i52i ;
& 20 Marguerite FEnfant, veuve de Jean
Lambert, Seigneur de la Hauteville. Il eut
du premier lit :

1. LANCELOT, qui fuit;
2. ALIX, femme de N.... Lambert, Seigneur

de Villegoux & de la Hauteville.
Et du fécond lit vint:
3. CATHERINE, mariée avec Jacques l'Abbé,

Ecuyer, Seigneur du Gardon, le 10 Avril
1562, qu'elle fut partagéepar fon frère.

VII. LANCELOT DE GOYON,SeigneurdeVau-
rouault & de la Villegouray, rendit aveu des
biens de fes père & mère après leur mort, à
Lamballe, le 11 Juin i556, & à la Hunau-
daye le 7 Février 1557; fut fait Capitaine,
Garde-Côte de Fréhel, près de Saint-Malo,
&dePlévénon,le 11 Avril 1577,&étoitmort
en 1587. Il avoit épouféRenée Lambert, fille
de Jean, & de Marguerite PEnfant, Dame
de Vaurouault par la donation mutuelle
qu'elle & fon mari s'étoient faite le 5 Février
1577; elle ne vivoitplus en 1587, Leurs en-
fans furent:

1. JEAN, mort fans hoirs ;
2. CHARLES, qui fuit ;
3. LANCELOT;
4. JEAN, Seigneur de la.Garenne & de Vau-

meloifel,marié à JacqueminedesNos, dont:

1. GEORGES, dont la poftérité s'eft éteinte
dans les enfans de GEORGES, fon fils ;

2. JULIEN, Seigneur de la Ravillaye, dont
la poftérité s'eft aufïï éteinte dans les
enfans de CHARLES, fon fils ;

3. LANCELOT, Seigneur du Bois-dè-Ja-
Lande, tige d'un rameau auflî éteint
dans les enfani de MICHEL, fon fils.

V ....
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5. & 6. ETIENNE & AMAURY;

7. FRANÇOIS,marié à'N..., Dame'iuMargaro,
dont il n'eut point d'enfans ;

8. BERTRAND, tige de la branchedes Seigneurs
de la Ville-aiix-Oifeaiix, éteinte dans les
enfans de CHARLES DE GOYON, fon petit-
fils. Cette branchea formé celle de Miniac,
éteinte dans la perfonne de LOUISE-PER-
RINE DE GOYON DE MINIAC, qui fit fes preu-
ves pour être reçue aux Demoifelles de
Saint-Cyren 1703 ; & celle de Vaudurant,
rapportée ci-après ;

9. GILLES, Seigneur de la Raimbaudière, dont'
la poftérité s'eft éteinte dans fon arrière-
petit-fils, CHARLES-ALEXANDRE DE GOYON,
Seigneur de la Raimbaudière, Capitaine
au Régiment de la Meilleraye, qui produi-
sît fes titres de nobleffe devant M. Voifin,
tant pour lui que pour PIERRE DE GOYON,
Seigneur de la Fletière, fon coufin, dont il
eut aéte le 25 Septembre 1667, & fut main-
tenu par Arrêt de la Chambre établie pour
la réformation de la Nobleffe de Bretagne ;

10. PIERRE, tige de la branche des Seigneurs
des Rochettes, éteinte dans les enfans de
CHARLES DE GOYON, fon petit-fils ;

11. CHRISTOPHE, Seigneur du Verger, allié à
Marie d'Argentré, dont il n'eut point d'en-
fans. Il vivoit encore en 1629;

12. JACQUES, tige de la branche des Seigneurs
de Launay-Comats, rapportéeci-après ;

i3. Autre PIERRE, Seigneur du Clos, Capitaine
de Pontivy, qui fut partagé par JEAN DE
GOYON, fon frère, le 3 Juillet 1587;

14. CATHERINE, femme de Jean des Nos, Sei-
gneur de la Ville-Thébault;

i5. CHARLOTTE, femme de Charles de JVef,
Seigneur de Menillé;

16. Et ANNE, femme de Jean du Margaro,
Seigneur de la Croix-Margaro.

VIII. CHARLES DE GOYON, Seigneur de
Vaurouaultaprès fon frère aîné, fit regiftrer
au Préfidial de Rennes, le 14 Novembre
1587, une donation mutuelle que lui & fa
femme, N... Pefchart ou Perfac, s'étoient
faite le 9 du même mois. Il eut pour enfans :
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2. Et MONIQUE, Dame de Beaulieu, qui vivoit
en 1696.

XII. CHARLES DE GOYON, IIIe du nom,
Seigneur de Vaurouault, de Beaulieu, & de
la Villegouray, baptifé le 23 Octobre i665,
& vivant en 1712, avoit époufé, le 21 Avril
1686, Françoife-HyacintheBofchier, fille
de Claude, Seigneur de la Villehalé, & de
Françoife Tranchant,de laquelle font iffus:

1. CHARLES, né le 24 Août 1695, reçu Page du
Roi dans fa Grande-Ecurie le 8 Avril 1712;

2. ACHILLE-FRANÇOIS-RENÉ-LOUIS
,

âgé de 14
ans, au mois dAvril 1712 ;

3. JOSEPH- RENÉ- MARIE, âgé de 12 ans, en
Avril même, année. Il a pris l'Etat Ecclé-
fiafb'que, & Sa Majefté lui a donné, fur la
nomination des Etats de la Province de
Bretagne, le 20 Juin 1755, lAbbaye des
Chambons au Diocèfe de Viviers, à la
charge de4200 livres de penfion;

4. LOUIS-PAUL, âgé de 5 ans, en Avril 1712;
5. JEANNE-LOUISE, âgée de 23 ans, en Avril

même année ;
6. FRANÇOISE, âgée de 20 à 21 ans, en Avril

même année ;

7. CLAUDE-GILLETTE,âgée de 19 ans, en Avril
même année ;

8. CLAUDE, dont on ignore la deftinée ;
9. CHARLOTTE-CLAUDE, née le 8 Oftobre 1696,

reçue à Saint-Cyr le i3 Décembre 1706,
morte le 7 Septembre 1711;

10. PÉLAGIE-AGNÈS, née le 20 Janvier 1703,
reçue à Saint-Cyr le 29 Avril 1713;

11. Et MARIE-ANNE,dont nous ignorons la def-
tinée, ainfi que l'état actuel de cette bran-
che, faute de Mémoire.

'BRANCHE
des Seigneurs de VAUDURANT.

IX. JACQUES DE GOYON, quatrième fils de
BERTRAND, Seigneur de Vaudurant, & de
Servanne Chouffé, fut Chevalier de l'Ordre
du Roi, & époufa Jeanne Cado, dont :

1. CHARLES, qui fuit;
2. JEAN-Louis, Chevalier, Seigneur de Vau-

durant, baptifé le 8 Juin 1626, Cornette
d'une Compagnie du Régiment de Meftre-
de-Camp-Général,delà Cavalerie de Fran-
ce, puis Capitaine, Gouverneurdu Château
de Guingamp. Il fut maintenu, le 2 5 Fé-
vrier 1669, par Arrêt de la Chambre éta-
blie pour la réformationde la Nobleffe en
Bretagne;

3. Et CATHERINE, née le 21 Janvier 1625, bap-
tifée le 8 Juin 1626.

X. CHARLES DE GOYON, Ecuyer, Seigneur

de la Rivière, Vaudurant, Gouverneur de
Moncontour, pour le Duc de Vendôme, par
provifionsdu 12 Janvier i636, mort en 1663,
avoitépoufé Anne de Carlan (aliàs Larlan),
fille de Julien de Carlan, Seigneur de Pen-
hers & de Kercadio, & de Michelle Guido,
dont:

1. JEAN-LOUIS, Chevalier, Seigneur de la Ri-
vière-Vaudurant, Capitaine & Gouverneur
de Moncontour, par Lettres du 13 Avril
1667, publiées & regiftrées dans l'affemblée
des Nobles, bourgeois & habitans de la
ville & communauté de Moncontour, le 1 r
Mai de la même année. Il fut maintenu,
comme fon oncle, avec fon frère, par Ar-
rêt de la Chambre établie pour la réforma-
tion de la Nobleffe en Bretagne ;

2. CHARLES, Chevalier, maintenu avec fon
frère ;

3. & 4. JULIENNE & MARIE, qui vivoient en
1669.

Cette branche fubfrite dans N..., ComteDE
GOYON DE VAUDURANT, marié, en 1726, à Ju-
lie de Guémadeuc, fille puînée d'Amador-
Jean-Baptijîe, Lieutenant-Généralpour le
Roi en Bretagne, &c, &de Guyonne-Scho-
laftique Briand. Nous ignorons fa poftérité;
mais il a pour frère JEAN-LOUISDE GOYON-DE-
VAUDURANT, né à Vannes, en 1702, Vicaire-
Général de l'Evêché de Coutances, nommé
au mois de Novembre 1739, à l'Abbaye de
Saint-Mahé,Ordre de Saint-Benoît,& le 20
Avril 1745, àl'Evêché de Saint-Pol-de-Léon
en Baffe-Bretagne, facré le 12 Octobre fui-
vant. Il a donné fa démiffion en 1763.

BRANCHE
des Seigneurs de LAUNAY-COMATS.

VIII. JACQUES DE GOYON, Seigneur de
Saint-Martin, douzième fils de LANCELOT,
Seigneur de Vaurouault, & de Renée Lam-
bert, fut partagé par JEAN DE GOYON, fon
frère aîné, le icr Juillet 1587. Il époufa Ju-
lienne de Launay, Dame de Launay - Co-
mats, de la Bourdonnaye & de la Coudraye,
fille de Jean, Seigneur de Launay-Comats,
de la Bourdonnaye, de la Coudraye & de
Kerguz, Chevalier, & de Jeanne Eder. Elle
fe remaria depuis à Claude de Quélenec. Il
eut pour enfans :

1. GILLES, qui fuit ;
2. FRANÇOIS, Seigneur de la Ville-Jullienne,

tué par le Sieur de Gourio ;
3. Et JEANNE.
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IX. GILLES DE GOYON,Seigneur de Launay-
Comats & de la Coudraye,donna un partage
provifionnel, le 5 Juin i6ij,àJean Ferron,
mari de Julienne de Qiiélenec, fa foeur uté-
rine. Il époufa, le 17 Janvier 1602, Renée de
Goujon, fille de Jacques, Seigneur d'Artois,
& de Claude Bonnier de la Coquerie,dont :

1. FRANÇOIS,qui fuit ;
2. RENÉ, Seigneur de la Coudraye, baptifé le

21 Juillet 1611, partagé, par fon frère aîné,
le 21 Février 1653, maintenu dans fa no-
bleffe en 1669, marié à Trijianne Couef-
pelle, dont:

JUDE, Seigneur du Verger, né en 1643,
maintenu avec fon frère MATHURIN, né
le 2 5 Mai 1644;

Et trois filles.
3. GUILLEMETTE, femme de Jean de la Vil-

léon, Seigneur de la Ville-Gourio ;

4. MARGUERITE, veuve, le 21 Février i653, de
François de la Piguelais, Seigneur & Vi-
comte du Chefnay, laquelle fut partagée
par fon frère aîné ;

5. Et MADELEINE.

X. FRANÇOIS DE GOYON,Seigneur deLaunay-
ComatSjConfeillerauParlementde Bretagne,
époufa i" Louife de Lefcoët, fille à'Amfroy,
Seigneurde laGuérande, Préfidentdes Comp-
tes en Bretagne, & de Sufanne Cholet ; & 20
Charlotte Martin-des-Morandais, laquelle
étoit veuve en 1668. Du premier lit vinrent :

1. JOSEPH, qui fuit;
2. JEANNE.

Et du fécond lit il eut :
3. FRANÇOIS, qui étoit fous la tutelle de fa

mère, avec fon frère &fa foeur en 1668.

XI. JOSEPH DE GOYON,Seigneur de Launay-
ComatSj étoit mort en 1668. Il avoit époufé»,

par contrat du 3o Septembre i65o, Fran-
çoife de Chafteignèr, fille de Pierre, Sei-
gneurde laThébaudais,& d'Hélène duMas-
du-BroJJay. Elle repréfenta devant les Com-
miffaires établispourla réformationde la No-
blefï'e de Bretagne, en 1668, tous fes enfans
mineursj leurs titres de nobleffe & dépen-
dance de la Maifon de GOYON. Elle n'eut que
deux garçons :

RENAUD &
.

CHARLES
,

qui furent maintenus
comme nobles & ijjfus d'ancienne extràâion
noble.

De cette branche eft un Abbé DE GOYON-
DE-LAUNAY-COMATS, nommé à l'Abbaye de
Pontifroy, au moisde Septembre 1740.,& un

autre,ou le même, Aumônierde feue la Reine,
qui obtint, au mois de Mars 1741, l'Abbaye
de Sainte-Croix de Guingamp, Ordre de St.-
Auguftin, Diocèfe de Tréguier, vacante par
le décès de M. d'Argentré, Evêque de Tulle.

Les armes des branches ci-defïus rappor-
tées du nom de GOYON font: d'argent, au
lion de gueules, couronné d'or.

"BRANCHE
des. Seigneurs de la BOUETTARDAYE du

nom de GOYON.

Ils ont pour auteur Louis DE GOYON, qui
fut un des combattans à la fameufe bataille
des Trente en Bretagne,en 1351, dont parle
D. Lobineau,dansfon Hijïoirede Bretagne,
liv. X, pag.343. Il fervoit avec 7 Archers,
fous le Comtede Tancarville, suivant fa quit-
tance du 9 Juillet 1351, fcellée de deux faf-
ces & de g merlettes, brifées d'une bande
brochantfur le tout. M. d'Hozier le dit fils
D'ETIENNEDE GOYON, IIIe du nom. Sire de
Matignon, & de Jeanne, fa première femme.
Cette branche n'a formé que 7 degrés.

BRANCHE
des Seigneurs de THAUMATZ, de LÉGOU-

MAR & de VAUX.

Ils font depuis près de 3 fiècles dans la pof-
feffion de porterie nom & les armes de GOYON,

ce qui donne lieu de croire qu'ils tirent leur
origine de cette Maifon; mais comme on n'a
pu prouver leur jonction, on fuit dans l'Hif-
toire des Grands-Officiers de la Couronne,
leurs productions, & on commence par

I. GEOFFROYDE GOYON, Seigneur du Mar-
chaix, dans la Paroifle de Ruca, membre de
la Seigneuriede Matignon, qui vivoit envi-
ron l'an 1450, avec fa femme AlietteJahan,
ou Jaan, foeur d'OlivierJahan,Seigneur de
la Haute-Métrie,,dans la Paroiflede Trégon,
Evêché de Saint-Malo, dont :

II. PIERRE DE GOYON, Seigneur du Mar-
chaix & de Thaumatz, qui partagea avec
Georges du Chajiel, fon beau-frère, dans la
fucceffion des père 8C mère de fa femme. Il
mourut en i5o6,& avoit époufé Marguerite
du Chaftel-de-la-Rouveraye, fille de Raoul,
Seigneur de la Rouveraye, & de Marguerite
de Saint-Aubin, dont :

1. JEAN, qui fuit ;
2. PERRINE, mariée à Thomas le Gelais, fils

aîné & héritier principal de Thomas. Elle
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donna quittance, avec fon mari, le 5 Fé-
vrier 1542, à JEAN DE GOYON

,
fon frère,

d'une fomme qui lui étoit due ;
3. Et GUILLEMETTE

,
femme du Seigneur,de

Caharel.
III. JEAN DE GOYON, Seigneur de Thau-

matz & du Marchaix, tranfigea, le i5 Avril
I537J avec Guillaume le Gelais, fon neveu,
far le partage de la fucceffion de PIERRE DE
GOYON, & de Marguerite du Chaftel, fes
père & mère, & fl rendit aveu de fa Terre du
Marchaix, fituée dans la Juridictiondu Boif-
riou, le 9 Mai 1546,à Bonaventure de Boif-
riou, Seigneur de Boifgerbault. Il avoitépou-
fé, le 3o Septembre i525_, Olive Poulain,
fille aînée de Jean, Ecuyer, Seigneur des
Clerets&deRauléon,dansl'Evêché de Saint-
Brieuc. Elle étoit veuve le 10 Décembre 1557.
Ses enfans furent :

1. JEAN, qui fuit;
2. OLIVIER, Seigneur de Villerobin, lequel

comparut pour fon frère aux montres gé-
nérales des Nobles de l'Evêché de Saint-
Malo, faites à Dinan le 25 Octobre 1567,
& le 10 Novembre 1568. Il vivoit avec fa
femme,Jacquetle deSaint-Meloir, en 1573,
dont il eut :

PIERRE, Seigneur de la Villerobin en 1598,
curateur de GUILLAUME DE GOYON, Sei-
gneur de Thaumatz en 1602.

3. GILLETTE, morte fans enfans ;

4. Et MATHURINE, femme de Chriftophe de la
Fontaine, Ecuyer, Seigneur de la Cochais.

IV. JEAN DE GOYON, Seigneur de Thau-
matz, partagea avec OLIVIER & GILLETTEDE
GOYON, fes frère & foeur, & après la mort,
fans enfans, de Rollande Jahan, fa coufine,
fut mis en poffeffion de fes biens, comme fon
plus proche héritier. Il époufa, le 18 Octobre
1545, Guillemette du Rocher, fille de Guil-
laume, Seigneur de Quengo, & ^e Marie du
Heudreux. Il en eut :

1. CHARLES, qui fuit ;

2. PERRENELLE,femme de Jean du Doré, Sei-
gneur de la Jaulnaye,du confentementdu-
quel elle tranfigeale 5 Mars 1579, avec fon
frère, fur le partagedes biens de leurs père
& mère, morts depuis 15 ans ;

3. Et MARGUERITE, mortede contagion, avant
le 19 Février 1563.

V. CHARLESDE GOYON,Ecuyer,Seigneur de
Thaumatz & du Marchaix, fut fous la tu-
telle de François du Rocher, fon oncle, Sei-
gneur de Trevolo. Il époufa, i° en 1578,

Jeanne du Gripon, veuve de Marc Berthe-
lemer, Ecuyer, Seigneur de Launay, & fille
de Guillaumedu Gripon, Ecuyer, Seigneur
de l'Hôpital,auprès de Lamballe,& de Fran-
çoise de Bois-Hardy

,•
& 20 MadeleineVAb-

bé, laquelle traita, le 9 Janvier 1602, avec le
tuteur de GUILLAUME DE GOYON, fon beau-
fils, pour le remplacement de fes droits & des
meubles qui appartenoientà Hélène de Qiié-
len, fa fille, qu'elle avoit eue de fon premier
mariage. CHARLES DE GOYON eut du premier
lit :

VI. GUILLAUME DE GOYON, Ecuyer, Sei-
gneur de Thaumatz & de Villeneuve, qui
fut mis, le 17 Septembre 1591, fous la tu-
telle de Guillaume du Gripon, fon aïeul ma-
ternel, & étoit âgé de 20 ans, le 19 Août
i5g8, lorfqu'il fut émancipé. Il époufa, en
1599, Servanne des Nos, fille de Mathurin,
Seigneur des Foffés,Paroiffe de Plélan, Dio-
cèfe de Saint-Malo, & de Louife de Morais.
Elle plaidoit, le 4 Juin I6I5, au Préfidial de
Rennes, pour*l'exécution des conditions de
fon mariage. Leurs enfans furent :

1. CHARLES;qui fuit ;
2. PHILIPPE, Seigneur de la Villeneuve, qui

partagea, le 7 Décembre 1645, avec fon
frère aîné ;

3. ANTOINE,Seigneur de Légoumar, rapporté
ci-après;

4. CLAUDE
,

Seigneur de Villeaurieux, mort
Prêtre après 1671 ;

5. Et MARGUERITE, Dame de la Villeneuve,
femme,le 19 Mai 1646, de Jacques de Ker-
gu\, Seigneur du Gué-de-Kerguz,morte
fans enfans.

VII. CHARLESDE GOYON, Seigneurde Thau-
matz, fut maintenu avec ANTOINE, fon frère,
comme noble d'extraction, par Arrêt rendu
à Rennes, le 26 Octobre 1668, par les Com-
miffaires du Roi, pour la réformation de la
Nobleffe de Bretagne. Il époufa, le 3o Avril
i633, Jeanne le Mé^ec, fille'aînée & héri-
tière principaledeBonaventure,Ecuyer,Sei-
gneur de Kervant,& de Jacquette le Venier,
dont :

1. URBAIN, qui fuit;
2. CATHERINE,Dame de Keraudré, femme, le

5 Février 1662, de JEAN DE GOYON, Seigneur
de Dieudy, fils de MARC,&à'Ifabeaude la
Lande ;

3. Et ELISABETH, femme, le 8 Mai 1671, de
Pierre de Bourfeul, Seigneur de Saint-
Trial- de - Houffemagne, fils aîné de Jean,
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Seigneur des Vaux & de la Buzardière, &
de Julienne Aoujïin.

VÎII. URBAIN DE GOYON,Seigneur de Thau-
matz, époufa, le i5 Oflobre 1671, Louife
Tranchant, fille de Jean, Ecuyer, Seigneur
du Treff & de Froide-Fontaine,& d'Amée
le Marchand, dont :

1. RENÉ-CLAUDE,qui fuit ;
2. JEAN-CLAUDE, Redteur de la Paroifie de

Saint-Mandé en Bretagne ;
3. Et JEANNE-AMAURIE, femme, le 11 Oflobre

1698, de Louis-Joachim le Normant, E-
cuyer, Seigneur du Chenot & de la Haye,
fils aîné de Jofeph, Seigneur de la Ville-
heleuc, & à.'Anne Denis.

IX. RENÉ-CLAUDEDE GOYON, Seigneur de
Thaumatz,époufa,leier Février i6g8,Fran-
çoife Feudé, fille de Jean, & de Francoife
Macé-de-Vaudaniel, dont :

1. GUILLAUME, Seigneur de Keraudré ;
2. Et JEAN-FRANÇOIS, Seigneur de la Maifon-

Blanche, dont nous ignorons la deftinée.
VII. ANTOINE DE GOYON, troifième fils de

GUILLAUME,& de Servanne des Nos, fut Sei-
gneur de Villenifan & de Légoumar, par le
partage qu'il fitavec fon frère aîné, de la fuc-
ceffion de leur père. Il mourut en 1671, &
avoit époufé, au mois de Mai i65o. Renée
de la Motte,fille de Gilles,Seigneur deVaux
& de Menubois, & de Marie de Kergu\.De
ce mariage vinrent :

1. RENÉ-CHARLES,qui fuit ;
2. GUILLAUME, rapportéaprès fon frère aîné ;
3. Et JEANNE-ELISABETH,née en i663, & qui

n'étoitpas mariée en 1702.
VIII. RENÉ-CHARLES DE GOYON, Seigneur

de Légoumar, étoit âgé de 14 ans, le 4 Mai
1671, lorfqu'il étoit,avec fon frère & fa foeur,
fous la tutelle de fa mère. Il mourut au mois
de Février 1678, & avoit époufé, le 20 Août
1675,Louife Le\ot-de-là-Villegeffroy,fille
de Roch, Seigneur de Pont- Méniac, & de
Marguerite Bielon, dont-:

MARIE-JACOUETTE,alliée, i°le i3 Février1705,
à Jean-Baptijle de Lantivy,Seigneur de la
Ferrière, près de Joffelin ; & 2° le 28 Juil-
let 1711, à Sébajlien Fournier, Seigneur
de Pélan, du Petit-Bois & de Beauregard.

VIII. GUILLAUME DE GOYON, Seigneur de
Légoumar & de Vaux, né le 5 Juillet 1669,
fécond fils d'ANTOINE&de Renéede la Motte,
pourvu, le 9 Mars 1701, du Gouvernement
de la Ville & du Château des Ponts-de-Cé

en Anjou, avoit été fait Cornette dans le Ré-
giment de Bretagne, Dragons, en 1689, &
fut retenu Ecuyer de la Grande- Ecurie du
Roi, le 24 Août 1710. Il vendit depuis cette
charge, & mourut fubitement à Verfailles le
9 Janvier 1732. Il avoit époufé, le 26 Juin
1710, Elifabeth-Bibienned'AJJigny, morte
à Paris le i5 Septembre 1753, fille dePierre
d'AJJigny, Seigneur des Bordes, Gentilhom-
me ordinaire de la Chambre de M. le Duc
d'Orléans,& d'HenrietteCartor,Sous-Gou-
vernante des enfans du même Prince. De ce
mariage font iffus :

1. Louis - CHARLES, né à Paris le 9 Janvier
' 1718;

•

2. LOUIS-ARMAND, né le 9 Septembre 1719;
3. JEAN-AMAURY, né le 25 Mai 1720, à\tl'Ab-

bé de Goyon, Vicaire - Général & Archi-
diacre de l'Evêché de Léon, Aumônier de
Madame ADÉLAÏDEDE FRANCE, & ci-devant
nommé par le Roi, le 23 Avril 1746, à l'Ab-

.
baye de Quimperlé, Ordre de Saint-Benoît,
Diocèfe de Quimper ;

4. FRANÇOIS-AUGUSTE,né le 4 Oftobre 1721;
5. CONSTANCE-EMILIE-ELISABETH-ROSE-BLAN-

CHE, née à Verfailles le 21 Juin 1711, nom-
mée par Madame la Ducheffede Berry&
M. le Comte d'Armagnac, Grand-Ecuyer
de France;

6. Et ELISABETH, née le 28 Avril 1724. Nous
ignorons la deftinée de tous ces enfans.

Les armes : d'argent, au lion de gueules,
couronnéd'or.

GOYOT (DE), Famille noble alliée à celle
de Girault de Langres, par le mariage de
GUILLEMETTEDE GOYOT, fille de GUY, Ecuyer,
Seigneur de Rivière,& de MargueritePetit,
avec Claude Girault, Ecuyer, Seigneur en
partie de Récourt, homme d'armes des Or-
donnances du Roi en 1449, fils de Jean, E-
cuyer, Seigneur de Choilley en 1431.

Les armes : d'or, à 4 bandes d'azur.

GOZON,en Rouergue : ancienneNobleffe
qui tire fon nom de la Terre de Gozon dans
la même Province.Elle y a aufii poffédé, pen-
dant plufieurs fiècles, les Terres de Mélac &
de Saint-Victor, au Diocèfe de Vabres. Mef-
fieurs de Montcahn & de Saint-Véran font
alliés à cette Famille, par le mariage, du 6
Octobre 1488, de JEANNE DE GOZON, nièce de
DIEUDONNÉ DE GOZON, Grand-Maître de Rho-
des, avec Jean de Montcalm, Seigneur de
Saint-Véraa.

NnTome IX.
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Noble JEAN-RAYMOND DE GOZON, Seigneur
dudit lieu, de Mélac, & de Saint-Viftor,
époufa noble Hélis de Rodés de Montalè-
gre, fille de noble Brenguier de Rodés, Sei-
gneur de Montalègre& de Brufque, au Dio-
cèfe de Vabres, fuivant fon teftàment du 8
Septembre 1458, retenu par Borid, Notaire.
Il eut pour enfans.:

1 RAYMOND,qui fuit ;

2. Et JEAN, Chevalier de Saint-Jean de Jéru-
falem.

RAYMOND DE GOZON, Seigneur dudit lieu,
de Mélac & Saint -Victor, tefta le 20 Avril
1497., acte retenu au Château de Saint-Vic-
tor, par Pierre Dauris, Notaire, & avoit
époufé noble Béatrix de Carmaul , d'une
ancienne Maifon du Lauraguais,de laquelle
illaiffa:

1. JEAN, qui fuit ;

a. PIERRE, Grand-Prieur de Saint-Gilles, en" i559;
3. JEAN-PIERRE, Commandeur d'Argenteux,

en i559;
4. Louis DE GOZON-MÉLAC, auteur de la bran-

che des Seigneurs à'Orlhonac & Béteille,
rapportée ci-après;

5. Et FRANÇOISE
,

mariée à noble Raymond
de Saint-Maurice, Seigneur de Caftan &
de Saint-Andrieu d'Albon, le 9 Novembre
I5I5.

JEAN DE GOZON, Seigneur dudit lieu, de
Mélac & de Saint-Victor,fit don à Louis, fon
frère, par contrat du 24 Octobre i52o, pour
fes droits paternels & maternels, du Château
de Saint-Viftor & de fes appartenances. Cet
acte fut retenu par des Auris, Notaire. On
ignore le nom de la femme de JEAN, mais il
en eut :

1. LOUIS-JEAN,qui fuit ;
2. ANTOINE, Eccléfiaftique en 1555; '
3. Et BERNARD, Chevalier de Saint-Jean de

Jérufalem, Commandeur des Canabières
en 1596.

LOUIS-JEANDE GOZON, Seigneur de Mélac
& de Montmaur, paffa des actes les années
1595 & fuivantes, & vivoit en 1601. Ilaffifia
la même année aux Etats de Rouergue. IL
paroît qu'il eut des enfans, puifqu'on trouve
JEAN DE GOZON-MÉLAC, reçu Chevalier de
Saint-Jean de Jérufalem, en i5gi ; un autre
JEAN, reçu Chevalier dudit Ordre, en 1604;
& qu'enfin DIEUDONNÉ DE GOZON-MONTMAUR
fut reçu Chevalier de Malte en 1654.

BRANGHE
de GOZON, Seigneurs ^'ORLHONAC

& BÉTEILLE.

LOUIS DE GOZON, qualifié un des 100 Gen-
tilshommes de la Maifon du Roi, Seigneur
de Saint-Victor, fils puîné de RAYMOND DE GO-
ZON, & de Béatrix de Carmaul, époufa, par
contrat du 28 Février i53o, retenu par Co-
dercy, Notaire deVillefranche,noble Jeanne
de Torlond, fille de noble Jean - Raymond;
Seigneur d'Orlhonac, & de noble Catherine
de Gourdon de Genouillac d'Acier, laquelle
étoit foeur de JACQUES , Grand - Ecuyer de
France, & Grand-Maître d'Artillerie. Leurs
enfans furent :

1. BERNARD, qui fuit;
2. JEAN DE GOZON D'ORLHONAC, reçu Cheva-

lier de Saint-Jean de Jérufalem, en 155g.
Les preuves de fa nobleffe furent faites le
9 Octobre de la même année devant les
Commiffaires nommés par l'Ordre pour cet
effet, favoir : Antoine de Rodés de Monta-
lègre, Commandeurd'Efpalion,& Gafpard
de Mialet, Commandeur de la Capelle-Li-
vron, & retenuespar Raymond, Notaire de
Parifot au lieu de Villefranche-de-Rouer-
guê;

3. Et JEANNE,mariée,par contrat du 12 Mars.
1547, à Louis de Clermont- Lodève, Sei-
gneur du Bofc en Languedoc.L'acte fut re-
tenu par Pue'gorier, Notaire.

BERNARD DE GOZON, Seigneur d'Orlhonac
& Béteille, époufa, par contrat du 29 Octo-
bre i56o, paffé devant Gaffier, Notaire de
Villefranche, Marquèfe de Solages, fille de
feu François, Seigneur & Baron de Tholet,
& de Françoifede Montboiffier, dont :

JUDITH DE GOZON, Dame d'Orlhonac, Bé-
teille & Puichéric, mariée, par contrat du 7
Janvier i585,à Georges de Comeillan, Sei-
gneur de Montalègre, fils dé Madelon, & de
Jeanne de Rodés, Dame de Montalègre.
Jeanne de Comeillan, leur fille, fit entrefies
Terres d'Orlhonac, Béteille & Montalègre
dans fa Maifon par fon mariage, avec Hec-
tor-Françoisde Comeillan,ioncoufin.Cette
branche des Seigneurs d'Orlhonaceft fondue
dans la Famille DE GOZON, qui fubfifte. Il y
a M. DE GOZON, Seigneur d'Ays, au Diocèfe
de Cahors, qui a pour frère cadet PIERRE DE
GOZON, Chevalier de Saint - Louis, & Capi-
taine au Régiment de Bourbonnois.

Les armes:de gueules,à la bande d'à^ur,
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bordée d'argent; à la bordure comportée
d'argent & de gueules.

* GRAÇAY, en Berry. Les anciens Sei-
gneurs de Graçaj'fequalifioienttantôtSires,
tantôt Barons, tantôtPrinces. Ils jouirent de
cette poffeffion jufqu'en 1 "ij 1, que Renaud de
Graçay,V116 du nom, vendit la ville de Gra-
çay à JEAN DE FRANCE

,
Duc de Berry, qui la

donna enfuite au Chapitre de la Sainte-Cha-
pelle de Bourges, qu'il avoit fondée en 1405.

GRACHAUX, en Franche - Comté, Fa-
mille qui porte: d'or, à lafa/ce de fable.

GRACHT (VAN DER), Famille noble du
Brabant, dont une branche s'eft établie en»
Allemagne, & l'autre à Tournai en Flandre,
où elle occupe la place de Grand - Bailli de-
puis long-tems.

L THIERRY VAN DER GRACHT, Chevalier,
Seigneur des Foffés, fils de CHRISTOPHE, épou-
fa BéatrixdeMorcelé,Damedudit lieu,dont:

II. WAUTIER VAN DER GRACHT, Chevalier,:
Seigneur des Foffés & de Morzele, mort en
1369. Il avoit époufé Marie de Moerkerkeu,
& en eut:

1. OLIVIER, qui fuit ;
2. Et ELISABETH, mariée à Roger delà Woef-

tyne, Seigneur de Befelaer.
III. OLIVIER VAN DER GRACHT, Chevalier,

Seigneur des Foffés & de Morzele, mort en
1418, avoit époufé Alix-Béatrix de Vifch,
dite de la Chapelle, dont:

IV. GUIDOLPHE VAN DER GRACHT, Cheva-
lier, Seigneur des Foffés & de Morzele, mort
en 1463. llavoitépouïéIfabelle deHallwin,
de laquelle vinrent:

1. WAUTIER, qui fait ;
2. ADRIEN, Seigneur de Schardau,dont la pof-

térité fera rapportée ci-après ;
3. BAUDUIN,Chevalier, Seigneur de Hombeck,

marié à Ifabellevan den Walle ;
4. JEAN, Chevalier& Seigneur de Wefthoffen,

marié à Marguerite Boudens, dont :
ADRIENNE, Dame de Wefthoffen, mariée

i° à Jean de Lichtervelde, Chevalier,
Seigneur de Wefthoffen ; & 20 à Gérard
de Croix, Seigneur de Wambrechies.

5. MARIE, morte en 1481, femme de Roger
de Cornets,Chevalier, Seigneur de Hoore-
becke;

6. Et ISABELLE, femme de Robertde Locauen-
ghien.

V. WAUTIER VAN DER GRACHT, IIe du nom,

Chevalier, Seigneur des Foffés, de Morzele,
de Volandre,Wevelghem, Grand & Souve-
rain Bailli de Flandre, mort en i5o5, avoit
époufé Elifabeth de Heule, Dame de Heule,
Leeuwerghem,dont :

1. THIERRY, qui fuit ;
2. FRANÇOIS, Seigneurde Leeuwerghem, &c.,

Grand-Bailli de la ville de Gand, en i52i,
marié à Adrienne-Antoinette de Stavele,
Vicomteffe de Furnes, .dont :

ANNE, Vicomteffe de Furnes, mariée i°
à Maximilien de Berghes, Chevalier
de la Toifon-d'Or; 20 à Antoine de
Croj-,auffiChevalierdelà Toifon-d'Or;

Et ADRIENNE-CATHERINE,mariée à WAU-

TIER VAN DER GRACHT, Seigneur des
Foffés, fon coufin, rapporté ci-après.

3. MARTIN, Chevalier, Seigneur de Mofchere,
marié à Jeanne de la Woejlyne, Dame de
Laerne, dont :

ISABELLE, femme de Pierre de Schou-
theete, dit van Zuylen,Seigneurd'Erp;

Et ANTOINETTE, femme de Guillaume
d'Oyenbrugge de Duras, Baron de
Meldert.

4. Et ISABELLE, femme de Martin de Hames,
Seigneur de Béthencourt.

VI. THIERRY VAN DER GRACHT, Chevalier,
Seigneur des Foffés, de Morzele & Heule,
Grand-Bailli de Bruges, époufa Ifabelle de
Ghiftelles, Dame de Maelftede, dont :

1. WAUTIER, Seigneur des Foffés& de Heule,
mort fans hoirs de fes deux.mariages, i°
avecADRIENNE-CATHERINEVAN DER GRACHT;
& 20 avec Anne de Ligne-Barbançon;

2. JOSSE, Seigneur dAxelles, mort fans hoirs
de fon mariage avec Jeanne deHallwin ;

3. FRANÇOIS, qui fuit;
4. MARIE, femme de Philippede Liedekerke;
5. EtANTOINETTE,iemmedejoj/'ePolinchove.
VII. FRANÇOIS VAN DER GRACHT, Seigneur

de Maelftede,époufa Anne deHalljvin,dont:
VIII. WAUTIER VAN DER GRACHT, IIIe du

nom, Seigneur de Maelftede, qui s'est marié
à Elifabeth de F/z'erdeM,DamedeVlierden.
Il en eut une fille, alliée à N... Bafta, Comte
de Moucron.

SECONDE 'BRANCHE.
V. ADRIEN VAN DER GRACHT, Seigneur de

Schardau, fécond fils de GUIDOLPHE, Cheva-
lier,Seigneur des Foffés,&c, &d'Ifabelle de
Hallivin, époufa Joffine van den Meerfche,
dont:

N nij
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i. Louis, duquel on ignore le fort ;
2. Et JEAN, qui fuit.
VI. JEAN VAN DER GRACHT, Seigneur de

Schardau, s'allia avec Ifabelle de Baenjl, &
en eut :

VII. FRANÇOIS VAN DER GRACHT, Chevalier,
Seigneur de Schardau, Bavencoven, Beaulieu
& Walle. Il époufa i° Aérienne de Liede-
kerke, morte fans enfans; & 2° Jeanne de
Thiant, Dame de Fretin, dont:

i. & 2. FRANÇOIS& CHARLES, tous deux morts
jeunes ;

3. ANTOINE, qui fuit ;
4. Et JEAN.

VIII. ANTOINE VAN DER GRACHT, Seigneur
de Schardau, Bavencoven, Walle & Fre-
tin, mort en 1619, avoit époufé Gertrude de
Berlo, Dame de Battenbroeck, d'Eeckhoven,
morte en i5gi, laiffant:

1. FRANÇOIS, qui fuit ;
2. MAXIMILIEN, rapporté après la poftérité de

fon aîné ;
3. JEAN, mentionné après celle de fes deux

frères ;
4. Et GERTRUDE, femme de Jean d'Argen-

teau, Comte & Sire d'Effeneux.
IX. FRANÇOIS VAN DER GRACHT, Chevalier,

Seigneur de Schardau, époufa Philippe van
der Duyn-Limminghe, Dame de Wanghe,
& de Cumptich. Leurs enfans furent :

1. ANTOINE, qui fuit ;
2. Et GERTRUDE,Chanoineffëà Andennedans

le Comté de Namur.
X. ANTOINE VAN DER GRACHT, Baron de

Wanghe, Seigneur de Bavencoven & de
Beaulieu, époufa Marguerite-Thérèfe de
Harff, dont :

1. LÉOPOLD-GUILLAUME, qui fuit ;
2. Et PLECTRUDE-CHRISTINE, Chanoineffë à

Andenne dans le Comté de Namur.
XI. LÉOPOLD-GUILLAUMEVAN DER GRACHT,

Baron deWanghe, Seigneur à Eller, Grand-
Maréchal de S. A. l'Electeur-Palatin,épou-
fa Elifabeth-Amélie-Waldburg,Baronne de
Metternich, dont deux filles :

LOUISE& ISABELLE.

(On ignore la fuite de cette branche, qu'on
croit fubfiner encore en Allemagne.)

TROISIÈME 'BRANCHE.
IX. MAXIMILIENVAN DER GRACHT, Cheva-

lier, Seigneur de Vremde,, Eeckhoven, 01-

men, Grand-Bailli du pays de Waës, fécond
fils d'ANTOINE,&d&Gertrude deBerlo,époufa
Gertrude de Gruutère, dont:

1. FRANÇOIS, Seigneur de Vremde ;

2. Et JEAN-FRÉDÉRIC, qui fuit.
X. JEAN-FRÉDÉRIC VAN DER GRACHT, Sei-

gneur de Schardau, Grand-Bailli du pays
de Waës, en faveur duquel le Roi d'Efpagne
PHILIPPE IV, érigea la Seigneurie de Vrem-
de en Baronnie, par Lettres-Patentesdu 23
Août 1660, époufa Marguerite de Varick,
Dame d'Olmen, fille de Nicolas, Vicomtede
Bruxelles, & à'Anne-Marie Micault. Il en
eut:

1. GERTRUDE-PHILIPPINE,Baronnede Vremde,
Dame d'Olmen,Schardau,Eeckhoven, ma-
riée à fon coufin, JEAN-FRANÇOIS VAN DER )
GRACHT, dit de Rommerfwael,Seigneur de
Battenbroeck, dont il fera parlé à la bran-
che fuivante ;

2. Et ANNE-LOUISE,mariée à Roger-Wautier
van der Noot, Baron de Carloo, Bourgue-
meftre de Bruxelles, Membre & Député de
l'Etat noble de Brabant.
QJJATRIÈME'BRANCHE.

IX. JEAN VAN DER GRACHT,dit de Rommerf-
wael, Seigneur de Battenbroeck, Vrieffelle
& de laville&paysde Rommerfwaelen Hol-
lande, troifième fils d'ANTOINE, & de Ger-
trude de Berlo

,
époufa Catherine d'OJïrel,

Dame de Lières, Ballifcour, dont:
1. ANTOINE, qui fuit ;
2. Et PHILIPPE-ROBERT,Seigneur de Sweve-

ghem, mariéà BARBE VAN DER GRACHT, fa
parente, Dame de Dudfeele, dont il a eu:

1. GUILLAUME, Colonel & Maréchal-de-
Camp aux Pays-Bas,mort fans hoirs ;

2. MARIE-PHILIPPINE, mariée i°àiV... de
'Borluut; 20 à THÉODORE-WALTERVAN

DER GRACHT, dit des Thiennes, Comte
de Rumbeke;

3. MARGUERITE-THÉRÈSE, d'abord Cha-
noineffë à Andenne, & enfuite mariée
à Michel-Conjlantin,Comte de Ruyf-
Jchen, Baron d'Eliffem, Confeiller du
Grand-Confeilde Malines, puis Préfi-
dent delafouveraineCourdeHainaut;

4. Et BARBE-FLORENCE, Chanoineffë à
Andenne.

X. ANTOINE VAN DER GRACHT, dit deRom-
merfwael, Seigneur de Battenbroeck, Vrief-
felle & de la ville & pays de Rommerfwael,
époufa Anne-Claudine-Catherinede Wach-
iendonck, Dame de Rumfdorp, dont :
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i. JEAN-FRANÇOIS,qui fuit;
2. Et ELSARDE-CHRISTINE, femme de Florent,

Baron de Tuiden, à Malines.
XI. JEAN-FRANÇOIS VAN DER GRACHT,dit de

Rommerfwael, Seigneur de Battenbroeck,
époufa, comme on l'a dit ci-devant, fa coufi-
ne GERTRUDE-PHILIPPINEVAN DER GRACHT,,

Baronne de Vremde, &c, dont:
il ADRIEN-JOSEPH,Baron de Rommerfwael &

de Vremde, Seigneur de Battenbroeck,
Yrffe, Lodyck, membre de l'Etat noble de
Brabant, mortàMalinesle25 Février 1743,
fans laiffer d'enfans de fon mariage avec
Dorothée-Françoifede Hinnifdael, fille de
François, Comte de Hinnifdael, Baronde
Betto, & de Marie-Anne-Thérèfe de Ber-
chem ;

2. ROGER-PHILIPPE,qui fuit ;
3. BARBE-GERTRUDE, mariée kHenri Verreyc-

ken, Comte de Sart & Baron de Bonlez,
dont une fille, mariée à Philippe-François
de Varick;

4. MARIE- MADELEINE- DOROTHÉE,alliée 10 à
Gilbert- Jofeph van Grave, Ecuyer, Sei-
gneur de Layens & de Bajeurieux, Eche-
vin de Louvain; & 20 à Théodore-François
van Berckel, Seigneur d'Erembodeghem,
Capitaine de Cavalerie, Grand- Mayeur de
Louvain, mort fans hoirs, le i5 Août 1739 ;

5. Et MARIE-FRANÇOISE,femme de Philippe-
Urbain de Baexen , Seigneur de Thielen,
Gierle, Tenvilderen & Terlo, morte fans
avoir eu d'enfans.

XII. ROGER - PHILIPPE VAN DER GRACHT a
fuccédé à tous les biens & titres de fon frère
aîné ADRIEN-JOSEPH,& a époufé, le 3 Juillet
1734, fa coufine fous-germaine, Marie-Ca-
therine-Philippinede Varick, fille de Phi-
lippe-François

-,
Seigneur de Cour-Saint-

Etienne , & de Marguerite - Philippe de
Baexen, dont :

1. FRANÇOIS-BERNARD-HENRI-ROGER, Baron
de Rommerfwael, & de Vremde, Seigneur
de Thielen, Battenbroeck, Eeckhoven &
de Lodyck, de la ville & pays de Rommerf-
-wael en Hollande, Chambellan a&uel de
LL. MM. I. & R. Membre de l'Etat noble
de Brabant;

2. PHILIPPE-FRANÇOIS,Capitaine d'une Com-
pagnie de Cuiraffiers dans le Régimentde
Stampkacht ;

3. 4. & 5. Trois autres garçons ;
6. Et MARIE-ANNE-IGNACE-JOSÈPHE,Chanoi-

neffe de Nivelle dans le Brabant. (Mémoire
envoyé).

Les armes : êcartelê,aux 1 & 4 d'argent,

au chevron de gueules, accompagné de 3
merlettes defable, qui eft VAN DER GRACHT;

aux 2 & 3 de gueules, à 2 épées d'argent,
garnies d'or, pajfées enfautoir, les pointes
en bas,furmontées d'une couronne de Ba-
ron, qui eft ROMMERSWAEL. Supports:un lion
d'or & un nègre vêtu & couronné de plumes,
tenant tous les deux des banderolesauxar-
mes de VAN DER GRACHT & de ROMMERSWAEL.

GRAFFARD,en Normandie,Eleftionde
Mortagne,Ecuyer, Seigneurde Tourainville,
dont les armes font : d'argent,à 3 pattes de
lion defable, 2 & 1.

GRAFFARD DE MAILLY, même Pro-
vince : Famille maintenue dans fa nobleffe,
le 4 Juin 1666, & qui porte: d'argent, au
giron definople, chargé d'un griffon d'ar-
gent, accompagné de 2 molettes de fable;
au chefde gueules, chargé d'un lion d'or.

GRAFFARD DU PARC, auffi en Nor-
mandie : Famille maintenuedans fa nobleffe
le 20 Décembre 1666, & dont les armesfont :
coupé,d'or, à 3 merlettes, rangées de fable,
furmontées de 2 rofes de gueules ; & d'azur,
à 3 brebis ou moutons d'argent.

GRAFFEUIL, en Champagne : Famille
noble, qui porte : d'argent, à un houx deji-
nople, accojié en chefde 2 étoiles d'azur.

GRAILLY. Ce font les derniers Comtes
de Foix. On dit que les Barons de Roll, en
Suiffe, font encore de cette Famille. Il y a une
autre branche de ce nom, qui fubfifte en la
peiïonnede N.... DE GRAILLV, demeuranten
la Paroiffe de Château- Garnier, en Poitou,
& en la perfonne de M ..l'Abbé DE GRAILLY,

fon frère, Doyen du Chapitre de Champigny,
près de Richelieu, en Poitou.

Les armes: d'argent, à la croix defable,
chargée de 5 coquilles d'argent.

GRAIMBERG (DE), Famille originaire de
Flandre., & établie dans le Bailliage de Châ-
teau-Thierry,depuis plus de 200 ans, & qui
fubfifte dans deux branches, favoir: celle de
Belleau, & celle des Vicomtes de Nogentel.

De la première il refte deux garçons, dont
l'un eft Sous-Lieutenant au Régiment«du
Roi, Infanterie.

De la féconde branche il refte auffi deux
garçons : 1. FRANÇOIS, qui a épouféiV...deGar-
not, dont un fils, Gentilhommede M. le Duc
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de Bouillon; & deux filles, dont une, mariée
à N.... de le Vol, Tréforier au Bureau des
Finances de Paris; 2. CLAUDE- NICOLAS DE
GRAIMBERG, marié, le 1er Mai1762,àJeannede
Vojfeau,d'uneancienneFamille de Picardie.

De la même branche font encore fortis :
CHARLES DE GRAIMBERG, mort Chevalier

d'honneur au Préfidial de Soiffons, qui a
laiffé un fils, & une fille, mariée;

Et ALEXANDREDE GRAIMBERG, ancien Mouf-
quetaire, qui a laine un fils & une fille, fa-
voir:

N.... DE GRAIMBERG, qui s'eft marié, à Eper-
nay, kN.:.. le Gentil, dont un fils, Lieute-
nant au Régiment de Champagne ;

Et N.... DE GRAIMBERG, qui a épouféTV.... Lé-
guifé, ancien Moufquetaire de la première
Compagnie, & Chevalier de Saint-Louis,
dont, font nées trois filles.

Les armes : d'azur, à 3 befans d'or.
GRAIN (LE): d'argent, à 3 merlettes de

fable, pofées 2 & 1.

GRAINDOR, en Normandie, Eledion
d'Argentan,Famille qui porte : d'azur, à 3
épées d'argent, àpoignée d'or, la pointe en
bas, 2 & 1.

GRAINDORGE DU TEIL, en Norman-
die, Famille de laquelle étoit

Meffire CHARLES GRAINDORGE DU TEIL, E-
cuyer,Seigneur de Guillerville,de Fort, &c,
qui a époufé Anne-Madeleine Grant,fille de
Nicolas - Alexandre

,
Seigneur d'Afnelle ,

morte en 1774. Il en eut:
1. N.... GRAINDORGE, qui a époufé Pierre

Grant de Vaux, fon coufin, Chevalier de
Rofhy, Brigadierdes Gardes-du-Corps du
Roi, Chevalier de Saint-Louis. Ils n'ont
point d'enfans ;

2. N GRAINDORGE,qui s'eft mariée à N.
Chevalierde Chicheboville,Ecuyer ;

3. Et ANNE-CHARLOTTE-AGATHE,qui a épou-
fé, en Mai 1768, Charles Grant, Vicomte
de Vaux, fon coufin, dont poftérité. Voyez

GRANT-

* GRAISIVAUDAN ou GRÉSIVAU-
DAN, Pays, avec titre de Comté, dont Gre-
noble eft la Capitale. Du tems de CÉSAR, il
fu-t habité par les Allobroges. De la domi-
nationdes Romains ilpaffa fouscelledes Bour-
guignons. Après la deftru&ion du premier
Royaume de Bourgogne, ce pays fut fournis
aux François, il fit enfuite partie du fécond

Royaume de Bourgogne. Les derniers Sou-
verains de ce Royaume donnèrent le Grai-
Jivaudan aux Evêques de Grenoble, fous le
titre de Principauté ; mais les Comtes d'Al-
bon obligèrent ces Prélats à leur céder une
partie de leur Seigneurie. Depuis ce tems,
les Comtes à'Albon ajoutèrentà leur titre ce-
lui de Comte de Grenoble & de Graifivau-
dan. Vers l'an 1086, l'Empereur FRÉDÉRIC
rétablit les Evêques dans leur ancien droit.
Dans la fuite les Dauphins obligèrent les ha-
bitans de Grenobleà recevoir leurs lois, mal-
gré les proteflationsdes Prélats de cetteVille.
Il y eut à ce fujet des conteftations; mais on
en vint à des accords, par lefquels la fouve-
raineté fut, en quelque façon, attribuée aux
Dauphins.Les droits de ces Princes font paf-
fés aux Rois de France avec leurs autres Ter-
res, & les Evêques de Grenoble font reftés
avec la qualité de Princes.

GRAMONTD'AURE. La Généalogie de
cette Maifon, dans YHiJioire des Grands-
Officiers de la Couronne, tom. IV, p. 6o5
& fuiv. ne commence qu'à

I. SANCHE-GARCIED'AURE,Vicomtede Lar-
bouft, Seigneur de Montalban & de Salles,
de Cardeilhac,de Sarremezan& de la Roque,
aux droits de fa femme, qui rendit hommage
au Comte & à la Comteffe de Foix, dans la
ville de Saint-Gaudens,le 26 Août I38I, de
tous les fiefs qu'il poffédoit dans la Vicomte
de Nébouzan, tant pour lui que pour fes en-
fans, & auffi comme fondé de procuration de
Sebyllie de Cardeilhac,fa belle-mère. Il prit
les armes pour Gafton, Comte de Foix, con-
tre le Comte de Comminges. Ce dernier lui
ayant confifqué les Terres de Montalban &
de Salles, qui étoient de fon fief, le Comtede
Foix lui promit de le récompenferde la Sei-
gneurie de Sarremezan & de 100 livres de
rente en toute juftice, ce que Mathieu, Comte
de Foix, fucceffeur de Gafton, exécuta le 17
Octobre I3QI. SANCHE-GARCIE D'AURE ??rvit
le Roi à la conquête de Guyenne en 1405,
avec 19 Ecuyers,fousJean de Bourbon,Comte
de Clermont. Il avoit époufé, vers l'an i38o,
Bertrande de Juffan,b\\e. de Bernard, Che-
valier, & de Sebyllie, Dame de Cardeilhac,
au Diocèfe de Comminges, de Sarremezan&
de la Roque, dont :

1. MANAUD, qui fuit;
2. SANCHE-GARCIE, Seigneur de Montalban,
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auteur de la branchedes Seigneurs, Comtes
& Ducs de GRAMONT

,
rapportée ci-après ;

3. GÉRAUD, Evêque de Lombez en 1459;
4. Et BERTRANDE, femme de Pierre-Armand,

BarondeCajlelbajac. Elle eft nommée dans
un procès-verbalde l'an 1460.

II. MANAUD D'AURE, Ier du nom, Vicomte
de Larbouft, Seigneur de Cardeilhac, Sarre-
mezan, la Roque, &c, époufa Marguerite
d'Antin, fille de Contebon, Seigneur d'An-
tin, de Bonnefont & des Affifes, dont :

1. GÉRAUD, qui fuit ;
2. MANAUD,Evêque deTarbes en 1481 & 1498;
3. Et BLANCHE-FLEUR,femme, par contrat de

1466, à'Antoinede Montlequn, Seigneur de
Saint-Lary, fils de Jean, & de Jacquette de
Landorre.

III. GÉRAUD D'AURE, Vicomte de Larbouft,
Seigneur de Cardeilhac, Sarremezan, la Ro-
quej &c, eut de fa femme, dont le nom eft
ignoré :

1. MANAUD, Vicomte de Larbouft, vivant en
1495, & mort fans avoir été marié;

2. JEAN, qui fuit;
3. JEAN-GUY, Protonotaire Apoftolique, &

Chanoine-Archidiacrede Tarbes ;

4. TRISTAN , auffi Protonotaire Apoftolique,
& Prieur d'Aulin^

5. MADELEINE, mariée, le 18 Janvier 1598, à
Arnaud d'Efpagne, Seigneur de Montef-
pan, fécond fils de Mathieu, Seigneur de
Montefpan, & de Catherine de Foix ;

6. JEANNE, femme du Seigneur de la Motte ;
7. Et BLANCHE- FLEUR, femme de Bernard,

Seigneur de Cajlelbajac.
IV. JEAN D'AURE.,Vicomte de Larbouft,Sei-

gneurde Cardeilhac, Sarremezan, la Roque^
&c, mort en iS^5, avoit époufé, i" Marie
de Savignac, fille de N... de Savignac, Sei-
gneur de Belcaftel en Rouergue, & nièce de
Jean, Comte à'AJlarac; 2° Madeleine de
Capdeville, Dame de Saint-Guiraud, morte
fans enfans; 3° & Ifabeau de Rivière, fille de
N... de Rivière, Vicomte de Labatut. Du
premier lit vinrent :

1. GAILLARD, qui fuit ;
2. JEAN, rapporté après fon frère aîné ;
3. SAVARY, Seigneurde Peyre, Baron de Lar-

bouft, Lieutenant de la Compagnie d'Or-
donnance d'Antoine, Vicomte d'After, en
i56j, nommé fon Procureur pour le con-
trat de mariage de Philibert, fon fils. Il
époufa Andrée d'Antin, veuve de Claude
de Cajlelnau, Seigneur dé la Loubère, &
fille d'Arnaud d'Antin, Baron d'Andoins;

4. ROSE, femme de Roger de Comminges, Ba-
ron de Péguilhan.

Et du troifième lit il eut :
5. ,& 6. JACQUES& ADRIEN.

V. GAILLARD D'AURE, Vicomtede Larbouft,
Seigneur de Cardeilhac, Sarremezan, Lodes,
&c, Sénéchal de Nébouzan, mourut, fans
poftérité, en 1569, de fon mariage contracté,
lei5 Janvier 1532, avec Madeleined'A/pre-
mont, fille de Pierre, Vicomte d'Orthez, &
de Quitterie de Gramont.

V. JEAN D'AURE, IIe du nom, Seigneur du
Mont en Aftarac, fécond fils de JEAN, & de
Marie de Savignac, fa première femme, fut,
après la mort de fon frère aîné, Vicomte de
Larbouft, Seigneur de Cardeilhac, Sarreme-
zan, Lodes, &c. Il époufa, par contratdu 4Février i553, Aubriette de Lortet, fille &
héritière de Corberan, Seigneur de Lortet,
Sénéchaldes Quatre-Vallées, & à'Ifabeaude
Rivière. Il fut ftipulé, par leur contratdema-
riage, que l'aîné des enfans fuccéderoit aux
biens de la Maifon D'AURE

,
& que le puîné

hériteroit de ceux de la Maifon de Lortet,
& en porterait le nom & les armes. De cette
alliance vinrent:

1. CORBERAN,mort fans avoir été marié;
2. ISABEAU, mariée à Bernard d'AJlorg, Sei-

gneur de Montbartier, dont les enfans ont
hérité du Vicomte de Larbouft & des Sei-
gneuries de Cardeilhac,Lodes & Sarreme-
zan.

Cette branche aînée portoit pour armes :d'argent, au lévrier rampant defable.

BRANCHE
desSeigneurs, Comtes&DucsdeG^kUO^T,

Pairs de France.
II. SANCHE-GARCIE D'AURE, fécond fils de

SANCHE-GARCIE, & de Bertrande de Juffan,
fut Seigneur de Haut-Faget, & Sénéchal de
Bigorre. Il fit hommage au Roi le 19 Janvier
1447, delà Seigneuriede Haut-Faget,& fut
tué, en 1458, au fiège du Château de Garris
en Navarre, fervant dans la Compagnie du
Comte de Foix. Il avoit époufé, le 23 Avril
1417, Anne, Vicomteffe à'AJler, fille unique
de. Jean, IIIe du nom, Vicomte à'After, &
de Marie de Caupenne, dont:

#
1. JEAN, qui fuit ;
2. Et TRISTAN, Evêque de Conferans, puis

d'Aire, l'un des Procureurs de Gafton,
Comte de Foix, pour traiter le mariage de
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fon fils avec MADELEINE DE FRANCE, fçeur
du Roi LouisXII, en 1461. Il mourut no-
nagénairele 1er Oclobre i5og.

SANCHE-GARCIED'AURE portait pour armés :

d'argent, au lévrier rampant defable, à la
bordurede même, chargée de 8 be^ans d'or.

III. JEAN D'AURE, Ier du nom, Vicomte
d'After en Bigore, parla, dit un Mémoire, les
Monts vers la Haute-Navarre, en 1496, pour
le fervice du Roi & de la Reine de Navarre,
contre le Comte de Lérins & fes adhérans,
& mourut dans ce voyage. Il avoit époufé
Ifabeau.de Béarn, dont :

1. JEAN, Vicomte d'After, mort fans alliance;
2. MANAUD, qui fuit ;
3. JACQUES, Protonotaire Apoftolique, Archi-

diacre des Angles & Archiprêtre de Ba-
gnères en i525 ;

4. CATHERINE-MARIE,alliée i°àiV... de Mau-
léon, duquel elle fut féparée; & 20 kChar-
les d'Efpagne, Seigneur de Ramefort, troi-
fième fils de Mathieud'Efpagne, Seigneur
de Montefpan, & de Catherine de Foix-
Rabat. Elle teftale 12 Juillet I53I ;

5. Et FRANÇOISE, mariée, le 2 Février 1517, à
Antoine de Carmain, Seigneur de Nègre-
peliffe, Baron de Larnac, fils de Pierre de
Carmain, Seigneur de Nègrepeliffe, & de
Catherine d'Arpajon.

IV. MANAUD D'AURE, Vicomted'After, eut
du Roi FRANÇOIS Ier, une Compagnie de 5o
lances, le 3 Mars I528J avec laquelle ilfervit
dans toutes les guerres d'Italie,& fut faitpri-
fonnier à Naples. Il mourut le 5 Juin i534,
& fut enterré aux Jacobins de Bagnères, fon-
dés par fes prédéceffeurs, ou l'on voit fonépi-
taphe. Il avoit époufé, par contrat du 23 No-
vembre i525, Claire de Gramont, foeur &
héritière de Jean, Seigneur de Gramont, &
fille de François, Seigneur de Gramont, &
de Catherine d'Andouins, dont :

1. ANTOINE, qui fuit;
2. Et CATHERINE, femme de François, Baron

de Mauléon en Gafcogne.
V. ANTOINE D'AURE, Ier du nom, dit DE

GRAMONT, Vicomted'After, Chevalierdel'Or-
dre du Roi, fut fubftitué par fa mèreau nom
& aux armes DE GRAMONT, c'eft de lui que
defeendent les Seigneurs DE GRAMONT d'au-
jourd'hui; il étoit Gentilhommeordinairedu
Roi, lorfque HENRI II lui fit don, & à fafem-
me, du Greffedes Eaux& Forêts de Poitou.,
le 12 Février i558. Il fut Capitaine de 5o
hommes d'armes. Gouverneur & Lieutenant

au Royaume de Navarre & pays de Be'arn,
par Lettresdu i60cl:obre 1572; fervitleRoï
à la guerre contre l'Empereur, à la prife de
Calais & à la conquête du Boulonnois; fou-
tintpuiffamment le parti Huguenot pendant
les troubles, & fut en grand crédit auprès de
la Reine de Navarre; mais ayant abjuré les
nouvellesopinions, il fervit fidèlementleRoi
HENRI III jufqu'à fa mort, arrivée en 1576.
Il portoit pour armes: écartelé, au 1 d'or,
au lion d'azur, qui eft DE GRAMONT

,• aux 2 &
3 de gueules, à 3flèches d'or,poféesen pal,
empennées c? armées d'argent, qui eft D'AS-
TER; & au 4, D'AURE. Il avoit époufé, le 24
Septembre 1549, Hélène de Clermont,Dame
de Traves & de Toulongeon, fille unique de
François, Seigneur de Traves & de Toulon-
geon, & d'Hélène Gouffier. Ils eurent:

1. PHILIBERT, qui fuit ;
2. JEAN-ANTOINE,VicomtedAfter,mortjeune;
3. THÉOPHILE, dit AMÉDÉE, Seigneur de Muf-

fidan, qui n'eut point d'enfansde Charlotte
de Clermont, Dame de Toulongeon, fon
époufé, fille de Claude, Seigneur de Tou-
longeon, & de Perronne delà Chambre. Il
mourut d'un coup de moufquetqu'il reçut
à Bar-fur-Seine en 1597 ;

4. MARGUERITE, mariée à Jean de Durfort,
Seigneur de Duras, fils aîné de Sitnpho-
rien, Seigneur de Duras, & de Barbe de
Cauchon deMaupas. Il fut tué, fans enfans,
près dé Libourne, pendant les troubles ;

5. Et CLAIRE-SUSANNE, morte fans enfans de
Henri des Prej, Seigneur de Montpezat,
Capitaine de 5o hommes d'armes, fils de
Melchior, Seigneur de Montpezat & du
Fou, & de Henriette de Savoie, Marquife
de Villars.

ANTOINE D'AuREeutencorepour fils naturel,
MARCILIEN DE GRAMONT.

VI. PHILIBERT DE GRAMONT & de Toulon-
geon, Comte de Gramont& de Guiche, Vi-
comte d'After, Capitaine de 5o hommesd'ar-
mes, Gouverneur & Maire de Bayonne, Sé-
néchal de Béarn, eut un bras emporté d'un
coup de canon au fiège de la Fère, au mois
d'Août i58o, dont il mourut âgé d'environ
28 ans. Il avoit époufé, par traité du 7 Août
1567, Diane, dite la belle Corifande d'An-
douins, Vicomteffe de Louvigny, Dame de
Lefcun, fille unique de Paul, Vicomte de
Louvigny, Seigneur de Lefcun, & de Mar-
guerite de Canna. Elle rendit des fervices
confidérables,pendantles guerres de la Reli-
gion,à HENRI IV,alors Roide Navarre, &eut:
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1. ANTOINE, qui fuit ;
2. Et CATHERINE, femme de François Nom-

par de Caumont,Comte de Lauzun, Capi-
taine de 5o hommes d'armes, fils de Ga-
briel, Comte de Lauzun, Chevalier des
Ordres du Roi, & de Charlotte d'EJliJfac.

PHILIBERT DE GRAMONT portait pour armes :
écartelé, aux 1 & 4 de gueules, à 3 fafces
ondéesd'argent, qui eft DE TOULONGEON;aux
2 & 3 de gueules, à 3 jumelles d'argent, qui
eft DE SÂINT-CHÉRON;&fur le tout écartelé,
au 1 DE GRAMONT;au 2 D'ASTER;au 3 D'AURE ;
& au 4 d'argent, au chefdenche de 3 pièces
d'azur, qui eft DE MUCIDAN.

,VII. ANTOINE DE GRAMONT, IIe du nom,
Comte de Gramont, de Guiche & de Louvi-
gny. Vicomte d'After, Chevalier des Ordres
du Roi, Vice-Roide Navarre,, Gouverneur&
Maire perpétuel & héréditaire de Bayonne,
fe trouva au liège de Laon en 1594; fe fi-
gnala l'année fuivante au combat de Fon-
taine-Françoife,& fervit le Roi Louis XIII
en diverfes occafïons contre les Huguenots;
contraignit l'Amirantede Caftille de lever le
fiège de Bayonne en i636 ; depuis il obtint
un Brevet de Duc & Pair du Roi Louis XIV,
le i3 Décembre 1643, & mourut au mois
d'Août de l'année 1644. Il avoit époufé, i°
par contrat du Ier Septembre 1601, Louife
de Roquelaure, morte en 1610, fille aînée
ai Antoine, Seigneur de Roquelaure, Maré-
chal de France, & de Catherine d'Orneçan,
fa première femme; & 2» par contrat du 29
Mars 1618, Claude de Montmorency, fille
aînée de Louis, Baron de Bouteville, Gou-
verneur & Bailli de Senlis, & de Charlotte-
Catherine de Luxe. Du premier lit il eut :

1. ANTOINE, qui fuit ;
2. ROGER, Comte de Louvigny, tué en duelen

Flandre, le 18 Mars 1629, & enterré en
l'Eglife de Notre-Dame-du-Lac, près de
Bruxelles.

Et du fécond lit vinrent :

3. HENRI, Comte de Toulongeon, Maréchal-
dès-Camps& Arméesdu Roi, en confédéra-
tion de fes fervices au fiège d'Arras, Lieute-
nantauGouvernementde la Baffe-Navarre,
mortfans alliance le ier Septembre 1679;

4. PHILIBERT, Comte DE GRAMONT, Chevalier,
des Ordres du Roi, Gouverneur du pays
d'Aunis. Il fe diftinguaau.fiège de Trino
en 1643 ; au combat de Fribourg en 1644;
à la bataillede Nordlingenen 1645 ; à celle
de Lens en 1648, & à la levée du fiège

d'Arras en 1654; fuivit le Roi à la con-
quête de la Franche-Comté en 1668, & de
la Hollande en 1672 ; fe trouva aux lièges
de Maëftricht en 1673, de Cambrai en
1677, & de Namur en 1678. Le Comte de
Toulongeon, fon frère, l'inftitua pour hé-
ritier par fon teftament,& le Roi lui donna
la Lieutenance-Générale du Gouverne-
ment de Béarn, dont il fe démit en faveur
du Marquis de Feuquières, fon neveu. Il
mourut le 3o Janvier 1707, âgé de 86 ans,
& avoit époufé Elifabeth Hamilton, Dame
du Palais delà Reine MARIE-THÉRÈSED'AU-
TRICHE, fille de Georges, Comte à'Hamil-
ton,d'unedesplusilluftresMaifonsd'Ecoffe,
6 de Marie Butler. Elle mourut le 3 Juin
1708, âgée de 67 ans, laiffant deux filles:

CLAUDE-CHARLOTTE,mariée, le 6 Avril
1694, à Henri Howard, Comte de
Stafford, dit le Mylord Stafford, fils
de Guillaume Howard, créé Vicomte
de Stafford le 11 Novembre 1640, &
de Marie, foeur & héritière de Henri,
Baron de Stafford;

Et MARIE-ELISABETH,née le 27 Décembre
1667, Abbeffe de Sainte - Marine du
Poufi'ay en Lorraine, morte en 1706;

5. SUSANNE-CHARLOTTE, mariée à Henri Mitte
Marquis de Saint- Chamond

,
Comte de-

Miolans, fils de Melchior Mitte, Comte
de Miolans, Marquis de Saint-Chamond,
Seigneur de Chevrières, Chevalier des Or-
dres du Roi, & à'Ifabeau de Tournon. Son
mari mourut en 1665, & elle le 3i Juillet
1688, fans enfans ;

6. ANNE-LOUISE, mariée à Paris, le 26 Juin
1647, à Ifaac de Pas, Marquis de Feu-
quières, Lieutenant-Généraldes Armées du
Roi, Gouverneur des Ville & Citadelle de
Verdun, Confeiller d'Etat & Ambaffadeur
extraordinaireen Suède & en Efpagne, dont
7 fils & une fille. Elle eft morte le 21 Sep-
tembre 1666, & lui le 6 Mars 1688;

7. FRANÇOISE-MARGUERITE-BAYONNE,mariéeà
Philippe,Marquis deLons en Béarn, morte;

8. Et CHARLOTTE-CATHERINE,Abbeffe de No-
tre-Dame-du-Ronceray d'Angers, & au-
paravant de Saint-Aufonyd'Angoulême.
Elle eft morte en 1714.

VIII. ANTOINE DE GRAMONT, IIIe du nom,
Duc & Pair de Gramont, Souverain de Bi-
dache, Comte de Guiche & de Louvigy, né
à Hagetmau en 1604, porta les armes fort
jeune, &fe fignala, en i63o, à la défenfe de
Mantoue, où il fut bleffé. Quelque tems
après il alla en Allemagne, & fe trouva aux
combats d'Hautrement,de Vaudrevanges&

OoTome IX.
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de Leffons en i635, & -l'année fuivante au
fecours de Colmaiyde Schleftadt & de Ha-
guenau. Il affifta au fiège de Landrecies &
au combat de Pont-dè-Vaux en 1637; l'an-
née d'après, étant allé en Piémont, il fecou-
rut Verceil, & fervit au fiège de Chivaffo en
1639. Il fut fait, là même année, Méftre-de-
Camp du Régiment des Gardes, & fervit en
cette qualité au fiège d'Arras en 1640; fut
Lieutenant-Généralde l'armée qui prit, en
1641, Aire, la Baffée & Bapaume. Le Roi
l'honorade la dignité de Maréchal de France
le 22 Septembre de la même année. Il fut
défait au combat de Honnecourt, au mois
de Mai 1642 ; fe diftingua à celui de Fribourg
& à la prife de Philippsbourgen 1644; fut
pris à la bataille de Nordlingen en 1645; &
à fon retour il fervit au fiège de Lérida en
1647, & à la bataille de Lens en 1648. Il
témoigna une grande fidélité pour fon Sou-
verain pendant les guerres civiles. Le Roi
l'envoya, en 1657, comme Ambaffadeur
extraordinaire, à la Diète tenue à Francfort
pour l'éleftion de l'Empereur. Deux ans
après, il l'envoya encore en Efpagne pour le
mariage de Sa Majefté avec MARIE-THÉRÈSE,
Infante d'Efpagne, dont il fit la demande; le
Roi lui donna le Collier de fes Ordres en
1662. Il fut compris au brevet accordé à fon
père, & fut créé Duc & Pair pour hoirs mâles
en Novembre 1648, & le i5 Décembre i663,
S. M. le fit recevoir. Ilfuivit le Roiàlacam-
pagne de 1667 en Flandre, & mourut à
Bayonne le 12 Juillet 1678. C'étoit un Sei-
gneur d'un mérite fingulier, honnête, géné-
reux, qui parloit agréablement, & qui a fait
de fon tems l'ornement de la Cour de Fran-
ce. Il portoit pour armes ; écartelé, au 1 DE
GRAMONT; aux 1 & 3 d'ASTER; au 4 ^'AURE;
&fur le tout : écartelé, aux 1 & 4 de SAINT-
CHÉRON, & aux 2 & 3 DE TOULONGEON. Il
avoit époufé, à Paris, le 28 Novembre 1634,
Francoife-Marguérite de Chivré, morte au
mois d'Avril 1689, fille à'Hedor de Chivré,
Seigneur du Pleffis, de Frazé & deRabef-
tain^ & de Marie de Conan, dont :

1. ARMAND, Comte de Guiche, Lieutenant-
Général des Armées du Roi, reçuenfurvi-

- vance au Gouvernement de Béarn & de
Navarre, & Colonel'duRégimentdes Gar-
des-Françoifes au mois de Février i658.
Il fit fes premières armes au fiège de Lan-
drecies en i655; fe trouva à celui de'Va-
lenciennes en i656, & deux ans après,

à la prife de Dunkerque; fe fignala au com-
bat naval donné au Texel par les Hollan-
dois-contre les Anglois, le 11 Juin 1666;
y fut bleffé au bras & à l'épaule d'un
éclat de canon, & y perdit trois de fes do-
meftiques ; fe diftingua au paffage du Rhin,
près de Tolhuys, le 12 Juin 1672 : ce fut 1

lui qui hafarda le paffagele premier, & fut
loué du Roi en cette occafion pourfa con-
duite. Il mourut à Creutzenach le 29 No-
vembre 1673, âgé de 36 ans ; fon corps fut
apporté à Paris, & -enterré dans TEglife
des Capucines. Il avoit époufé, le 23 Jan-
vier 1658, Marguérite-Louifede Béthune,
fille de Maximilien-François,Duc de Sul-
ly, Pair de France, & de CharlotteSéguier.
Etant veuve fans enfans, elle fe remaria, à
Verneuil, le 6 Février 1681, à Henri de
Daillon, Duc du Lude, Pair de France,
fils de Timoléon de Daillon, Comte du
Lude, & de Marie de Feydeau. Elle mou-
rut à Paris le 25 Janvier 1726;

2. ANTOINE-CHARLES,qui fuit;
3. CATHERINE-CHARLOTTE, morte à Paris le

4 Juin 1678, âgée de 3g ans, & enterrée
aux Capucines. Elle avoit époufé, à Pau,
le 3o Mars 1660, Louis Grimaldi, Duc de
Valentinois, Pair de France, Prince de
Monaco, fils d'Hercule Grimaldi, Marquis
des Beaux, & de Marie-Aurélie Spinola;

4. Et HENRIETTE - CATHERINE
,

femme d'A-
lexandre de Canouville, Marquisde Raffe-
tot en Normandie, après la mort duquel,
arrivée au mois de Janvier 1681, elle fe
rendit Religieufe aux Filles du Saint-Sa-
crement à Paris. Voyez CANOUVILLE.

IX. ANTOINE-CHARLES DE GRAMONT,DUC &
Pair de France, Comtede Guiche & de Lou-
vigny, Vice-Roi de Navarre & de Béarn,
Chevalier des Ordres du Roi &de laToifon-
d'Or, Gouverneurde Bayonne, fe diftingua à
la conquête de Hollande avec le Comte de
Guiche, fon frère, en 1672 (il étoit alors
connu fous le nom de Comte de Louvigny),
& au fiège de Befançon en 1674. -Il prêta
ferment au Parlement, comme Duc & Pair
de France le 8 Octobre 1678, mourutle 25
du même mois en J720, & fut enterré à St.-
Roch. Il avoit époufé, 1° le i5 Mai 1668,
Charlotte de Caftelnau, morte à Paris après
une longue maladie, le 29 Janvier 1694, âgée
de 46 ans, fille de Jacques, Marquis de Caf-
telnau, Maréchal de France, & de Marie
Girard; & 20 le 18 Avril 1704, Anne Baillet
de la Cour, morte fans enfans^ fille de Nico-
las Baillet de la Cour, & de Marie de Go-
defroy. Du premier lit font fortis :
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1. ANTOINE, qui fuit ;
2. Et CATHERINE-CHARLOTTE,Dame d'hon-

neur, de la Reine, en 1728, morte à Paris
le 25 Janvier 1739, âgée de 69 ans. Elle
avoit époufé, le 17 Décembre 16g3, Louis-
François, Due de Boufflers, Pair & Maré-
chal de France, Chevalier des Ordres du
Roi, fils de François, IIe du nom, Seigneur
de Boufflers, Comte de Cagny, Vicomte
de Ponche, Pair de Ponthieu, & de Louife
le Vergeur^^.

ANTOINE-CM B, DUC DE GRAMONT, por-
tait : écartelé, aux 1 & 4 DE GRAMONT, aux
2 & 3 d'AsTER ; &fur le tout de gueules, à
patelles, ou à la croixpattée d'argent.

X. ANT^JE, IVe du nom, Duc DE GRA-
MONT,

PâÉHb France, d'abord Colonel d'un
RégimenWrlnfanterie, créé Brigadier en
1694, nommé Meftre-de-Camp-Généraldes
Dragons en 1698., Maréchal-de-Camp en
Janvier 1702; fervit en Flandre les campa-
gnes fuivantes; fut fait Colonel-Généraldes
Dragons en 1703 ; fe fignala au combat
d'Eeckeren le 3o Juin de la mêmeannée; fut
nommé Colonel des Gardes-Françoifes &
Lieutenant-Général en Octobre 1704; char-
gea plufieurs fois les ennemis à la bataille de
Ramillies le 2 3 Mai 1706; fut bleffé dange-
reufement la veille de la fanglante bataille
de Malplaquet en 1709; fervit à la prife de
Fribourgen 1713 ; fut fait Maréchal de Fran-
ce le 2 Février 1724, dont il prêta ferment
le 10 du même mois, & mourut le 16 Sep-
tembre 1725, âgé de 53 ans, 8 mois. Il avoit
époufé, le i3 Mars 1697, Marie-Chrijline
de Noailles, morte à Paris le 14 Février
1748, âgée de 77 ans, fille d''Anne-Jules,
Duc de Noailles, Pair & Maréchal de Fran-
ce, & de Marie-Françoifede Bournonville.
De ce mariage font iffus :

1. LOUIS-ANTOINE-ARMAND,qui fuit ;
2. LOUIS, rapporté après la poftérité de fon

frère aîné;
3. LOUIS-FRANÇOIS, Chevalierde Malte, mort

le 11 Octobre1714, âgé de 6 ans & 26 jours;
4. MARIE-ADÉLAÏDE, alliée, le 3o Décembre

1715, à François-Armand de Gontaut-
Biron, Duc de Gontaut, Pair de France,
Brigadier de Cavalerie, Meftre-de-Camp du

^
Régiment Dauphin, &c, dont poflérité.
v^GONTAUT-BIRON.Elle aété Dame
du Paîaïvs^ de la Reine, eft morte à Paris le
2 5 Mars 174^âgée de 40 ans, & a été en-
terrée aux Carm\€ites de la rue Chapon ;

5. Et CATHERINE-CHA\RLOTTE-THÉRÈSE,mariée

i° le 27 Mars 1719, à Philippe^Alexan-
dre, Prince deBournonville,ci-devant Mef-
tre-de-Camp d'un Régiment de Cavale-
rie, mort en 1727, fans enfans; & 2°le26
Mars même année,à Jacques-Louis de Rou-
vroy-Saint-Simon, Duc de Saint-Simon,
dit de Ruffec, Pair de France, &c, dont
des enfans. Voy. ROUVROY-SAINT-SI-
MON (DE). Elle eft morte à Paris le 21
Mars 1755, âgée de 48 ans, & a été inhu-
mée à Saint-Sulpice.

XI. LOUIS-ANTOINE-ARMAND, Ier du nom, '
Duc DE GRAMONT, Pair de France, Sire de
Lefparre, Seigneur de Guiche,de Louvigny,
&c, Brigadier des Armées du Roi, reçu le
17 Janvier 1717, Colonel des Gardes-Fran-
çoifes, Gouverneur & Lieutenant-Généralde
Navarre & du pays de Béarn, & des Ville,
Château & Citadelle de Bayonne, né le 20
Mars 1688, prêta ferment au Parlement, en
qualité de Duc & Pair, le 6 Avril I7i3; aété
nommé Chevalier des Ordres, le 2 Février
1728; fait Maréchal-de-Camp au mois d'A-
vril 1727; Lieutenant-Général le ier Août
1734; eft mort à Paris le 16 Mai 1741, & a
été enterré le 18 dans l'Eglife des Capucines,
place Vendôme, en la Chapelle de les ancê-
tres. Il avoit époufé, le 3 Mars 1710, Louife-
Francoife d'Aumont de Crevant d'Humiè-
res, fille de Louis, & d'Anne-Julie de Cre-
vant d'Humières.Elleeft morte à Paris d'une
fluxion de poitrine, dans la 5 ie année de fon
âge, le 9 Septembre 1742. Le Roi lui avoit
donné, après la mort du Duc DE GRAMONT, fon
mari, une penfion de 10000 livres, à prendre
furie Gouvernementdu RoyaumedeNavarre,
que Sa Majefté avoit donné au Comte DE GRA-

MONT, fon beau-frère. De ce mariage elle a eu :

1. ANTOINE, Comte de Guiche, né le 20 Octo-
bre 1711, mort enfant ;

2. LOUIS-MARIE,né le 7 Août 1713,mortjeune ;
3. LOUISE-MARIE-VICTOIRE, née le 26 Juillet

1723, morte le 11 Janvier 1756, femme
d'ANTOiNE-ANTONiN DE GRAMONT, DUC de
Lefparre,dont il fera parlé ci-après;

4. Et LOUISE-CHARLOTTE, née le 11 Juillet
1725, morte à Paris d'une fluxion de poi-
trine, le 3 Avril 1742, dans fa 17e année,
& enterrée dans la fépulture de la Maifon
DE GRAMONT, en l'Eglife des Capucines.
Elle avoit époufé, le 3 Février 1740, Char-
les-Louis deLorraine, Comte de Brionne,
né en Septembre 1725, qui fut fait Gou-
verneur delà Province d'Anjou,&Gouver-
neur particulier des Ville& Château dAn-

O 0 ij
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gers & des Ponts-de-Cé au mois d'Avril
1740, par la démiffion volontaire de fon
père. Voy. LORRAINE.

XI. Louis DE GRAMONT, fécond fils d'AN-
TOINE, IVe du nom, Mare'chal de France, &
de Marie-Chrijîine de Noailles, né le 29
Mai 1689, appelé d'abord Comte de Gra-
mont; devenu Duc DE GRAMONT, Pair de
France, par la mort de fon frère aîné, fut re-
çu EnfeignedanslaCompagnieColonelle du
Régiment des Gardes Françoifes le 13 Mai
1705- eut un Régiment de Dragons après la
mort de M. d'Aubigny, tué à la bataille de
Ramillies le 22 Mai 1706; Meftre-de-Camp
du Régiment de Bourbonnois; Brigadierdes
Armées du Roi le ier Février 1719; Gouver-
neur de Ham; reçu Chevalier des Ordres le
2 Février 1728; Maréchal-de-Campà la pro-
motion du 7 Mars 1734] Directeur-Général
de l'Infanterieau mois d'Octobe 1735; Lieu-
tenant-Général le 24 Février 1738 ; a eu, le
25 Mai 1741, le Régiment des Gardes-Fran-
çoifes & le Gouvernement du Royaume de
Navarre, de la Principauté de Béarn, des
Ville & Citadelle de Bayonne, pays en dé-
pendais, le tout vacant par la mort du Duc
DE GRAMONT,fon frère aîné':; il n'y eut que le
Gouvernement de la Citadelle de Saint-Jean-
Pied-de-Port qui en fut diftrait & donné au
Sieur Magonde Tiolaye, Lieutenant-Général
des Armées du Roi, Commandeurde l'Ordre
de Saint-Louis, & Lieutenant-Colonel du
Régiment des Gardes-Françoifes,qu'il quitta
à caufe de fon grand âge. Il fut reçu Duc &
Pair de France au Parlement de Paris le 15
Mars 1742, & tué d'un coupdecanon dans la
cuiffe, étant à la tête du Régiment des Gar-
des-Françoifes, à la bataille de Fontenoy en
Flandre, le 11 Mai 1745. 11 avoit époufé, le
11 Mars 1720, Geneviève de Gontant,fille de
Charles-Armandde Gontant, Duc de Biron,
Pair de France, & de Marie-Antoninede
Bautru-Nogent.De ce mariage font nés :

1. ANTOINE-ANTONIN,qui fuit ;
2. ANTOINE-ADRIEN-CHARLES,dont la pofté-

rité fera rapportée après celle de fon aîné ;
3. Et MARIE-CHRÉTIENNE-CHRISTINE,née le

i5 Avril 1721, accordée en Mai 1731, ma-
riée, en 1732, à Yves-Marie de Recourt-
de-Lens, Comte de Rupelmonde, &c, né
le 22 Décembre 1707, Capitaine au Régi-
ment d'Infanterie d'Alface, Colonel à la
fuite de ce Régiment, puis Colonel du Ré-
giment d'Infanterie d'Angoumois le 20 Fé-

vrier 1734, &c Il a été tué en Allemagne,
en 1743, àla retraite du Marquis de Ségur,
de l'Electorat Palatin, qui avoit fous fes
ordres uncorps de troupes Françoifes.Voy.
RECOURT, branche des Seigneurs &
Comtes de Rupelmonde. MARIE-CHRÉ-
TIENNE-CHRISTINE DE GRAMONT avoit été
nommée, le 2 5 Mai 1741, Dame du Palais
de la Reine, fur la démiffion volontairede
la ComtefTe de Rupelmonde, fa belle-mère,
& au mois de Juin i75^^_elle s'eft retirée
au Couvent des CarnM :es';dela rue Saint-
Jacques, où elle a pri^J^it de Religieufe
& fait profeffion le 20 Octobre 1752.

XII. ANTOINE-ANTONIN DE GRAMONT, par
fubftitution faite au nom d'Aure & auffi à
ceux à'AJler, de ToulongeonÉÊÊLe Saint-
Chéron, Duc de Gramont, Pa^Je France,
Souverain de Bidacheen Navarre, Seigneur,
Comte de Guiche & de Louvigny en Guyen-
ne & Labour, Vicomte d'After en Bigorre,
Baron de Lefparre & autres Terres, Gouver-
neur de la Haute & Baffe-Navarre & du
Béarn, & Gouverneur particulier des Villes
de Pau & de Bayonne, chefde fa Maifon, né
le 19 Avril 1722, d'abord nommé le Comte
de Lefparre; Coloneldu Régiment de Bour-
bonnois, Infanterie en 1740; fait Brigadier
le Ier Mai 1745 ; s'eftdémis de fon Régiment
& eft devenu Duc de Gramont, Pair de
France & Gouverneur de Navarre le 11 du
même mois, par la mort de fon père. Il a
époufé, i° le 2 Mars 1739, MARIE-LOUISE-
VICTOIRE DE GRAMONT, fa confine germaine,
née le 26 Juillet 1723, fille aînée & héritière
de feu LOUIS-ANTOINE-ARMAND, Duc DE GRA-

MONT, frère aîné du Duc LOUIS, & auffi héri-
tière, du chef maternel, de l'ancien Duché,
aujourd'hui Sirerie d'Humières en Artois,
du Comté de Monchy & autres Terres en
Picardie. Elle eft morte,âgéede 33 ans, le 11
Janvier 1756; & 1° le 16 Août 1759, Béa-
trix de Choifeul-Stainville, Chanôineffêde
Remiremont, fille de Francois-Jofeph, Mar-
quis de Stainville, & de Marie-Louife de
Bajfompierre.VoyezCHOISEUL, branche
des Barons de Beaupré, &c. Du premier lit
font iffus :

1. LOUIS-ANTOINE-ARMAND, qui fuit;
2. Et N DE GRAMONT, né le 18 Septembre

1748, appelé le Marquis d'Hunv'ïres, mort
le 14 Octobre 1750.

Et du fécond lit vint:
Une fille.
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XIII. LOUIS-ANTOINE-ARMANDDEGRAMONT,
IIe du nom, appelé le Comte de Guiche, né
le 17 Septembre 1746, a époufé, contratfigné
par le Roi & la Famille Royale, le 24 Juin
1763,Phïlippine-Louife-CatherinedeNoail-
les, fille du Duc de ce nom.

XII. ANTOINE-ADRIEN-CHARLES DE GRA-
MONT, frère cadet du Duc DE GRAMONT

,
né le

22 Juillet 1726,, d'abord appelé Comte d'Af-
ter, enfuite Comte DE GRAMONT, a d'abord
fervi dans le Régiment des Gardes-Françoifes
en qualité de Capitaine en 1740; a été fait
enfuite Colonel du Régiment de Hainaut,
Infanterie,, le 11 Mai 1745; Brigadier le 20
Mars 1747; Colonel-Lieutenant du Régi-
ment Dauphin le Ier Janvier 1748; Menin
Surnuméraire de Monfeigneur le Dauphin,
avec exercice, en Septembre 1752; & Mare-.
chal-de-Camp le Ier Mai ,1758. Il eft mort le
22 Septembre 1762. La Maréchale DE GRA-
MONT, fon aïeule, décédée le 14 Février 1748,
le fit fon légataire univerfel. Il avoit époufé,
le 15 Mai de la même année, Marie-Louife-
Sophie de Faouq, vulgairement de Faux,
fille unique de Guy-Etienne-Alexandre
de Faouq, Marquis de Garnetot, Meftre-de-
Campde Cavalerie, & Sous-Lieutenant des
Chevaux-Légers dé Bretagne, mort le 16
Mai 1734, âgé de 37 ans ,

& de Charlotte-
Sophie de Sonning. Voyez FAUX. Elle a
été nommée Dame du Palaisde la Reine à la
place de fa befle-foeur,la Comteffede Rupel-
monde, qui avoitpris, comme on l'a dit, l'ha-
bit de ReligieufeCarméliteen Octobre 1752."
Elle a eu de fon mariage:

1. ANTOINE-LOUIS-MARIE,appelé le Comte de.
Louvigny,né le 17 Août 1755;

2. ANTOINE-FRANÇOIS,appelé le ChevalierDE
GRAMONT, né le Ier Septembre 1758;

3. Et GENEVIÈVE
,

appelée Mademoifelle DE
GRAMONT, née le 28 Janvier 1750, mariée,
contrat figné par le Roi & la Famille
Royale, le 26 Janvier 1766, avec Pierre-
Hyacinthe, Comte d'Ofun. Voy. OSSUN.

Les armes: écartelé, au 1 d'or, au lion
d'azur, armé & lampaffêde gueules, qui eft
DE GRAMONT; aux 2 & 3 de gueules, à 3 flé-
chés d'or, pofées en pal, armées & empen-
nées d'argent, qui eft D'ASTER; au 4 d'ar-
gent,au lévrierde gueules, colleté & bouclé
d'azur; à l'orle de fable, femée de befans
d'or, qui eftD'AURE;&fur le tout degueules,
à 4 otelles d'argent, qui eft DE COMMINGES.

De cette Famille étoit ROGER DE GRAMONT,
Seigneur de Bidache, qui fut en réputation
fous le Roi LOUIS XII, qui l'envoya Ambaf-
fadeur à Rome. Il eut de Léonorede Béarn,
fille unique de Bernard, Seigneurde Gerde-
reft, & à'Ifabeau de Gramont, fa féconde
femme:

1. FRANÇOIS, qui fuit ;
2. Louis, Vicomte de Caftillon, &c. ;
3. CHARLES,Evêque de Conferans,puis d'Aire,

& enfuite Archevêque de Bordeaux, qui
mourut en iS^b ;

4. GABRIEL, nommé le Cardinal de Gramont;
5. JEAN, Seigneur de Roquefort;
6. HÉLÈNE, femme de Jean, Seigneur à'An-

douins;
7. QUITTERIE

,
qui prit alliance avec Pierre

d'Afpremont, Vicomte d'Orthez ;
8. Et ISEULT, mariée à Jean de Sétrecoin,

Seigneur de Saint-Peyres.
FRANÇOIS DE GRAMONT mourut dans les

guerresde Naples et laiffade Catherined'An-
douins:

JEAN, mort fans poftérité ;
Et CLAIRE, qui s'eft mariée, le 23 Novembre

i525, à Manaud d'Aure, Vicomte d'Aller.
Elle mourut, en i534, en même tems que
le Cardinal DE GRAMONT

,
fon oncle ; & fon

mari mourut dans la même année, après
avoir fervi le Roi FRANÇOIS Ier dans les guer-
res d'Italie. Voy. GRAMONT D'AURE.

Les armes : d'or, au lion d'azur, armé &
lampaffê de gueules.

GRAMONT-VACHÈRES.CetteMaifon,
établie en Dauphiné dans le milieu du XVe
fiècle, eft originaire de Navarre, & une bran-
che de l'ancienne & illuftre Maifon de GRA-
MONT, fi fameufe dans les révolutions de ce
Royaume.

I. ROBERTDE GRAMONT, dit le gros Robert,
prit le parti de la France, en 1441 & 1442,
lorfque CHARLESVII, accompagné du Dau-
phin, fon fils, fit les fiègès de Dax & de Tar-
tas; il s'attachafurtout au Dauphin de Fran-
ce, depuis Roi Louis XI, qu'il fuivit, lorf-
qu'il fe retira en Dauphiné, lequel le fit fon
Ecuyer, & Capitaine-Châtelainde Gigors,
par Brevet du 4 Mars 1446, puis de Mont-
meyran, Creft & Charpey, par Brevet du 19
Mai 1447. Louis,Dauphinde France, pour
attirer ledit ROBERT DE GRAMONT dans la
Province de Dauphiné, & parce qu'ilfut dé-
libéréfe marier en ladite Province, & de
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tout pointJi habiter & demeurer, lui fit don,
par Lettres-Patentes données à Valence le 5

Juin l'an de grâce 1453, des lods & ventes,
de toutes & clïacunes les chofes tant rentes,
maifons, terres, prés & vignes, que autres
poffeffionsquelconques,mouvant de fon Fief
& Seigneurie, que ledit ROBERT acquérera
ou pourra acquérir dorénavant en fon dit
pays, en quelque manière que ce foit. Ces
Lettres - Patentes font fignées par Monfei-
gneur le Dauphin, les Gouverneur & Maré-
chal de Dauphiné, & autres préfens, figné
Bourré, avec paraphe, & le fceau en cire
rouge. A ces Lettres font joints le confente-
ment de Nicolas Erlant, Tréforier - Général
des Finances, en tant que de befoin, figné de
lui le 29 Juillet l'an 1453, & l'enregiftrement
du Parlement de Dauphiné, fait en préfence
de Louis de Laval, Seigneur de Châtillon,
Gouverneur de Dauphiné, du 29 Juillet l'an
du Seigneur 1453, figné Chanterel, avec un
fceau pendant. ROBERT DE GRAMONT devint
Seigneur de Vachères & Co-Seigneur de
Montclard. Il eft qualifié du titre de noble &
Tpuijjant Seigneur, dans les actes qu'il paffa
avec la Noblefie. En feconnoiffance de fes
louables & agréables fervices, & en contem-
plation de fon mariage, comme dit le Brevet,
le Roi & le Dauphin donnèrent à ROBERT DE
GRAMONT 200 écus neufs, pour avoir des
robes à fa femme. Il étoit alors Pannetier de
France, ce qui prouve qu'en s'attachant au
fils, il n'avoit pas déplu au père. En 1461 le
Dauphin, devenu Roi, conferva ROBERT DE
GRAMONT dans tous fes emplois, le fit de plus
Capitaine de Sauveterre en Béarn, fon Maî-
tre-d'Hôtelj Grand - Bailli du Gévaudan,&
lui fit; par la fuite, don de tous les lods &
ventes de ce qu'il avoit acquis & pouvoit ac-
quérir, mouvantde la directe de S; M. dans
fon pays du Dauphiné. Sauveterre n'eft pas
loin de Gramont, Bourg fitué dans la Baffe-
Navarre, & Chef-Lieu de la Maifon DE GRA-

MONT. Il a paffé, en i525, par le mariage de
CLAIRE DE GRAMONT, dans la Maifon d'Aure,
dont font iffus les Ducs DE GRAMONT. AR-
NAULT-GUILLAUMEDE GRAMONT avoit, dès l'an
1253, mille fols morlas de rente fur la Baillie
de Sauveterre. ROBERT DE GRAMONT vouloit,
par cette Capitainerie, fi éloignée de tous fes
établiflemensj rappeler à fa poftérité fon il-
luftre origine. Il jouiffoit de plus de 22000
livres des bienfaitsdu Roi, ce qui faifoitalors

un revenu très-confidérable tefta en 1478,
& mourut en 1482, âgé de 83 ans. Il avoit
époufé, en 1453, de l'agrémentdu Roi & du
Dauphin, Claude de Chajîellard, d'unean-
cienne Maifon du Dauphiné, qui fubfifte, fille
de noble Pierrede Chajlellard, & à'I/abelle
de Berlion, dont il eut cinq garçons, en-
tr'autres :

EYNARD, fils aîné, qui fuit;
Et trois filles.
IL EYNARD DE GRAMONT, inftitué héritier

univerfel par teftament de fon père, fut Sei-
gneur de Vachères. CHARLES VIII, Roi de
France, par Lettres-Patentesde 1484, le mit
fous fa protection & fauve-garde, avec tous
fes frères & foeurs, qu'il releva, garantit &
quitta, ainfi que lui, de tout ce qu'ils pour-
raient lui devoir, à raifon des Seigneuries
que feu leur père tenoit du Roi. Il époufa,
par contrat du i5 Juillet 1492, Gerentonne
de Poitiers, fille de François, de l'illuftre
Maifon des anciens Comtes fouverains de
Valentinois& de Diois, dont il eut plufieurs
enfans, entr'autres:

1. GUILLAUME, qui fuit ;
2. & 3. CHARLES & ANDRÉ, morts au fervice.

III. GUILLAUME DE GRAMONT, Seigneur de
Vachères, fils aîné & héritier univerfel, inf-
titué par le teftament de fon père, du 23 Jan-
vier i519, époufa i° Claire de la Baume-
Su^e, fille de Pierre, Chevalier, Seigneur &
Comte de Suze; & 20 Jeanne d'HoJiun-de-
la-Bàume, fille d'André d'HoJlun, Seigneur
de la Baume, & d'Ifabelle de Boniface,
Dame de la Fortereffe en Dauphiné. Il fit
fon teftament en i5Ô2, par lequel il inftitua
JEAN, fon fils aîné du fécond lit, fon héritier
univerfel, & lui fubftitua Louis, fon fécond
fils. Du premier lit il eut:

1. ROBERT, mort en bas âge ;

2. CLAUDINE, mariée, i° en 1542, avec noble
Pierrede Çardaillae,fils de Jean, Seigneur
du Bouffet en Gévaudan; & 20 le 3 Janvier
1556, kJeand'HoJlun, Chevalier, Seigneur
de la Baume, frère de fa belle^mêre.

Et dufecoad lit vinrent:
3. JEAN, qui fuit ;

4. Et Louis, rapporté après fon' frère.
IV. JEAN DE GRAMONT, Seigneur de Va-

chères, fut également attaché à la religion de
fes ancêtres, & à l'héritierlégitime du Trône;
il fervit avec fuccès & fidélité HENRI IV, qui
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le fit Capitaine de 100 Chevaux-Légers de fa
garde ordinaire, & lui écrivit des lettres aufli
flatteufes qu'honorables, que fa Famille con-
ferve avec foin, & mourut, fans enfans, en
i5g2, après avoir, par fon teftament de la
même année, inftitué pour héritier univerfel
Louis DE GRAMONT, fon frère, & fait pour
plus de i ooooo écusde legs. Il avoit époufé,
par contrat du 7 Février 1591, Louife de
Budos, fille de Jacques, Vicomte des Portes,
Baron de Teyrargues, Chevalier de l'Ordre
du Roi, & de Catherine de Clermont. Sa
veuve époufa, en fécondes noces, Henri, Duc
de Montmorency, Pair, Maréchal & Conné-
tablede France, Chevalierdes Ordres du Roi,
& Gouverneur de Languedoc, dont naquit
Charlotte de Montmorency, mariée, le i3
Mars 1609, avec HENRI DE BOURBON, Ile du
nom, Prince de Condé.

IV. Louis DE GRAMONT, Seigneur de Va-
chères, après la mort de fon frère, fécond fils
de GUILLAUME, & de Jeanne d'Hojlun-de-la-
Baume, fa féconde femme, Capitaine de 5o
hommes d'armes des Ordonnances du Roi,
fut pourvu de la Compagniede 100 Chevaux-
Légers qu'avoit eue fon frère, & fervit avec
diftincrion, comme le prouventplufieurs let-
tres qu'HENRi IV lui écrivit. Il tefta le 9 Mai
1627, & mourut le 3o Mai i63o. Il avoit
époufé, le 3o Juillet i59j,Louifed"'Ance\une,
fille de Rojiaing d'Ance^une-Cadart, Baron
du Thor, Seigneur de Caderoux, Chevalier
de l'Ordre du Roi, Capitaine de 5o hommes
d'armesdefesOrdonnances, & de Madeleine
de Tournon, fille de Jujl, & de Claude de la
Tour-Turenne. Celle-ci,par teftament du i5
Juillet 15go,avoitléguéà Louifed'Anceçune,
fa petite-fille, lafomme de 5ooo livres. Leurs
enfans furent :

1. ROSTAING, Seigneurde Vachères,Capitaine
de 100 Chevaux - Légers de la Garde ordi-
naire duRoi,commefespère& oncle. Il tefta
le 22 Décembrei571,6cmourutfansalliance;

2. JACQUES-FRANÇOIS, qui fuit ;
3. BALTHAZAR, mort Capitaine d'une Compa-

gnie de gens de pied.
V. JACQUES-FRANÇOISDE GRAMONT,Seigneur

de Riquemont, époufa, par contrat du 15 Fé-
vrier i&52, Marie de Gelas de Leberon, fé-
conde fille de Fabien,& d'Anne de Moreton
de Chabrillant, dont il eut :

1. PHILTPTI5-GUILLAUME, qui fuit;
2. LOUIS-JOSEPH,Chevalier de Malte & Com-

mandeur de Peruis, qui fe diitingua dans
les guerres de la Religion, & furtout à la
conquêtede la Morée & à la prife de Co-
ron, où il reçut plufieurs blefiures, & per-dit la main droite. Ilelt mort en 1720 ;

3. 4. & 5. Et trois filles.
VI. PHILIPPE-GUILLAUME DE GRAMONT,Sei-

gneur & Marquis deVachères, élevé Page du
Roi LOUIS XIV, fuivit ce Prince aux cam-
pagnes de. 1673, 1674 & v6-j5 j eut un che-
val tué fous lui au fiège de Maëftrichtj fervit
en qualité d'Aide-de-Camp du Marquis de
Montauban, Lieutenant- Général, aux ba-
tailles de Senef & d'Altenheim, & quitta le
fervice en 1678. Le Roi, pour reconnoître les
bons & recommandablesfervicesde l'ancienne
Maifon de GRAMONT, érigea, en 1688, les
Terres de Vachères, Rimont, Efpenel,Saint-
Benoît & la Chaudière, en Marquifat, fous
le nom de Vachères,par Lettres-Patentesde
cette même année, enregiftrées au Parlement
& en la Chambre des Comptes de Dauphiné,
en 1689, enfuite des procédure & enquête
faites fur cette Maifon par Arrêts defdites
Cours. PHILIPPE-GUILLAUMEDE GRAMONT, Mar-
quis de Vachères, fut enfuitepourvu du Gou-
vernement des Ville & Château de Creft en
Dauphiné, où il mourut. Il avoit époufé, en
1678, Anne de Covet-de-Ma?~ignane,ûllede
Jean-Baptifie, Chevalier,Seigneur, Marquis
de Marignane & des Isles-d'Or, Baron de
Bormes& de Treffe, & Gouverneur pour le
Roi des Isle & Fortereffe de Portecros, & de
Blanche-Madeleine de Seytres-Caumont,
laiffantpourenfans:

1. FRANÇOIS-PAUL, qui fuit;
2. CLAUDE-JOSEPH, lequel fut, en 1706, Capi-

taine d'Infanterie, puis de Cavalerie au Ré-
giment de Coffé en 1712. Il fe trouva àla
bataille de Guaftalla, où il eut un cheval
tué fous lui, & mourut en 1737, Capitaine
au Régiment de Fiennes;

3. JEAN-BAPTISTE-JOSEPH,Chevalier de Malte,
qui commença à fervir en 1706, d'abord en
qualité de Capitaineau Régiment de GRA-
MONT, Infanterie

,
enfuite au Régiment de

Vermandois,dont il devint fucceffivement
Major & Lieutenant-Colonel. Il fit toutes
les campagnes de 1740, fut Commandant
de la Citadelle d'Anvers; fe trouva, en
1756, au fiège de Mahon, où il eut la gloire
d'emporter, par efcalade, à la tête de plu-
fieurs Compagnies de Grenadiers, les Forts
de Strugen & Darguil, & de contribuer,
par fa valeur, à l'importante conquête de
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la Citadelle & du Fort Saint-Philippe ; fut
Commandant de Cittadella, & eft mort en
1766, Commandeur de Comps & Maré-
chal-de-Camp, après 60 ans de fervice-;

4. JOSEPH-FRANÇOIS,auffi Chevalierde Malte,
mort en 1763, auffi Commandeurde Comps,
& ancien Capitaineau Régimentde Meftre-
de-Camp-Général,Dragons ;

5. Et ARMANDE,. Religieufe de l'Abbaye de
Sainte-Colombe-lès-Vienne.

VII. FRANÇOIS-PAUL DE GRAMONT,Marquis
de Vachères, fervit d'abord dans le Régiment
de Tournon, Infanterie; entra enfuite dans
celui des Gardes-Françoifes, où il fut En-
feigne & Sous- Lieutenant; quitta ce Corps
en 1706, pour être Colonel d'un Régiment
d'Infanteriede fon nom; fut fait Guidon des
Gendarmes de Flandre en 1709, avec Bre-
vet de Meftre-de-Camp; fe trouva cettemême
année à la bataille de Malplaquet, où il reçut
un coup de fufil qui lui traverfa l'épaule gau-
che, & plufieurs coups de fabre fur la tête;
fut pourvu, fur la démiffion de fon père, du
Gouvernement des Ville & Tour de Creft;
fait Guidon de la Compagniedes Ecoffois en
1719; Enfeigne de celle de la Reine en 1720,
& eft mort en 1754. Ilavoit époufé, en 1719,
Marianne Gonthier,première fille de Louis,
Chevalier,Comte du Péroux, Barond'Auvil-
lars, Confeillerau Parlementde Dijon, dont:

1. MARIE-PHILIPPE-GUILLAUME, qui fuit ;
2. Et CLAUDE-JOSEPH-HIPPOLYTE,Cornette,

en 1743, au Régiment du Colonel-Général,
morten 1758, Capitaineau même Régiment.

VIII. MARIE-PHILIPPE DE GRAMONT, Mar-
quis de Vachères,Moufquetaire du Roi delà
première Compagnieen i736,Aide-de-Camp
du Maréchalde Maillebois, pendant la cam-
pagne de Corfe, en 1739, a levé, en 1742,
une Compagniede Cavalerie au Régimentde
la Colonelle- Générale; s'eft trouvé à la ba-
taille de Fontenoy, où il a été bleffé à l'é-
paule; & eft Gouverneur pour le Roi, de la
Ville & du Château de Creft. Il a hérité, par
le teftamentA'André-Jofephd'Anceçune,Duc
de Caderouffe, du 12 Octobre 1767, fon pa-
rent paternel, de tous les biens de la Maifon
â'Ance^une, notammentdu Duché de Cade-
rouffe, qui a paffé fur fa tête, en vertu del'é-
reftion faite en 1663, parle Pape ALEXANDRE
VII. 11 en a prêté hommage à la Chambre
Apoftolique le 2 Juin 1768, ainfi que de la
Baronnie de Thor dans le Comtat Venaiffin,
& du Marquifat de Codolet, en Languedoc,

érigé par Louis XIII, en 1622. Le Marquis
DE GRAMONT, Duc de Caderouffe, a époufé
Louife-Marie Gonthier, fille d'Anne Gon-
thier, Baron d'Auvillars, premier Lieute-
nant de Roi de la Province de Bourgogne,
d'une Maifon noble& diftinguée dès le règne
de CHARLES VI, & de Catherine-Hippolyté
de Brijay. Il a eu pour enfans:

1. JOSEPH-FRANÇOIS-MARIE-RENÉ,né en 1756,
mort à Befançon, en 1773 ;

2. ANDRÉ-JOSEPH-HIPPOLYTE, Chevalier de
Malte, né en 1761 ;

3. LOUIS-PHILIPPE-MARIE,auffi Chevalier de
Malte, né en 1767, mort de la petite-vé-
role à Lyon, en 1771 ;

4. Et JEANNE- MARIE- ANTOINETTE
,

née en.
1765, morte auffi de la petite-véroleà Lyon,
la même année.

Les armes de cette Maifon font : d'or, au
lion d'azur, armé & lampajfé de gueules.
Support : un Mars qui combat contre un
lion, avec cette devife: à rejiftente coronor.

* GRAMONT,GRAMMONTou GRAN-
MONT, en Franche- Comté : Terre & Sei-
gneurie qui fut acquife, dans le XIIIe fiècle,
par GUILLAUME, fils de GUYOT DE GRANGES. Il
échangea la Seigneurie d'U^elle, que fa fem-
me Ifabelle lui apporta en dot, contre celle
que les Prieur & Religieuxde Maraft avoient
à Gramont.

GUYOT, IIe du nom, fon fils, en fit hom-
mage, l'an i3n, à Renaud de Bourgogne,
Comte de Mbntbéliard, & fut père de

GUILLAUMEIIe,qui avoitépoufé Guillemette
de la Guiche, & eut pour fils :

GUILLAUME IIIe, qui ne prit que le nom DE
GRAMONT, que fa poftérité a toujours gardé.
Il époufa Marguerite, fille de Hugues de
Fallon, qui lui apporta les Terres de Fallon
& de Roche-fur-Lïnotte.Il en eut :

JACQUES-ANTOINE, Seigneur DE GRAMONT,
de Fallon & de Granges en partie, qui épou-
fa, en 1402, Jeanne de Coligny-dAndelot;
laquelle lui porta en mariage la Seigneurie
de Châtillon au Comté de Bourgogne, dont
elle étoithéritière du chefde fa mère, Guyette
de Châtillon. Elle fut mère, entr'autres en-
fans, de

GUYOT, IIIe du nom, Seigneur DE GRAMONT,
ChambellandePmuvPE-le-Bon,DucdeBour-
gogne, qui époufa, en .1435, Marie, fille &
héritière de Jean d'Arbon, dç>cti '

ETIENNE, Seigneur DJMJRAMONT, qui s'e^

L
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allié à Marie de Saint-Aubin,Dame de Con-
flandey. Il en eut :

JEAN, Seigneur DE GRAMONT&de Conflan-
dey, marié, en 1491, avec Guillemette,hé-
ritière de Fétigny, dont entr'autres enfans :

JEANDE GRAMONT,IIe du nom, dit lejeune,
leur cinquième fils, qui fut Seigneur de Châ-
tillon, Roche & Conflandey. Il époufa, en
i532, Anne de Plaine, & en eut :

GASPARD DE GRAMONT, qui s'eft marié, en
I55I, à Adrienne de Joux, Dame de Velle-
faux, de laquelle vinrent :

1. JACQUES-ANTOINE,qui fuit;
2. Et ANTOINE, rapporté après la poftérité de

fon frère aîné.
JACQUES-ANTOINE DE Joux DE GRAMONT,

créé Chevalier en 1618, obtint, en fa faveur,
de PHILIPPE III, Roi d'Efpagne, l'éreclion de
la Terre de Châtillon en Baronnie, par
Lettres du 29 Novembre 1626. Il avoit été
fubftitué par fa mère aux nom & armes de
Joux,Si. avoit époufé,en1593, Jeanne-Bap-
tijie de Gramont-Ve^et, dont naquit :

JEAN-FRANÇOISDE Joux DE GRAMONT,Baron
de Châtillon, qui s'eft marié, en fécondes
noces,à Adrienne-Thérèfede Binans, Dame
de Chambéria, qui le rendit père de

GABRIEL-PHILIPPE DE JOUX DE BINANS
,

dit
DE GRAMONT, Baron de Châtillon, qui n'a
laiffé de fa femme, Jeanne-Philippede Poi-
tiers, qu'une fille unique :

MARIE-GABRIELLE-CHARLOTTE,richehéritière,
qui n'étoit pas encore mariée en 1752.

ANTOINE DEGRAMONT, fils puîné DE GASPARD,
& à'Adriennede Joux, fut Seigneur DE GRA-

MONT, de Conflandey& de Frotey. Il époufa,
en 1598, Adrienne d'Andelot, & en eut:

CLAUDE-FRANÇOIS DE GRAMONT, qui fut
nommé, en I65I, Chevalier d'honneur au
Parlementde Dôle, en faveur duquel la Sei-
gneurie de GRAMONT fut érigée en Comté,
l'an i656, par le Roi d'Efpagne. Il fut
nommé, en 1667, Gouverneur d'Arboisj Co-
lonel de Cavalerie au Milanois, &c. De fon
mariage avec Dorothée du Châtelet naquit :

JEAN-GABRIEL,Comte DE GRAMONT,Cheva-
lierd'honneurauParlementdeDôle, mortàla
guerre d'Allemagne, qui avoit époufé Hélène
de Montaigu-Boutavent, dont il refte pour
fille unique & héritière de cette branche :

MARIE-BÉATRIX-OCTAVIE,veuve du Marquis
de Rofen, feule héritière de fa branche.

Cette Maifon, l'une des plus anciennes de
la Province de Franche-Comté} eft une
branche de celle de Granges, dont on vient
de parler, qui y floriffoit dès le XIIe fiècle.
N'ayant point reçu de Mémoire, nous allons
donner l'état a£tuel de la fuivante, d'après le
Diâionnaire des Gaules, tome III, p. 639.

LAURENT-THÉODULE DE GRAMONT, Baron
de Melifey, époufa Francoife de Poitiers,
dont il a eu :

1. FRANÇOIS-JOSEPH, mort Archevêque de Be-
fançon en 1717;

2. FERDINAND, Comte DE GRAMONT, Baron de
Faucogney, Lieutenant-Généraldes Armées

1
du Roi, décédé en 17/8, Commandantdans /
la Province de Franche-Comté, père de "ZZ

ANTOINE-PIERRE,d'abordMeflre-de-Camp
de Cavalerie, enfuite Archevêque de
Befançon en 1735, mort le 7 Septembre
1754, âgé de 69 ans.

3. Et MICHEL-DOROTHÉE,qui fuit.
MICHEL-DOROTHÉE, Marquis DE GRAMONT,

Baronde Villerfexel,Lieutenant-Général des
Arméesdu Roi, Chevalierd'honneurau Par-
lement de Befançon, Grand-Bailli d'Epée
d'Autun,&des pays de Montceniset Semur,
obtint en fa faveur, par Lettres du mois de
Décembre 1718, regiftrées en la Chambre des
Comptes de Dôle, l'éreilion de la Terre &
Seigneurie de Villerfexel en Marquifat, &
époufa Barbe-Maurice de Berbis, Comteffe
de Dracy, dont font iffus :

1. PIERRE, qui fuit;
2. FERDINAND, Comte DE GRAMONT, Colonel

de Cavalerie, Brigadier & Maréchal-des-
Camps & Armées du Roi en 1759, marié,
1° le 7 Oflobre 1749, à Marie-Flore-Aglaé
de Frejnoy, VicomtefTe de Berck, morte
le 17 Septembre 1754, aux Eaux du Mont-
d'Or en Auvergne, âgée de 28 ans ; & 20 à
N. de Durfort-Civrac,morte le 8 Avril
1765;

3. MARIE-ELISABETH,veuve de Marc, Marquis
de Salives;

4. .HÉLÈNE-ANTOINETTE, mariée le 24 Février
1737, à Jean-Baptijie, Marquis de Rain-
court, Seigneur de Fallon, Leugnes, Or-
fans, &c, dont poftérité. Voyez RAIN-
COURT.

5. Et JEANNE-LOUISE, Abbeffe de Poulangy.
PIERRE, Marquis DE GRAMONT, Lieutenant-

Général des Armées du Roi, du mois de Dé-
cembre 1748^ a époufé, en 1745, N de

Tome IX.
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Les armes : de gueules, au faittoir d'or,
écartelé,d'azur, à 3 buflesde reine decarna-
tion, 2 & 1, couronnés d'or à l'antique.

GRAMONT, autre ancienne Famille de
Rouergue, qui a poffédé longtems la Terre
de Gramont. Elle eft connue fous le nom de
BARTHÉLÉMY. Voyez BARTHÉLEMY-DE-
GRAMONT.

'GRANCEY, ancienne & iiluftre Maifon
éteinte, dont étoit MARGUERITE DE GRANCEY,

fille de GUILLAUME,Seigneur de Larrey, & de
Laurette de Beauvoir-de-Châtelus,mariée
i° à Jean de Dinteville, Seigneur des Che-
nets; & 20à Erarddu Châtelet, IlPdu nom,
furnommé le Grand.

Cette Maifon portoit pour armes: d'or,au
lion d'azur, armé, lampajfé & couronné de
gueules.

* GRANCEY-LE-CHATEAU, Terre &
Seigneurie en Champagnevers les frontières
de la Franche-Comté, Diocèfe de Langres,
qui fut portée en mariage par JEANNE, fille
aînée D'EUDES, Seigneur de GRANCEY & de
Louvois, à Jean, Seigneur de Thil & de
Châteauvillain. Il fut trifaïeul d'Anne, qui
devint héritière, en 1307, de Grancey, & de
Châteauvillain. Elle époufa Marc de la
Baume, Comte de Montrevel, dont le fils
Joachim obtint du Roi HENRI II, l'éreftion
de^Grancey& de Châteauvillain en Comté.
Antoinette, fille unique de Joachim, étant
morte fans poftérité, le Comté de Grancey
échut à fa tante, Anne de la Baume, mariée,
en fécondes noces, à Jean de Hautemer,Sei-
gneur de Fervacques, &c. Leur fils, Guil-
laume de Hautemer,Comte de Grancey, fut
fait Maréchal de France & Chevalier des
Ordres le 7 Janvier 1595. Ce Seigneur, en
faveur duquel le Comté de Grancey fut
érigé en Duché-Pairie, par Lettres, non re-
giftrées, du mois de Décembre 1611, mourut
en 1613, fans poftérité mafeuline. Le Comté
de Grancey fut le partage de fa féconde fille,
Charlotte de Hautemer, mariée, le 22 Mai
i588, à Pierre Rouxel, Baron de Médavy.
Ellefut mèredeJacques,Comte de Grancey,
créé Maréchalde France en 1651, qui, de Ca-
illerine de Monchy, eut Pierre Rouxel, II"
du nom. Comte de Grancey, marié avec
Henriette delaPalu. D'eux naquitJacques-
Léonor Rouxel, Comte de Médavy & de
Grancey, Chevalier des Ordres du Roi, fait

Maréchalde France le 2 Février 1724, décédé
le 6 Novembre i725,lahTantde Marie-Thé-
rèfe Colbert deMaulevrier, pour fille uni-
que, Elifabeth-Viâoire Rouxel, mariée, en
1713, à FrançoisRouxel, Marquis de Gran-
cey, fon oncle, mort le 3o Juillet 1729, le der-
nier de fa Maifon. Le Comté de. Granceyfut
vendu & cédé, le 12 Mai 1730, avec les Ba-
ronnies de Marey & Solongey, pour fes re-_
prifes & conventionsmatrimoniales,àMarie-
Catherine Aubert-de-Tourny,veuve, du 21
Août 1728, de Louis-François Rouxel,
Marquis de Grancey, Chef d'Efcadre. Cette
Dame étoit foeur de M. de Tourny,Intendant
à Bordeaux.Voyez ROUXEL-MÉDAVY.

GRAND (LEh Famille de Normandie,
Ecuyer, Seigneur de Crofton, Election d'A-
vranches, qui porte : d'azur, à 3 ducs d'or,
perchésfur un tronc d'arbre du même, 2& 1.

GRAND (LE), même Province, Election
de Bayeux & de Caen, dont les armes font :
d'argent, à lafa/ce d'azur, accompagnée
de 3 coqs mal ordonnés, de gueules, 1 en
chef, tenant d'une de fes pattes une bran-
che de laurier definople, & 2 en pointe.

GRAND (LE),auffi en Normandie, Ecuyer,
Seigneur de Souchay, élection de Verneuil,
qui porte : d'hermine, à la bande de gueu-
les, chargée de 3 molettes d'éperon d'or.

GRAND (LE), autre Famille du même
nom, de laquelleétoit LOUIS-HENRILE GRAND^

Seigneur de Boinville, né le i5 Avril 1735,
fils de HENRI LE GRAND, Seigneur de Vaux,
Maître des Comptes, & A'Anne-Agnès de
Blair, reçu Confeiller au Grand-Confeil le
i5 Mai 1755, & mort le 2 Août 1763.

Les armes: d'azur, à.une gerbe de blé
d'or, accompagnée de 3 rofes du même.

GRAND DE PLAINVILLE (LE), en
Normandie. Montfaut met cette Famille de
niveau avec les anciennes de la Province.On
trouve dans fon Recueil des Nobles, Diocèfe
de Lifieux, Election de Pont-Audemer,Ser-
genterie du Mefnil, JEAN LE GRAND DE QUET-

TEVILLE.
N... LE GRAND DE PLAINVILLE,aujourd'hui

vivant, en defeend en ligne direcle, & en
poffède encore une partie des biens. Il eft
fils de défunt LE GRAND DE PLAINVILLE, qui a
fervi pendantplus de 20 ans dans un Régi-
ment d'Infanterie, depuis Saint-Chamond.,
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otiil étoit devenuun des premiersCapitaines,
& de N... de la Haye, d'une Famille noble,
qui fubfifte dans le Pays de Caux, dont il eft
parlé dans le même recueil de Monfaut, &
dont les armes font : un échiquier d'argent
& de gueules, au chef d'azur, fafcé de 3
befans d'or. M. DE PLAINVILLE tient la Terre
de ce nom comme héritier de fa branche
principale. Le Grand-Prévôtdes-Etatsd'Ar-
tois, ci-devant Capitaine de Grenadiers au
Régiment de Berry, non marié, eft de cette
Famille.

Les armes : d'hermine, au chevron de
gueules, chargéde 3 molettesd'or.

GRAND DE SAULON (LE), autre Fa-
mille, qui porte : vairé de gueules & d'or.

GRANDCHAMP, Famille noble, dont
les armes font : d'azur, à 3 troisbandesd'or.

* GRANDE-BARRE (LA), Terre & Sei-
gneurieconfidérable dans la Baffe-Norman-
die, mouvante du Roi, à caufe de fon Duché
d'Alençon, & compofée de 5 Paroiffes avec
de grandesmouvances, érigéeen Marquifat,
par Lettres du mois d'Août 1750, en faveur
à'Ambroife de la Cervelle, Seigneur de la
Grande-Barre, du Défert, du Féron, & en
partie de Kerret & de la Lance, tant en con-
fidération de fes fervices, qu'à caufe de fon
ancienne extraction, étant iffu, comme il eft
porté dans ces Lettres, des anciens Barons
de la Courbonnaye, connus depuis plus de
500 ans dans les Provinces de Normandie &
de Bretagne, en qualité de Seigneurs d'une
partie de l'Avranchin, lefquels ont tenu rang
dans les armées & à la Cour des Rois, entr'
autres/iSy/ve/?re de la Cervelle, Evêque de
Coutances, Grand-Aumônier de France, &
depuis connu fous le nom de la Cervelle-
du-Défert, & dont les alliances ont toujours
répondu à leurnobleffe. Voyez CERVELLE-
DU-DÇSERT.

* GRANDE-GUERCHE, Seigneurie éri-
gée en Marquifat, en faveur de Jacques-
François Barin de la Galijfonnière, par
Lettres du mois d'Août 1701, enregiftréesle
4 Septembre 1702.

GRANDES DE SILLANS (DES), Famille
noble, qui porte : d'azur, à 3 grenades d'or,
fruitées de gueules.

GRAND'HOMMEDE GIZEUX,en An-

jou. RENÉ-SIMON GRAND'HOMME, Seigneur de
Gizeux en Anjou, Maître ordinaire des Cé-
rémoniesde France, a époufé Marie-Annede
la Motte, dontpour fille unique & héritière,

MARIE - ANNE- RENÉE- JACQUELINE GRAND'¬

HOMME DE GIZEUX,qui a été nommée une des
Dames deCompagnie de Mefdamesde France,
VICTOIRE, SOPHIE & LOUISE, & aétépréfentée

,
en cette qualité, le 7 Décembre 1754. Elle a
époufé, le 9 Mars 1747, Louis-Paul, Mar-
quis de Brancas, Chevalier de Malte de mi-
norité, &c, Grand d'Efpagne, dont pofté-
rité. Voyez BRANCAS.

GRANDIÈRE (LA), en Normandie, Fa-
mille dont étoit MARIE-MADELEINE DE LA
GRANDIÈRE, baptifée le 4 Septembre 1667,
reçue à Saint Cyr au mois de Mai 1686. Elle
prouva fa nobleffe depuis AMELIN DE LA
GRANDIÈRE, fon 8e aïeul, qui, en 1370, étoit
allié avec Marie de Maridor.

Les armes : d'azur, au lion d'argent,armé,
lampajfé& couronné de gueules.

GRANDILLE ou GANDILLE D'OU-
DEAUVILLE (LA), en Normandie: Famille
maintenue dans fa nobleffe le 17 ou 18 Juil-
let 1668, dont les armes font : d'argent, au
fautoir de gueules,chargé de 5 befans d'or.
Une branche met pour brifure une molette
de fable en chef.

NICOLAS DE LA GRANDILLED'OUDEAUVILLE,

reçu Chevalier de Malte en i6o3, portoitles
armes ci-deffus avec la brifure;

ALPHONSEDE LA GRANDILLED'OUDEAUVILLE,

auffi reçu Chevalier de Malte le ier Décem-
bre 1644, portoit les mêmesarmes, dit l'Ab-
bé de Vertot;

Et, fuivant le P. Anfelme, HÉLIE DE LA
GRANDILLE époufa, en 1628, Charlotte de
Monchy. (C'eft ce que nous lavons fur cette
Famille, n'ayant point reçu de Mémoire.)

GRANDIN DE LA GAILLONNIÈRE,

en Normandie. D'après un Mémoire domef-
tique envoyé, nous avons déjà parlé de cette
Famille noble dans la prem. édit. de ce
Diâionnaire, tom. V, p. 244 & fuiv.

THOMASGRANDIN, d'ancienne nobleffe, vi-
vant en i33o, poffédoit la Terre & Seigneu-
rie de Fleury,fituée dans l'Evêché de Cou-
tances, & la Terre & Fiefde la Gaillon-
nière, dans la Paroiffe de Longchamps au
Vexin Normand. Il vint, en 1362, s'établir
fur la Terre de la Gaillonnière, & rendit aveu

Ppij
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de ce Fief le 27 Juin 1369, à Martin Cordier,
Ecuyer, Seigneur de Fleury. Les guerres
des Anglois qui défolèrent la Province, & fe
terminèrent par le traité de Brétigny, près
de Chartres, le 8 Mai i36o, furent apparem-
ment les motifs qui le firent changer d'habi-
tation. Il eut de fa femme, dont le nom eft
ignoré :

1. DENIS, qui fuit ;
2. Et BRUNET, rapporté après fon frère aîné.
DENIS GRANDIN habita fa Terre de Baffe-

Normandie, prit les armes pour fon Prince;
fut fait prifonnierpar les Anglois, & eut un
fils, auffi nommé

DENIS, qui fut père de
PIERRE, dont la veuve eut un arrêt contra-

dictoire le 17 Janvier i53o, à la Cour des
Aides de Rouen, qui déclara noble fon fils,

JEAN, comme étant iffu de noble & ancien-
ne race. Il eut pour enfans :

COLIN & NICOLAS.

BRUNET GRANDIN, fécond fils de THOMAS,
vendit, le 3 Février 1455, à fon frère aîné, fa
part des fucceffions de fes père & mère, fi-
tuées dansl'Evêchéde Coutances,moyennant
i35 fols d'or. Il eut de Tifane, fon époufe :

1. LAURENT, qui fuit ;
2. JEAN, lequel fut père d'un autre

JEAN, Vicomte d'Eftrépagny,qui eut pour
defcendant :

ROBERT, Ecuyer, Seigneur de Man-
figny, qui fut, en 1607, Verdier
de Longchamps, c'eft-à-dire Juge
pour les forêts. Cette branche de
GRANDINDE MANSIGNYfubfiftedans
N... GRANDINDE MANSIGNY, Ma-

réchal-des-Logis en 1761, &
dans fes neveux, dontl'unétoit
alors Major dans le Régiment
de Bourbon, Infanterie ; le fé-
cond, Capitaine dans le même
Régiment;& letroifième, Ca-
pitaine de Milice au quartier
de Sance dans l'Isle Lavache
en Amérique; tous les trois
fervant avec diftinition.

LAURENT GRANDIN, qui a continuéla bran-
che de la Gaillonnière, eut un fils, nommé

JEAN GRANDIN, qui fut père de
HUGUES GRANDIN, lequel eut pour fils :
NICOLAS GRANDIN, qui fit, en i52o, des

lots avec JEAN, V° du nom, fon oncle, de la
fucceffion de JEAN IVe du nom ; & il eut en

partage la Terre de la Gaillonnière. De Lu-
aue de la Vache, fon époufe, d'une Famille
nobledu Vexin, qui fubfifte dans le Marquis
du Saujay de la Vache, demeurant en fon
Château du Parquet, au pays deCaux,il eut:

JEAN GRANDIN, qui vendit fon fief de la
Gaillonnière à Pierre de Roncherolles, Sei-
gneur, Baron de Longchamps, qui lui ac-
corda le droit de volière & de vavafforerie.
De Barbe de la Grandille, fon époufe, iffue
d'une ancienne Famille, il eut un fils aîné,
lequel eut auffi un fils. On n'en fait pas da-
vantage fur cette branche, nommée de Mau-
repas, du nom d'un village fitué dans ces
cantons, dont le dernier fut tué, en i5go, à
Soiffons, dans une fortie que fit la garnifon.
Il eut pour fils cadet :

Louis GRANDIN, né le ier Août 1564, qui
fut homme d'armes de M. de la Roche-
Guyon. Il perdit, dans l'incendie de fa mai-
fon de Longchamps, la plus grande partie
de fes titres & contrats, & le 28 Août i586,
il y eut un Arrêt de la Cour des Aides de Pa-
ris

,
qui ordonna une Enquête fur le fait de

nobleffe dudit Louis. Le procès-verbal de
cette Enquêteeft du 3o Oclobre i586. Ily eut
un autre Arrêt définitif, du 2 Mars 1587, au
profit de cette Famille, qui la déclareiffue &
fortie d'une grande & ancienne Nobleffe.
Elle conferve un brevet donné par la Reine,
époufe de HENRI III, Roi de France, le 18
Avril i586, qui permet & accorde à Mar-
guerite Thomas, femme de Louis GRANDIN,
de porter l'atour de Demoifelle & le chape-
ron de velours, & de jouir du privilège des
autres Demoifelles du Royaume, fans pou-
voh^enjtre empêchée; c'eft pourquoi Sa Ma-
jeite^charge & prie Madame d'Heug\teville
d'honorer ladite Thomas, de fa part, lui pré-
fenter & faire porter lefdits atours; & ce en
confidération des fervices que de long-tems
les prédéceffeurs d'icelle GRANDIN ont rendus
aux Rois & à la Couronne. Louis GRANDIN

mourut le 21 Mars 1624. Il avoit époufe, le
17 Juin 1586, Marguerite Thomas, d'une
ancienne Nobleffe, & eut un grand nombre
d'enfans, qui tous eurent pour parrains &
marraines la meilleure Nobleffe du pays,
comme Roncherolles, Heugieville, Fouil-
leufe de Flavacourt, la Vache, Thomas, la
Grandille, &c.

FRANÇOIS GRANDIN, l'aîné de tous fes en-
fans, né lé 22 Octobre 1596, mort en 1662,
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fut le feul qui fe maria. On voit dans le No-
biliaire de la ville de Rouen, qu'en 1670 la
Famille de GRANDIN a^été maintenue dans fa
nobleffe, en conféquence de l'Arrêt de la
Cour des Aides de Paris, le 2 Mars 1587. Il
avoit époufé, le 22 Juillet 1619, MarieFré-
lard, d'une ancienne Nobleffe du Cotentin,
de laquelle vinrent 12 enfans, entr'autres :

1. & 2. JEAN & Louis. JEAN fut Chevau-Lé-
ger dans la Compagnie de M. d'Heudi-
court, & fervit dans l'armée que comman-
doit Henri de Lorraine, Comte d'Har-
court, où il fut bleffé & eftropié, fuivant
une atteftation de 1642, ainfi que Louis,
fon frère, tué en Allemagne en 1667;

3. Et PHILIPPE, qui fuit.
PHILIPPE GRANDIN, Ecuyer, Sieur de la

Gaillonnière & de Campalan, né le 15 Fé-
vrier 1640^ fervit, dans la Compagnie de
GiforSj à l'arrière-ban fous les ordres de
Meffieurs les Marquis de Beuvron & de Fla-
vacourt;fe trouva au bombardementde Diep-
pe, & mourut le 3 Octobre 1712. Il avoit
époufé, le 24 Septembre 1677, Anne le Bail-
ly, d'une bonne & ancienne Nobleffeétablie
dans le pays de Caux. De ce mariage font
nés 14 enfans, dont font reftés :

1. LOUIS-PHILIPPE, qui fuit ;
2. Et MICHEL-EMERY, Ecuyer, Sieur de Cam-

palan, né le 10 Janvier 1689. Il a été Aide-
Major au Régiment de Brancas, Infante-
rie, a été bleffé au fiège de Lille, & s'eft
retiré du fervice en 1716. lia époufé Ca-
therine d'Ofmond, d'une des bonnes Fa-
milles -de la Province de Normandie, dont
eft iffue :

MARIE-CATHERINE-SUSANNE GRANDIN DE
CAMPALAN, née le 26 Mars 1721, ma-
riée, le 18 Juillet 1738, à Adrien de
Caqueray, Ecuyer,. Sieur de Quefne-
ville. De ce mariage font fortis plu-
fieurs enfans.

Louis- PHILIPPE GRANDIN, né le 2 Juin
i685, fut Lieutenant de Cavalerie, & quitta
le fervice en 1713, la paix s'étant faite en
1712, lors de la mort de fon père. lia vendu,
en 1740, fa Terre de la Gaillonnière à M. le
MarquisDauvet, & a acheté celle de Lejfard,
fituée dans la Paroiffe de Douville, près du
Pont-Saint-Pierre, Il eft mort en Juin 1742,
& avoit époufé, i° le 3i Janvier 1714, Ma-
rie-Marthe de la Moiique, morte le 24 Juin
1726, fille de feu Jacques de la Mouque,
Confeilkr du Roi., & Juge à la Cour des

Monnoiesde Rouen; & 2°le 26 Juillet 1732,
Marie-JeannePouchet.Dupvemierlitileut:

Deux filles ;
Et NICOLAS-PHILIPPE, qui fuit.
Et du fécond lit vinrent une fille & 4 gar-

çons, favoir:

1. LOUISEPHILIPPE, né le 26 Février 1733 ;
2. JOSEPH-PHILIPPE, né le 27 Janvier 1736;
3. JEAN-FRANÇOIS, né le 25 Novembre 17^7;
4. Et ADRIEN-LOUIS-PHILIPPE, né le 11 Dé-

cembre 1741 ; les trois derniers fervoient
fur mer dans les Volontairesde Belle-Isle
en 1761.

NICOLAS-PHILIPPE GRANDIN, Ecuyer, Sei-
gneur de la Gaillonnière, né le 26 Janvier
1719, fils aîné de LOUIS.~PHILIPPE, & de Ma-
rie-Marthe de la Mou'que, fa première fem-
me, a époufé, le i§Avril 1757, Marie-Char-
lotte Fortin de lu Hoguette, née le 11 Jan-
vier 1734, feule & unique héritière de la
branche aînée de la Famille de Fortin de la
Hoguette. De ce mariage eft fortie une fille,
nommée au baptême :

MARIE-LOUISE-NICOLE, née le 24 du mois de
Mars 1758.

La Famille de GRANDIN DE LA GAILLONNIÈ-

RE porte : d'azur, à 3 fers de dardd'argent,
les pointes en bas, 2 & 1. Supports: deux
levrettes d'azur, ayant un collier de fable.
L'écu timbré d'un cafque grillé, orné de
lambrequins.

GRANDIN, autre Famille noble-, dans la
même Province, Election de Caen, qui, par
Lettres de i5y5, a obtenu de changer fon
nom de GRANDIN en celui de BAILLEUL. Elle
porte pour armes : d'azur, à la barre d'or,
côtoyée de deux molettes du même.

GRANDIN, autre Famille, en Provence,
dont eft JEAN-JOSEPH GRANDIN, de la Ville
d'Aix, Seigneur de Salignac, reçu Tréforier-
Général de France au Bureau des Finances
de Provence,le 11 Août 1740. Il a des enfans
de fon mariage avec N... de Crefmartin.

Les armes: d'azur, à 3 grenades d'or.

* GRANDPRÉ, Terre & Seigneurie qui
étoitautrefoisunedes fept Comtés-Pairiesde
Champagne; elle fut poffédée parles anciens
de ce nom, jufques vers l'an 1400, & fut ven-
due à Quentin le Bouteiller, qui la revendit
à Henride Borfelle, Amiral de Hollande,
mort en 1470. Son filSj Walfort de Borfelle,
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Maréchalde France, vendit,, en 1487, le Com-
té de GRANDPRÉ à Louis de Joyeufe, Sei-
gneur de Botheon, auquel CHARLES VIII
confirma le titre de Comte : il mourut
en 1498. De lui defcendoit au IVe degré
Pierre de Joyeufe, tué en 1621, & dont la
foeur, Marguerite de Joyeufe époufa An-
toine-François de Joyeufe, fon coulin. Leur
fils, Charles-Françoisde Joyeufe, Comte DE
GRANDPRÉ, mourut en 1680, & laiffa pour
fucceffeurJules,fon fils, mort après l'an 1700.
Celui-ci fe voyant fans enfans donna le Com-
té de GRANDPRÉà l'un des enfans de Jules-
Céfar de Joyeufe, Seigneur de Saint-Lam-
bert, fon coufin. Cette Terre échut enfuite à
Jean-Gédéon-André de Joyeufe, par trans-
action avec fes deux frères aînés, du 3 r Mars
1712. Il époufa, le Ier Décembrede la même
année, Antoinette de Villiersde Rouffeville,
dont des enfans. L'Auteur du Diâionnaire
des Gaules, tom. III, au mot GRANDPRÉ,dit,
d'après Piganiol de la Force, qui en a auffi
parlé dans fa Defcription de la France, que
la Maifon de Joyeufe, l'une des plus an-
ciennes & des plus illuftres du Royaume, eft
originaire de Châteauneuf-Randon. Il de-
voit dire qu'elle eft une branchede la Maifon
de Châteauneuf-Randon,ainfi que celled'Ap-
chier, qui en eft une autre branche,& que la
Maifon de Châteauneuf-Randon n'eft point
éteinte, puifqu'elle fubfifte dans le Comte de
CHÂTEAUNEUF-RANDON, & dans les Marquis
& Chevalier, fes fils. Voyez CHATEAU-
NEUF-RANDON,APCHIER& JOYEU-
SE.

I. HERMAN OU ARMAND DE GRANDPRÉ, qui
vivoit en io5o, eft le plus ancien Comte DE
GRANDPRÉ, dont on ait connoiffance. CÉSAR

DE GRANDPRÉ, qui en defcendoit, & qui eft
auteur du Recueil des noms, armes & bla-
fons de toutes les illuftres, principales & no-
bles Maifonsde France, qu'il a intitulé Cé-
far Armoriai, imprimé à Paris, en 1649,
dit, pag. 189, que cet HERMAN, marié à Ca-
therine de Châtillon, eut pour fils :

II. JEAN, Comte DE GRANDPRÉ, qui, de fa
femme dont le nom eft ignoré, eut :

1. HENRI, mort fans enfans ;
2. BAUDOUIN, qui fuit;
3. Et RICHARD, Evêque de Verdun en 1107,

qui mourut à Moncaffin en 1114.
III. BAUDOUIN,Comte DE GRANDPRÉ, fit le

voyage de la Terre - Sainte avec lés Princes

Chrétiens en 1096, & laiffa deux fils, dont
l'aîné, nommé

IV. ESSELIN ou SALADIN,Comte DE GRAND-
PRÉ, fut établi par le Roi HENRI IV, Gouver-
neur du Comté de Verdun, & époufa Her-
mantrude de Vir, fille de François de Vir,
Seigneur Bourguignon, & d'Adèle deRoucy,
fille de Heldun, fécond Comte de Roucy,
dont:

1. HENRI, qui fuit;
2. Et ADÈLE.

V. HENRI, Comte DE GRANDPRÉ, eut pour
fils:

VI. HENRI, IIe du nom, Comte DE GRAND-
PRÉ, qui époufa Ifabeau de Coucy, fille de
Raoul, Comtede Coucy,& à'Agnès de Hai-
naut, veuve de Raoul de Roucy. Il en eut :

1. HENRI, qui fuit;
2. Et ADÈLE, Dame de Hans, troifième fem-

me de Raoul, Comte de Soiffons.
VII. HENRI, IIP du nom,ComteDEGRAND-

PRÉ, fe trouva à la bataille de Bouvines en
1214, & époufa Marie de Garlande, fille de
Guillaume, Seigneur de Livry, & d'Alix de
Châtillon. De ce mariage vint :

VIII. HENRI, IVedu nom, Comte DEGRAND-
PRÉ, qui s'allia avec Ifabeau de Brienne, fille
d'Erard, Seigneurie Ramerupt, dont:

1. HENRI,vivant en 1280;
2. Et JEAN, qui fuit.
IX. JEAN,IIedu nom, prit le titre deCom-

te DE GRANDPRÉ, fans doute après la mort de
fon frère, & décéda en 1314. Il eut de fa fem-
me, dont le nom eft ignoré,

JEAN, qui fuit ;
Et ISABEAU, mariée à Guillaume, Seigneur du

Thil.
X. JEAN, IIIe du nom, Comte DE GRAND-

PRÉ, époufa Marguerite de Sully, fille de
Henri, Grand-Bouteillierde France, dont:

JEAN, qui fuit ;
Et JEANNE, Dame de Hellebecke.
XI. JEAN, IVa du nom, Comte DE GRAND-

PRÉ, époufa Catherine de Châtillon, Dame
Douairière d'Aillyen i354, dont:

1. EDOUARD,ComteDE GRANDPRÉ, qui ne laiffa
que deux filles, qui ont été héritières du
Comté DE GRANDPRÉ en Champagne ;

2. Et FERRY, qui fuit.
XII. FERRY DE GRANDPRÉ, Seigneur de

Voncq & de Grand-Champ,vivoit en 1354.
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Il époufa Margueritede Barbançon, dont:
XIII. EDOUARD DE GRANDPRÉ, Seigneur de

Voncq & de Grand-Champ, vivant en i386,
qui eut de fa femme, dont le nom eft ignoré,

XIV. FERRY BE GRANDPRÉ, IIedu nom, qui
s'eft marié, en 1402, à IJabeau d'Hellebecke,
Dame de Hans. Il en eut fix fils & deux
filles. Le plus jeune des fils, nommé

XV. HENRI DE GRANDPRÉ,époufa, en 1454,
Anned'Autruy-,Damedudit lieu. De ce ma-
riage vinrent :

JACQUES, qui fuit ;
Et une fille.
XVI. JACQUES DE GRANDPRÉfut marié fept

fois : i° à Claude de Chiny en Barrois; 2° à
Guilleberte de Gournay; 3° à Marie de la
Salle; 40 à Jeanne de la Su^e; 5° à Margue-
rite du PleJJis; 6° à Catherine de Poligny;
& 70 à Légère Thibault, Dame de la Gorbie
& de la Barre. Il n'eut point d'enfans de fes
6 premières femmes; mais de la feptième
vint :

XVII. PIERRE DE GRANDPRÉ, qui époufa,
Marie Gravoife, & en eut plusieurs enfans,
entr'autres :

XVIII. CÉSAR DE GRANDPRÉ, auteur de
l'ouvrage dont nous avons parlé au com-
mencement de cet article, & d'où cet extrait
eft tiré, qui futmarié deux fois; de fa première
femme, Marguerite de Loré, il eut :

MARGUERITE
,

qui s'eft mariée à Pierre de
Gnillever,Sieur du Verger, dont Pierre de
Guillever.

CÉSAR DE GRANDPRÉ portoit pour armes :
coupé de 7 pièces, 4 en chef & 3 en pointe;
la première du chef: d'azur, au lion d'or,
femée de molettesd'éperons du même; la fé-
conde de gueules, à la bande d'or; à 2 co-
tices du même; la troifième d'azur, au lion
d'or,parée arméde gueules; la quatrième
d'or, à 3 pals de gueules, au pied fiché,
chacun chargéen chefd'un befant d'argent.
Lapremièrepièce delà pointe: d'azur, à 3
tours d'argent,maçonnées de fable, 2 3 1;
laféconde d'or, à 3 chevrons defable; 3 la
tr-oijièmed'azur,aufautoirengrêled'argent,
cantonné de ^.mailletsde même; fur le tout
burelé d'or. & de gueules de 10 pièces, qui
eft DE GRANDPRÉ. Pour Supports : deux lions.
Pour Devife & Cimier : animus imperat.

* GRANDSEILLE, en Lorraine : Terre
& Seigneurie, près de Blamont, érigée en

Marquifat,par Lettres du 12 Mars 1723, en
faveur de René-François,Marquis du Châ-
telet, Baron de Cirey-en-Vofges, qui a été
Commandant d'une Compagniede Chevaux-
Légers de la Garde du Duc Léopold de Lor-
raine, & eft mort le 2 Janvier 1755, Lieute-
nant-Général des Armées de l'Empereur.
Voyez CHATELET.

GRANDSON, ancienneMaifon de la Bour-
gogne Tranfjurane,éteinte depuis long-tems,
qui tiroitfon nom d'une petiteVille du pays
de Vaud, & qui a toujours paffé pour l'une
des plus puiffantes de cette Province. Waffe-
bourg en rapporte l'origine aux anciens
Comtes de Bourgogne. Elle a donné deux
Evêques à l'Eglife de Verdun, & un à celle
de Toul,

ARNOUX DE GRANDSON fut le premierComte
de Chiny; il fut marié, en 941, à Mathilde,
fille de Ricuin, Comte d'Ardenne; ils mou-
rurent l'un & l'autre vers l'an 992; leurs
enfans furent :

OTHON, qui fuit ;
CLÉMENCE, qui époufa le Seigneur de Wilt^;
Et JEANNE, dont on ne fait rien.
OTHON DE GRANDSON fuccéda au Comté de

Chiny-Godefroy, tige des Comtes à'Orchi-
mont, & Seigneurs de ce nom.

GIRARD DE GRANDSON fut élu Evêque de
Verdun en 1277, & GÉRARD, fon frère, en
1278.

OTHON DE GRANDSON,qui avoit été Ambaf-
fadeur d'EDOUARD, Roi d'Angleterre, ayant
embraffél'EtatEccléfiaftique,futélu, en r3o3,
Evêquede Toul,& transféré,quelquesannées
après, par le Pape CLÉMENT V, à l'Eglife de
Baie, qu'il gouverna 8 ou 9 ans.

OTHENON DE GRANDSON époufa,au commen-
cement du XIVe fiècle, Jeanne de Pefmes}
fille unique de Guillaume, IVe du nom, Che-
valier, Sire de Pefmes, & de Huguette de
Courcelles. Son père la nomma héritière
univerfelle par fon teftament de l'an 1327.
Elle eut :

GUILLAUME DE GRANDSON,Sire de Pefmes,
Chevalier de PAnnonciade en i355, qui fut
père de

JACQUES DE GRANDSON,qui fe maria à Mar-
guerite du Vergy, dont il eut :

JEAN DE GRANDSON, qui avoit époufé Cathe-
rine de Neufchâtel, qui le rendit père de

JEAN DE GRANDSON, Chevalier, Sire de Pef-
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mes en partie,qui^ayant été accufé, en 1455,
d'avoir foulevé contre le Duc PHILIPPE-ZC-
Bon, la Nobleffe du Comté de Bourgogne,&
d'y avoir fomenté des divifions contraires
aux intérêts de ce Prince, fut étoufféj fuivant
l'arrêt, exécuté fecrètement, la même année,
dans les prifons de la ville de Poligny. La
portion de la terre de Pefmes, Baronnie des
plus confidérablesdu Comté de Bourgogne,
& qui a eu long-tems des Seigneurs particu-
liers qui en portaient le nom, fut confifquée
& donnée par le Duc de Bourgogne à Claude
de la Baume, Comte de Montrevel, dans la
poftéritéduquelelle eft reftéejufqu'à préfent.
Voyez BAUME-MONTREVEL (DELÀ). (Il
eft parlé de cette Maifon dans YHiJloire gé-
néalogique des Sires de Salins, pag. 39 &
fuiv., chiffre 11.)

Elle portait pour armes : paie d'argent &
d'azur de 6 pièces; à la bande de gueules,
chargée de 3 coquilles d'or. Cimier : une
cloche d'argent. Devife : à petite cloche,
grandJon.

* GRANDVELLE, Terre & Seigneurie
qui, avec celle de Fouffemagne, partie de
celles de Montreux & de Roppe, toutes
fituées dans le Sundgau, furent érigées en
titre de Comté, fous la dénomination de
Grandvelle-FouJJemagne, par Lettres-Pa-
tentes du mois de Juin 1718, regiftrées au
Confeil fouveraind'Alface le 20 Août fuivant,
en faveur de François-Jofeph-Ignace, Baron
de Reinach, de Fouffemagne & Montreux,
ci-devant Capitaine dans le Régiment d'Al-
face, Infanterie, puis dans celui de Quadt,
Cavalerie, & de fa poftérité mafculine, tant
en confidération de fon ancienne nobleffe,
que de fes fervices & de ceux de fa Famille.
Voyez REINACH.

GRANDVILLIERSouGRANVIL-
LIERS,ancienne Maifon de Normandie, qui
tiroit fon nom de la Terre de Grandvilliers,
Diocèfe d'Evreux, Election de Conches. La
Maifon DE GRANDVILLIERS s'eft éteinte en la
perfonne de

,
ISABELLE DE( GRANDVILLIERS, Dame de

Grandvilliers, ^ui'époufa, à la fin du XIIe
fiècle, Simon de la Ferté-Frefnel, premier
Seigneurdu nom de Chambray, lequel tenoit
la Terre de Chambray, limitrophe de celle de
Grandvilliers, en partage par lignage,' de
Guillaume, Baron de la Ferté-Frefnel, fon

frère aîné. Elle étoit veuve de lui l'an 1210.
Suivant une Charte de cette année, confervée

au Chartier de la Cathédrale d'Evreux, elle
habitait le Château de Chambray-fur-Iton,
qui appartenoit à fes enfans mineurs, dont
elle avoit la garde. Voyez CHAMBRAY.

Les armes de GRANDVILLIERSétaient : une
lance, ou francifque, en pal.

GRANGE, ancienne Maifon du Berry, qui
a donné un Maréchal de France, un Grand-
Maître d'Artillerie, un Cardinal, des Cheva-
liers des Ordres, & une Reine de Pologne.

I. JEAN DE LA GRANGE, le premier dont il
foit fait mention dans VHiJloiredes Grands-
Officiers de la Couronne,tome VII, p.424,
vint s'établir en Berry, & vivoit encore en
1442, fuivant le teftament de JACQUES, fon
fils aîné. Il eut de fa femme, nomméeMarie :

1. JACQUES, Licencié ès-Lois, & Bachelier en
Décret, qui tefta à Montpellier le 17 Août
1442, & choifit fa fépulture devant l'Eglife
des Frères-Prêcheursde cette ville ;

2. Et JEAN, qui fuit.
IL JEAN DE LA GRANGE, Seigneur de Mon-

tigny, de Vefvre, de la Reculée, du Bas-
Fouillois, du Chaumoy, des Barres & de
Berchère,-paffa procuration le 28 Septembre
1461, pour rendre compte à la Chambre
d'une recette qu'il avoit faite. Il acheta la
terre de Montigny, de Jean Brefchard, &
étoit mort en 1491.On lui donne pour femme
Hélène de la Rivière, en Nivernois, dont :

1. GEOFFROY, qui fuit ;
2. JEAN, tige de la branche des Seigneurs de

Vieux-Château, rapportée ci-après ;
3. Et une fille, morte fans enfans, fuivant le

partage fait entre fes frères le ier Janvier
1498.

III. GEOFFROY DE LA GRANGE, Seigneur de
Montigny, de Vefvre, &c, fut déchargé avec
fon frère de l'arrière-ban, affemblé à Bourges
en 1488. Il époufa, par contrat du 20 Octobre
1474, Jeanne Guytois,ûlle aînée de Robert,
Seigneur de la Prébandière & d'Arquian en
partie, & de Marie de l'Age. Elle apporta à
l'on mari la terred'Arquian& les autres terres
fituées au-delà de la Rivière de Loire, au
pays de Berry, à condition que le fécond fils
qui naîtrait de ce mariage, feroit partagé de
ces terres, & porterait le nom & les armes
de Guytois. Leurs enfans furent :

1. FRANÇOIS, qui fuit;
2. SIMON, dit de Guytois, Seigneur d'Arquian
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en partie, & de la Prébandière. Il prit le
nom & les armes de Guytois, fuivant les
conditions du contrat de mariage de fes
père & mère, & tranfigea avec fon frère
en exécution du teftament de leur mère, le
26 Juin 1517.. Il époufa, en 1 5i2, Jacque-
line de la Porte des Peffelières, fceur de
Jean de la Porte, Seigneur des Peffelières,
dont il eut :

CLAUDE & GILBERT DE LA GRANGE, dits
GUYTOIS, Seigneurs d'Arquian, morts
fans poftérité.

3. LÉONARD, Chanoine de la Sainte-Chapelle
de Bourges, qui fut préfentà la ratification
du mariage de fon neveu en 1541 ;

4. ANNE, mariée, 1° à Charles du Mefnil-
Simon, Seigneur de Beaujeu, Pannetier du
Roi, dont elle étoit veuve en i52i; & 20 à
Jean Trouffebois, Seigneur de Fay & de
Lormet ;

5. Et JEANNE, alliée, en I5I6, à Pierred'Af-
figny, Seigneur de la Mothe-Jarry, près de
Bléneau, lequel donna quittance de 1600
livres .le 6 Février 1721, à FRANÇOIS & SI-
MON DE LA GRANGE, fes beaux-frères, pour
la dot de fa femme.

IV. FRANÇOIS DE LA GRANGE, Seigneur de
Montigny, tranfigea avec CHARLES DE LA
GRANGE, Seigneur de la Reculée, fon coufin
germain, pour la fucceffion de leur aïeul, le
4 Novembre 1518, & fit partage avec fes frè-
res & foeurs, le 5 Février i52i. Il rendit
hommage à la Ducheffe de Nevers le 3 No-
vembre 1545, des Terres qu'il tenoit de la
Châtelleniedes Ais. Ilépoufa,le 20 Mai I5I5,
Jeanne de la Marche, fille de François,Sei-
gneur de Verny, & de Marguerite d'Ar-
chiac, dont :

1. CHARLES, qui fuit;
2. FRANÇOIS, Seigneur de Puvançon en Berry,

hommed'Armesde la Compagniedu Comte
de Brienne, fuivant une montre faite à
Auxerre, le 16 Novembre i5ji; fon père
lui avoit donné partage en 1553 ;

3. ANNE, mariée, le 11 Août 1529, à Jean Pa-
toufleau, Seigneurde Feez, fils de Jean Pa-
toufleàu, Seigneur de Vierzon, & de Ra-
dégonde de Gourges;

4. Et AIMÉE, femme, le 10 Février 1535, de
PierredeContremoret,Seigneurde Savoye.

V. CHARLES DE LA GRANGE, Seigneur de
Montigny, de Vefvre, du Bas-Fouillois &
d'Arquian en partie, Chevalierde l'Ordre du
Roi, Gouverneur de la Charité-fur-Loire,&
Lieutenant'de la Compagnie d'Ordonnance

du Comte de Brienne, tefta le Ier Avril i585.
Il époufa i° Louife de Rochechouart,Dame
de Boiteaux, fille de Jacques de Roche-
chouart, Seigneur de Jars & de Bréviandes,
& de Louife d'Autry, fa première femme; &
20 Jeanne de Brichanteau, fille de Louis,
Seigneur de Saint-Martin-de-Nigelles. Du
premier lit vinrent :

1. FRANÇOIS, qui fuit ;
2. ANTOINE, tige de la branche des Seigneurs

d'Arquian, rapportée ci-après ;
3. CHARLES, Seigneur de Vefvre, Gouverneur

de Vierzon, Commandant à Iffoudun, en
fabfence de fes frères, dont il donna quit-
tance à fon aîné le 9 Janvier i5g3. Il épou-
fa, i° Renée de la Loé, morte fans enfans ;
& 20 Renée Chevalier, fille de Pierre, Sei-
gneurde la Chopinière, & de PauleMichel,
de laquelleil eut deux filles :

N DE LA GRANGE, qui s'eft mariée à
Melchifedech de Rigault, Seigneur du
Londel & d'Aigrefeuille ;

Et CATHERINE, femme de François de
Maille, Seigneur de Valefnes, près de
Tours.

4. FRANÇOIS, mort à Brouage ;
5. JEAN,. Seigneur de Fouillois, mort au fîège

d'Iffoire;
6. RENÉE, femme, par contrat du 8 .Janvier

1566, de Marc de Contremoret, Seigneur
de Marcilly;

7. FRANÇOISE,femme, i° deGeorges delà Cha-
pelle, Seigneur d'Afnières ; & 20 d'André
de Tollet, Seigneur du Bois-Sir-Amé.

Du fécond lit fortirent:
8. CHARLES-ETIENNE,auteur de la branche des

Seigneursde Villedonné,rapportéeci-après;
9. FRANÇOIS, Abbé de Font-Morigny, le 15

Mars 1604, & Primicierdel'Eglife de Metz;
10. & 11. PRÉGENTE& MARGUERITE, fucceffi-

vementAbbeffes de Charenton ;

12. Et GUYONNE, femme de Claude de Clèves,
Seigneur d'Alligny & de Fontaine, fils de
Louis, bâtard de Clèves, & de Marguerite
de Sausçay.

VI. FRANÇOISDE LA GRANGE, IIG du nom,
Seigneur de Montigny & de Séry,élevé près
de la perfonne de HENRI III, fut fucceffive-
ment Gentilhommeordinairede faChambre ;
Capitaine des 100Gentilshommesde fa Mai-
fon & des Gardes de la Porte; fon premier
Maître-d'Hôtel; Gouverneur du Berry, de
Blois, de Dunois, de Vendôme & de Gien ;
Chevalier des Ordres du Roi; Meftre-de-
Camp-Généralde la Cavalerie Légère ; Gou-

QqTome IX.
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verneur de Paris, de Metz & du Pays Meffin,
de Toul&deVerdun, &Maréchal deFrance.
Il fervit le Roi HENRI III dans fes guerres
contre les Huguenots; commandoitune Com-
pagnie de Gendarmes à la bataille de Cou-
tras en 1587, où il fe fignala, & y fut pris par
le Roi de Navarre, qui lui rendit la liberté,
avec fa Cornette;, fit lever le fiège d'Aubigny
au Seigneur de la Châtre en 15ai ; fervit au
fiège de Rouen l'année fuivante, au combat
d'Aumale & à celui de Fontaine-Françoife
en i5a5; fut créé Chevalier des Ordres du
Roi la même année; commanda la Cavalerie
Légère au fiège d'Amiens en 1507; fut fait
Gouverneur des Villes de Paris & de Metz
en i6o3, ayant été jugé capable de s'oppo-
fer aux entreprifes du Duc d'Epernon; fut
fait Maréchal-de-Camp, dans l'armée com-
mandée par le Duc de Guife, le 14 Décembre
I6I5; & Maréchal de France le 7 Septembre
1616. Il avoit donné, le 3 Février 1614, une
atteftation à l'Ordre de Malte, au Grand-
Prieuré d'Auvergne, des preuves de Louis
du Mefnil-Simon, le jeune. Il mourut le 9
Septembre 1617, âgé de 63 ans, & eft enter-
ré dans l'Eglife.Cathédrale de Bourges fous
un tombeau de marbre qu'on y voit encore.
Il avoit époufé Gabrielle de Crevant, fille
de Claude, IIe du nom, Seigneur de la Mo-
the & de Beauvais en Touraine, & de Mar-
guerite de Halhvin, dont :

1. AIMÉ, mort au Château de Blois le Ier
Juillet 1590, âgé de 3 ans 1 mois ;

2. HENRI-ANTOINE, qui fuit ;
t 3. Et JACQUELINE, femme, le 4 Mai 1604,

à'Honorât de Beauvilliers, Comte de Saint-
Aignan, Baron de la Ferté-Hubert, Mef-
tre-de-Camp de la Cavalerie Légère- de
France, Lieutenant-Général pour le Roi
au Gouvernement de Berry. Elle mourut
au mois de Mai i632. Les enfans fortis de
ce mariage ont fuccédé à tous les biens de
cette branche aînée de Montigny. Voyez
BEAUVILLIERS.

VII. HENRI-ANTOINE DE LA GRANGE, Sei-
gneur de Montigny, Lieutenant-Généralau
Gouvernement de Metz, Toul & Verdun,
Gouverneur particulier de la Ville de Ver-
dun, époufa, le 11 Octobre 1621, Marie le
Cirier, Dame de Neuchelles, fille de Louis
le Cirier, Seigneur de Neuchelles, & de Ma-
rie à'Aubray, dont il eut pour fille unique :VIII. GABRIELLE DE LA GRANGE, première
femme, par contrat du 7 Février 1644., de

Louis-Châlon du Blé, Marquis d'Uxelles,
fils de Jacques, Marquis d'Uxelles, & de
Claude Phélypeaux-d'Herbaut. Elle mou-
rut fans enfans.

BRANCHE
des Seigneurs & Marquis ^'ARQUIAN.
VI. ANTOINE DE LA GRANGE, Chevalier, fé-

cond fils de CHARLES, Seigneur de Montigny,
& de Louife de Rochechoaart, fa première
femme, fut Seigneur d'Arquian, de Prie, près
de Nevers, & d'Imphy, Gentilhomme ordi-
naire delà Chambre du Roi,Capitaine de 5o
hommes d'armes^ Lieutenant au Gouverne-
ment des ville & citadelle de Metz, & Gou-
verneur de Calais, de Sancerre & de Gien,
Lieutenant-Coloneldu Régimentdes Gardes-
Françoifes, & Capitaine des Gardes de la
Porte. Il fervit fidèlementHENRI III pendant
les guerres de la Ligue, & conferva la ville
de Sancerre au fervice du Roi. Il fut choifi,
en i6o3, pour commander dans la Citadelle
de MetZj & s'oppofer aux entreprifes que le
Duc d'Epernon pourroit faire contre le fer-
vice de Sa Majefté, & mourut le 9 Mai 1626.
Il avoit époufé i° Marie de Cambray,T)a.me
de Soulangis, fille de Jean, Seigneurde Vil-
lemenant, & de Geneviève le Maréchal, 2°
Louife de la Chajire, fille de Claude, Baron
de la Maifonfort, Maréchal de France, & de
Jeanne Chabot; & 3° Anne d'Ancienville,
Dame de Prie, morte le 3i Août I650J fille
de Louis d'Ancienville, Baron de Réveillon,
Vicomte de Souilly, & de Françoife de la
Platière, Dame des Bordes, & Baronne d'Ef-
poiffes. Du premier lit il eut:

1. JEAN-JACQUES,qui fuit;
2. ANTOINETTE, mariée, i°à Antoine Puchot,

Seigneur de Guerponville ; & 20 à Pierre
Bouju, Seigneur de Bofc-le-Borgne,près
de Rouen ;

3. AIMÉE, alliée i° à Louis d'AJJigny, Sei-
gneur du Pont-Marquis; & 20 le 2 5 Avril
1626, à Gilles Brachet, Seigneurde Villars,
de Senan, de Sugny & de Forêts ;

4. MARIE, femme, le 20 Oétobre 1621, d'Ar-
naud de l'Ange, Seigneur de Château-Re-
naud & de Villemenant, fils de Philippe,
Seigneur de Château-Renaud, de Villeme-
nant & de la Tour-de-Chevenon, & à'E-
léonore de l'Ange.

Et du troifième lit vinrent :

5. ACHILLE,Comte de Maligny, Marquis d'Ef-
poiffes, né en 1611, qui époufa Germaine-
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Louife d'Ancienville, Dame des Bordes,
coufinegermainede fon mari, fille d'Achille
d'Ancienville, Vicomte des Bordes

,
Sei-

gneur d'Efpoiffes, & de Madeleine Bour-
geois de Crefpy. Il en eut:

1. Louis,Page de la Chambre du Roi au
mois de Mars 1664;

2. LOUISE, Marquife d'Efpoiffes, morte
fans enfans en 1667, qui s'eft mariée,
le 21 Mai 1661, à Guillaume de Pech-
peyrou-de-Comminges,Comtede Gui-
taut,premierGentilhommede la Cham-
bre du Prince de Condé, Chevalierdes
Ordres du Roi, Gouverneur de Châ-
tillon-fur-Seine & des Isles de Saint-
Honorat.Voyez PECHPEYROU-DE-
COMMINGES;

3. Et FRANÇOISE, Religieufe.
6. Et HENRI,né à Calais le 8 Septembr»161 3,

Marquisd'Arquian, Seigneur de Beaumont,
de Prie, d'Imphy, &c., Meffre-de-Camp
du Régiment de Cavalerie du Duc d'Or-
léans, Capitainede fes Gardes-Suiffes;fut
fait Chevalier des Ordres du Roi,& en re-
çut le Collier dans l'Eglife de Zolkiew des
mains du Roi de Pologne, le i3 Avril 1694,
en préfence de l'Ambaffadeurde France&
desprincipauxSeigneurs Polonois.La Reine
de Pologne,fa fille, lui procura le Chapeau
de Cardinal, qu'il reçut le 12 Novembre
1695. Il mourut à Rome, le 24 Mai 1707,
âgé de 96 ans, 11 mois, & fut enterré en
l'Eglife de la Madona - délia-Vittoria des
Carmes-Déchauffés.Ilavoitépouféi°Fran-
çoi/e de la Chaflre, morte en 1672, fille de
Baptijle, Seigneurde Breuillebaut,Maître-
d'Hôtel de la Reine MARGUERITE DE VA-
LOIS ,.

& de Gabrielle Lamy, fa féconde
femme; & 20 le 3o Août 1673, Charlotte
de la Fin-de-Salins, morte en Avril 1692,
veuve de François du Tillet, Greffier en
chef du Parlement de Paris, mort le 3 Jan-
vier 1673, & fille de Philippe de la Fin-de-
Salins, Seigneur de la Nocle, & de Char-
lotte de Saint-Gelais, Dame de Bellefoye
en Poitou. Le Cardinal de LA GRANGE, Mar-
quis d'Arquian, eut de fa première femme :

1. ANNE-LOUIS,Marquisd'Arquian, Com-
te de Maligny, qui, étant paffé en Po-
logne, obtint de la République des
Lettres d'Indigenat dans la diète de
Varfovie le 6 Mai 1690. Il fut Colonel
d'un Régiment de Dragons du Roi de
Pologne

,
Capitaine de fes Gardes, &

Starofte de Hiedrefec ;
2. LOUIS, dit le Chevalier d'Arquian, tué

au fiège d'Orfoy en 1672 ;
3. MARIE-LOUISE, Dame d'atour de la

Reine MARIE-THÉRÈSE, alliée, à Rueil,
le 20 Janvier 1669, avec François-
Gajlon de Béthune, Marquis de Cha-
bris, dit le Marquis de Béthune, Che-
valier des Ordres du Roi, &c, dont
poftérité. Voyez BÉTHUNE. Elle eft
morte à Paris le 11 Novembre 1728,
âgée d'environ 94 ans. Son corps a été
enterré aux Capucines à Paris., & fon
coeur porté à Selles en Berry, aux Re-
ligieux de la Charité ;

4. MARIE-CASIMIRE, Reine de Pologne,
qui s'eft alliée, i° à Jacob Rad^iwill,
Prince de Zamosk, Palatin de Sando-
mir; & 20 le 6 Juillet i665, à JEAN SO-
BIESKI, Grand-Maréchal & Grand-Gé-
néral de Pologne, élu Roi le 20 Mai
1674, dont elle eut des enfans men-
tionnés en YHiJloiredes Souverainsde
l'Europe. Après la mort de ce Prince,
elle fe retira à Rome avec le Cardinal
d'Arquian fon père,puis vint en France
en 1714, & mourut fubitement à Blois
le 3o Janvier 1716,âgée de 75 ans. Son
corps fut mis, le 2 Avril fuivant, en dé-
pôt, dans une Chapelle de l'Eglife de
Saint-Sauveur,Paroiffe du Châteauoù
elle étoit décédée, d'où on le transféra
en Pologne, & il fut enterré à Varfovie

.
le 28 Février 1717, en l'Eglife des Ca-
pucins, auprès du Roi, fon mari. Voyez
SOBIESKI;

5. JEANNE, Religieufe Urfuline à Nevers;
6. FRANÇOISE, Religieufe en l'Abbaye de

Saint-Laurent de Bourges ;

7. Et MARIE-ANNE, alliée à Léopol, le 19
Juin 1678, à Jean, Comte de Wielo-
polski, Grand-Chancelierde Pologne,
Ambaffadeur extraordinaireen France

* en 1686, mort la nuit du 14 au i5 Fé-
vrier 1688, & elle à Varfovie en Polo-
gne, le 23 Juillet 1735, âgée de 98 ans.

VII. JEAN-JACQUES DE LA GRANGE, fils aîné
d'ANTOiNE & de Marie de Cambray, fa pre-
mière femme, Chevalier

,
Vicomte de Sou-

langis,Seigneurd'Arquian&de Bréviandes,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du
Roi, eut le Gouvernement de la ville de Ca-
lais au mois d'Août 1610, après la mort de
Dominique de Vic.Ilépoufa i° Gabrielle de
Rochechouart, Dame de Bréviandes, fille de
Guy, Seigneur de Châtillon-le-Roi, & de
Gabrielle d'Allonville,-& 2° Catherine d?EJ-
terlin, fille d'Antoine, Seigneur de Pigny,
& d'Anne Chajîin. Elle étoit fceur de Vin-
cent d'EJierlin, Confeiller au Préfidial de
Bourges,dont la poftéritéfubliftoità Bourges

Qqij
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en 1738 dans un.de fes petits-fils, revêtu de
la même charge, & dans fon frère, Blaife
d'EJlerlin, Archidiacre de Bourges, Curé de
la ville d'Aubignyen Berry, mort en 1748.
JEAN-JACQUES DE LA GRANGEa eu du premier
lit:

1. ANTOINE, qui fuit;
2. FRANÇOIS, Marquis de Bréviandes, Seigneur

de Prély,delà Bretauche& de Senan, Lieu-
tenant-Colonel au Régiment du Comte
d'Arquian, fon frère, & inftitué héritier de
Françoisde Rochechouart, fon oncle ma-
ternel. Il époufa i° Anne Brachet, Dame
de Senan, de Forets & de Lugny, fille de
Gilles Brachet, Seigneur de Villars, & de
Mariedu Puis ; & 20 Marie le Roy, Dame
de Poulangy. Du premier lit vinrent :

1. LAZARE, mort jeune;
2. MARIE-ANNE, Dame de Senan, mariée,

par contrat du 29 Janvier 1693, àLe'on
'd'AJfîgny,Seigneur de Charmoy,Lieu-
tenant-Colonel du Régimentde Tal-
mont, Cavalerie, dont elle refta veuve,
fans enfans, au mois de Mai 1720, &
mourut à Senan le 2 5 Décembre, 1721.

Et du fécond lit il eut :

3. CATHERINE-FRANÇOISE, appelée Made-
moifelle- de Bre'viandes, morte fans
avoir été mariée.

3. JEANNE, mariée, i° le 17 Mai 1743, à Fran-
çois de la Haye, Baron des Salles & de
Curel ; & 2° à Jean-FerdinandHennequin,
Seigneur de Hellenencourt, fils' de Fran-
çois Hennequin, dit le Baron de Henne-
quin, Secrétaire des commandemensde la
MaifonduPrince Nicolas-Françoisde Lor-
raine, & de Louife de Fourny.

Et du fécond lit fortit :

4. GILLES
,

Seigneur de la Motte - Bacouel
& de la Bretauche. i

VIII. ANTOINE DE LA GRANGE,dit le Comte
d'Arquian, Vicomte de Soulangis, Page de
la Chambre de la Reine, puis Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi, Meftre-de-
Camp d'un Régiment,GouverneurdeMont-
Caffel, & premier Chambellan de PHILIPPE

DE FRANCE, Duc d'Orléans, époufa i° Char-
lotte Morand, veuve de Jean de Feidit, Sei-
gneur de Charmond, & fille de Thomas Mo-
rand, Tréforier de l'Epargne, morte fans en-
fans defonfécondmariage; & 20 Louife Char-
pentier, fille de Claude, Seigneur du Mou-
lineau, Secrétaire du Roi, & de Madeleine
Gouffaut, dont :

1. PAUL-FRANÇOIS,qui fuit;
2. & 3. JEAN-CLAUDE& ALEXANDRE;

4. & 5. MARGUERITE-LOUISE& LOUISE.

IX. PAUL-FRANÇOIS DE LA GRANGE, dit le
Comte d'Arquian, Chevalierde Saint-Louis,
Capitaine de Vaiffeaux, Lieutenant pour le
Roi an Gouvernementdu pays d'Aunis,Gou-
verneur de l'Isle de Sainte - Croix, & Com-
mandantduCap-Françoisaux Côtesde Saint-
Domingue, époufa, le 12 Avril 1706, Lu-
crèce Joujfelin-Melforts, fille de Robert,
Seigneur de Marigny, nommée première
Dame d'honneur de MARIE- CASIMIRE DELÀ
GRANGE, Reine Douairière de Pologne. Elle
eft morte le 26 Juillet 1717, âgée de 42 ans,
& fes enfans font :

1. HENRI-LOUIS DE LA GRANGE-D'ARQUIAN, né
le 4 Mars 1707, élevé Page du Roi pendant
4 ans, jufqu'à la fin de 1721, mort à Paris
le 2 Juillet 1723 ; '

2. PAUL-FRANÇOIS,né le 8 Juin 1708;
3. VICTOR-FRANÇOIS-MARIE,né le 16 Mars

1710, mort en bas âge ;
4. Et MARIE-JEANNE.(Nous ignorons l'état

aéluel de cette branche, faute de Mémoire.)

BRANCHE
des Seigneurs de VILLEDONNÉ.

VI. CHARLES-ETIENNEDE LA GRANGE, fils de
CHARLES, Seigneur de Montigny, & à'Anne
de Brichanteau, fa féconde femme, fut Sei-
gneur de Villedonné,Gentilhomme ordinaire
delà Chambredu Roi, Meffre-de-Campd'un
Régiment, Maréchal-de-Camp des Armées
du Roi, & Chambellande GASTON, Dncd'Or-
léans. Il avoit époufe Ifabellede la Chafque,
fille de Charles, Seigneur de Domremy, &
d'Ifabelle de la Haye,Dame de Curel,dont:

1. FRANÇOIS, Seigneurde Villedonné, Colonel
du Régiment de Saint-Aignan, mort à
Epinal ;

2. Autre FRANÇOIS, Capitaine au Régiment
de Saint-Aignan, tué à Mouzon ;

3. Autre FRANÇOIS, Abbé de Font-Morigny
& de Sully, Aumônier du Duc d'Orléans ;

4. JOACHIM ,
Abbé de Font-Morigny, après

fon frère ;
5. Et CHARLES, qui fuit.
VII. CHARLES DE LA GRANGE, Seigneur de

Villedonné & de Domremy, fut maintenu
dans fa nobleffe par jugement de M. de Cau-
martin, Intendant en Champagne, le 28 Fé-
vrier 1670. Il époufa Claire de Sumermont,
veuve i° de Daniel deBojfancourt, Seigneur
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de Perignicourt; & 20 de Pierre de la Broue,
Seigneur de Chailloué, & fille de Chrijîôphe
de Sumermont, Seigneur de FEpoirTes, &
d'Hélène de Précy, dont :

1. JOACHIM, qui fuit ;
2. Et LOUISE-ELISABETH,laquelle fit donation

à fon frère le 8 Février 1673.

VIII. JOACHIM DE LA GRANGE, Seigneur de
Villedonné, Page de la Chambre du Roi en
1669, Capitaine-Major au Régimentde Ro-
quelaure, mourut le 20 Juin 1686, âgé de 34
ans. Il avoit époufé, par contrat du 7 Février
1678, Madeleine de Bretel, fille d Antoine,
Seigneurd'Aulnoy, ck à?Edmée Goyer. Elle
avoit la garde-noble de fes enfans en 1686,
& fut maintenue avec eux le 10 Mars 1702,
par jugement de M. Phélypeaux, Intendant
de la Généralité de Paris. Elle eut de fon
mariage :

1. FRANÇOIS, qui fuit;
2. PIERRE, qui fut tué au liège de Turin, au

mois de Septembre 1706;
3. ANTOINE-LOUIS, âgé d'un an, en 1686;
4. CLAUDE-JOACHIM, Seigneur de Safley, Che-

valier de Saint-Louis, Lieutenant-Colonel
du Régimentde Saint-Simon ;

5. & 6. MARIE-ANGÉLIQUE & EDMÉE - HEN-
RIETTE, qui vivoient en 1702.

IX. CHARLES-FRANÇOIS DE LA GRANGE, Sei-
gneur de Villedonné, de Domremy, de Cor-
mononcle, &c, Chevalier de Saint-Louis,
Capitaine de Cavalerie au Régiment Royal-
Cravates, époufa, le 5 Mai 1710, Marie-Jo-
Jèphe de Chauvirey, Dame de Bouzingue,
fille de Nicolas-Françoisde Chauvirey,Gé-
néral-Majol des Troupes Hollandoifes, Colo-
nel des Suiffes, & Maréchal de Lorraine, &
de Marie-Gertrudede Dongelberghe,dont:

Un fils, né le 12 Mars 1722, mort au berceau;
Et quatre filles.

BRANCHE
des Seigneurs de VIEUX-CHÂTEAU, de la

RECULÉE, du FOUILLOIS, &C.

III. JEAN DELÀ GRANGE, fils puînéde JEAN,
Seigneur de Montigny, & d'Hélène de la
Rivière, Seigneur de Vieux - Château

,
de

Rouffillon, &c, Maître - d'Hôtel du Roi,
Lieutenant-Général de l'Artillerie,& Bailli
d'Auxonne, alla, par ordre du Roi, en Nor-
mandie, en 1483, vifiter les Places fortes &
Châteaux, pour en faire faire les réparations.
Il fit réparer celui de Bayeux au mois de

Février même année, & prenoit 600 livres
de penfion, commeBaillid'Auxonne, dès l'an
1480. Le Roi lui donna la Terre de Rouf-
fillon, & le gratina d'une fomme de 2000
livres, en confidérationde fon mariage. Il fit
la fonction de Maîtrede l'Artillerie du Roi à
la journée de Fornoue, le 6 Juillet 1495, où
il fe comporta généreufement, & y fut tué. II
avoit époufé Claude Robot, fille de AT... Ro-
bot, Maire d'Auxonne. Elle tranfigea en
1498, avec GEOFFROYDELA GRANGE, Seigneur
de Montigny, fur la fucceffion de JEAN DE LA
GRANGE, aïeul de fes enfans, faVoir :

1. CHARLES, qui fuit;
2. Et ANNE, mariée, ie i«r Janvier 1498, à

Edme d'Arhuilart, Seigneur de Lefnel.
IV. CHARLESDE LA GRANGE, Seigneur de la

Reculée, du Fouillois & de Berchère, qu'il
eut en partage de la fucceffion de fon aïeul,
en 1498, étoit âgé de 60 ans l'an i55o, lorf-
qu'il fut témoin à la preuve d'un Chevalier
de Malte. Il avoit époufé, le 11 Janvier i5i7,
Edmée Cottin, morte en 1528, laiffant:

1. FRANÇOIS,qui fuit;
2. Et JEANNE, inftituée, avec fon frère, héri-

tière de Jacques Cottin, Seigneur de Val-
lières, du Chaillou& Boulleret, leur oncle.

V. FRANÇOIS DE LA GRANGE, Seigneur de la
Grange, du Haut & Bas-Fouillois, & de
Chantereine, vivoit, en 1564, avec Anne de
la Porte des PeJJelières, fon époufé-, dont il#

eut:
1. FRANÇOIS, qui fuit;
2. Et CHARLOTTE,Dame de Chantereine,ma-

riée i° à A''..-, de Bar, Seigneur deBaugy;
& 20 à N... de Savoie.

VI. FRANÇOIS DE LA GRANGE, IIe du nom,
Seigneur du Haut & Bas-Fouillois, & de
Chantereine, qu'il acquit, le 6 Juin 1616, de
fa foeur, époufa i° Catherine de Crèvecoeur,
foeur de Philippe, Seigneur de Coulanges;
& 20 Ifabelle Ragueau, veuve de Robert
Garnier, Confeillerà Bourges,de laquelle il
n'eut point d'enfans. De la premièrevinrent:

1. MARGUERITE, Religieufe à Château-du-
Loir ;

2. ANNE, mariée à Louis du Paray, Sei-
gneur de la Grange-Arthuis, avec lequel
elle vendit, conjointement avec fa foeur, le
19 Mars 1628, les Seigneuries delà Gran-
ge, du Fouillois & de Chantereine, à AN-
TOINE DE LA GRANCE

,
Seigneur de Monti-

gny;
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3. Et MARIE
,

femme de Gabriel des Pre%,
Seigneurde la Pointe.

Les armes : d'azur, à 3 renchiers d'or, 2
& i, que les premiers Seigneurs de la bran-
che d'Arquian brifèrent, en coeur, de fable,
à 3 mufles de lion, qui eftDEGuYTOis.

GRANGE (LA), en Champagne & en Pi-
cardie: lofange d'or & de fable; au franc-
canton d'argent, chargé de 9 croiffans de
gueules,pofés 1, 3, 2 c? 3, & d'une étoile du
même en coeur.

GRANGE (DE LA), en Limoufin : Famille
maintenue dans fa nobleffe par Ordonnance
de M. Rouillé, Intendant de Limoges, du 21
Avril 1706, & dont en MELCHIOR DE LA GRAN-

GE, Ecuyer, Seigneur & Baron de Tarnac, de
Gramat, de Murât, de Comps & de la Gane,
né le 24 Novembre 1727, aobtenu, le 4 Août
1751, un certificatdes Officiers du Régiment
de Bourbon, Infanterie, comme il avoit fervi
en qualité de Lieutenant audit Régiment,
depuis le Ier Mars 1744, jufqu'au Ier Novem-
bre 1746, & s'étoit trouvé dans toutes les oc-
canons de guerre où le Régiment avoit été
commandépendant le tems qu'il y étoit refté.
Il avoit époufé, par contrat du 29 Novembre
1747, Marguerite-ThérèfeGarât deNedde,
fille de Raymond, Chevalier, Marquis de la
Villeneuve-au-Comte & de Nedde, & de
Marie-Anne Faulte, dont font iffus:

1. CLAUDE - JOSEPH
,

Ecuyer, né le 27 Août
1749;

2. JEAN-BAPTISTE, né le 23 Mars 1754;
3. JEAN-RAYMOND-ANTOINE, né le 3 Août 1755 ;
4. JOSEPH, né le 7 Décembre 1756;
5. JOSEPH-PROSPER, né le 25 Juin 1759;
6. RAYMOND-GABRIEL, baptifé le 15 Novembre

1760;
7. GABRIELLE, née le 9 Oélobre 1750;
8. Et MARGUERITE-THÉRÈSE, née le 23 Mars

i758.
Les armes : de gueules, à 3 merlettes d'ar-

gent, pofées 2 & 1, aufranc-quartier d'her-
mine. (Voyez l'Armoriaigénér. de France,
reg. V, part. I.)

GRANGE (DE LA), Famille noble de la-
quelle étoit

PIERRE DE LA GRANGE, Seigneur du Saix,
qui avoit époufé Gillettede la Gelière,Dame
de Châteauvieux, fille de JEAN DE LA GELIÈRE,
Seigneur de Châteauvieux, dont il eut:

FRANÇOIS, mort jeune;

GUYETTE,Dame de Châteauvieux, mariée à
Humbert de la Palu, Seigneurde la Roche;

Et MARGUERITE, Religieufe à Neuville.

GRANGE (DE LA), Seigneur de la Grange
& de la Chabroulie, porte pour armes:
d'azur, au chevron d'argent, accompagné
en chef de deux étoiles, & en pointe d'un
croijfant aufli d'argent.

GRANGE-TRIANON (DE LA), Famille
ancienne & illuflre dans la Robe.

I. MICHEL DE LA GRANGE, Seigneurde Tria-
non, près de Luzarches, Maître de la Cham-
bre aux Deniers, Garde des Monnoies, Eche-
vin de Paris en 1457, & Prévôt des Mar-
chands en 1466, époufa Francoife de Lon-
gueil, fille de Jean, Seigneur de Maifons,
Préfident aux Requêtes,& de Marie de Mor-
villiers, dont:

1. SÉBASTIEN, qui fuit;
2. Et GERMAINE, mariée, en 1446,'avec An-

toine de Billy, Seigneur de Mauregard;
elle en eut des enfans qui étoient morts en
1512.

II. SÉBASTIEN DE LA GRANC.E, Seigneur de
Trianon, époufa Marguerite du Val, Dame
de Villiers-le-Sec. Ils vendirent en i526, à
Anne, Baron de Montmorency, un fixième
de la Terre de Villiers-le-Bel. Il fut inhumé
dansPEglifed'Ermenonville,près de Garges-
De ce mariage vinrent :

1. Louis, qui fuit ;
2. JEANNE OU MARIE, troifième femme de Ni-

colas Mole, Confeiiler en la Cour des Ai-
des, puis au Parlement de Paris, laiffant des
enfans ;

3. MADELEINE, femmede Gérard Cotton, Con-
feiiler au Parlement de Paris, puis Maître
des Requêtes le i3 Novembre 1586 ;

4. Et MICHELLE, féconde femme de Pierre
Boucher-d'Orfay, Avocat au Parlement,
puis Maître des Requêtes en 1497.

III. Louis DE LA GRANGE, Seigneur de
Trianon, Maître-d'Hôtelde la Reine CATHE-

RINE DE MÉDICIS, en i586, époufa, i° le 7
Juillet 1542, Jeanne de Sanfac, veuve de
Michel de Brinon; & 20 Louife Guibert,
fille de Claude, & de Colombede Moulins.
Il eut du fécond lit :

1. INNOCENT, qui fuit;
2. SÉBASTIEN, auteur d'une féconde branche

rapportée ci-après ;
3. Louis, Tréforier de France à Orléans, Sfo

crétaire du Parlement, marié, en ;r6"io, à.
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Marie de Bailleul, fille de Robert, & de
Catherine Ballue, de laquelle il eut :

fc
MARIE; femme d'Henri de Fourcy, Sei-

gneur de Cheffy, Préfident de la Cham-
bre des Comptes, &c, dont des enfans.
Voyez FOURCY.

4. CHARLES, qui fit fes preuves au Temple, le
i3 Juin i58o, pour être reçu Chevalier de
Malte, & fut Chanoine de la Sainte-Cha-
pelle de Paris;

5. FRANÇOISE, femme le 5 Décembre 1 585, de
Pierre Névelet, Seigneur d'Ofches, Tréfo-
rier de France à Châlons ;

6. GUYONNE, femmede Léon de Bragelongne,
Confeillerau Parlementde Paris, morte en
1610;

7. Et JEANNE, morte fille.

IV. INNOCENT DE LA GRANGE-TRIANON, Sei-
gneur de Neuville, Confeiller au Parlement
de Paris le 14 Août 1587, époufa Anne le
Houdry, dont :

1. CHARLES, qui fuit;
2. Et Louis, Confeiller au Parlement de Paris,

le 26 Mars i632.
V. CHARLES DE LA GRANGE, Seigneur de

Trianon & de Neuville,Maître des Comptes,
époufa i° Marie de Paris, fille de Nicolas,
Maître des Comptes, & de Marie Dreux;
20 Marguerite Blanquet, fille de Pierre,
Tréforier de France à Châlons, & de Lucrèce
Chauvelin; & 3° Francoife-MarieChouen,
fille de François, Garde des Rôles de France,
& de Madeleine Choart. Elle étoit veuve de
Gilles de Maupeou d'Ableiges,Confeillerau
Parlement, & elle mourût le i5 Mai 1716,
âgée de 89 ans. Du fécond lit vint:

N..,. DE LA GRANGE, mariée en 164... à Louis
de Buade, Seigneur de Frontenac, Comte
de Palluau, Meftre-de-Camp du Régiment
de Normandie, morte le 3 Janvier 1707,
dont des enfans.

Et du troifième lit vint :

MARIE,qui s'eft alliée à Jean-Jacques Charon,
Seigneur de Ménars, Maître des Requêtes,
Surintendant de la Maifonde la Reine, puis
Préfident à Mortier au Parlement, dont
poftérité. Voy. CHARON.

SECONDE 'BRANCHE.
IV. SÉBASTIEN DE LA GRANGE-TRIANON,

fécond fils de Louis, & de Louife Guibert, fa
féconde femme, fut Secrétairedu Confeil en
1610, & époufa Jfabeau Viole, fille de Ni-

colas, Maître des Requêtes, & de Philippe
de Petremole, dont :

1. Louis, qui fuit;
2. Et CHARLES, Seigneur de Neuville, Abbé

de Saint-Acheul,Confeiller-Clerc au Parle-
mentde Paris, le 8 Août i65g, mort eni670.

V. Louis DE LA GRANGE, Seigneur de
Nandy & de Marcouville, Confeiller au Par-
lement de Paris, le 28 Juin 1640, Préfident
en la féconde Chambre des Requêtes, en Dé-
cembre I65I, mort en Février 1706, avoit
époufé Marguerite Martineau, morte le 20
Février 1695, fille de N.... Martineau,Trê-
forier des Parties Cafuelles, & de Madeleine
Payen des Landes, dont :

1. LOUIS-ARMAND,qui fuit;
2. CHARLES, Confeiller-Clerc au Parlement de

Paris, le i3 Mai 1682,Abbé de Saint-Sever,
& Chanoine de FEglife Métropolitainede
Paris, mort le 10 Juillet 1733, âgé de 83
ans, le dernier de fa Famille ;

3. CHARLES, Dofteur de Sorbonne, Prieur de
Vélye, mort le i5 Janvier 1728, âgé de 73

ans ;

4. HENRI, Chanoine régulier, Abbé de Châ-
teau-Landon ;

5. MARIE, femme, en Septembre 1677, àHE- <
douard de Pouffemothe, Seigneur de Gra-
ville, Maître des Comptes, puis Préfident
à la Cour des Aides, morte le 22 Oélobre
1722, âgée de 70 ans;

6. MARGUERITE, mariée, i° à Martin de Ber-
mond, Confeiller au Parlement, & 20 en
Février 1688, à Antoine-François de la
Trémoille,Duc de Noirmoutier,morte fans
enfans, le 19 Août 1689;

7. MARIE-CHARLOTTE, Religieufe à Hautes-
Bruyères ;

8. ANGÉLIQUE, Religieufeà Pont-aux-Dames;
9. & 10. GERMAINE & GERMAINE-ELISABETH,

Religieufes à Viriville.
VI. Louis-ARMANDDE LA GRANGE-TRIANON,

Baron du Pleffis-aux-Tournelles, Confeiller
au Grand-Confeil le 20 Janvier 1674, &
Grand-Rapporteur en Chancellerie le 21
Mars 1675, mort le 22 Novembre 1702,avoit
époufé, en 1682, Marguerite-Madeleine
Joly, Dame de Fontaine, fille de Jean Joly,
Seigneur d'Oudeuil, Confeiller au Parlement
de Metz, & de Madeleine de Pojlel d'A-
vefnes; elle fe remaria, en 1721, au Seigneur
de Thimbrune,Marquis de Valence. Elle eut
de fon premier lit :

1. LOUIS-NICOLAS, né en 1687, Chanoine Ré-
gulier à Saint-Vincent-des-Boisen 1711;
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2. CHARLES-SÉBASTIEN, qui fuit;
3. MARGUERiTE-MADELEiNE,femmede./tfCçwes-

Ennemond Thibert, Receveur des Confi-
gnations, morte le i5 Novembre1716, dont
une fille unique;

4. Et MARIE-MADELEINE,morte à Deuil, le 28
Juillet 1753, âgée de 66 ans, qui s'eft alliée,
le 20 Août 1714, à Jacques de Monceaux,
Marquis d'Auxy & d'Hanvoile, Capitaine
aux Gardes-Françoifes, Colonel du Régi-
ment Comtois, Chevalier des Ordres du
Roi, &c. Voyez AUXY. .

YII. CHARLES-SÉBASTIEN DE LA GRANGE-
TRIANON, Confeiller au Parlement de Paris,
le 2 Juillet 1710, eft mort Maître des Re-
quêtes fans poftérité.

Les armes : de gueules, au chevron d'ar-
gent, chargé d'un autre chevron vivre de
fable, & accompagnéde 3 croiffans d'or, 2
en chef & 1 en pointe.

GRANGES DE GRAMMONT (DES), en
Franche-Comté. Suivant VHiJîoire Généa-
logique des Sires de Salins, par l'Abbé
Guillaume, tome I, pag. 100, chiffre 22, les
Seigneurs DES GRANGES étaient du nombre
des anciens Barons du Comté de Bourgogne.
L'étendue de la Terre dont ils avoient tiré
leur nom & les débrisdu Château dans lequel
ils habitaient, donnent une idée de leur
grandeur dans ces tems reculés.

I. GUILLAUME,Sire DES GRANGES, Ierdu nom,
'Chevalier; affifta en no5 à la fondation du
Prieuré de Froide-Fontaine par Thierry,
Comte de Montbéliard. Il eut pour enfans :

1. -Guy, qui fuit;
2. Et HUGUES, lequel céda vers l'an u5o, à

l'Abbaye de Bithaine, ce qu'il avoit à Fra-
nabi & à Chenubi, du confentement de
Guy de Traves, & d'.IUiette, fa femme.

II. GUY, Sire DES GRANGES, Ier du nom,
Chevalier, donna à l'Abbaye de Lieu-Croif-
fant, du tems de Thibaud, premier Abbé de
ce Monaftère, la terre de la Prétière, que
Borcard de Purgerot tenoit de fon fief, en
préfence de Willaume de Mancenans, de
Théodoric d'Arlenans, & de plufieurs autres
Chevaliers. Il approuva le don fait à cette
Eglife par Richard de Gevigney, fon vaffal,
& fut témoin de ceux faits par Hugues de
Belmont, Richard, Sire de Montfaucon,
Etienne de Mancenans, Valon de Pomoy,
Renaud de Traves, & BARTHÉLÉMYDES GRAN-
GES. Il fut préfenr'à ce dernier don, avec

Bernard, Capitaine de fon Château des
Granges, emploi qui marquoit l'importance
de cette fortereffe,& qui donnoit à celui qui
en étoit revêtu le Commandement fur les
Vaffaux. Ce Seigneur DES GRANGES avoit auffi
un Prévôt, qui rendoit la juftice : Nocher de
Pompierre, Ecuyer, étoit Prévôt du Château
des Granges, dans le tems du don de la Pré-
tière. GUY DES GRANGES eut pour fils :

III. GUILLAUME, Sire DES
GRANGES, IIe du

nom. Chevalier, qui fut témoin avec lui des
dons faits à l'Abbaye de Lieu-Croiffant, par
Renaud de Traves,BARTHÉLÉMYDES GRANGES,
& Pierre de Belmont. Il affifta avec Arvic,
l'un de fes Chevaliers, à celui de Borcard,
Prévôt de Cufance; accorda à ce Monaftère,
du tems de l'Abbé Narduin, la moitié d'un
meix à Mancenansj pour procurer, par lés
ferventes prières des Religieux, quelque fou-
lagement à l'âme de fon père; & échangea
peu après, avec l'Abbé Narduin, un héritage
que Pierre de Fumans., Damoifeau,tenoit en
fiefde lui contre un meix au village de Cubry,
qui provenoit de l'aumône,que Guy de Cufe
avoit faite à l'Abbayede Lieu-Croiffant.Alix,
fon époufe, & fes enfans, confirmèrent cette
libéralité en préfence de Bernard, Capitaine
du Château des Granges, Valon de Pomoy,
Narduin de Dèle, & Aimé de Cufe. Il eut
pour enfans :

1. GUY, qui fuit ;

2. HENRI,'rappelé dans l'échange fait par fon
père avec l'Abbaye de Lieu-Croiffant ;

3. HUGUES, tige de la branche de Gratnmont,
en Comté, rapportée ci-après ;

4. Et DAMAR.

Ces trois générations font prouvées par
deux titres latins, tirés d'un ancien Mémo-
rial, compofé dans le fiècle même de la fon-
dationde l'Abbayede Lieu-Croiffant,& rap-
portés dans VHiJîoire Généalogique des Si-
res de Salins, page 1 o 1.

IV. GUY, Sire DES GRANGES, IIe du nom.
Chevalier, tranfmit fon Châteaudes Granges
à Richard de Montfaucon, Comte de Mont-
béliard, foit par une vente qu'il lui en fit,
foit (fuivant une ancienne tradition) en con-
fidération du mariage d'ALix, fa fille, avec
ce Comte. Il laiffa d'une Dame, dont on
ignore le nom :

1. GUILLAUME, qui fuit;
2. HENRI,Chanoine &Archidiacrede Luxeuil,

en l'Eglife de Befançon ;



689 GRA GRA 690

3. Et ALIX, époufe de Richard, Comte de
Montbéliard.

V. GUILLAUMEDES GRANGES_, IIIe du nom,
Chevalier, Seigneur de Saulnot, Uzelle, Ac-
colans & Grammont en partie, reconnut, au
mois de Mars 1240, qu'il n'avoit aucuns
droitsfurles poffeffionsde l'Abbaye deLieu-
Croiffant à Senargent. Il échangea la même
année avec l'Abbé de ce Monaftère les dîmes
d'Uzelle fous le fceau de HENRI, fon frère,
Archidiacre de Luxeuil; fit hommage, l'an
1264, à Othon, Comte Palatin de Bourgo-
gne, de ce qu'il avoit à Saulnot & au Comté
de Montbéliard, & lui promit d'être fon
Vaffal, pour fes terres, avant tous autres Sei-
gneurs. Hugues de Bourgogne lui permit,
l'an 1268, & à HENRI DES GRANGES,fon frère,
d'acquérir par vente ou par échange ce que
GUY, leur neveu, tenoit à Grammont. GUIL-
LAUME DES GRANGES échangea, l'an 1278, avec
Aimé de Faucogney, Sire de Villerfexel, la
Seigneurie d'Uzelle, qui venoit d'IJabelle,
Dame d'Uzelle, fa femme, contre la portion
de la terre de Grammont, que ce Seigneur
avoitacquis du Prieur de Maraft. Il mourut
fans poftérité, & fut inhumé en l'Abbaye de
Lieu-Croiffant.

'BRANCHE
de GRAMMONT.

IV. HUGUES DES GRANGES, Chevalier, Sire
de Grammont, troifième fils de GUILLAUME,
IIe du nom, Sire DES GRANGES, & d'Alix, fon
époufe, cautionna, l'an i23o, pour 100 marcs
d'argent, les promeffes de mariage faites par
Othon de Méranie, Comte Palatin de Bour-
gogne, à Hugues de Bourgogne, qui devoit
époufer Aux, fa fille. Il donna, l'an 1244, au
Monaftère de Lieu-Croilfant, la huitième
partie des dîmes de Marvelife, ce qu'il avoit
dans celles de Rans, & confirma à ces Reli-
gieux Pacquifitionqu'ils avoientfaite de Gé-
rard de Cubry, Chevalier : fa femme & fes
enfans foufcrivirent à fes pieufes intentions.
Il avoit époufe Poncette de Vauquaire, fille
de Gérard, Sire de Frafne-le-Château, Con-
nétable du Comté de Bourgogne. Il lui fit,
l'an 1226, un affignal de fa dot fur les terres
dont il jouiffoit. De ce mariage vinrent:

1. GUILLAUME, qui fuit;
2. RENAUD, Chevalier, Seigneur de Marvelife

& de Bournois, qui échangea, l'an 1267,
avec les Religieux de Lieu-Croiffant, du

confentementde Marguerite, fa femme, la
moitié des dîmes du territoire de Marve-
life, & la feizième partie de celles de Bour-
nois contre ce qu'ils avoient à Gemonval,
Marvelife & Lieffrans fous les Sceaux du
Chapitre de Saint-Mainbceufde Montbé-
liard, de l'Abbé de Béchamps, & du Prieur
de Lanthenans ;

3. Et ELISABETH.

V. GUILLAUME DES GRANGES, IVe du nom,
Chevalier, Seigneur de Grammont, Rans,
&c, Bailli-Généralau Comtéde Bourgogne,
s'attacha au parti de Hugues, Comte Palatin
de Bourgogne, qui étoit en guerre avecJean,
Comte de Châlon, fon père. Il vécut peu de
tems, & fut inhumé dans l'Eglife de l'Abbaye
de Lieu-Croiffant, à laquelle il donna, pour
fa fépulture, la feizième partie des dîmes de
Bournois, & la part qu'il avoit dans un hé-
ritage qui touchoit la grande vigne de ces
Religieux, à Grammont. Ses enfans furent :

1. GUY, qui fuit ;

2. RICHARD, Chanoine de Montbéliard ;
3. JEANNE, Dame de Remiremont.
VI. GUY DES GRANGES, IVe du nom. Che-

valier, Sire de Grammont, Seigneur de Rans,
Saulnot, &c, donna, l'an 1279, aux Reli-
gieux de Lieu-Croiffant, un terrain au vil-
lage de Grammont, pour agrandir la maifon
qu'ils y avoient. Il approuva, par le même
a£te, les donations faites par fes prédéceffeurs
à ce Monaftère, & fpécialement l'aumône
que fon père avoit accordée à cette Eglife
peu de tems avant fa mort; fit hommage, au
mois de Juillet i3o8, de la Seigneurie de
Grammont, à Renaud de Bourgogne, Comte
de Montbéliard,& promit de le recevoir dans
le Château-fort qu'il vouloit y conftruire,
contre toutes perfonnes, à l'exception de
Hugues de Bourgogne, frère de ce Comte;
renouvela cet hommage en I3II, & y com-
prit le fief que Jean de Liévans tenoit de lui
à Mancenans. Il tefta en fa maifon-forte de
Grammont, le 6 Janvier i335

,
choifit fa

fépulture en l'Eglife de l'Abbaye de Lieu-
Croiffant, dans le tombeau de fes ancêtres,
fonda une Chapelleau Château de Grammont,
qu'il dota de la quatrième partie des dîmes
du territoire de Grammont, & ratifia l'affi-
gnal qu'il avoit fait à Marguerite de Varre,
fa femme, de laquelle il eut :

1. GUILLAUME, Sire de Grammont, qui prit
indifféremment les noms de Granges &

RrTome IX.
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de Grammont, fans changer les armes de
Granges, qu'il porta pleines dans fon fceau,
de même que fon fils, qui ne fut plus con-
nu que fous le nom de Grammont. Sa
poftérité forma trois branches, éteintesdans
les Maifons de Ray, à'Ifelin, &deRofen;

2. HENRI, Chevalier de Rhodes;
3. GUYOT, Seigneur de Grammont en partie,

dont les defçendans, divifés en fept bran-
ches, prirent le nom de Grammont, à l'imi-
tation de la branche aînée. Il n'en refte
plus qu'une, qui fubfifte dans les perfonnes
de PIERRE, Marquis DE GRAMMONT, Lieu-
tenant-Général des Armées du Roi, & de
FERDINAND, Comte DE GRAMMONT, fon frè-
re, Colonel de Cavalerie, Brigadier & Ma-
réchal-des-Camps& Armées du Roi, &c.
Voyez GRAMMONT,en Franche-Comté.
GUYOT DES GRANGES brifa fes armes de
Granges, d'une étoile mife en chef; elles
font ainfi fur fon tombeau en l'Abbayedes
Trois-Rois. GUY DES GRANGES, fon fils, les
brifa d'un lambel à troispendans.THOMAS,
fon petit-fils, prit les trois têtes de Rois
en champ d'azur ;

4. GUILLAUME, dit le jeune, à qui fon père
légua 100 foudées de terre de rente, juf-

' qu'à ce qu'il fut pourvu d'un Bénéfice fuf-
fifant ;

5. SIMON, qui eut un femblable legs dans le
teftamentde fon père ;

6. & 7. JEANNE & GUYETTE, Dames de Remi-
remont ;

8. Et ISABELLE DES GRANGES.

Les armes anciennesde cette Maifon étoient
de gueules, aufautoir d'or. Celles que fes
Seigneurs prirent en qûittanf leur nom fur
la fin du XIVe fiècle font: d'azur, à 3 bujles
de carnation, couronnés d'or à l'antique.

GRANGES (DES) : de gueules,fretté de
vaire, d'argent & defable

,• au chefd'or.
*GRANGES-LE-ROI,danslaBrie-Fran-

çoife : T.erre & Seigneurie érigée en Mar-
quifat, par Lettres du mois de Juin 1659,
regiftrées au Parlement & en la Chambre
des Comptes, les 19 & 20 Décembre fuivant,
en faveur de N... le Lièvre de Fourilles.

GRANGES DE SURGÈRES. Voyez
MAINGOT.

.

GRANSON. Voyez GRANDSON.

f GRANT, LE GRANT & LE GRAND,
ancienne Famille noble, originaire d'Ecoffe,
dont les Hiftoriens font remonter l'origine
au célèbre ALPIN, l'ami de Fingal, Souverain

du Nord de l'Ecoffe dans le IIIe fiècle, cité
par Ofïïan. Les Hiftoriens de la Grande-Bre-
tagne s'accordent à dire qu'ALPIN, Roi d'E-
coffe en83o, & fes fucceffeurs jufqu'au XIIIe
fiècle, defcendoient de cet ALPIN (en 210 de
l'ère Chrétienne). Le nom de GRANT fut une
épithète honorable accordée à l'un des def-
çendans de cette Famille, dans laquelleil s'eft
perpétué depuis l'an 1 i5o. L'aîné, ou chef de
cette Famille, Sir JAMES GRANT, demeure en-
core aujourd'hui en Ecoffe, au Château de
Grant, dans la Province d'Invernesshire, fur
la rivière de Spey.

TASSAIN GRANT, le premier de la branche
établie en Normandie, depuis la Seulles juf-
qu'à la Seine, dont la généalogieeft ci-après,
& GUILLAUMEGRANT, vinrent en France dans
le XIVe fiècle (en 1359) avec le Chevalier
JEAN GRANT,Ambaffadeurd'Ecoffe,leur cou-
fin germain, & relièrent au fervicede France.

GUILLAUME, pour fes bons & loyaux fervi-
ces, en 1372, fut fait Vicomte de Caen, où
lui & fes defçendans poffédèrent long-tems
cette dignité: l'un d'eux fut tué pendant le
fiège de cette Ville, en 1417, dans une tour
nommée depuis ce tems la Tour-au-maffa-
cre. Une autre tour de cette même Ville s'ap-
pelle la Tour-le-Grant, du nom de cette
Famille.

La France &'l'Ecoffe étoient étroitement
liées dans le XIV" fiècle &. auparavant. Plu-
fieurs Maifons confidérables ontpaffé, comme
les GRANT, de l'un des deux Royaumes dans
l'autre. Les Ecoffois ont fourni en plufieurs
circonflances aux François des Troupes, des
Chevaliers de renom, &. la première Compa-
gnie des Gardes du Roi entière.

TASSAIN GRANT époufa, quelques années
après fon arrivée en France, en i363,Jorette
de Quetteville, fille de Nicole, Chevalier,
Seigneur de Quetteville

,
de Bonnebofcq

,d'Aubigny, &c. Elle lui apporta en dot la
Terre & Seigneurie de Quetteville, qui eft
reftée dans cette Famille jufqu'à la fin du
XVIIe fièclequ'elle a été vendue par ALEXAN-

DRE GRANT, dit LE GRAND, bifaïeul de CHAR-

LES GRANT, Vicomte de Vaux.
On fait que dans la Grande-Bretagne on ne

met point d'articles avant les noms propres,
ce qui fait que dans les anciens titres de Nor-
mandie les GRANT font dénommés dit le
Grant.

Depuis que cette Famille eft en Norman-
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die, ils y ont poffédé en différens tems plus
de 60 terres ; ils y jouiffent encore aujour-
d'hui de Plainville, près de Saint-Pierre-fur-
Dives, de Vaux-fur-Seulles, près de Bayeux,
où étoitplacé le Camp de 1778, fous lesordres
de M. le Maréchal de Broglie, de Guiller-
ville & Mondeville, près de Caen, du Sou-
chet, près de Laigle, Arry, entre Caen &
Villers-Bocage, le Jariez, Chalonges, du
GlefRen,deBois-Nouvel,duPont-de-l'Arche,
&c. Les GRANT de Normandie ont été aux
bans & arrière-bans en 1470 & en d'autres
tems; depuis aux lièges d'Amiens, dJOr-
léans, &c, pendant lefquelles guerres ils ont
lacrifié leurs biens & leurs vies pour la patrie.
Lorfque HENRI V & HENRI VI, Rois d'An-
gleterre, font venus en Normandie,ces Rois
fe font emparés des terres d'une partie de
cette famille. — Ontrouve la famille des GRANT
dans toutes les recherches de la Province de
Normandie; d'abord dans celle de Monfaut
en 1463, & depuis dans celles de M. de Ba-
rin delà Galiffonnière, & de M. de Chamil-
lard en 1668, &c. — On fait que dansles tems
reculés les noms ne fe tranfmettoientpas or-
dinairement de père en fils; de là viennent
les variations du nom de cette Famille. Les
Ecoffois font les peuples qui confervent de-
puis un plus long tems l'ufage des Tribus,
fe raffemblant fous le chef de leur nom. Ils
n'ont jamaisaltéréleurs anciennes coutumes:
ils portent encore aujourd'hui l'habit que
portoient auffi les Romains, & ne combat-
tent qu'avec leur bouclier & leur ancienha-
billement.

Dès l'an 1428 JEHAN GRANT, Chevalier, fut
Capitaine de deux Lances & 20 Archers à
cheval. Le même JEAN eft cité dans Monfaut
à la tête des Nobles de fon canton, & fut
encore à l'arrière-ban de Cauxen 1470, armé
de pied en cap & monté.

JACQUES OU JAMES GRANT, Seigneur de
Moyaux,près de Quetteville, Chevalier, étoit
Maréchal-des-Logis & homme d'armes de
la Compagniede 60 Lances, fournie fous la
charge de M. le Comte de Lorges, en 1546,
& en i56o fous M. le Comte d'Arron.

Il y a encore à Caen un ancien hôtel con-
fidérable, nommé l'Hôtel du grand Manoir,
qui étoit l'hôtel des GRANT lorfqu'ils étoient
Vicomtes de Caen.

CLAUDE, dit LE GRANT, mort en 1676, étoit
Re&eur de l'Univerfitéde Caen, & l'un des

hommes les plus éclairés de fon tems. Il fut
enterré avec pompe & appareil, & fon convoi
accompagné de tous les principauxdu pays.
On voit fon épitaphe en vers latins, qui ca-
ra&érife fa naiffance & fon mérite. Il a laiffé
des fonds à la Paroiffe de Saint-Julien, en y
fondant des prières & offices, particulière-
ment pour ceux de fon nom. A certains jours
de l'année, on eft obligé d'avertir ceux de la
famille qui fe trouvent à Caen pour qu'ils
puiffent affiner aux cérémonies de PEglife.

Claudius hic fitus eft, titulis & ne-mine magnus,
Qui fibi commiffas fedulo pafeit oves ;

Antè Sacerdotis illum gradus extulit: illum
Res mundus proprias Juffit obire vices,

Quara benè dicebat fophia2 Mifteria facra !

Quam benè facrato Clerica Jura foro !

Hune fibi devotum Doctorem academicus Ordo,
Ereptumque fibi net quoque Proeful Amans.

Ille gregi dederat coeleftia pabula Pafchse
Et Sacramentis fretus, ad aftra volât.

Une des preuves de l'origine étrangère de
cette Famille, c'eft que dès les premiers tems
de fon établiffement à Quetteville en Nor-
mandie, ils font dits Nobles de tems immé-
morial,& cités parmi les Nobles de leur can-
ton, &c, & on ne les trouve ni dans la Ro-
que, ni dans les autres Auteurspour la Nor-
mandie avant l'an i359, & TASSAIN GRANT,

en 1402, rend aveu de fa terre de Quetteville
au premier degré.

Les GRANT, en Normandie comme en E-
coffe, ont fait des alliances les plus illuftres,
entr'autres avec plufieurs Souverains. L'un
d'eux, encore en Normandie, s'eft allié aux
Rois d'Angleterre, ayant épouféune Boullenc
ou Boleyn, de la même Maifon d'une des
femmes de HENRI VIII, à laquelle il fit tran-
cher la tête. Elle fut la mère de la Reine ELI-

SABETH. Cette Maifon en Angleterre eft au-
jourd'hui connue fous le nom de Rocheford
ou Rutherford. Ils ont fait beaucoup d'au-
tres alliances avec les meilleures familles de
France & de la Grande Bretagne, comme on
peut le voir dans la filiation.

JEAN-CHARLES-ADOLPHE GRANT DE BLAIR-

FINDY, en Ecoffe, XVe defeendant de Sir
DUNCAN GRANT DE FREUCHY, au fervice de
France en 1754, bleffé à Cloftercamp, Che-
valier de Saint-Louis, Colonel depuis 1768
dans la Légion Royale, employé Aide-Ma-
réchal-des-Logis à Mézières, neveu de M.
l'Abbé GRANT, Préfident du Collège des E-
coffois à Douai en Flandre, établi en faveur

Rr ij
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des Nobles Ecoffois par la Reine MARIE
STUART d'Ecoffe, qui fut aufïi Reine de Fran-
ce. Il s'eft marié, en 1778, avec Elifabeth-
Francoife d'Amelet, fille de M. le Comte
d'Amelet, ci-devantMajor des Moufquetaires
Noirs, Meftre-de-Campde Cavalerie,&c. On
voit le contrat de mariage de Haut & Puif-
fant SeigneurJEAN-CHARLES-ADOLPHE,Baron
GRANT DE BLAIRFINDY, figné du Roi, qui lui
a accordé pour fon époufé, après fa mort, une
dot de 100 louis de rente. Il a été élevé à Ra-
tisbonne, ayant perdu fon père à la révolu-
tion de 1745^ où une grande partie de la fa-
mille des GRANT a péri à Culloden, &c;
enfuite il fut conduit, par les foins de M. le
Maréchal Keith, fon parent, en Prune, d'où
il eft venu en France.

Nous n'avons pas eu le tems de rechercher
tous, les fervices rendus à l'Etat par cette
Famille en France, ni toutes les alliances
contractées par les GRANT & par les femmes
du nom.

Voici la filiation & généalogie des princi-
pales branches de cette Famille, tant d'Ecoffe
que de Normandie, telle qu'elle eft établie
par leurs titres & archives en originaux, par
les Hiftoriens & par leBaronnage d'Ecoffe.
Il y a un ancien adage en langue gallique,
qui fignifie:

Les montagnes, les eaux & la race Alpinienne
Furent les premiers ornemens du pays d'Erin.
I. ALPIN, Roi d'Ecoffe en 83o,affaffinépar

Brudus, eut quatre fils, favoir :

1. KENNETH, qui lui fuccéda, & dont lapofté-
rité a régné pendant 400 ans;

2. DONALD, mort fans poftérité;
3. GRÉGOR, qui fuit;
4. Et ACHAYUS,chef de la branche qui acon-

fervé le nom de MAC-ALPIN jufqu'à nosjours.
Ces différentes branches font confignées

dans YHiJioire ê le Baronnage d'Ecoffe.
Les Maifons de Stuart,de Bailleul, de Bru-
ce, &c, font forties de la même fouche.

II. GRÉGOR, tro.ifième fils du Roi ALPIN,
chefdes Maifonsde M ACGRÉGOR & des GRANT,
qui vivoit en 859, fut père de

III. Dom GALLUS MACGRÉGOR,qui époufa
Spontana, foeur de DUNCAN, Roi d'Irlande.
Il mourut en 900, & eut pour fils,

IV. CONSTANTIN MACGRÉGOR, célèbre enl'art de la guerre, nommé par le Roi DONALD
VI, fon oncle. Il époufa Malvina, fa coufine,

fille de DONALD VI, fils de CONSTANTIN, &
mourut en 940. Il fut père de

V. GRÉGOR, dit DE L'ETENDART,qui fut tué
en combattantcontre les Danois, auprès du
Roi, fon ami & fon parent. Il avoit époufé
Dorviegelda, fille du Commandant des Ar-
mées, dont il eut :

VI. JEAN MACGRÉGOR, dit LE GRAND
,

qui
fut tué en 1004, en combattant fous le Roi
MALCOLM. Il avoit époufé ALPINA, fille d'Au-
GUS, quatrième fils d'ACHAYUS, le cadet des
enfans du Roi ALPIN. De ce mariage eft forti

VII. GRÉGOR GARABLE, OU le Fort, qui
combattit en 1040 contre les Normands &
les Danois, & époufa une fille de l'ancienne
Maifon de Lochon ou à'Argyll,dont il eut:

VIII. Sir JEAN MACGRÉGOR-LE-HARDI,IIe
du nom, mort en 1113, qui époufa une fem-
me attachée à la Reine MALGARETTE,quiétoit
d'une grande beauté; elle le rendit père de

IX. Sir MALCOLM MACGRÉGOR, Lord de
Gleffurchy, qui fut furnommé le Grand par
rapport à fa grande taille & fes grandes ac-
tions. Il mourut en 1164. Il avoitépoufé une
fille de GUILLAUME, Chef des Armées, & ne-
veu de SAINT DAVID, Roi d'Ecoffe, qui accor-
da à MALCOLM la Pairie pour lui & fes defcen-
dans mâles, parce qu'il lui avoit fauve la vie.
De lui font defcendus :

WILLIAM MACGRÉGOR, chef de ce nom après
fon père ;

Et GRÉGOR LE GRANT, qui fuit, & perpétua le
nom de GRANT, accordé à fon père dans fa
poftérité.

Ici deux branches : l'une, MACGRÉGOR &
l'autre GRANT, qui toutes les deux font en-
core confidérablesen Ecoffe.

X. Sir GRÉGOR MORE ou GRÉGORY GRANT,
dit LE GRANT, fous ALEXANDRE II, Roi d'E-
coffe en 1214, & ALEXANDRE III en 1249, fit
bâtir le Château appelé de fon nom, encore
aujourd'hui, le Château de GRANT, dans l'In-
vernesshire, fur la rivière de Spey; ce qui
fait que le chef du nom s'appelle toujours
GRANT DE GRANT. Il époufa MarieBi^et,fille
de la Maifon de Lovât, Pair d'Ecoffe, qui lui
apporta la Terre de Stroterich, &c. Il eut
pour fils :

XI. Sir LAURENCE GRANT DE GRANT, qui
étoit fortement attaché à la Maifon de Bruce
contre celle de Bailleul ou Balliol. Il fut pris
& conduit à Londres par EDOUARD IOP, Roi
d'Angleterre, en 1296, & fut père de



^97 GRA GRA 698

JEAN, qui fuit ;
Et RANALPHE.

XII. Sir JEAN GRANT DE GRANT, IIIe du
nom, fut un Héros ; il fe réunit à William
Wallace pour défendre la liberté de fon pays,
& fut enfin pris & conduit à Londres, en
1296, par EDOUARD Ier, Roi d'Angleterre,
avec Ion frère RALPH, & élargi fur fa parole
en 1297. Il avoit époufé Bigla, fille d'une
des grandes & riches Maifons des Cumming,
& en eut trois fils^ qui furent chacun d'eux
chefs de plufieurs grandes Tribus :

1. JEAN fut chef de la branche de tous les
GRANT d'Ecoffe, rapportée ci-après ;

2. ALAN fut chef d'une autre branche de
GRANT,nommée la Tribu Alane. (Ces deux
branchesfont confignées dans les Archives
d'Ecoffe, ainfi que celle des GRANT de Nor-
mandie, qui pofTède auffi tous fes titres ori-
ginaux depuis & avant cette époque, par
contrats de mariage,&c., aux mains de M.
le Vicomte de Vaux, & dans fa Famille,
qui eft auffi reconnue authentiquementpar
aétes & lettres des chefs du nom en Ecoffe);

3. Et THOMAS, qui fuit, fouche des GRANT de
Normandie,pardeux de fes fils qui s'y éta-
blirent.

XIII. THOMAS GRANT fut Membre d'une
Affife pour une vifite faite en i333 dans le
Diocèfe d'Aberdeen, &c De lui font fortis :

i. TASSAIN, qui fuit ;

2. Et GUILLAUME OU WILLIAM, qui, avec fon
frère, & JEAN-GRANT, leur coufin germain,
Ambaffadeur d'Ecoffe en France, & plu-
fieurs autres Nobles Ecoffois,tels que Les-
lie le Normand, le chefdes Comtes de Ro-
thes, &c, vint s'établir en Normandie en
135g, époque depuis laquelle il eft au fer-
vice de France.

XIV. TASSAIN GRANT, qui fut Vicomte de
Caen, Seigneur de Bernières-fur-Mer, près
de la Délivrande, &c, époufa Jorette de
Quetteville, fille de MeffireNicolas, Cheva-
lier, qui lui apporta la Terre & Seigneurie
de Quetteville, près d'Honneur, poflédée par
fes defcendanspendantplus de 3oo ans. Une
foeur de Jorette de Quetteville, nommée Co-
lette, époufa Jean d'Annebaud, Chevalier,
& aïeul de Claude d'Annebaud, Amiral &
Maréchal de France. Voyez ANNEBAUD.
TASSAIN eut trois fils, favoir :

1. AULDIN, qui fuit;
2. JEAN, mort fans hoirs;
3. Et LUCAS, homme d'Eglife.

XV. AULDIN GRANT, dit LE GRANT, Cheva-
lier, Seigneur de Quetteville,fut à la Cour de
CHARLES VI en 1411, 1412, 1413 & 1414.
HENRI VI, Roi d'Angleterre, lui rendit en
1426 les biens qui lui avoient été pris par
HENRI V, tant en Normandie qu'ailleurs; ce
que l'on voit par un acte qui eft aux mains de
la Famille. Il avoit époufé N... de Beaumon-
cel, fille de Pierre, Chevalier, Seigneur de
Blaquemare, &c, & de Jeanne de Meaultis.
Il fut père de

XVI. JEAN GRANT, dit LE GRANT, Cheva-
lier, Seigneurde Quetteville, qui a fervi avec
diftinâion; il fut Capitaine de deux Lances
& 20 Archers, & fut encore à l'arrière-ban
de Caux en 1470, monté & armé de pied en
cap. Il avoit époufé Jeanne de Boullenc ou
Boleyn, fille de Meffire Jean de Boullenc,
Chevalier, Seigneur de Vironvay & de Ga-
rambouville, & de Catherine de Malortie,
d'où eft venue depuis l'alliance avec HENRI
VIII, Roi d'Angleterre, qui a époufé Anne
de Boleyn. Il eut quatre fils, favoir :

1. ROGER,auteur de la branche des Seigneurs
des Gruaux, rapportée ci-après ;

2. NICOLAS, qui fuit;
3. & 4. JEAN & RICHARD, morts fans enfans.
XVII. NICOLAS GRANT, dit LE GRANT, E-

cuyer, Seigneur de Quetteville, a produit,
avec fon frère ROGER, plufieurs aveux qui
leur étoient rendus pour leurs Seigneuries
de Quetteville& des Gruaux,dans les preuves
qu'ils ont faites en 1489 & 1514. Il avoit
époufé Hélène de Bien-Faite, fille de Jean,
Ecuyer, Seigneur de Bougy, Mongaux, &c,
& de Jeanne de Valence. Il fut père de

1. RICHARD, qui fuit;
2. NICOLAS, mort fans poftérité;
3. JACQUES, Seigneur de Moyaux, &c, qui fut

Maréchal-des-Logisde 60 Lances,&c., en
1546 & i56o;

4. Et CHARLES, auteur de/la branche des
GRANT du Pont-de-1'Arche.

XVIII. RICHARD GRANT, dit le GRANT, E-
cuyer,Seigneur de Quetteville& du Souchet,
de Beuzeville, &c, produifit des aveux de
fes Seigneuries en 1543, & fervit avec dif-
tinftion. Il avoit époufé N de Gajiay,
fille de Jean de Gajlay ou Gatebled,Ecuyer,
Seigneur de la Fremondière, de Clairfeuille,
&c, & de Marie Pojîel, dont il eut :

1. GILLES, qui fuit;
2. Et DURAND, mort fans enfans au Service.
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Nombre de lettres & certificats de fervices
témoignent combien il s'y eft diftingué, &
qu'il a eu les commiffions les plus impor-
tantes & de confiance. DURAND poiîedoit
16 terres en Normandie. 11 avoit époufé
Jeanne de Gouhaye, fille de Jean, Cheva-
lier, Seigneur & Baron de Blangy, & d'J-
fabeau le Bouteiller.

XIX. GILLES GRANT, dit LE GRANT, Ecuyer,
Seigneur de Quetteville, de Beuzeville, du
Souchet, &c.j produifit, avec DURAND, fon
frère, en i558 & 1566, un Arrêt du Parle-
ment de i518 & d'autres titres, par lefquels
ils prouvèrent leur nobleffe et defcendance
de tems immémorial. Il avoit époufé, i° Mar-
guerite de Bailleul, fille de Guillaume, Che-
valier, Seigneur de Canteloup, & de Fran-
çoife d'Efcambourg; 20 & N de Trouf-
Jeauville. Du premier lit il eut :

OLIVIER, qui fuit ;

Et du fécond lit vinrent :

GEORGES, mort fans hoirs ;
Et NICOLAS, auteur de la branche des GRANT

du Souchet, rapportée ci-après. (Il y eut des
partages entreOLIVIER,GEORGES& NICOLAS.
La Terre de Quetteville refta à OLIVIER, &
celle du Souchet à NICOLAS.)

XX. OLIVIERGRANT, dit LE GRANT, Ecuyer,
Seigneurde Quetteville, de Beuzeville, &c,
époufa, i° Catherine Parey, fille de Jean,
Ecuyer, Seigneur de Mallon, de la Vallée, de
Norolles, &c, & de Guillemette de Bigard,
en fon vivant, Dame du grand fief de Pierre-
court en i582j & 2° Jeanne Draullin. Du
premier lit il eut :

1. JEAN, qui fuit ;

2. Et DURAND.

Et du fécond lit vinrent :

3. OLIVIER;
4. Et NICOLAS, de qui eft ifiu :

OLIVIER, Seigneur de Brumare,Capitaine
d'Infanterie, qui fut père de

FRANÇOIS, Ecuyer, qui a été long-
tems Officier dans les Cuirafiiers,
Chevalier de St.-Louis; il fut blef-
fé à une main. De lui eft fortie :

MARIE-FRANÇOISE,qui a époufé
N... Defmelliers, Gentilhom-
me de Bretagne,Chevalier de
Saint-Louis, Capitaine-Aide-
Major d'Infanterie, &c., dont
font iffus : 1. Louis-Auguftin-
Viâor Defmelliers, Ecuyer,
Officierd'Infanterie,né à Quet-

teville; 2. Rofe Defmelliers;
3. Et Flore Defmelliers; tous
trois exiftant à Quetteville.

XXI. JEAN GRANT, dit LE GRAND, Ecuyer,
Seigneur de Quetteville, a été reçu, par bre-
vet du mois de Janvier i656, figné: Louis,
Capitaine d'Infanterie fous les ordres de M.
delà Frefnaye; il produifit, en 1626, un Mé-
moire par lequel il prouva que la Seigneurie
de Quetteville étoit dans fa Famille depuis
près de 3oo ans ; un aveu lui fut rendu, en
1629, pour fa Seigneurie de Quetteville, &c.
JEAN paroit avoir vécu plus de 100 ans; il
avoit époufé, i° Sufanne Achard, fille de
JEAN, Ecuyer,Seigneur de Saint-Auvieux,&
de Marguerite de la Ferrière,Dame du Pin
&deCarolles, en 1612 ; 20 & N... Apparoc,
dont il n'eut point d'enfans. Du premier lit
vinrent quatre fils, dont il n'eft refté que

XXII. ALEXANDRE-JACQUES GRANT, dit le
GRANT, Ecuyer, Seigneur de Quetteville, qui
a cédé la terre de Quetteville à M. le Nantier,
Ecuyer, à la fin du fiècle dernier, & depuis
il a acheté Vaux-fur-Seulles,prèsdeBayeux,
&c. Un aveu lui fut rendu, comme Seigneur
du noble Fief, Terre & Seigneurie de Quet-
teville, en 1654, &c. Il avoit époufé, i° Ma-
rie Ma\é ou Majfé; & 20 Marguerite de
Franqueville. Il eut du premier lit:

1. NICOLAS-ALEXANDRE, Seigneur d'Afnelles,
qui eut trois filles :

1. N... GRANT, morte, ainfi que fon père,
à l'Isle-de-Franceen Afrique, qui avoit
époufé M. de Ruvières ;

2. ANNE- MADELEINE
,

mariée à Meffire
Charles Graindorge du Teil, Ecuyer,
Seigneur de Guillerville, de Fort,&c,
dont poftérité. Voy. GRAINDORGE ;

3. Et N... DE GRANT, non mariée.

2. CHARLES,qui fuit ;
3. URBAIN GRANT DE VAUX, Officier d'Infan-

terie, qui eut pour enfans :

1. CHARLES-FRANÇOIS-URBAINGRANT DE
VAUX, Sous-Brigadierdes Gardes-du-
Roi, Chevalier de Saint-Louis, qui s'eft
mariéà Marie-Charlottede Bérenger,
dont il a eu :

LOUIS-CHARLES-URBAIN,né à Vaux-
fur-Seulles ;

PIERRE-FRANÇOIS, né auffi à Vaux ;
Et deux filles. -

2. PIERRE, Chevalierde Rofny, Brigadier
des Gardes-du-Corps du Roi, Cheva-
lier de Saint-Louis, qui a époufé fa
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coufine, N... Graindorgedu Teil,dont
il n'a pas d'enfans;

Et quatre filles.

4. N... GRANT, Demoifelle.

Et du fécond lit vinrent :

5. CLAUDE, mort au fervice fans enfans;
6. Et HÉLÈNE, qui a époufé N...., Meffire de

Champeaux, Ecuyer, Seigneur de Saint-
Lô, dont eft fortie :

N..... GRANT, mariée à N Meffire
à'Hauteville, Chevalier, Seigneur de
Genetay, près d'Avranches, defcen-
dant de la Famille, du fameux Tan-
crède d'Hauteville, Roi de Sicile.

XXIII. CHARLES GRANT, dit le GRAND., E-
cuyer, Seigneur de Vaux, Meantès,du Cate-
let, &c, tant par fa mère que par acquêts,
eft mort à plus de 80 ans. Il avoit été bleffé
à un pied, ce qui l'a empêché de continuerde
fervir. Il avoit époufé Jacqueline de Clin-
champ, fille de Meffire Odet, Chevalier, Sei-
gneur & Patron d'Anify, &c., Lieutenant-
Général des Armées du Roi, de la noble Fa-
mille des Clinchamp des environs de Caen,
qui étoient Barons de Clinchampsdepuis l'an
800, & ont été Porte-Oriflamme,d'où déri-
vent leurs armes, qui font : d'argent, au
gonfanon de gueules. Ils ont fourniun Car-
dinal en 1200, ont été Seigneurs & Barons
de Douai pendant 700 ans, &c. Ils eurent:

1. LOUIS-CHARLES,qui fuit;
2. Et ANNE GRANT DU CATELET, mariée à Jean

de Montfiquet, Ecuyer, Seigneurde Cully,
Chevalier de Saint-Louis, Sous-Brigadier
des Gardes du Roi, dont les deux frères
font morts dans la Marine, au combat de
M. de Conflans, commandant chacun un
Vaiffeau. Elle eft morte fans enfans.

XXIV. LOUIS-CHARLES GRANT, dit LE
GRAND, Ecuyer, Seigneur du Catelet, pater
& liberator pauperum, Seigneur de Vaux,
Meantès & Saint-Gilles-en-Vaux,de Fon-
tenay-le-Pefnel,Brécy & autres lieux,ancien
Capitaine d'Infanterie, a fervi 29 ans, tant
en France que dans l'Inde, où il s'eft marié.
Il a été fait prifonnier de guerre en 1759, &
a effuyé un naufrage en revenant de la Ja-
maïque en Angleterre, où il a penfé perdre
la vie. Il avoit époufé, en 1746, Henriette le
François-de-Grainville, fille de Meffire
Jacques-Romain, Ecuyer, Capitaine d'In-
fanterie, &c, dont il eut :

CHARLES, qui fuit ;

Et MARIE-ANNE-RENÉE, mariée en 1771 à
René-Charles le Marchant, Ecuyer, Sei-
gneur & Patronde Feuguerolles& de Saint-
Louet, ancien Capitaine de Cavalerie, pen-
fionné du Roi, dont poftérité. Voyez MAR-
CHANT-DE-CALIGNY(LE).

XXV. CHARLES GRANT, dit LE GRANT, IIe
du nom, Ecuyer, Vicomte de Vaux, né à
l'Ile-de-France en Afrique, le 6 Juin 1749,
a fervi d'abord Sous-Lieutenant au Régiment
de Foix, Infanterie, au mois de Juin IJ65,
Lieutenant en 1768; a eu une commiffion
de Capitaine en 1770; puis Moufquetaire
Noir après la mort de fa femme, & réformé
en Décembre 1775 ; Sous-Lieutenant des
Gardes-du-Corps du Roi au mois de Mai
1777, avec un brevet féparé de Lieutenant-
Colonel de Cavalerie, où il dit : En faveur
de Charles Grant, Vicomte de Vaux, notre
Sous-Lieutenant des Gardes de la Compa-
gnie Ecoffoife, &c; enfuite il a fervi & fait
la campagne de 1779 en qualité de Volon-
taire, fous les ordresde M.leComte de Vaux,
qui commandoit les Armées deftinées à def-
cendre en Angleterre; puis il a été Aide-de-
Camp de ce Général en 1780, à l'Armée de
Bretagne, étant toujours Sous-Lieutenant
des Gardes-du-Corps du Roi, &c. Il a été
préfenté au Roi & à la Famille Royale au
mois de Mai 1781. Il a époufé, au mois de
Mai 1768, Anne-Charlotte-Agathe Grain-
dorge du Teil, fille de Charles, Ecuyer,
Seigneur de Guillerville, de Fort, &c, & de
Noble Dame ANNE-MADELEINE GRANT, dé-
cédée en 1774, fille de NICOLAS-ALEXANDRE.

De ce mariage font fortis :

1. CHARLES-ROMAIN, qui fuit;
2. AGATHE GRANT DE VAUX;
3. Et AIMÉE GRANT DE GUILLERVILLE.

XXVI. CHARLES-ROMAIN GRANT, Ecuyer,
Vicomte de Vaux, né au château de Vaux-
fur-Seulles le 22 Décembre 1772, placé au
Collège des Nobles Ecoffois, à Douai en
Flandre, en Avril 1782, &c.

BRANCHE
des GRANT DU SOUCHET.

XX. NICOLAS GRANT, dit LE GRAND, 1" du
nom, Ecuyer,fécond fils de GILLES,& de N...
de Trouffeauville, devint Seigneur du Sou-
chet par le partage qui fut fait entre lui, OLI-

VIER & GEORGES, fes frères. Il avoit époufé
Marguerite de Tou\age, dont il eut :
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XXI.JACQUEsGRANT,ditLEGRANT,Ecuyer,
Seigneur du Souchet,qui a époufé Louife de
Saint-Aignan, qui le rendit père de

XXII. NICOLASGRANT,ditLE GRANT, IIe du
nom, Ecuyer, Seigneur du Souchet, qui s'eft
marié à Marguerite le Roy, & en eut :

1. ALEXANDRE, qui fuit;
2. NICOLAS-MICHEL, marié à N de Noin-

ville, dont il eut :

JACQUES- NICOLAS- ALEXANDRE
,

Ecuyer,
Seigneur du Gleffien, de Bois-Nou-
vel, &c

3. GlLLES-AlGNAN;
4. & 5. NICOLAS & FRANÇOIS, ces deux der-

niers, tués le même jour, à la bataille de....
XXIII. ALEXANDRE GRANT, dit LE GRANT,

Ecuyer, Seigneur du Souchet, époufa Jac-
queline le Grand de la Boulaye, dont il
laiffa :

XXIV. RENÉ-CHARLES-ALEXANDREGRANT,
dit LE GRANT, Ecuyer, Seigneurdu Souchet,
qui s'eft marié à Catherine-Françoife le
Vaultier, dont font fortis :

1. CHARLES-CÉSAR, qui fuit;
2. Et JEAN-CHARLES, Chevalier GRANT DU

SOUCHET, Officier d'Infanterie.
XXV.CHARLES-CÉSARGRANT. dit LE GRANT,

Ecuyer, Seigneur du Souchet, Çhalonges, le
Jariez, Arry, &c, ancien Moufquetaire, a
époufé Gratienne-Catherine Colas de la
Grillère.

BRANCHE
des Seigneursdes GRUAUX.

XVII. ROGER GRANT, fils aîné de JEAN, dit
le Grand, & de Jeanne de Boullenc ou Bo-
leyn, Seigneur des Gruaux & de Sainte-
Marie-d'Hébertot, époufa Marguerite de
Bonnay, dont vint :

XVIII. HENRI GRANT, Ecuyer, Seigneur
de Sainte-Marie-d'Hébertot & des Gruaux,
qui époufa N..... de Bétheville,fille de Guil-
laume, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, & de
Blanche d'Harcourt. Il fut père de

XIX. ELIE GRANT, Ecuyer, Seigneur des
Gruaux & de Sainte-Marie-d'Hébertot,qui
époufaPérine de Beaumoncel, & en eut :

XX. OLIVIER GRANT, Ecuyer, Seigneur des
Gruaux & de Sainte-Marie-d'Hébertot,qui
époufaN. de Dranfey,qui le rendit père de

XXI. NICOLAS GRANT, Ecuyer, Seigneur
des Gruaux & de Sainte-Marie-d'Hébertot.
Il avoit époufé N de Calais,dont il eut:

XXII. GABRIEL GRANT, Ecuyer, Seigneur

des Gruaux & de Sainte-Marie-d'Hébertot,
qui époufa Anne d'AJjy, & en eut 17 enfans,
dont il n'eft refté que

XXIII. ALEXANDRE GRANT, Ecuyer, Sei-
gneur des Gruaux, de Sainte-Marie-d'Hé-
bertot & de Plainville, qui époufa N... de la
Haye, dont vint :

XXIV.JACQUES-ALEXANDREGRANT,Ecuyer,
Seigneur de Plainville, des Gruaux & de
Sainte-Marie-d'Hébertot,non marié.

BRANCHE D'ECOSSE.
XIII. Sir JEAN GRANT, Ier du nom de fa

branche, étoit fils aîné de Sir JEAN GRANT& de
Bigla, fon époufé; les Hiftoriens nous le re-
préfentent, de même que fon frère, ALAN
GRANT, comme des Chevaliers de la plus
grande valeur, de la meilleure réputation, va-
lentes Milites; ils fe couvrirent de gloire
dans l'Armée envoyée d'Ecoffe pour fecourir
la Ville de Berwick,affiégéepar EDOUARDIII,
Roi d'Angleterre en 1333. On voit dans la
Chambre des Comptes de Paris que Meffire
JEAN GRANT, Chevalier, affifta à un Confeil
de PHILIPPE DE VALOIS, Roi de France. Il eut
pour fils :

XIV. Sir JEAN GRANT, IIe du nom,homme
d'unmérite fingulier,& dont les talens étoient
très-rares: il fut fouvent employé dans les
négociations, s'en tira toujours avec hon-
neur, & donna toujours des preuves de fa
fidélité. Ce fut lui qui fut envoyé l'an i35g,
avec Robert Erskine, l'un des ancêtres des
Comtes du Mar, & Leslie-le-Normand,
grand-père des Comtes de Rothes, comme
Ambaffadeur Extraordinaire à la Cour de
France pour renouveler l'ancienne alliance
entre cette Puiffance & l'Ecoffe; & plufieurs
autres, tels que fes coufins, dont nous avons
parlé. Il obtinten 1363 un paffeport ou fauf-
conduit d'EoouARD III, Roi d'Angleterre:
Domino Johanni GRANT, Militi, & Elifabe-
thoe fponfoe, pour voyager dans fes Etats
avec iodomeuiquesfeulement (Rimers,Foed.
Ang., tom. VI_, pag. 428). Il obtint en i366
un autre paffeport pour revenir à la Cour.
d'Angleterre, & y traiter des affaires d'Etat.
Il mourut vers la fin du Règne de DAVID II,
& eut de cette Elifabeth, dont on vient de
parler (on ignore quelle étoit fa famille) :

ROBERT, qui fuit ;
Et AGNÈS

,
qui époufa Richard Cumming,

aïeul d'Altir, &c.
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XV. Sir ROBERT GRANT étoit d'une force
& d'un courage remarquables; il febattitvers
le commencement du Règne de ROBERT II,
contre un champion Anglois d'une intrépi-
dité fingulièreékd'une force de corpsextraor-
dinaire, & le vainquit (Hijloire manufcri-
4e de lafamille). Quelque tems après, le Roi
de France fit paffer en Ecoffe 40,000 francs,
pour être partagés entre la Nobleffe & les
principales perfonnes de ce Royaume: Sir
GRANT en eut fa part, & fut défigné dans le
partage comme Chefde la famille, Dominus
ROBERTUS GRANT, &C, année 1385. (Rymer,
tom. VII, page 485.) Il mourutau commen-
cement du Règne de ROBERT III, & eut pour
-fils:

XVI. MALCOLM GRANT, qui commence à

-
paraître comme Chef du Clan des GRANT,
auffitôt après la mort de ROBERT, fon père,
quoiqu'il ne fût alors qu'un jeune homme,
avec beaucoup de mérite, & dont il eft fait
mention dans une convention pour terminer
quelques différends qui s'étoient élevés entre
Thomas d'Umbaz, Comte de Murray, &
Alexandre de Infulis, Dominus de Locha-
bert, anno 1394. Il mourut vers la fin du
Règne de JACQUES Ier, ou au commencement
de celui de JACQUES II, nelaiffant qu'un feul
fils, qui fuit: (Cartul. de Murray.)

XVII. Sir DUNCAN GRANT, Ier du nom, eft
Je premier que nous trouvons défigné fous le
titre de Dominus de eodem & de Freuchy,
.dans une charte donnée fous le grand fceau
en 1442 (Chart. in pub. archiv.). C'étoitun
homme d'un véritable mérite & d'une pru-
dence confommée; il fut choifi pour arbitre
dans une difcuffion qui s'étoit élevée entre
Duncan Macintosh,Capitaine,ouplutôt Chef
du Clan Chatteau, & Huitcheon ou Hugh
Rofe de Kilravock, l'an 1479. (Titres de la
mai/on de Kilravock.) DUNCAN avoit époufé
Mariel, fille de Malcolm, Lord de Macin-
tosh, dont il eut deux fils & une fille (Titres

.de la Famille), favoir :

1. JEAN, qui fuit ;
2. PATRICE, qui eut deux fils :

1. JEAN, aïeul des GRANT DE BALLINDAL-

LOCH, TAMNAVALLAN, TULLOCH, &C,
d'où eft defcendu:

PIERRE-LESLIE GRANT, maintenant
Seigneur de Balquhain, qui repré-
fente la famille de BALLINDALLOCH.

,2. PATRICK, qui fut le chef de la branche

des GRAND DE DUN LuGAsdansle Com-
té de BaufF. (Il paroît par une charte
adreflee à JEAN GRANT DE BALLINDAL-
LOCH & à PATRICK GRANT DE DALVEY,
fon frère germain, datée de l'année
1546, qu'il fut connu plus volontiers
fous le titre de GRANT DE BALLENDAL-

LOCH & de GRANT DE DALVEY),

3. Et CATHERINE, qui époufa Duncan Macin-
tosh de cette Tribu. (Cartulaire de Mur-
ray.)

XVIII. JEAN GRANT, IIIe du nom de cette
Tribu & de Freuchy, fut un homme d'une
très-grande probité & très-noble dans fa ma-
nière d'agir ; il leva un bataillon dans fon
propre Clan, & fe joignit avec les Comtes de
Hunly,d'Errol,deMarshall,&autresRoyalis-
tes qui fe mirent en marche pour aller fecou-
rir le Roi JACQUES III l'an 1488 ; mais il ar-
riva trop tard (Abercrombie). Il obtint i°
une charte fcellée du grand fceau fous le Rè-
gne de JACQUES IV, & adreffée JOANNI DE
GRANT DE FREUCHY, terrarum & Baronioe de
Freuchy, &c, datée du 4 Janvier 1493 ; 20
une autre charte pour la terre de Glencherich
&de Ballindalloch, datée du 4 Février 1498.
(Chart. in pub. arch.) Il eft mort en i5o8.
(Hijloire manufcrite de lafamille.) Il avoit
époufé Marguerite,filledeSirJacques Ogil-
vie de Deskford, l'un des ancêtres du Comte
de Findlater. (Contracl. ad ann. 1488.
Peerage, page 260.) Le mariage eft plus am-
plement expofé dans une charte fcellée du
grand fceau, donnée par le Roi JACQUES IV,
JOANNI GRANT DE FREUCHY & Marguaretoe
ejusfponfoe, pour les terres de Mulben, de
Meilcle, Balnabroth, &c, datée du 3o Août
i5o5. Il eut de fon mariage :

1. JEAN, qui fuit ;
2. PIERRE, premier Chefde la Tribu de Tul-

lochgoran ;
3. DUNCAN, Chef de la Tribu appelée le Clan

de Donachie ;
4. Un autre JEAN, qui fut l'aïe,ul & le premier

des GRANT DE GLENMORISTAN;
5. Et N... GRANT, mariée à Hedor, fils de

Ferchard, Lord de Macintosh.
XIX. JEAN GRANT, IVe du nom, qui fut

appelé le Barde, parce qu'il étoit bon Poète,
obtint jufqu'à 4 chartes fcellées du grand
fceau, toutes adreffées : JOANNI GRANT DE
FREUCHY, filio feniori quondam JOANNIS
GRANT DE FREUCHY, pourles terresde Bordlan,
celles de Arquhard, de Kyle, de Saint-Ni-

SsTome IX.
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nians, &c, qui furent toutes réunies à la
baronnie d'Arquhard ; de même que pour les
terres & Baronniesde Glenmorifon,& les Ba-
ronuiesdeCorrirnony,deMurben,deMeckle,
Balnabroth, &c ; ces chartes font toutes da-
tées du 3 Décembre i5oç). (Chart. inpub.
arch.) Il mourut vers l'an i525, & avoit
époufé Elifabeth, fille de Jean, VI0 Lord
Forbès, & de Lady CatherineStewart, qui
étoit fille du Comte d'Atholl. Ils eurent:

1. JACQUES, qui fuit ;

2. JEAN, de qui defcendentles GRANTDE COR-

RIMONY& DE STROGLIE, &C. ;
3. N... GRANT, Chef des GRANTDE BOUHARD,

dans le Comté de Perth [Hiftoire de la
famille) ;

4. CATHERINE, qui époufa : i° Jean Halybur-
ton de Pitcur; & 2" Hugues Frafer, IVe
Lord Lovât. Elle eut des enfansde fes deux
maris ;

5. ISABELLE, mariée à Sir Archibald Camp-
bell de Caftle ;

6. EtN... GRANT, qui époufa AlexandreGor-
don de Strathavon.

XX. JACQUES GRANT\, Ier du nom de cette
Tribu, fut un homme très-courageux& d'un
grand mérite. Il fut en grande faveur auprès
du Roi JACQUES V, dont il obtint une charte
datée de Stirleng, en 1535, qui le difpenfoit
de plaider devant quelque Judicature que ce
pût être, pour les bons fervices qu'il avoit
rendus & qu'il pouvoit rendre ; il obtint en-
fuite une charte fcellée du grand fceau de la
Reine MARIE, adreffée JACOBO GRANTDEFREU-

CHY, terrarum de Lochelsh, Loch-Caron,
Loch-Brine, dans le Comte d'Invernefs,da-
tée du 4 Mars 1548. (Chart. in pub. arch.)
Il époufa, i° Lady Jeanet Leslie, fille de
Georges, IVe Comte de Rothes, veuve de
Crightonde Noughlon, dont il n'eut point
d'enfans ; & 2° Barbara Erskine, fille de la
Famillede Mar, dont il eut :

1. JEAN, qui fuit ;

2. ARCHIBALP,qui obtint une charte fcellée du
grand fceau, adreflëe ARCHIBALDO GRANT,
fratri JOANNIS-GRANT DE FREUCHY

,
datée

du 8 Mars 158o. Il fut le Chef des GRANT
DE CULLEN, MOINMUSK, &C. ;

3. ANNE, qui époufa Alan Cameron de Lo-
chiell, Capitaine du Clan Cameron;

4. JEANNETTE, mariée à Guillaume Suther-
land de Duffus, aïeul de Lord Duffus ; fon
article a été omis dans le livre de la Pairie
d'Ecoffe, pag. 197. [Hiftoire manuferite de
lafamille.)

XXI. JEAN GRANT,Ve du nom,futun hom-
me d'une grande prudence & d'un excellent
jugement. Il obtint une charte fcellée du
grand fceau fous la Reine MARIE

,
adreffée

JOANNI GRANT DE FREUCHY, pour les Terres
de Park-Hill, dans le Comté de Fifs, datée
du z5 Octobre 1557. Il fut un des premiers
qui embraffa la réformation, & fut un des
Membresde la Chambrequi fut établie quand
la Religion Romaine fut abolie, & lorfque le
Proteftantifme fut établi en Ecofle, vers l'an
i56o. (Hiftoire du Proteftantifme, par
Keith.) JEAN mourut en 1585. Il avoit épou-
fé i° Lady Marjory Stewart, fille de Jean,
Uh Comte d'Atholl; & 2» Ifabelle, fille de
N... Bavelay de Towic, dont il n'eut point
d'enfans. Du premier lit vinrent :

1. DUNCAN, qui fuit;
2. PATRICK, dont les GRANT DE ROTHIMUR-

CHUS font defeendus ;
3. BARBE, qui époufa Collin Mackewçie de

Kintail, aïeul du Comte de Seaforth, qui
corrigea une erreur dans la NoticedesPairs
d'Ecoffe,où elle eft regardée comme la fille
de JACQUES DE GRANT;

4. LILIAS, qui époufa Rodevick Innés de Bal-
veney ;

5. Et ELPETL, qui fut mariée à Guillaume
Frafer de Strowic, qui fut tuteur de Lo-
vad.

XXII. DUNCAN GRANT, IIe du nom, obtint
une charte fcellée du grand fceau, adreflëe
DUNCANO GRAND, filio & hoeredi apparenti
JOANNIS GRANT DE' FREUCHY, pour les Terres
& Baronnie de Corrimony,Moral, &c,dans
le Comté d'Invernefs, datée du 19 Aoûti58o.
Il obtint également une charte datée du 22
Décembre I58I pour les Terres de Haughs
& de Kellifmond, fituées dans le Comté de
Bauff. Il époufa Marguerite, fille de Guil-
laume Macintosh,Capitaine ou Chefdu Clan
Chattan, dont il eut :

1. JEAN, qui fuit ; •

2. ROBERT, Chef de la famille de LURG, dont
M. ISAAC GRANT, Secrétaire du Sceau pri-
vé, eft l'héritier en ligne directe & le repré-
fentant ;

3. PATRICK, aïeul des GRANT D'EASLER- EL-
CHIES ;

4. JACQUES, d'où font defeendus les GRANT DE
MOYNEST.

XXIII. JEAN GRANT, VIe du nom, qui fut
toujours connu fous le nom de Freuchy,
étoit un homme très-prudent & très-écono-
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mej & améliora lingulièrement les Terres
qu'il tenoit de fes pères. Il obtint une charte
fcellée du grand fceau, en date du 4 Février
1592, adreffée JOANNI GRANT DE FREUCHY^

pour les Terres d'Inverallan, Glenbog, &c.
Il rejoignit en 1594 le Général des Troupes
du Roi, qui étoit alors le Comte â'Argyll,
avec un bataillon levé dans fon Clan ou Tri-
bu, & commandé par JEAN GRANT DE GATEM-

BEG. Il obtint encoredans la fuite trois char-
tes fcellées du grand fceau, favoir pour les
Terres & Seigneuries d'Abernethy& Over-
Auchrosk,Med-Auchrosk,Nether-Auchrosk,
Garling, &c, fifes dans le Comté d'Inver-
nefs, & formant toute la Baronnie de Crom-
dale; l'une de ces mêmes chartes regardoit
également la Terre d'Auld-Caffle, &c, fi-
tuée dans le Comté d'Elgine ; leurs dates font
des 17, 27 & 28 Juin 1609. (Chart. in pub.
arch.) On dit que le Roi JACQUES offrit à JEAN,

en 1610, un titre honorifique ou patente
d'honneur, félon la façon de parler du pays,
mais qu'il refufa de l'accepter. Il époufa Li-
lias de Murray, fille de Jean, Comte de
Tullibardine, aïeul du Duc à'Atholl, dont
il eut:

1. JEAN, qui fuit ;
2. ANNE, qui époufa Sir LauchlanMacintofch,

de cette Tri bu, & Capitaine du ClanChat-
tan;

3. Et JEANNE, qui fe maria avec Guillaume
Sutherland de Duffus. Il fut un des Jurés
fous Patrice Stuart,Comte d'Orkney, l'an
1614,&mourut bientôtaprès.(SpotsWood.)

XXIV. JEAN GRANT, VIIe du nom, avoit
poffédé des Terres très - confidérables, à ce
qu'il paroît par les chartes fuivantes, datées
du 3i Juillet 1616, favoir par deux chartes
fcellées du grandfceau, adreffées JOANNIGRANT

DE FREUCHY, & Marioe ejusfponfoe, pour les
Terre & Baronnie de Corrimony, les Terres
de Mulben, Meikle, Ballenbreck,avecle mou-
lin d'icelle, les Terres de Cardney, Auld-
Caftle & Fergie, dans les Comtés d'Inver-
nefs, d'Elgin & de Fores. Il eut une autre
charte en date du 6 Février 1621, pour les
Terres & les Villages de Glenney, Lochar-
raig, Glerinan,&c. JEAN eut l'honneur d'être
fait Chevalier par le Roi JACQUES VI, & en
obtint une charte datée du 10 Février 1624,
& adrefféeDomino GRANT DE FREUCHY militi,
pour un droit de 40 shellings fur la Terre de
Bunnleod, & pour le patronage de plufieurs

Eglifes dans les Comtés d'Invernefs & de
Murray; il obtint encore une charte du Roi
CHARLES Ier, adreffée Domino JOANNI GRANT,
de eodem militi, pour la Terre de Rothimar-
chus, avec le droit de pêche, & les moulins
des Terres de Logan, d'Ardiuch, Over-Fin-
larig, avec leurs moulins, Mid-Finlarig&
Nether- Finlarig, qui font fituées dans les
Comtés d'Invernefs & de Bauff.Cette charte
eft datée du 26 Juillet 1625. (Chart. inpub.
archiv.) Il mourut à Edimbourg, en Avril
1637. (Peerage, pag. r5 & 302.) Il eut de
fon mariageavec Marie Ogilvie,fille de Wal-
ter, Lord Ogilvie de Deskford, douze en-
fans, favoir :

1. JACQUES, qui fuit ;
2. JEAN, qui devint Colonel d'un Régiment,

& mourut en Hollande fans poftérité ;
3. PATRICK, Lieutenant-Coloneldans les Trou-

pes d'Angleterre,& qui fut tuteurde GRANT,
& eut trois filles ;

4. ROBERT DE MUCKROTH ;
5. GEORGES, qui fut Major dans l'Armée, &

mourut Gouverneur du Château de Dum-
barton ;

6. ALEXAN»RE,mortfans laifferd'enfansmâles;
7. MUNGO, d'où font defcendus les GRANT DE

KNOCKANDOTJ,DE BALLOGIE, &c. ;
8. THOMAS DE BALMACOUN,qui fe maria & eut

deux fils :
LUDOVICK& PATRICK GRANT.

9. DUNCAN, qui fut Chef de la branche des
GRANT DE CLAIRIC ;

10. LILIAS, mariée à Jean Byres de Cotes;
11. ISABELLE, mariée à Louis Gordon, IIIe Mar-

quis d'Huntly,d'où defcend en droite ligne
le Duc de Gordon ; & 20 à Jacques Ogilvy,
fécond Comte d'Airlie, mais elle n'en eut
point d'enfans ;

12. MARGUERITE, mariée à N... Macken\ie de
Gairloch;

i3. Et N... GRANT, mariée à Sir Robert Junes
de Balvenic, Baronnet.

XXV. JACQUES GRANT, IIe du nom de cette
Tribu, fut un homme du plus grand mérite,
quoiqu'il ait été des premiers dans le parti
du Parlement fous le règne tumultueux de
CHARLES Ier, & qu'il eût été nommé le 19
Juillet 1644 l'un des Membres du Comité
pour juger les Malignauts, nom que l'on
donne aux Royaliftes. Nous trouvons cepen-
dant que fon Clan joignit le Marquis de Mon-
trouge, & paroît avoir toujours été fincère-
ment attaché aux intérêts de la Famille
Royale. (Mémoires de Guthriès, pag. i5g

S s ij
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& fuiv.) Il mourut à Edimbourg en 1663., &
fut enterré dans PEglifede l'Abbaye de cette
ville. JACQUES GRANT époufa, en 1640, Lady
Marguerite Steward, fille de Jacques IV,
Comte de Murray, & de Lady Anne Gor-
don. Il eut de ce mariage:

1. LUDOVICK, qui fuit;
2. PATRICK, dont les GRANT DE WESTER-EL-

CHIÈS, fur les bords de la Spey, font def-
cendus ;

3. MARIE,mariéeà Patrick Ogilvie de Boyne,
dans le Comté de Banff ;

4. N... GRANT, mariée à Sir AlexandreHa-
milton de Haggs;

5. Et MARGUERITE, mariée à Rodevick Mac-
kenpe de Red-Caftle ou Château-Rouge.
(Peerâge, pag. 5o3.)

XXVI. LUDOVICK GRANT, de cette Tribu,
étoit un homme de beaucoup de jugement, &
avoit de très-grandes connoiffances. Sa for-
tune étoit des plus confidérables, ce qui lui
donna un très-grand crédit & la plus grande
influencedans fon pays; comme il n'approu-
va pas les projets & les vues de la Gour fous
le règne de CHARLES II & de JACQUES VII, il
prit part des premiers à la Révolution, & eut
beaucoup de part à la faveur du Roi GUIL-

LAUME, qui le fit Colonel d'un Régiment
d'Infanterie Fan I58Q & principal Scheriff
d'Inverneff, dignité dont plufieurs defes an-
cêtres avoient été honorés. Il leva en i5qo
un Régiment de 600 hommes dans fon pro-
pre Clan, & joignit le Colonel Levingfton;
il remporta un avantage fi confidérable fur
les Montagnards d'Ecoflé à Crondable, le ier
Mai de la même année, que ceux-ci furent
bientôt obligés de mettre bas les armes (Hif-
toire manufcrite de cette Mai/on). Il obtint
que fes Terres fuffent érigées en franc-aleu
cette même année; il fut conftammentmem-
bre du Parlement d'Ecoffe, & toujours dé-
voué aux intérêts de fon pays. Il époufa 1°
Jeannette, fille unique à?Alexandre Brodie
de Lethen ; & 2° Jeanne, fille de Sir John
Honjlon, de cette Tribu, qui, étant mort à
Edimbourg; en i7i7,fut enterré dans l'Eglife
de l'Abbaye. De ce mariage il n'eut point
d'enfans, mais du premier lit vinrent:

1. ALEXANDRE, qui embrafia l'Etat militaire; il
eut le commandementd'un Régiment d'In-
fanterie, devint Gouverneur de Sheemeff,
& parvint au grade de Brigadier-Général;
il fut fincèrement attaché aux maximes qui
donnèrent lieu à la révolution, & rendit de

très-grands fervices au Gouvernement en-
1715. Il fut Grand-Sheriff pour le Comté
d'Inverneff, & Lord Lieutenant pour ce.
Comté & celui de Murray; il fut un des
membres Ecoffois parmi les cinq de cette
Nation qui entrèrent les premiers dans le
Parlement d'Angleterre. Il époufa i° Eli—
fabeth Stuart, l'aînée des filles de Jacques,
Lord Doun

,
fils & héritier naturel d'A-

lexandre VI, Comte de Murray; & 2°
Anne, fille de Jean Smith, Orateur de la
Chambredes Communes,& l'une des filles
d'honneur de la Reine ANNE; aucun des
enfans qu'il eut de fes deux époufes ne lui
furvécut. Il mourut à Edimbourg en 1719,
& fut enterré dans l'Eglife de l'Abbaye ;

2. JACQUES; qui fuit;
3. GEORGES, qui fut Major dans FArmée;
4. LUDOVICK, qui fut Colonel ;
5. ELISABETH

,
qui époufa Hugues Rofe de

Kilravock;
6. ANNE, mariée au Colonel GUILLAUMEGRANT

DE BALLiNDALLOCH,.dela famille de Rothi-
murchus;

7. JANET
,

qui époufa Rodric Mackenpe de
Scatwell ;

8. Et MARGUERITE, qui fut mariée à Simon,-
Lord Frafer de Lofât; (elles eurent toutes
des enfans.)

XXVII. JACQUES GRANT, IIIe du nom,
porta d'abord le furnom de Plufcardine; il
fut plufieurs fois membre du Parlement; il
époufa, en 1702, Anne Colquhoun, fille uni-
que & feule héritière de Sir Humphry Col-
quhoun, de cette Tribu, & de Lujf, qui étoit
Baronnet; ce dernier fe démit en 1704 de
fon titre de Baronnet entre les mains du Roi,
en faveur de JACQUESGRANT & de fes defcen-
dans mâles, nés ou à naître de lui & de la-
dite Anne Colquhoun, 3c. (Patent in Can-
cellariâ). Cette démifïion fut acceptée, & il
fut expédié de nouvelles Lettres rédigées de
la même manière que celles qui avoient été
accordées en premier lieu à Sir Jean Colqu-
houn de Luff, l'an 1625, &c. Sir Humphry
mourut en IÔ25; JACQUES GRANT fon gendre.
lui fuccëda dans fon titre de Baronnet &
dans fes biens, en vertu de la renonciation
dont on vient de parler, & la charte qui en
fut la fuite; ce fut alors qu'on le défigna fous
le nom de Sir Jacques Colquhoun de Lujf;
ayant enfuite hérité de la Terre de Grant à la,
mort de fon frère qui étoit Brigadier-Géné-
ral en 1719, il reprit le titre de fon père &
conferva la dignité de Baronnet qui avoit été
affectée à fa perfonne; la Terre de Luffpaffa
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au fécond de fes fils, fuivant la ftipulation
qui avoit été faite dans la fubftitution de
cette Terre. Sir JACQUES GRANT mourut à
Londres le 16 Janvier 1747, ayant eu de fon
mariage :

1. HUMPHRY, qui mourut en 1732, fans avoir
été marié ;

2. LUDOVICK, qui fuit ;
3. JACQUES, maintenant Sir James Cojquhoun

de Lujf. (Voyez l'article de cette famille
dans le Nobiliaired'Ecoffe) ;

4. FRANÇOIS, Colonel ;
5. CHARLES GRANT-CATHCART,Capitaine dans

la Marine Royale;
6. JEANNE, Comteffe Douairière de Fifs ;
7. ANNE,mariée à Sir Harry Junes-de-Janes;
8. SOPHIE, qui n'eft pas mariée ;

9. PENNEL, mariée au Capitaine ALEXANDRE
GRANT DE BALUNDALLOCH;

10. Et CLÉMENTINE
,

mariée à Sir Guillaume
de Dunbar de Durn.

XXVIII. Sir LUDOVICKGRANT-DE-GRANT,
Baronnet, qui époufa, i° Marie, fille de Sir
Hugh Dalrymple de North-Berwick, Lord
Préfident de la Fefïîou, dont il n'eut qu'une
feule fille, qui eft morte jeune, & 20 Lady
Marguerite Ogilvy, fille de Jacques V,
Comte de Findlater & de Seafield, & de La-
dy Elifabeth Hay, dont pour enfans :

1. JACQUES, qui fuit ;
2. 3. 4. 5. 6. & 7. MARIE-ANNE, ANNE-HOPE,

PENNEL, MARIE, HÉLÈNE & ELISABETH.

XXIX. JACQUES GRANT, IVe dû nom, E-
cuyer, époufa Jeanne, fille unique de feu
Alexandre Duffde Hatton, Ecuyer, dont :

1. & 2. LUDOVICK & ALEXANDRE;
3. Et ANNE.

Réfidence: CASTLE GRANT, dans le Comté
d'Inverneff.

Les alliances de cette famille font, fuivant
le Baronnage & la Pairie du Royaume,
avec les Maifons de Stuart, Gordon-Roche-
fort, Cameron, Frafer-de-Lovât, Bailleul
ou Baillolé, Bruce, Murray, Douglas,
Mackintosh, Ogilvy, lord Forbès, Camp-
bell, Leslie, Rothes, Duffus, Macken^ie,
Jones Brodie, de Lethen, Houjion, Smith,
Colquhoun,Dalrymplede North-Berwick,
Findlater, Hay, Kinnoul, Duff, & beau-
coup d'autresde la Grande-Bretagne.

-

Pour les alliances que cette famille a faites
en France depuis fon établiffement_, c'eft
avec les maifonsde Qiietteville, d'Annebaud,

Dumoncel,de la Haye, de Montmorency,
de Pojlel, de Bien-Faite, de Droullin,
d'Harcourt, Bienvenu, d'Affry, Anify, Pa-
rey, Boullenc ou Boleyn-de-Rochefort (&
par-là au Roi d'Angleterre HENRI VIII, par-
ce qu'il époufa Annede Boullenc ou Boleyn,
qui étoitde la même famille), Bethon, Mont-
fiquet, Marchant de Feuguerolles, Barons-
de Tracy, Gajîay ou Gatebled, Ro^ay,
Calais, Clinchamp,François de Grainville,
Graindorge, Bérenger, de Grand-Mefnil,
Ma\é,Franqueville, Hauteville,de Vendes,
Nouent, Bailleul, TrouJJeauville, Achard,
Epinay, Mahiel,Malorti, Duncan,Mathan,
Aubert, Bétheville, Ronnay, Bonnechofe,
Couliboeuf, Vauquelin,Moulineaux du Mef-
nil, Gouhaye, Apparoc, Malgeot de Saint-
Ouen, de Cheux, Grieux, Morin, Defmel-
liers, Corday, Saint-Aulaire, Bouteiller,
Griffère, Bigards, Méautrix ou Méaultis,
Dufour, du Mouftier, Valence, la Pomme-
raye, d'Efcambourg, la Vône, Beaumoncel,
Toufage, le Gaultier, le Grand, de la Bou-
laye, Saint-Aignan, le Roy, &c.

Les armes des GRANT en Normandie, en
réunifiant leurs principales alliances de la
Grande-Bretagne & de France, font : écar-
telées, aux 1 & 4 de gueules, à 3 couronnes
antiques d'or ; aux 2 & 3 d'hermines, au
chevron de gueules, chargé de trois cou-
ronnes antiques d'or, dites des molettes
d'éperon d'or ; & fur le tout, d'argent, à la
fa/ce d'azur, & trois coqs de gueules, cou-
ronnés à l'antique, d'or, un en chef, tenant
enfa patte une branche definople, & deux
en pointe; fur l'écujfon une tête de roi, cou-
ronnée à l'antique, & coupée, avec cette lé-
gende à la bafe : CUINICH BAS ALPIN, c'eft-à-
dire : VENGEZ LE MEURTRE DU ROI ALPIN, ou
SOUVENEZ-VOUSDE LA MORT DU ROI ALPIN. Sup-
ports : deux fauvages nus, armés de maf-
fues. Cimier, fur la couronne: un Volcan
enflammé. Cri de guerre, auffi en ancien
Ecoffois ou Langue Gallique : STRAND^UIR,
c'eff-à-direTENONS FERME.

(Généalogiedreffée, tant pour les branches
établies en Ecoffe que celles qui fubfiflenten
Normandie, fur les titres originauxen bonne
forme & des plus en règle que nous ayons
vus, communiqués par M. le Vicomte de-
Vaux

,
Sous-Lieutenant des Gardes-du-

Corpsdu Roi, CompagnieEcoffoife.A Paris,
ce 17 Mai 1782.)
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GRANT, Famille de Salins, anoblie, l'an
i5o3, par PHILIPPE, Archiduc d'Autriche,
Comte de Bourgogne. Elle s'eft éteinte dans
la Maifon d'EJierno, & portait pour armes :
de gueules, au chevron de fable, chargé de
4 tourteaux d'argent, & accompagnéd'un
tourteau du même en chef.

GRANVILLÏERS. Voyez GRANDVIL-
LIERS.

*GRAS,enVivarais:,Terre&Seigneurie,
qui fut donnée à JOSEPH-SÉBASTIEN DE SERRE,

parIon oncle maternel, N... deSaunier, Che-
valier, Seigneur de la Baume, Baron de
Violle, dont la foeur, Elifabeth de Saunier,
àvoit époufé, en 1694, AIMAR DE SERRÉ, CO-
Seigneur de Saint-Marcel, Saint-Montant&
Coufignac, Commandant pour le Roi dans
l'Uzège, fils de JEAN DE SERRE, Co-Seigneur
de Saint-Marcel, &c, & de Louife de Du-
rand. C'eft en faveur de JOSEPH- CAMILLE

DE SERRE, fils aîné de ce JOSEPH-SÉBASTIEN,
Seigneur de Gras, Chevalier de Saint-Louis, &c> & de Catherinê-Louife de la
Pie de Sévigny, & en confidération des fer-
vices de fon père, de fon aïeul & de fon on-
cle, FORTUNAT DE SERRE-DE-ROCHECOLOMBE,

mort Brigadier des Armées du Roi, & Lieu-
tenant de Roi commandant à Metz, que la
Terre'de Gras fut érigée en Marauifat, par
Lettres de Novembre 1750, regiftrées à la
Chambre des Comptes de. Montpellier, le 19
Décembre fuivant, & au Parlement de Tou-
loufele 25 Février 1751. Voyez SERRE.

GRAS ou GRASSI, Famille noble origi-
naire de Meffine^ qui s'eft tranfplantée en
Provence au milieu du XIVefiècle; elle fub-
fifte en deux branches.

III. Noble GEOFÎ;OY GRASSI, OU GRAS, en
françoiSj fe tranfplanta en Provence, y ayant
fuivi le Roi de Sicile, au fervice duquel il
s'étoit attaché. Il fe maria, à Orange, avecElifabeth de Vinceneo ou de Vincent} enI36I. Il paroît, par fon contrat de mariage,
qu'il étoit fils de GÉDÉON, & à'Adélaïded'A l-
broni} &- petit-fils de PHILIPPIN GRASSI. Ce
GEOFROY eut pour fils :

IV. Louis DE GRAS, qui époufa, en 1394,
Marguerited'Adiberti,d'uneMaifonéteinte
dans celle des Comtes de Luffan, dont :

V. JAUME ou JACQUES GRAS, premier Con-
ful d'Orange aux années 1428 & 14^2, &
Député, vers le Gouverneur de Provence,

pour les affaires de fa Communauté, cette
dernière année. Il avoit conduit, en 1431,
une troupe de Gentilshommes à Louis II\}
Roi de Sicile, Comte de Provence. (Voyez
Noftradamus^p. 576.) Il époufa, en 1433, à
Tarafcon, Philife d'Abiffe, & en eut :

VI. ELZÉAR DE GRAS, qui s'eft marié, en
1460, à Marguerite de Raimond, des Sei-
gneurs de la Vifclède. Il tefta en 1471, laif-
fànt de fon mariage :

VII. FOULQUES DE GRAS, lequel époufa, en
1490, MadeleinedeSacco,de laquelleil eut:

1. JACQUES, qui fuit ;
2. & 3. PHILIPPE & MARC-ANTOINE,Religieux

de l'Ordre de Saint-Dominique.
VIII. JACQUES DE GRAS, IIe du nom, tefta

en i532; il s'étoit marié, en I5I5, avecFran-
coife de Pelet, & en eut :

IX. FRANÇOIS DE GRAS,qui époufa, en 153g,
Aliénor de Monge, fille de Pons, & de Ca-
therine d'Aimini. Leurs enfans furent :

1. PONS, qui fuit ;
2. Et NICOLAS, tige de la branchedes Seigneurs

de Preignes,rapportée ci-après.
X. PONS DE GRAS s'allia, en 1575, avec

Oriane de Couteron, du lieu d'Eyrague, de
laquelle naquit :

XL Louis DE GRAS, marié, en 1614, avec.
Madeleine de Guérin-Bérenguier, de la-
quelle il laifia :

1. PIERRE, qui fuit;
2. NICOLAS, Capitaine dans le Régiment de

Caftellan, Commandant au Fort d'Antibes
en 1645 ;

3. ROSTAING, mort Brigadier dans les Mouf-
quetaires du Roi ;

4. Et Louis,décédé au retour de Candie, étant
Capitaine dans le Régimentde la Reine.

XII. PIERRE DE GRAS, Capitaine dans le
Régiment de Bueil en i636, enfuite dans
celui de Caftellan en 1637, commanda ce
dernier Régiment fous les ordres du Maré-
chal de Schomberg & du Comte d'Harcourt,
aux années i638, 1639 & 1640. Il époufa,
en I65I, Madeleine d'Adalbertou des Au-
berts, & en eut :

1. BALTHAZAR, qui fuit ;
2. LOUIS-JOSEPH, reçu Chevalier de Malte en

1680;
3. DIANE, mariée à Charles de Raouffet-Fa-

vier ;
4. ANNE, Religieufe au Couvent de Saint-

Benoît à Tarafcon;
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5. Et N.... DE GRAS,.mariée anr Sieur d'Altier.
XIII. BALTHAZAR DE GRAS, Seigneur de

Préville, époufa, en 1680, Anne de Nicolaï,
des Barons de Sabran, de la même Famille
que celle qui poffède la charge de premier
Préfident de la Cour des Comptes de Paris.
Il tefta en 1738, laiffant de fon mariage :

ii JOSEPH, qui fuit;
2. BALTHAZAR, Chevalier de Malte, mort en

1745, étantCapitaine en fécond des Galères
& Commandeurde Garidech, Commande-
rie qui lui avoit été donnée par grâce Prieu-
rale de Meffire René d'Upré, fon oncle,
Grand-Prieur de Touloufe;

3. RENÉ, auffi Chevalier de Malte, puis Com-
mandeur des Commanderies de Sainte-
Luce & du Plan-de-la-Peire. Il s'eft retiré
du fervice, étant Capitaineen fécondd'une
des Galères de Sa Majefté, en 1 749 ; a com-
mandé les Galères de fon Ordre, & a été
envoyé, en qualité d'Ambaffadeur, vers le
Vice-Roi de Naples;

4. & 5. Et deux filles, Religieufesà Tarafcon.
XIV. JOSEPH DE GRAS a époufé, en 1716,

Angélique de Cambis, de laquellefontiffus :

1. BALTHAZAR, qui fuit ;

2. LOUIS-DOMINIQUE, reçu Chevalier de Malte ;
3. RENÉ, auffi Chevalier de Malte, Officier

des Vaiffeaux du Roi ;
4. 5. & 6. Et trois filles, dont l'une, mariée

dans la Maifon de Sade; la féconde, Reli-
gieufe ; &la troifième, non établie en 1757.

XV. BALTHAZAR DE GRAS,, IIe du nom, Sei-
gneur de Clémenfane, Lieutenant de Vaif-
feaux, a époufé, en 1754, Marie-Thérèfede
Pavée, des Barons de Montredon & Ville-
Vieille, fille de Meffire Jean-Raymond de
Pavée, Lieutenant pour le Roi des Ville &
Château de Sommières, & de Dame Fran-
çoife-Mélanie de la Fare, nièce du Maré-
chal de ce nom, dont:

1. MARIE-JOSEPH;

2. Et JEAN-RAYMOND,reçu Chevalierde Malte.

'BRANCHE
des Seigneurs de PREIGNES.

X. NICOLAS DE GRAS, fécond fils de FRAN-

ÇOIS, & â'Aliéonor de Monge, époufa, en
i585, Madeleinede Clément, & en eut :

XI. BALTHAZAR DE GRAS, marié, en 1624,
avec Jacque.tte de Théfan, dont :

1. JACQUES, qui fuit ;
2. 3. & 4. Et trois autres fils, deux defquels,

Louis & HENRI, moururent dans les Ar-

mées du Roi, où ils fervoient en qualité-
d'Officiers.

XII. JACQUES DE GRAS, Capitaine de Cava-
lerie au Régiment d'Alais, époufa, en I65I,
Dominique de Roys, des Seigneurs de Lédi-
gnan. De ce mariage vinrent :

1. BALTHAZAR,qui fuit ;
2. JOACHIM, mort Capitainedans le Régiment

de Royal-Marine;
3. MARIE, qui s'eft mariée à François deClé-

mens de Gravetçon, Ecuyer, Seigneur de
Gravezon, &c, dont poflérité. Voyez CLÉ-
MENS DE GRAVEZON;

4. Et N... DE GRAS, qui a époufé N... d'Al-
tier.

XIII. BALTHAZARDE GRAS, IIe du nom de
fa branche. Seigneur de Preignes, s'allia, en
1678, à Denife de Trémolet-Robiac, des
Marquis de Montpe^at, dont l'un eft mort
Lieutenant-Généraldes Arméesdu Roi, Gou-
verneur d'Arras, & Commandant en Lan-
guedoc. Il en a eu :

1. PAUL-ANTOINE,reçu Chevalier de Malte,
mort Brigadier des Armées, du Roi en 1743;

2. Et ANDRÉ, qui fuit.
XIV. ANDRÉ DE GRAS,Seigneurde Preignes

ci-devant Chevalierde Malte, a époufé, en
1726, Marguerite de Léotard, dont font
iffus:

1. PIERRE-PAUL-ANTOINE;
2. 3. &4- Et trois filles, dont deux Religieufes;

& la troifième, mariée à noble Charles de
Chabert, Chevalier de Saint-Louis, ci-
devantCapitainedans le RégimentdeNoail-
les, Infanterie.

Les armes : tranché d'orfur-gueules;à la
bande d'argent brochantefur le tranché &
chargée de 3 aigles efforantes de fable, les
têtes contournées, membrées, becquées &
couronnées d'or. Devife : Volabunt & non
déficient^ altiorapetens.

GRAS, autre Famille de Provence. HONO-
RÉ GRAS, Seigneur en partie de Rouffet, qui
en eft le chef, exerça, pendant quelques an-
nées, l'office de Lieutenant-Criminel,Juge-
Royal d'Aix. Il fut enfuite reçu Confeillerau
Parlement, le 29 Janvier 1669, & mourut
Doyen de cette Cour. De fon mariage avec la
foeur de Pierre de Reveft, SeigneurdeMont-
vert, Confeiller en la même Cour, il eut :

1. LOUIS-FRANÇOIS, qui fuit;
2. "Et POLIXÈNE, femme de Jacques de Cla-

piers-Collongues, Seigneur de Montfort,
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Confeiller en la Cour des Comptesde Pro-
vence, & Chevalier de Saint-Louis

LOUIS-FRANÇOIS DE GRAS, Seigneur en par-
tie de Rouffet, reçu dans l'office de fon père
le 24 Avril 1715, a époufé la fille de Jean de
Mayol,Confeiller à la Cour des Comptes,de
laquelle il a :

HONORÉ-JEAN - JOSEPH- FRANÇOIS- Louis DE
GRAS DE PRÉGENTIL, qui a été reçu Confeiller
au Parlement le 31 Mars 1746. On ignore
s'il eft marié, faute de Mémoire.

Les armes: d'azur, au lion d'or, armé &
lampajfé de gueules;à 3 cotices en barres de
gueules, brochantesfur le tout.(Hijloirehé-
roïque de la Noblejfe de Provence, tom. I,
p. 507 & fuiy.)

GRAS (LE), Famille originaire de Nor-
mandie

,
Election^ de Bernay, Ecuyer, Sei-

gneur du Fief-au-Blanc.
Les armes : de gueules, au lion d'argent.
GRAS DE VAUBERCEY(LE). BLEIXART-

/^JJOUIS-EDOUARD-HENRILE GRAS, Chevalier de
Vaubercey, fils de feu Meffire FRANÇOIS-
EDOUARD LE GRAS DE VAUBERCEY,Seigneur de
Montgenoft, Lieutenant des Maréchaux de
France au Département de Champagne &
Brie, & de Dame Marie - Claire de Relon-
gue de laLouj)tière,eR mort au Château de
la Louptière en Champagne,le 10 Août 17..,
âgé d'un an, 11 mois, 21 jours. Il étoit ar-
rière-petit-neveu de Meffire SIMON LE GRAS

DE VAUBERCEY, Evêque de Soiffons, qui a eu
l'honneur de facrer Louis XIV.

GRAS DU LUART (LE), au Maine. MI-
CHEL LE GRAS, Seigneur du Luart & de Lauf-
ferie, Lieutenant particulier de la ville du
Mans, eut de Francoife Denifot, fon époufé:

1. FRANÇOIS, qui fuit ;
2. Et PIERRE, Confeiller au Grand-Confeil le

23 Avril 1597, marié à Marthe du Pont,
fille de Thomas, Seigneur de la Loubau-
naye, & de Marie Laurent, dont un garçon
& quatre filles, favoir :

1. JEAN, Seigneurde Centigny ;
2. FRANÇOISE, femmede François le Cou-

telier, Seigneur de Bonnetbeau;
3. & 4. MARIE & MARTHE, Religieufes;
5. Et ISABELLE.

FRANÇOISLE GRAS,Seigneurdu Luart,Con-
feiller au Parlementde Bretagne, depuis au
Grand-Confeil,parLettresdu 18 Avril I58I,
reçu le 23 Janvier i582; obtint un Arrêt du

Confeil d'Etat, enregiftré le 6 Septembre
1589, pour rentrer dans les ronflions de fon
office, après avoir jufUfié qu'il n'avoit point
pris le parti des Ligueurs dans la ville du
Mans. Il eut des Lettres d'honoraire le 7 Sep-
tembre 1623, qui furent enregiftrées le 18 du
même mois, & mourut le 27 Octobre 1627.
Il avoit époufé Diane Garnier, morte le 6
Décembre 1621

,
fille de Robert Garnier,

Lieutenant-Crimineldu Mans, puis Con-
feiller au Grand-Confeil,& de FrancoifeHu-
bert, dont :

1. FRANÇOIS, qui fuit ;

2. FÉLIX, Seigneur de Laufferie, allié àMarie
de Ternes;

3. Et FRANÇOISE, mariée à Pierre de Briou,
Confeiller au Parlement de Paris, puis Pré-
fident en la Cour des Aides.

FRANÇOISLE GRAS, IIe du nom, Seigneur
du Luart & des Loges, Confeiller au Grand-
Confeil le 26 Septembre 1623, & Maître des
Requêtes le 22 Janvier i636, mourut le 5
Juillet i652, d'une bleffure qu'il reçut dans
l'Hôtel-de-Villede Paris, à l'occafion d'une
émotion. Il étoit défigné Prévôt des Mar-
chands,&avoit époufé,le 7 Avril i636, Ma-
rie le Clerc-de-LeJJeville, morte le 12 Oc-
tobre 1690, fille de Nicolas le Clerc-de-Lef-
feyille, Seigneur de Thun, Maître des Comp-
tes, & de Catherine le Boulanger, dont il
eut:

1. FRANÇOIS, qui fuit;
• 2. NICOLAS, Capitaine aux Gardes, mort fans

alliance;
3. CHARLES, Confeiller au Parlement de Metz

mort le 8 Septembre 1705, & inhumé à
Saint-Paul, laiflant des enfans de Marie-
Anne Dahnas, qu'il avoit époufée en 1691,
fille de Chrijiophe, Seigneur de Boiffy, Se-
crétaire du Roi, & de Marie Berthelot ,

4. Et ANNE, morte le 8 Septembre 1701,3 58
ans, qui fut femme de Jean le Nain, Sei-
gneur de Guignonville & de Tillemont,
Confeiller au Parlementde Paris, &c.,dont
poftérité. Voyez NAIN (LE).

FRANÇOIS LE GRAS, IIIe du nom, Seigneur
du Luart & des Loges, né en 1640, Confeil-
ler au Grand-Confeil le 26 Janvier 1661, &
mort Doyen le 6 Mars 1719, avoit époufé,
i° en 1676, Marie-Marguerite Pollart,
morte en Septembre 1684, fille de Jacques
Pollart, Secrétaire du Roi, & de Marie de
Ponthieu; & 20 le 16 Oftobre 1687, Marie-
MadeleineMartin, morte le 21 Septembre
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1703, veuve d'AntoineSadoc, Confeillerau
Parlement, & fille de Pierre Martin, Tré-
forier-Général de l'ordinaire des guerres, Se-
crétaire du Roi, & de Marie Trottant. Du
premier lit il eut :

1. FRANÇOIS, né en 1678, mort à 23 ans, au
retour d'un voyage à Rome, en 1701.

Et du fécond lit vinrent :

2. Autre FRANÇOIS, qui fuit ;
:

3. Et MARIE, femme, le 22 Avril 1708, de Jean-
Elie Lériget, Seigneur de la Faye, Capi-
taine au Régiment des Gardes-Françoifes,
Chevalier de Saint-Louis, mortle 20 Avril

(^^1718, & elle en 1724, dont un fils.
^kNçois

LE GRAS, IVe du nom, Seigneur
du «art, né le 25 Janvier 1691, reçu Con-
ieJilKau Grand - Confeil le i5 Mars 1714,M;We des Requêtes le 3o Juillet 1719, In-
P^Oant de Roufïillon en 1723, & mort en
i737,avoitépoufé N... Lucas de Muyn,ûlle
à'Antoine-Jean, Confeiller au Parlement de
Paris, & de Thérèfe Pinette de Charmoy,
dont :

1. ANTOINE-GUILLAUME-FRANÇOIS,Seigneur du
Luart, Confeiller au Parlement de Paris le
2 Avril 1740 ;

2. ANNE-JEAN;
3. Et FRANÇOISE-MARIELE GRAS DE MUYN.
C'eft ce que nous favons fur cette Famille,

n'en ayant point reçu de Mémoire.
Les armes : d'azur, à 3 têtesou rencontres

de cerfd'or.
GRASMÉNIL, Famille de Bretagne, qui

porte : d'argent, à l'épée defable, en bande.
| GRASS,GRASSIS, GRASSI ou GRAS-

SO. Cette ancienne Maifon a formé plufieurs
branches'; celle établie à Bruges en Flandre
eft fortie de la branche des Comtes DE GRASSI,
de Bologne en Italie, dont elle eftféparéede-
puis 400 ans, pour fe répandre en Hollande,
en Portugal, dans le Milanois, en Piémont&
en France, où elle s'eft fondue dans les Mai-
fons de Mefïire de la Pierre, Marquis de
Boufies, puis en celle de Meffire le Danois,
Marquisde Cernay, &dans celle du Marquis
de Puyfégur; & enfuite dans le Brabant,
dans celle des Ducs d'Arenberg; elle exifte
à Gênes, à Venife, à Crémone, enHainaut&
auffi à Rome, où le Pape PIE, VIe du nom,
régnant depuis 1775, a donné le commande-
ment d'une de fes galères à Meffire N DE
GRASSI; un CanonicatdelaBafiliquedeSaint-

Jean-de-Latran à Meffire JEAN-FRANÇOIS DE
GRASSI, & des places dans les Cuiraffiers &
dans fon Infanterie Romaine, à trois frères
qui vivent en 1781.

Cette ancienne Maifon établie en Flandre
vers l'an i5oo, a été illuftrée quatre fois delà
Pourpre Romaine, de plufieurs Archevêchés
& autres Prélatures.

Le PapeJuLES II honoraACHILLE DE GRASSI
du Chapeau de Cardinal. Il étoit Evêque de
Bologne, de Civita Caftellana, fut Nonce de
l'Empereur MAXIMILIEN Ier, auffi en France
& en Suiffe; & trois autres de la-même Mai-
fon furent décorés du Chapeau de Cardinal
par trois différais Papes.

Le Pape INNOCENT II donna le Gouverne-
ment de Rome à ANDRONIC DE GRASSI; le Pape
PIE VI, régnant, a donné le Commandement
de fon Château de Saint-Ange à un allié de
cette Famille; le Pape JEAN XXII confia à
CHARLES DE GRASSI l'importante Ambaffade
vers-lesPrinces d'Allemagne pour publier la
Croifade. D'autres ont reçu desgratifications,
plufieurs marques d'honneur & de dignité,
comme le titre de Prince, fous le Pontificat
d'URBAiN VIII; de Marquis, fous CLÉMENT
VII; de Comte, fous ALEXANDREV; de Ba-
ron, par le Princede Bologne, ANNIBAL BEN-

TIVOGLIO; de Chevalier, par le Pape GRÉ-

GOIRE X; de Chevalier du Saint-Sépulcre de
Chypre, dit de Lufignan, & du Saint-Ef-
prit, par le Roi de France.

Cette Maifon a encore donné des Sénateurs
& des Gonfaloniers de Bologne, un Ambaf-
fadeur de l'Ordre de Saint-Jean de Jérufalem,
dit de Rhodes, vers la plupart des Princes
Chrétiens, pour les engagerà fe liguer contre
les Turcs; un Chambellan de Jean-Marie
Vifconti, Duc de Milan; un Général des Ga-
lères pour Antonio Bentivoglio, Prince de
Bologne; un Maître-d'Hôtel d'Ame VIII,
Duc de Savoie; un Grand-Prieur de Rhodes
dans le Commandeur GAUTHIER DE GRASSI;
des Chevaliers du même Ordre de Malte; &
enfin des Officiers diftingués dans les Trou-
pes Impériales, Romaines, Allemandes &
Efpagnoles.

Cette Maifon a contracté plufieursgrandes
alliances avec les Maifons Souveraines des
Ducs de Milan : Vifconti, Médicis, Urbin,
Barbarani, Colonna, Ma\arini,Doria,Pa-
lavicino, Caraccioli, Diera^o, Aquaviva,de
Bourgogne, iflue de PHILIPPE-LE-HARDI, Duc

TtTome IX.
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de Bourgogne, Comte de Flandre, &c, qua-
trième fils de JEAN, IIe du nom, Roi de'
France, & de Bonne de Luxembourg.

Cette ancienne Nobleffe, fuivant YHiftoire
de Gafpard Bugati, & de Petro Crefcenzi,dans
fon Amphithéâtre Romain, remonte fon
exiftence jufqu'aux Empereurs VALENTINIEN

& GRATIEN, versl'année384, où il eftdit que,
quand Saint Ambroife fut envoyé à Milan,
revêtu de la dignité Confulaire par ces Em-
pereurs VALENTINIEN& GRATIEN, il- fut ac-
compagné de plufieurs Gentilshommes Ro-
mains, du rfombre defquels étoient plufieurs
du nom de GRASSI, qui fervirent dans la
guerre de Lombardie contre les Alémans.

UHiJioire de l'antiquité de Milan, par
Hercule Morigia, pag. 470, 471 & 472, fait
mention d'un SAINT-THOMAS GRASSO, Arche-
vêque de Milan, qui gouverna faintement
cette Eglife 28 ans, baptifa Glifa, fille de PÉ-

PIN, Roi de France. Il mourut en 798, fut
inhumé à Saint-Laurent Majeur à Milan, &
fa Fête fe célèbre le 28 Septembre, félon le
MiJJel Ambroijien.

OLDIBERTO, autrement ALIPERDO GRASSO,
fuccéda à-la dignité Archiépifcopale de Milan
à Oldrali, fucceffeur immédiat dudit SAINT-
THOMAS GRASSO; il mourut en 824, & repofe
dans PEglife de Saint-Ambroife de Milan,
fuivant l'Hiftoire ci-deffusmentionnée.LAN-
DOLPHE GRASSI, auffi Archevêque de Milan,
ne gouverna cette Eglife que trois ans, mou-
rut en 905, &, fuivant l'Hiftoireci-deffus ci-
tée, fut inhumé dans la même Eglife. BÉNI-
GNIO DE GRASSI eft compté parmi les Saints de
la Lombardie par P. Crefcenzi,dans fon HiJ-
toire dellà Nobilitàd'italia.On trouve auffi
que ceux de cette Maifon fondèrent l'Hôpital
délia Pieta, qui entretient 100 perfonnes &
marie annuellement24 pauvres filles.

L'origine de cette ancienneNobleffe, jointe
à la génération fuivie, s'étant perdue dans
l'obfcurité de tems fi reculés, Fauteur dé ce
fragment généalogiquefe borne, en franchif-
fant plufieurs fiècles, de remonter à ANDRO-

NIC DE GRASSI, qui fuit.

PREMIÈRE BRANCHE.
I. ANDRONIC DE GRASSI, Chevalier, Seigneur

de Ravenne & de Cantu, Bourg très-peuplé,
fitué près de Bologne-la-Graffe, Gouverneur
de Rome fous le Pape INNOCENT II, fit voirfa
valeur en repouffant ROGER, Roi de Sicile,

qui inquiétoitle Duché de la Pouille, & l'af-
fiégea dans le Château de Galluce ; il fut en-
core envoyé avec une puiffante troupe par le
même Pape, contre GUILLAUME,fils de ce RO-
GER, qu'il défit dans une bataille,en tuant un
grand nombre de fes troupes; mais quelque
tems après, le Roi ROGER

,
& GUILLAUMEfon

fils, prenant le parti de PIERRE-LÉON, Anti-
Pape, firent le Pape INNOCENT & ANDRONIC DE
GRASSI prifonniers, & par ordre de l'Empe-
reur LOTHAIREJ ils furent bientôt relâchés,
fuivant le rapportd'Anfelmed'Aquila,Hifto-
rien de la Vie des Souverains Pontifes, liv.
7. ANDRONICDE GRASSI avoitépouféuneûj^C
Romaine de la maifon Ouadrati, niège du
Pape INNOCENT II, morte en 1142, donmeut:

1. HILDEBRAND, qui fut fait, par le Paj^H
GÈNE III, en 1145, Cardinal-Diacreotjtitre
de Saint-Eujiache, qu'il échangea de^(
en celui des douze Apôtres, titre affecté aux
Cardinaux-Prêtres; fuivit le Pape ALEXAN-

DRE 111 en France en 1164 ; mourut Evêque
de Modène & Légat du Saint-Siège à Vi-
cence en 1178 ;

2. NICRO, qui fuit ;
3. Et GUARNIÈRE, qui fuivit fon frère à la guer-

re contre BARBEROUSSE,& y fut tué en 115g.
IL NICRO DE GRASSI, Seigneur de Cantu,

donna des marques fignalées de valeur & de
bonne conduite en diverfes batailles, notam-
ment en celle donnée contre l'Empereur BAR-

BEROUSSEen 1159. Morigia, dans fonHiftoire
de rAntiquité de Milan, en parle. Il avoit
époufé Laura, Dame Romaine, fille du Sei-
gneur André Aquaviva, Haut-Jufticier de
Tiene en Otrante, dont il eut :

1. ANDRONIC, qui fuit;
2. Et RAYMOND, qui eut pour fon partage la

terre de Cantu, & aHifta au Couronnement
d'AMAURY, Roi de Chypre, en 1200, qui le
créa Chevalier de fon Ordre de Chypre, dit
de Lufignan.

III. ANDRONIC DE GRASSI, IIe du nom, Sei-
gneur de Ravenne, fe croifa en 1289 avec
BAUDOUIN, Roi de Jérufalem, & Hugues,
Comte de la Marche & de Lufignan; fe fi-
gnala, fut faitprifonnier,& mourutcaptifdes
Sarrazins. Il laiffa de fon époufe,dontlenom
efl ignoré, FRÉDÉRIC, qui fuit.

IV. FRÉDÉRIC DE GRASSI, Seigneur de Ra-
venne & de Cantu, céda par accord, au Pape
ALEXANDRE II, la terre de Ravenne, & reçut
en échange les terres de Fiefque, près de Caf-
tel-Gandolfo,à charge d'en rendre foi & hom-
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mage au Saint-Siège, par titre de 1254 qui fe
conferve dans le tréfor du château Saint-
Ange, dans lequel titre font mentionnés Fé-
lice Remini, fon époufe, & JULES, fon fils,
qui fuit.

V. .JULES DE GRASSI, Seigneur de Cantu,
Fiefque & Faralle, Chevalier, Sénateur de
Bologne, qu'il gouverna pendant fept ans, fut
•malheureufementtué dans une émotion po-
pulaire, & le Pape MARTIN en excommunia
les complices. Il avoit époufé,en 1278, Dia-
nora deBrancaleone,fille de Guibaldo, Mar-
quis de Vajiavilla, laquelle,pendantfon veu-
vage, fonda un Monaftèrede Religieufesdans
la Ville de Bologne, fous le titre de la Nati-
vité de la Sainte-Vierge. Elle eut deux fils,

•
Jav.oir :

1. CHARLES, qui fuit ;
2. Et ANTOINE, Chevalier, qualifiéMartis ho-

nos & régulapacis. Il fe trouva à toutes les
batailles données de fon tems, & fut pré-
fent aux Traités & aux affaires importantes
qui s'agitoient alors. Il époufa Hippolyte
de Cajlro, dont il eut :

CARÉNA, Seigneur de Faralle, qui fut de
la faclion de fon coufin GASPARD DE
GRASSI pour l'entreprife de la Ville de
Corneto. (Voyez YHiJloire de l'Anti-
quité de Milan, par Morigia.)

VI. CHARLES DE GRASSI, furnommé Mala-
tejîa, Seigneur de Cantu & de Fiefque, Am-
baffadeur du Pape JEAN XXII, nommé par
.d'autres JEAN XXIII, fut envoyé vers les
Princes d'Allemagne en i3ig pour publier
la Croifade; excommunia,de la part du Pape,
Pajferino BonacoJJi,Tyran de Mantoue,qui
inquiétoit l'Etat de l'Eglife; il fit aufïi de
belles & louables actions dignes de mémoire,
dit le Chroniqueur Boniglia, qui ne donne
pas le nom de fa femme & parle de fes enfans,
qui font :

1. JEAN, qui entreprit le voyage de la Terre-
Sainte, où il fut fait Chevalier du Saint-
Sépulcre ; il céda à fon frère GASPARD les
terres qu'il tenoit de fon père ;

2. GASPARD, qui fuit;
3. Et PALLIA, Dofleur en Théologie.
VII. GASPARD DE GRASSI, SeigneurdeCantù,

leva à fes frais un grand nombre de Troupes
en 1336, afin de fe rendre maître de Ja Ville
de Corneto, dans le Duché de Milan, avec
l'aide de JEAN, fon frère aîné, & CARÉNA, fon
coufin ; mais fon entreprife n'eut pas de

fuccès. Il avoit époufé, en i352, Béatrix Im-
periari, dont il eut :

1. GALÉAS, qui fuit;
2. FRÉDÉRIC, Seigneur de Faralle par dona-

tion de CARÉNA DE GRASSI, fon parent, à la
charge que s'il n'avoit point d'enfans de
fon mariage avec Ifabelle Judici, fon frère
TIBÉRIO fuccéderoit à ladite Seigneurie ;

3. TIBÉRIO, qui fuccéda à fon frère FRÉDÉRIC

en la Seigneurie de Faralle ; il fut créé
Chevalier par le Pape CLÉMENT VII en
i389;

4. SYLVIE, femme d'Honoré Caetano, Comte
de Fondi, fils de Médajle, & de Catherine
des Baux, qui tenoit le parti de CHARLES
D'ANJOU, Roi de Naples, & mourut fans
poftérité ;

5. Et ELÉONORE, Abbeffe de Sainte-Agathe
de Bologne, morte en i3y5.

VIII. GALÉAS DE GRASSI, Seigneur de
Cantu, Fiefque & Faralle, Chevalier par le
Pape GRÉGOIRE XI, Gonfalonierde Bologne,
puis Chancelier du Sénat, confirmé par Jean
Bentivoglio, premier Prince de Bologne,
époufa i° Thérèfe d'Afflito, iffue des Ducs
de Sita, defcendus de Saint-Euflache;& 20
Laure, fille du Comte de Pepoli; il mourut
en 1378. Du premier lit naquirent :

1. GAUTIER, Chevalier de l'Ordre de Saint-
Jean de Jérufalem, Prieur de l'Eglife de
Rhodes, du Grand-Confiftoire en 1400, &
AmbafTadeur de fon Ordre vers la plupart
des Princes fouverains de la Chrétienté
pour leur faire part de l'élection du Pape
ALEXANDRE V, & pour les engager à faire
une ligue contre les Turcs; c'eft de lui que
parlent l'Abbé de Vertot, dans fon Hif-
toire de Malte, & Gouffancourt, Religieux
Céleftin, dans fon Martyrologe des Che-
valiers de Malte;

.2. JACQUES, qui fuit;
3. JOURDAIN, auteur de la deuxième branche,

rapportéeci-après ;
4. FRANÇOIS, qui fe diftingua par fa valeur

avec JACQUES, fon frère, à la bataille contre
les Guelphes ;

5. CÉSAR, Chambellan de JEAN-MARIE VIS-
CONTI, Duc de Milan;qui lui donnagrande
autorité dans !fes Etats, & lui fit époufer
Catherine Vifconti; il eft mort fans en-
fans ;

6. THOMAS, grand homme de Lettres, qui
donna fon hôtel à Milan pour fonder un
Collège en faveur des pauvres Etudians,
qu'il dota de rentes pour leur entretien, &
cinq Profeffeurs;

Ttij
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7. ETIENNE, auteur de la troifième branche,
rapportée ci-après ;

8. LUCRÈCE, mariée i° à Louis Aquaviva, fils
dejqfias, Duc d'Atri: & 2° à BertrandRoJJi,
Marquis de Santi, fécond fils de Bertrand,
& de Laura Compofané;

9. Et IRÈNE, morte fans alliance.
IX. JACQUES DE GRASSI, Seigneur de Cantu

& de Carbonara,.hommede grande autorité,
Chef du parti des Gibelins, fut tué en com-
battant contre la faction des Guelphes; c'eft
ce qui diffipa le parti des Gibelins, ayant
perdu leur Capitaine. Il laiffa de fon mariage
avec Béatrix d'Aria :

1. ALBERT, qui fuit;
2. BÉNIGNO, mort en odeur de fainteté;
3. IOLENTE,mariée à Guy Cajîingnola, Che-

valier, Seigneur de Biaggio, Vice-Amiral,
dont poftérité.

X. ALBERT DE GRASSI, Chevalier, Seigneur
de Cantu, Carbonara, Chiefa, diftingué par
fa valeur, gouverna Bologne en qualité de
Sénateur. Il avoit époufé, i° OlympiaBaldi;
& 20 Cécile de Dura^o. De cette féconde
femme naquirent :

1. EVANGÉLISTE, marié à Bologne à la fille de
MeiïireFaccioloCampeggi; il mourutavant
fon père ;

2. GRATIONO, homme de Lettres,& renommé
par fa fcience dans l'Univerfité de Bo-
logne ;

3. ANTOINE, Evêque de Tivoli, nommé au
Cardinalat, mais qui mourut fans en avoir
eu le chapeau ;

4. Et THÉODOSE,qui fuit.
XI. THÉODOSE, aliàs BALTHAZARDE GRASSI,

Seigneur de Cantu, Carbonara, Chiefa &
Fiefque,créé Comte avec tous fes defcendans
àl'infini,parle PapeALEXANDREVI, en 1492,
en confidération de fes fidèles fervices, fut
envoyé au couronnement d'ALPHONSE, Roi
de Naples; il fut le premier qui ajouta à fes
armes : unchefd'azur,chargé de troisfleurs-
de-lis d'or en fafce,furmontéd'un lambel à
4.pendans de gueules, & que fa poftérité a
continué de porter. Il avoit époufé à Bologne
Anne Ben^oni, dont vinrent :

1. AGAMEMNON, un des quarante Confeillers
ou Gouverneurs de Bologne ;

2. ACHILLE,qui portoit les mêmes armes que
fon père; il s'appliqua à l'étude dès fa plus
tendre jeuneffe; devint un des premiers
Jurifconfultes de fon pays, Auditeur de
Rote; nommé à l'Evêché de Civita Caftel-
lanapar le Pape JULES 11 ; fut envoyé Légat

en France, en Suiffe, & vers l'Empereur
MAXIMILIEN Ier; fut créé Cardinal en I5II
fous le titre de Saint-Sixte; il eut encore
l'Evêché de Bologne, avec la permiffion de
garder celui de Civita Caftellana ; il fut fait
Tréforier du Conclave fous le Pontificat de
LÉON X, fucceffeur de JULES II ; il mourut
fort regretté le 22 Novembre 1523, & fut
inhumé dans l'Eglife de Sainte-Marie-de-
la-Tibre, où l'on voit fon épitaphe en latin ;

3. THÉODOSE, qui fuit;
4. ALBERT, Seigneur de Fiefque, déclaré par

Jean Bentivoglio,Prince de Bologne, tuteur
de fon fils Annibal. Il avoit époufé, i° 7/a-
belle Rangoni; & 20 Maurice Mentia, dite
Saiifiori; du premier lit naquit :

CHARLEMAGNE,Seigneur de Fiefque & de
Lomellina,qui fut Capitaine-Commarfc,
dant de 3ooo Fantaffins Italiens à 3B?
bataille de l'Empereur CHARLES V,
donnée fur le bord de l'Elbe en 1547.

5. Et MARGUERITE, née Comteffe DE GRASSI,
mariée à Louis, fils de Laurent Goqardino,
Sénateur de Bologne, morte fans poftérité.

XII. THÉODOSE, Comte DE GRASSI, IIe du
nom, Seigneur de Cantu, de Chiefa, acheta
la Baronnie d'Interiana, fituée au Royaume
de Sicile, de Gabriel Lafcaris, furnommé
Bafile, Grand-Duc de Mofcovie, & époufa
AgnèsSpatafora, fille du Marquis de Bolii,
dont vinrent:

1. THÉODOSE, Baron d'Interiana, Seigneur de
Carbonara & de Chiefa, créé Gonfalonier
de Bologne par le Pape CLÉMENT VII en
1227, & époufa la fceur dudit Pape, nom-
mée Lucrèce de Médicis, de laquelle il
n'eut point d'enfans, & mourut en 1529 ;

2. THÉODOSE, reçu dès l'âge de 17 ans Che-
valier de Rhodes, tué à la prife de cette
Isle par l'Empereur SOLIMAN fur Philippe
de Villiers-de-l'Isle-Adam, Grand-Maître
de cet Ordre ;

3. JEAN-ANTOINE, qui fuit;
4. LÉON, un des principaux Nobles Bolonois

envoyé pour aller à la rencontre de l'Em-
pereur CHARLES V;

5. Et CONSTANCE, née Comteffe DE GRASSI,
mariée à Don Lionel de Filangieri, Sei-
gneur Napolitain.

XIII. JEAN-ANTOINE, Comte DE GRASSI,
Chevalier & Sénateur de Bologne, gouverna
cette Ville pendant de longues années avec
beaucoup de gloire & de réputation ; il avoit
époufé Blanche Gralla; leurs corps repo-
fent dans la Chapelle de Graffi à Bologne,
fous la tombe.de leurs ancêtres. Ils eurent:
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1. JULIEN, qui fuit ;
2. OCTAVE, Comte DE GRASSI, Chanoine de

Saint-Pierre à Rome, puis Evêque d'Iregh,
Prélat domeftique du Pape GRÉGOIRE, qui
fit ériger, de concert avec fes frères, CÉSAR
& POMPÉE, un Maufolée à la mémoire du
Cardinal CHARLES DE GRASSI leur autre
frère ;

3. CÉSAR, Comte DE GRASSI, Dodeur en Théo-
logie, Abbé de Saint-Marc, qui dota l'Hô-
pital délia Pieta, lequel entretient tous les
jours 100 perfonnes, & marie tous les ans
24 pauvres filles ;

4. Et CHARLES, Comte DE GRASSI, d'abord Ar-
chiprêtre de l'Eglife Métropolitaine de
Bologne, qui s'étant rendu à Rome, fut
pourvu d'une charge de Camérier intime,
& enfuite de l'Evêché de Galefo& de Cor-
neto ; & après 20 ans de fervice, pour fa
doflxine & fes bonnes oeuvres, au Concile
de Trente, le Pape PIE Vie créa, en 1570,
Cardinal-Prêtre du titre de Sainte-Agnès
Majeure, de Sainte-Euphémie,puis Sainte-
Lucie. Il mourut le 25 Mars i5ji, & fut
inhumé dans l'Eglife de la Trinité-du-
Mont, où l'on voit fon épitaphe.

XIV. JULIEN, Comte DE GRASSI, hérita de
fon oncle THÉODOSE du Marquifat de Cantu,
de la Baronnie d'Interiana & des Seigneu-
ries de Carbonara & Chiefa; Lucrècede Mé-
dicis fut fa marraine. Il avoit époufé Eleo-
nora Ruffo, iffue des Comtes de Montalto,
dont vinrent:

1. THÉODOSE-JULIEN, qui fuit;
2. PIERRE, Comte DE GRASSI, qui fut un des

plus braves Capitainesde Bologne ; fervit
le Roi d'Efpagnedans les guerres & révol-
tes des Pays-Bas, y époufa Vleminex,
iffue des Comtes de Malines, dont il eut :

LAURA, mariée au Comte Louis Carac-
cioli, natif de Plaifance.

3. RAPHAËL, Comte DE GRASSI, qui fuivit fon
frère dans les Pays-Bas;

4. LIBRA, mariée au Comte A Iberto de Cafiel-
lani, Chevalier, Grand'Croix de l'Ordre
de Saint-Etienne,dont ils eurent pour fille
cohéritièreLouifa de Cajlellani, mariée au
Seigneur de Latnbeccari de Bologne ;

5. BLANCHE, Dame d'honneur de la Reine
d'Efpagne, enfuite Religieufe à Madrid,
qui fut conduite au Couvent par la Reine;

6. LUCIE, mariée 1° à Cabrino, Duc de Cajli-
glione, Comte de San-Severo, Meftre-de-
Camp au fervice de la République de Ve-
nife; & 20 àAurelio, Marquis de Branca-
leone ;

7. Et JEANNE, promife en mariage au Comte

de Bagny ; mais s'étant faite Religieufe à
Sainte-Marie de Bologne, dont elle fut en-
fuite Abbeffe, le Comte de Bagny, fon
prétendu, embraffa auffi l'état Eccléfiafti-
que, fut Archevêque de Patras, Nonce, &
après Cardinal.

XV. THÉODOSE-JULIEN, Comte DE GRASSI,
Marquis de Cantu, Baron d'Interiana, Sei-
gneur de Carbonara, Chiefa, Melino & Fré-
gofe, mourut en 150,5. Il avoit époufé, i°
ArgentinePallavicini, morte fans poftérité;
20 Louife Interiana; &3° Catherine Terra-
cina. Du fécond lit vinrent :

1. JUSTINIEN,qui fuit;
2. GARDO, Comte DE GRASSI, tué Capitaine à

l'affaut de la Rochelle en France, au fer-
vice du Roi d'Efpagne ;

3. RICHARD, Comte DE GRASSI, Chevalier de
l'Ordre de Malte, Commandeur de Falle-
quin au Royaume de Sicile; il étoit Evê-
que de Nice lorfqu'il mourut en 1627 ;

4. PORTIAN
,

Comte DE GRASSI, Seigneur de
Melino & de Caftefora, Meftre-de-Camp
d'une Terce d'Infanterie pour le fervice
d'Efpagne dans l'Etat de Milan, où il épou-
fa, i° Françoife Birachi, fille de Daniel;
20 Jujline Grimaldi, fille de François, & de
Colette Doria, dont cinq enfans, favoir :

1. JEAN, Comte DE GRASSI, mort d'une
chute de cheval, âgé de i5 ans, & in-
humé au Dôme de Milan ;

2. THÉODOSE, créé Prince de Melino par
le Pape URBAIN VIII, duquel il avoit
époufé la nièce, nommée Sylvie Bar-
berini;

3. POLIXÈNE, née Comteffe DE GRASSI,
Religieufe au Monaftère de Notre-
Dame-des-Anges;

4. OLIVENSA, Comtefie DE GRASSI, femme
de Gattinari, Gouverneur de la Ville
de Final, puis de celle de Crema ;

5. ELÉONORE, née Comteffe DE GRASSI,
qui vivoit fans alliance en 1659.

5. Et ROMULE, Comteffe DE GRASSI, mariée à
Pandolfe Colonna, décédé à Rome en 1631.

XVI. JUSTINIEN, Comte DE GRASSI, Mar-
quis de Cantu, Baron d'Interiana, Seigneur
de Carbonara,Chiefa, Frégofe &autres lieux,
Gouverneur du château de Sainte-Hélène
à Naples, & Meftre-de-Camp d'un Régiment
d'Infanterie Napolitain, époufa Dona Re-
gina, fille du Marquis de Bagino,dont:

1. JUSTINIEN,qui fuit;
2. THÉODOSE, Comte DE GRASSI, Baron d'In-

teriana ;
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3. Don LAZZARO, Comte DE GRASSI, Cheva-
lier de Malte ;

4. Et JÉRÔME, Comte DE GRASSI, Seigneurde
Frégofe,Capitainede la Nobleffede la Ville
& du territoire de Sienne en Italie.

XVII. JUSTINIEN, Comte DE GRASSI, IIe du
nom, Marquis de Cantu, Seigneur de Car-
bonaro, de Chiefa & autres lieux, époufa
Ifabelle de Francifokte, fille de Jean,
Comtede Mazarino, Gouverneur de la Ville
de Palerme, mort fans poftérité.

SECONDE 'BRANCHE.
IX. JOURDAIN ou JORDAN DE GRASSI, troi-

fième fils de GALÉAS, & de Thérèfe d Afflito,
Seigneur de Faralle,par donation de fon on-
cle Tiberio, avoit époufé Viâoire, fille de
Marc-Antoine Opiecolo;il mourut & fut in-
humé dans l'Eglife Métropolitaine, Chapelle
& fépulture de fes ancêtres, avec une belle
infcription, & laiffa de fon mariage :

X. ALEXANDREDE GRASSI, Seigneur de Fa-
ralle, Grand - Tréforier de Guerre de CONS-

TANTIN PALEOLOGUE_, dernier Empereur de
Conftantinople, vaincu dans la bataille don-
née par les Turcs. Il époufa à Bologne Irène
'Na^oni, dont il eut :

1. GRÉGOIRE, qui fuit ;

2. Et JEAN-MATTHIEU, Sénateur de Bologne,
mariée à Laura Tedefchi, fille de Daniel.

XI. GRÉGOIRE, créé Comte DE GRASSI, ainfi
que THÉODOSE & ceux du même nom, par le
Pape ALEXANDREVI, Seigneur de Faralle,
Majordela Cité de Bologne,époufat° Olym-
pia Jovalle; & 20 IfabelleMontfeltre, fille
de Guidobaldo, Duc d'Urbin. De ce fécond
mariage il eut :

XII. FÉLIX, Comte DE GRASSI, Seigneur de
Faralle, Colonel d'un Régiment d'Infante-
jie au fervice de l'EmpereurCHARLES-QUINT;
il fe trouva en i523 à la bataille de Pavie, où
FRANÇOIS Ier, Roi de France, fut fait prifon-
nier de guerre. Il avoit époufé GenevièveFi-
lomarini, dont vinrent :

1. FÉLIX, Prêtre féculier, d'une vertu exem-
plaire, ce qui fit que le Pape PAUL VII le
créa fon Prélat Domeftique ;

2. Et ANGÉLIQUE, née Comteffe DE GRASSI, hé-
ritière de Faralle, mariée à fon parent
ALEXANDRE DE GRASSI, Seigneur d'Alby,
rapporté à la troifièmebranche ci-après.

TROISIÈME 'BRANCHE.
IX. ETIENNE DE GRASSI, feptième fils de

GALÉAS, Seigneur de Cantu, Fiefque & Fa-
ralle, & de Laure, fille du Comte de Pepoli,
eut pour apanage, entr'autres, le Château
d'Ortobello en Piémont en 1403, & époufa
une riche héritièrede la MaifonA'Affajrtadi,
dont une branche réfide depuis deux fiècles
dans les Pays-Bas Autrichiens,où ils ont ac-
quis le Comté de Ghiftelles, Ville de Flan-
dre,avec prérogative du titre de Grand-Cham-
bellan héréditairede la Province& Comtéde
Flandreaux héritiers féodaux de ce fief à l'in-
fini; de plus, ils ont été fucceffivement'Ba-
rons, Comtes, & enfuite Princes du Saint-
Empire.ETIENNEDE GRASSI mourut de la pefte
en 1421, & laiffa de fon mariage :

1. FÉRANT, qui fuit ;

2. MATTHIEU, Seigneur d'Ortobello, auteur
delà fixième branche, rapportée ci-après;

3. BARTHOLE, Docteur en Droit, Protonotaire
Apoftolique du Saint-Siège, & Référen-
daire de deux fignatures du Pape FÉLIXV ;
il eft mort en 1440 ;

4. ETIENNE, auteur de la feptième branche,
rapportée plus loin ;

5. THADDEA, mariée avec AchilleBocci;
6. ROSE

,
fiancée avec Conjlantin Dufa'fâp,

mais dont le mariage ne fut point conclu
par les oppofitions des parens de l'un & de
l'autre ;

7. Et CATHERINE,mariée au Seigneur Pierre
de Martine, demeurant à Sedan.

X. FÉRANT DE GRASSI., Seigneur d'Alby,
Général des Galères d'Antonio- Galéas Ben-
tivoglio, Prince de Bolognej époufa Mar-
guerite Sareghem, dont il eut :

i. ROLLAND, Baron de Monzolinie, Seigneur
de Soriano, envoyé par Annibal Bentivo-
glio, Prince de Bologne, pour traiter de fon
mariage avec Donine Vifconti, lequel ma-
riage fut conclu. Fabio Morigia dit que ce
ROLLAND eut pour femme Anne deCroy,
dont vint pour fille unique,

BRIGITTE, mariée à Louis, Marquis de
Doçtça.

2. Et PIERRE, qui fuit.
XI. PIERRE DE GRASSI, Seigneur d'Alby,

Capitaine de la Garde d'Annibal Bentivo-
glio, Prince de Bologne, époufa Laure £e-
veri, fille de Jérôme,& de Béatrix Landi,
dont:

1. ETIENNE, Doéteuren Théologie, Chanoine
de l'Eglife de Bologne, puis Evêque d'Oftie,
qui fut nommé par le Pape CLÉMENT, Ier
du nom;
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2. Et PIERRE, qui fuit.
XII. PIERRE DE GRASSI, IIe du nom, Sei-

gneur d'Alby, né à Bologne,quitta fa patrie,
& alla fe domicilier dans les Pays - Bas au
Duché de Brabant ; fe retira à Anvers, où il
époufa, en i500,Elifabeth Borrekens, dont
vinrent :

1. ALEXANDRE, Seigneur d'Alby, qui voyagea
en Italie, où il fe fixa en fe mariant avec fa
parente, ANGÉLIQUE DE GRASSI

,
Dame de

Faralle, qui demeuroit à Bologne, iffue de
* la féconde branche de cette famille, dont :

1. SCIPION
, mort fans alliance en 1587 ;

2. CLÉMENTINE, mariée à Jérôme Cajli-
glione, qui eut le malheur de fe noyer
en 1584; fa veuve fe retira au Mo-
naftère de Saint-Paul de Milan, où
elle prononça fes voeux, fit fon héri-
tière la Mai/on des pauvres, dite la
Ca^a délia Civita ; de plus elle fonda

' 1600 écus d'or pour mettre annuelle-
ment 7 pauvres filles dans des Cloî-
tres en l'honneur des 7 dons du Saint-
Efprit ;

3. Et BLANCHE, femme d'Hercule Mori-
gia.

2. PIERRE, né à Anvers en i5o3, Religieux à
l'Abbaye de Boftel ;

3. Et ROLLAND, qui fuit.
XIII. ROLLANDDE GRASSI fe retira à Bru-

ges en Flandre, où il époufa Elifabeth de
Witte, dont vint :

XIV. CORNEILLE DE GRASSI OU DE GRASS,
quiépoufa.àBruges,MartheAnchemantfille
de Henri, Seigneur de Marc, dont :

1. ROLLAND, qui fuit ;
2. ISABELLE,femme teFrancois de Bogaerde,

Seigneur de Moerkerken, Bourgmeftre &
Député des Etats du département de Bru-
ges.

XV. ROLLAND DE GRASSI ou DE GRASS, Sei-
gneur de Bouchoute, Buggenhout, Wefthen-
de & Moortfeele, créé Chevalier des Archi-
ducs Albert & d'Ifabelle,Comtes & Comteffe
de Flandre, par Diplôme du 24 Mars 1609,
Bourgmeftrede la Ville de Bruges, Député
des Etats de Flandre, époufa,en lôoôjFran-
coife de la Vichte,née Vicomteffe d'Haaren-
Bodeghem,Dame de Nokeren, iffue de Pil-
luftre Maifon des Vicomtes de ce nom, & en
cettequalité Maréchauxhéréditairesde Flan-
dre^ dont :

1. JEAN-CORNEILLE,qui fuit ; *

2. ALPHONSE, auteur de la quatrième bran-
che, rapportée ci-après ;

3. ROLLAND, Capitaine d'Infanterie aux Gar-
des Walonnes en Efpagne,où il mourut au
fiège de Tarragone en 1641, & fut inhumé
dans l'Eglife des Carmes Déchauffés;

4. IGNACE, Seigneur de Wefthende, Bourg-
meftre & Echevin du noble Collègede Bru-
ges, & en cette qualité Député des Etats
de Flandre; il avoit époufé i° Lucie de
Bourgogne-Herlaer,iffuedes Ducs<ieBour-
gogne, Souverains du pays, defcendus de
JEAN

,
IIe du nom, Roi de France, & de

Bonne de Luxembourg; elle eft mortefans
enfans en i663 ; & 20 Jacqueline Pardo, if-
fue de l'illuftreMaifon de ce nom, originaire
de Galice, dont font fortis :

1. ALBERT, Jéfuite ;

2. FERDINAND, Seigneur de Wefthende,
mort fans alliance ;

3. IGNACE, Seigneur de Wefthende, après
fon frère ; mort à marier ;

4. MARIE-ISABELLE, fille retirée ;
5. Et MARIE-THÉRÈSE, femme de Ferdi-

nandeq, dit Lajfaut.
5. ALBERT, auteur delà cinquième branche,

rapportée ci-après ;
6. PHILIPPINE, morte fille en 1646 ;
7. Et ANNE, mariée, en i658, avec Melchior

le Poyvre, Seigneur de Brekelen.

XVI. JEAN-CORNEILLEDE GRASSI,créé Baron
de Nokeren par diplôme de Sa Majefté Ca-
tholique PHILIPPE IV, Roi d'Efpagne, du i5
Septembre 1657

à
Seigneur de Terborght,

Buggenhout, Mareghen, Ghiftelhove, ancien
Capitainede 3oo hommes d'Infanterie au fer-
vice d'Efpagne, depuis nommé Commiffaire
au renouvellementdes Lois en Flandres, mou-
rut le 24 Août 1667. Il avoit époufé, en i638,
Anne Borluut, fille de François, Seigneur de
Saint-Denis-Boucle, & d'Ifabelle Trieft,
dont :

1. ROLLAND, Baron de Nokeren, mort fans
alliance en 1669 ;

2. FERDINAND-ALPHONSE, qui fuit ;
3. & 4. ISABELLE & JERLINE, mortes jeunes;
5. MARIE, mariée à Jacques de Maulde;
6. 7. & 8. FRANÇOISE, ANNE & CHARLOTTE,

Religieufes au Couvent de Sainte-Claireà
Gand.

XVII. FERDINAND-ALPHONSEDE GRASSI, Ba-
ron de Nokeren, SeigneurdeTerborght,Bug-
genhout, Mareghen, Ghiftelhove, &c, après
la mort de fon frère arrivée en I6Q5, époufa
i° Florence-Ifabelle de Mafin, Dame de
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Ravelchot ; & 2° Jeanne- Francoife Dam-
man, Dame d'Hémelverdeghem. Du premier
lit font iffus :

1. FRANÇOIS-JEAN-BAPTISTE,qui fuit ;
2. FLORENCE-CHARLOTTEDE GRASSI-NOKEREN,

morte le 8 Septembre 1718. Elle avoit
époufé en 1700 Jacques-Maximilien van
der Meere, Chevalier, Seigneur de Voor-
de, après la mort de fon frère aîné, dont
poftérité exiftante.

Et du fécond lit fortirent :

3. MARIE-ANGÉLIQUE, qui époufa Charles-
GuislainBeckeman, Chevalier, Seigneur de
Corroy-le-Grand, &c, dont poftérité ;

4. Et FLORENCE, qui avoit époufé i° Charles
van der Stegen, fils de Jean, Comte de ce
nom ; & 20 Hyacinthe van Cannaert de
Hamal, morte fans enfans ; mais du pre-
mier lit il y a poftérité qui exifte.

XVIII. FRANÇOIS-JEAN-BAPTISTE DE GRASSI

ou GRASS,dernierBarondeNokeren, Seigneur
deTerborght,Buggenhout, Mareghen,Ghif-
telhove, &c, né le 26 Juin 1677, Echevin
des Parchons à Gand depuis 1707 jufqu'en
1725, à l'exception des années 1710, 1711 &
1712, mourut fans alliance en 1738.

QUA TRIÉME 'BRANCHE.
XVI. ALPHONSE DE GRASSI OU DE GRASS, fé-

cond fils de ROLLAND & de Francoife de la
Vichte, Seigneur de Bouchoute, d'abord Ca-
pitaine d'Infanterieau fervice de Sa Majefté
Catholique, puis premier Bourgmeftre de la
Ville de Bruges, créé Chevalier par diplôme
du 24 Novembre 1661, mourut le 22 Avril
i665, & fut inhumé dans l'Eglife Collégiale
de Notre-Dame, dans la Chapelle du Saint-
Sacrement. Il avoit époufé, en 1640, Cathe-
rine Vanovo, fille de Jean, & de Digne de
Decker. De cette alliance font iffus :

1. ROLLAND-FRANÇOIS, Seigneur de Bouchou-
te, mort fans alliance le 3o Janvier 1666 ;

2. JEAN-ALPHONSE,qui fuit;
3. JEAN-CORNEILLE, mort fans alliance le 9

Février 1647
>

4. Et CHARLES, mort aufli fans alliance le 9
Juillet 1649.

XVII.JEAN-ALPHONSE DEGRASSI ou DE GRASS,
Seigneur de Bouchoute, après fon frère aîné,
époufa Ifabelle-Marguérite de Bourgogne-
Herlaer, iffue de PHILIPPE-LE-HARDI, DUCde
Bourgogne, Comte de Flandre & d'Artois,
Palatin de Nevers, Réthel, &c, quatrième
fils de JEAN, IIe du nom, Roi de France, &de

Bonne de Luxembourg, morte le 9 Octobre
1678, & enterrée avec fon mari fous belle fé-
pulture, que fon arrière-petit-fils,ALPHONSE,
fit graver à l'Eglife paroiffiale de Saint-Jac-
ques, àcôté del'auteldeNotre-Dame. Decette
alliance font iffus :

1. IGNACE, mort fans enfans ;
2. ROLLAND, qui fuit;
3. MARIE, née le 19 Août 1675,- morte le 27

Mai 1755. Elle avoit'époule i° Emmanuel
de Vooght, Chevalier héréditaire du Saint-
Empire, Seigneur de Tinnenbourg, & en
eut plufieurs enfans ; & 20 Pierre d'Antin,
dont une fille, morte en 1775;

4. LUCIE, qui époufa Charles d'Erquifia, Ca-
pitaine au fervice de Sa Majefté Catholi-
que, puis Colonel à Gênes, dont un fils,
mort fans poftérité.

XVIII. ROLLAND-IGNACE DE GRASSI ou DE
GRASS, Ecuyer, Seigneur de Bouchoute,Mal-
dreten, Brouck, premier Bourgmeftrede Bru-
ges

,
Député des Etats de Flandre & Envoyé

extraordinaireà Vienne en 1713, pour inter-
venir au Traité des Barrières conclu avec les
Etats-Généraux des Provinces-Unies, eft
mort le 18 Mai 1732. Il avoit époufé, le 10
Septembre 1690, MARIE DE GRASS, fille d'AL-
BERT, fon oncle paternel, & de Marie Pardo,
iffue de la branche cadette de cette Maifon,
dont :

1. ROLLAND, Enfeigne au Régimentdu Comte
de Salm;

2. ALPHONSE, mort au berceau ;
3. JEAN-FRANÇOIS, qui fuit;
4. Et ALBERTINE, morte fans alliance.
XIX. JEAN-FRANÇOIS DE GRASSI OU GRASS,

Seigneur de Bouchoute, Maldreten, Brouck,
&c, premier Echevin, puis Major delà Ville
de Bruges, né en 1698, qui, après l'extinction
des Barons de Nokeren, en a pris les armes,
époufa, le 19 Mars 1738, Marie van Caloen,
Damede Strazeele, &c, dont font iffus :

1. FRANÇOIS;

2. JEAN, mort fans alliance ;
3. ALPHONSE - EMMANUEL- PIERRE-FRANÇOIS,

qui fuit ;
4. MARIE, morte Religieufe à l'Abbaye de St.-

Hemelfdaé'le à Bruges ;
5. 6. & 7. THÉRÈSE, MARIE & JEANNETTE,

mortes jeunes ;
8. Et ANNE, née le 23 Avril 1748, mariée, en

1774, à Charles le Poyvre, Seigneur de
Mullemghits, &c.

XX. ALPHONSE-EMMANUEL-PIERRE-FRAN-
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çois DE GRASSI, Seigneurde Bouchoute,Stra-
zeele, &o, Homme des Fiefs delà Cour féo-
dale de Bruges, né le 26 Décembre 1745, a
époufé, le 3 Mars 1772, Charlotte-Thérèfe-
Elifabeth, fille de Nicolas VI, Comte de
Saint-Génois, Grandbreuc & d'Ecanafle, Ba-

ron du Saint-Empire, Seigneur de Frafnes,
Buifïenal, &c, Chevalierd'honneur au Con-
feil Souverain du Hainaut, Député de Sa
Majefté l'Impératrice-Reine de Hongrie &
de Bohême, &c, aux Etats de ladite Pro-
vince, reçu Chambellan en 1760, & de
Marie-Elifabeth Francqué, fille de Jean-
François, & de Marie-Pollard; de ce ma-
riage font forties trois filles, favoir :

i. CHARLOTTE-ELISABETH, née le 3i Mars
I773:;

2. MARIE-FRANÇOISE,morte au berceau ;
3. Et MARIE-THÉRÈSE,née en 1774.

CINQUIÈME 'BRANCHE.
XVI. ALBERT DE GRASSI, cinquième fils de

ROLLAND & de Francoife de la Vichte, Sei-
gneur de Moortfeele, ci-devant Capitaine
d'Infanterieau ferviced'Efpagne,puis Bourg-
meftre de la Ville de Bruges, mort le 27 Fé-
vrier 1691. Il avoit époufé, en i65g, Marie
Pardo, fille de Jean, Ecuyer, Receveur-Gé-
néral des Aides de Flandre, & de Jeanne
de Vulder, dont font iffus :

1. IGNACE, qui fuit;
2. ALBERT, mort malheureufementpar le feu

au Fort Ifabelle ;
3. MARIE,mariée avec le Marquis de Gaïaffa ;
4. Et autre MARIE, morte Abbeffe à TAbbaye

de Saint-Hemelfdaële à Bruges en 1738.

XVII. IGNACE-JEAN-XAVIERDE GRASSI, Sei-
gneur de Moortfeele, Bourgmeftrede la Ville
de Bruges, époufa, le 24 Décembre 1691,
Agathe-Gabrielle van Borjfelen van der
Hooge, fille de Pierre, & de Confiance van
der Gouejie, dont font iffus :

1. ALBERT, qui fuit;
2. PHILIPPE, Moine à TAbbaye d'Eenaeme-

lès.-Oudenarde ;
3. BERNARD, mort Chanoine de la Cathédrale

de Tournay ;
4. FRANÇOIS, mort Capitaine d'Infanterie au

fervice de Sa Majefté Impériale;
5. MARIE, mariée, le 28 Mars 1717, à Jofeph-

Jean Pardo, Seigneur de Frémicourt, &c.,
dont Ignace-Jqfeph Pardo, Seigneur des
terres de fon père, Bourgmeftre de la Com-
mune à Bruges, & père par fa femme, Léo-

nore Triejl,de Marie & à'EmerencePardo,
qui font à marier;

6. 7. 8. & 9. ISABELLE, ANNE, MARIE, & autre
MARIE DE GRASSI, mortes fans alliance.

XVIII.ALBERT-IGNACEDE GRASSI, Seigneur
dé Moortfeele, Poêle, Confeiller de la Ville
de Bruges en 1781, mort le 3 Mars 1738,
avoit époufé Anne Veranneman, dont font
iflus :

1. ALBERT-IGNACE, qui s'eft marié, le 15 Août
1763, avec Catherine-Colettede Berthout,
fille d'Alexandre, Vicomte de Quenon-
ville, dont pour filles :

1. & 2. COLETTE & MARIE, à marier.

2. Et CHARLES, ancien Officier d'Infanterie
au fervice de Sa Majefté Impériale,Royale
& Apoftolique, qui a obtenu fa retraite.

SIXIÈME BRANCHE.
X. MATTHIEU DE GRASSI, fécond fils d'E-

TIENNE, & de Noble Demoifelle Affqytadi,
Seigneur d'Ortobello, Maître-d'Hôteld'AMÉ
VIII, Duc de Savoie, époufa Anne Piatti-
Vifconti, fille de Boni/ace Piatti, & d'Anne
Vifconti. De cette alliance font iffus :

1. GASPARD, qui fuit;
2. MATTHIEU, Gentilhomme de la Chambre

de Louis, Duc de Savoie, marié avec Ge-
neviève de Comagnano, qui eut pour fils
unique :

THÉOBALD, qui a fait poftérité, marié avec
MargueriteRoverella.

3. THOMAS, Capitaine des Galères de Gênes,
marié avec Anne Doria, dont poftérité;

4. Et PORTIANO, Prêtre Théatin, puis Com-
miflaire-Général de fon Ordre.

XI. GASPARD DE GRASSI, Seigneur d'Orto-
bello & de Fiefque, dont font iffus :

1. MATTHIEU, Seigneur d'Ortobello, Gouver-
neur d'Eirin en Piémont, mort en 1489, qui
avoit époufé Catherine de Lomello, Dame
de Fiefque.dontN... DE GRASSI,qui-fut créé
Chevalier par PHILIPPE-LE-BELà l'âge de
17 ans, marié,en I5I5, avec Anne Pajfane,
dont on ignore la poftérité ;

2. ANTOINE, qui fuit;
3. Et BERTHOLINO, mort fans poftérité.
XII. ANTOINE DE GRASSI, Seigneurde Mel-

lino,époufaAngelaCerchiara,dontvinrent:
1. ANTOINE,qui fe retirai Gênes, où il époufa

Agnès Balbini; on ignore fa poftérité ;

2. Et PÉTRONIA, qui fuivit fon frère à Gênes,
& fe maria avec Camille Salujli; on ignore
aufli s'il y a eu poftérité.

UuTome IX.
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SEPTIÈME "BRANCHE.
X. ETIENNEDE GRASSI, quatrième fils d'E-

TIENNE & de Demoifelle d'Affaytadi, Capi-
taine au fervice d'AMÉ DE SAVOIE

,
époufa

i° Geneviève Albi^i; 20 ThérèfeSimonetta,
Dame de Bertholino; & 3° Viâoire del Sal.
Du fécond lit naquit :

SYLVIO, Seigneur de Bertholino, marié avec
Marie Vintonglia, dont poftérité.

Et du troifième lit font iffus :
PIERRE, qui fuit ;
Et THÉRÈSE, femme à.'Archange Silvani, Sé-

nateur de Crema.
XI. PIERRE DE GRASSI, Seigneur de Ber-

tholino après le décès de fon neveu, époufa
Geneviève Domodeï,& périt fur mer en paf-
fant de Gênes en Sicile à Coloffi, où il étoit
pourvu du Gouvernement. Il laiffa :

1. PIERRE-ANTOINE, qui fuit ;
2. ETIENNE, Chanoine à Turin, puis Abbé de

Marlian, & Commiflaire Général de l'Ordre
de Cîteaux en Piémont;

3. Et HORATIO, auteur de la huitième & der-
nière branche, rapportée ci-après.

XII. PIERRE-ANTOINEDE GRASSI, Seigneur
de Bertholino, Meftre-de-Camp d'un Régi-
ment d'Infanterie dans les guerres du Mila-
nois, puis Gouverneur de Pineral-Paille
pour le Duc de Savoie, époufa Catherine
Soji, de laquelle alliance font iffus :

1. FRANÇOIS, qui fuit;
2. FABIO, qui s'eft marié à Laura Rangoni,

dont il eut trois garçons, favoir
.-

PIERRE;
PÉANT, marié kN..... Ben^oni, dont il eut

une fille, nommée FRANÇOISE ;
Et ANNIBAL, Chevalier, dit le Superbe,

qui eut à.e CatherineAlnato,ion écoute,
ELÉONORE, qui fut la féconde femme

de Jacomo délia Rocca, dont pof-
térité.

XIII. FRANÇOIS DE GRASSI, Procureur ou
Avocat-Général de l'Empereur CHARLES V
dans le Milanois, Préfident au Criminel, puis
Confeiller au Sénat de Milan, Préfident du
Magiftrat, Major de cette Ville & Gouver-
neur de Bologne, mérita une des premières
places au Confeil dudit Empereur, duquel il
obtint encore divers autres emplois; en fut
honoré & diftingué par plufieurs Commif-
fions tant à Sienne qu'ailleurs. Le Pape
PIE IV, avec lequel il étoit lié d'amitié de

jeunette, fâchant qu'il étoit veuf, le créa en
i565 Cardinal-Diacre, du titre de Sainte-
Lucie in feptifolio, & enfuite Cardinal-
Prêtre, du titre de Sainte-Cécile;il mourut
fous le Pontificat de PIE V. Son corps fut
dépofé dans l'Eglife de fon titre, & fut depuis
tranfporté à Milan, au Couvent des Corde-
liers Obfervantins. Il avoit eu de fon mariage
deux garçons :

PIERRE-FRANÇOIS,Chevalierde Saint-Michel;
Et HIPPOLYTE, qui fit drefler avec fon frère

l'épitaphe dans l'Eglife où repofe le corps
de leur père.

HUITIÈME ET DERNIÈRE BRANCHE.
XII. HORATIO DE GRASSI, troifième fils de

PIERRE, & de Geneviève Domodeï, Lieute-
nant-Général de l'Artillerie de l'Etat de
Milan, eut de fa femme dont nous ignorons
le nom :

1. HORATIO, IIe du nom, dont on ignore le
domicile en Flandre ;

2. JEAN, qui fuit ;
3. Et MARIE, Religieufe au Couvent des Ur-

fulines à Milan.
XIII. JEAN DE GRASSI fut le premier qui

ajouta un s à fon nom. Il fut Sergent-Major
de la Ville de Turin en Piémont, & époufa
Confiance Vijconti; ilfe retira, dans letems
des guerres de Savoie, à Anvers en Brabant,
& de là à Mons en Hainaut. Il ne laiffa pour
fils que

XIV. BASILE GRASSIS, qui rendit pendant
fa vie de grands fervices à PHILIPPE IV, Roi
d'Efpagne, en lui prêtant des fommes d'ar-
gent confidérables, ce qui lui méritoit une
grande confidération de la part de ce Prince.
Il mourut le 3o Mars i632, & avoit époufé
Ide de Bruhofen, dont font iflus :

1. JEAN-BAPTISTE, qui fuit ;

2. Et ISABELLE, qui époufa Philippe de Bon-
fies-Vertaing, Seigneur de Rouvroy, &c,
dont poftérité qui exifte.

XV. JEAN-BAPTISTE GRASSIS fut d'abord
domicilié à Lisbonne en Portugal,puis pafïa
à Venife en Italie, d'où, étant de retour, il
fixa fa réfidence à Anvers, étant alors âgé de
82 ans. Il obtint de PHILIPPE IV, Roi d'Ef-
pagne, des Lettres de confirmation d'an-
cienne nobleffe & de réhabilitation,en cas
de besoin, dépêchées de Madrid le i3 Juin
i65g. Il avoit époufé Barbe Stalins, de la-
quelle il eut pour enfans :
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1. JEAN-BAPTISTE, Commiflaire ordinaire des
Montres des gens de guerre, qui fut décoré
de la dignité de Chevalierpar Diplôme du
icr Février »66o;

2. Et MARGUERITE,qui époufa Meffire Pierre
Blondel, Chevalier, Seigneur d'Ouden-
Hove, &c, Procureur-Général du Grand-
Confeil à Malines, enfuite Confeiller des
Confeils d'Etat & Privé de l'Amirauté fu-
prême,Confeiller & Commis aux Caufes fif-
cales du Roi en fon Confeil, dont poftérité.

Les armes : de gueules,à Vaigle d'argent;
Vécufurmontéd'un heaume d'argent,grillé
& liseré d'or à fon bourlet. Lambrequins :
d'argent & de gueules. Cimier : une queue
depaon d'or.

(La Notice hiftorique, ou fragment généa-
logique de cette Maifon, a été fournie par
ALPHONSE DE GRASS, Ecuyer, Seigneur de
Bouchoute, Strazeele, Soofwalle, Groene-
walle, Maldre, den Duvenbos, Tenbroucke,
Termoere, Pudenbroucke, Homme de fief de
la Cour féodale à Bruges en 1769; &conftaté
par fes titres, preuves & documens, & mife
en"ordre avec toute la clarté poffible par le
même.)

GRASSE, en Provence, Maifon dont l'an-
cienneté & le luflre,dit l'Auteur de l'Hiftoire
héroïque de la Noblejjfe de Provence, tome
I, p. 5o8, font prouvés par les pièces les plus
authentiques.Elle tire fon origine de

* I. RODOARD, qui ne nous eft connu que par
les Chartes de donations que fon fils & fes
petits-fils ont faites à PEglife: Il eut la moitié
du Diocèfe d'Antibes, qui lui fut donnée par
le Comte d'Arles ; on a tout lieu de croire
que ce fut pour la dot à'Alajarde, fa femme,
fille de ce Comte. Il vivoit dans le Xe fiècle,
& il eft fait mention de lui dans une Charte
de donation faitepar Baliejdis, au Monaftère
deSaint-Viélor-lès-Marfeille.(Tîaufridi,dans
fon Hijioire de Provence, p. 44 & 85, parle
du Comté d'Antibes, poffédé par la Maifon
de GRASSE). RODOARD eut pour enfans :

1. GAUCERAN,qui fuit;
2. GUILLAUME, appelé Gruette, à caufe de fon

long col, Religieux à Lérins en 990 ;
3. Et une fille, nommée ODA, qui fut mariée

à Pierre Signerius.
II. GAUCERAN fuccédaà RODOARD,fon père.

Il eut du Comte de Provence l'autre moitié
du Diocèfe d'Antibes,pour l'entier payement
de la dotde fa mère. Il eft qualifié Prince du
Comté d'Antibes, & Comte d'Antibes, dans

les Cartulaires de Lérins, dans l'Etat ecclé-
fiajliquede Provence, par Louvet, tome II,
p. 397, & dans la Gallia Chrifiiana,tomç.lll,
p. n5o & 1210. Il donna, en 1007, la Terre
de Pierrefeuau Monaftère de Lérins, & il eut
de Balieldis de Gameron, fa femme :

1. GUILLAUMEOU GAUCERAN,qui fuit ;
2. ADELBERT, Evêque d'Antibes;
3. Et une fille, mariée dans la Maifon deReil-

lane.
III. GUILLAUME DE GRASSE, aliàs GAUCERAN,

eft nommédans les différentes Chartes de do-
nation que Balieldis, fa mère, fit aux Mo-
naftères de Lérins & de Saint-Vi£tor-lès-
Marfeille. Il s'appelle GUILLAUMEDE GRASSE,
& eft qualifié du titre de Prince d'Antibes,
dansunedonationqu'ilfità l'Abbayede Saint-
Victor-lès-Marfeilleen 1041. Il eut de Phida,
fa femme :

1. RAMBAUD, qui fuit ;

2. GEOFFROY, Evêque d'Antibesen io56;
3. Et ADELBERT, Abbé de Lérins, & enfuite

Evêque d'Antibes.
IV. RAMBAUD DE GRASSE, Comted'Antibes,

eft compris dans l'acîe de donation de la Terre
de Mouginsen io56. Ileut de fa femme, dont
on ignore le nom :

1. BERTRAND, qui fuit;
2. RAYMOND, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Cabris, éteinte dans
ALEXANDRE,qui époufaMadeleine-Diane

de Glandevès, dont deux filles :

VÉRONIQUE
,

qui s'eft mariée, le 3
Août i658, h Alexandre de Cla-
piers

,
Seigneur de Gréoux, dont

poftérité. VoyezCLAPIERS;
Et DIANE, qui a époufé Jean-Baptif-

te-François de Glandevès, Sei-
gneur de Cuges, dont des enfans.
Voy. GLANDEVÈS.

3. & 4. GUILLAUME& FULCO, qui fe croifèrent
pour l'expédition de la Terre-Sainte. Ils
furent pris par les Sarrazins, & rachetés
par l'entremife des Religieux de Lérins.

V. BERTRAND DE GRASSE, Seigneur de
Flayofc, Ampus, de la ville d'Antibes, &c,
partagea les Terres de fes ancêtres avec fes
frères, ce qui diminua beaucoupfa puiffance,
& prêta hommage au Comte de Provence. Le
Pape INNOCENT II, ayant terminé les diffé-
rends du Monaftère de Lérins avec l'Eglife
d'Antibes, exhorta BERTRAND DE GRASSE &
RAYMOND, fon frère, àinterpofer leur autorité

Uu ij
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pour maintenircetaccord. Il eut d'Ajadenne,
fa femme :

i. RAMBAUD,qui fuit;
2. GUILLAUME, mort fans poftérité;
3. GAUCERAN, Religieux à Lérins;
4. Et HUGO, qui vendit à Bertrand, Evêque

d'Antibes, la fixièmepartie du Moulin du
Château.

VI. RAMBAUD DE GRASSE, IIe du nom, Sei-
gneur des Terres ci-deffus nommées, affifta
à la paix qu'Ildefonfe, Comte de Provence,
accorda aux habitantsde Nice. Il fut un des
principaux Seigneurs de la Cour de ce Prin-
ce. On conferve dans la maifon de GRASSE, un
ade départage faitentre RAMBAUDII, & GUIL-
LAUME, fon frère,des droits & poiïeffionsqu'ils
avoient en la ville d'Antibes, de l'an 1190.
RAMBAUD eut deux fils, favoir :

1. ISNARD, qui fuit ;
2. Et Guy, dit d'Ampus, qualifié Chevalier,

dansplusieurs ailes de 1237. Ce dernier eut
un fils, nommé

PIERRE-ASSALIT, dont on ignore la def-
tinée.

VII. ISNARD DE GRASSE, Seigneur de Ma-
gagnofc, Sartoux, Flayoic, Ampus, Ville-
Haute, Stelle, Spelunque, Antibes, Mouans,
la Roque, &c, arma contre les Vaudois en
1208. Iltranfigeaavec GUILLAUMEDE GRASSE,
fon couiîn, en 1213, fur quelques différends
que la Co-Seigneurie d'Antibes avoit occa-sionnés. Il époufa Tiburge de Callian, fille
de Guillaume Ier, Comte de Provence, &
à'Adélaïs d'Anjou, d'où fortirent

:

1. RAMBAUD, qui fuit;
2. Et GEOFFROY, Chevalier de l'Ordre des

Templiers.
VIII. RAMBAUD DE GRASSE, IIIe du nom,

Seigneur d'Antibes, du Bar & des autres
Terres que fon père avoitpoffédées,échangea,
de concertavecfon oncle, GUYDE GRASSE, avec
Raymond-Bérenger, Comte de Provence, le
3 Avril 1236, les Terres d'Ampus, Stelle,
Spelunque & Ville-Haute, contre celles du
Bar & de Gourdon, & i5oo fols raymon-
dis. Ils prennent tous les deux, dans cet acte,
la qualification de Chevalier. Il eut de fa
femme Etiennette de Beuil ou Boglio :

1. ISNARD, qui fuit ;
2. BERTRAND, Religieux de Lérins, & Prieur

de Vallauris ;
3. RAMBAUD, dit du Bar ou de Rouret, qui fit

un acle de partage avec fon frère aîné, le

14,'Mars 1.298. .En 1282,.il-fit prêter hom-
mageJige aux habitans du Bar, tant en fon
nom, qu'en celui d'IsNARD II, fon frère ;

4. PIERRE, dit de Rocas; *
5. Et MAXIME, mariée à Raymond de Feris.
IX. ISNARD DE GRASSE, IIe du nom, Sei-

gneur d'Antibes, du Bar, de Sartoux, Saint-
Paul, & autres lieux, fut choifi par CHARLES
Ier d'Anjou, Roi de Naples, Comte de Pro-
vence, pour être un des 100 Chevaliers qui
dévoient le féconder dans le fameux combat
que le Roi d'Aragon lui offrit, & qui devoit
fe palier à Bordeaux, en préfence du Roi
d'Angleterre. Il fut avec lui A la fin de l'an
1270,à l'expéditiond'Afrique, où étoit SAINT
LOUIS. En récompenfe de fes fervices, il eut
la Terre de Magdalone,dans le Royaume de
Naples. Il fe maria avec Ala\ie, fille de Guil-
laume de Marfeille, Seigneur de Fos, & de
Giraude, fille de Giraud, & petite-fille de
Roger de Fos, Souverain d'Hyères, & de
Tiburge,fille de Guillaume, Prince à'Oran-
ge. De ce'mariage naquirent :

1. RAMBAUD, qui fuit ;
2. ISNARD, dit du Bar, Chevalier de l'Ordre de

Saint-Jean de Jérufalem, Commandeur de
Rue, & Grand-Prieur de Capoue, Grand-
Sénéchal de Provence en l'abfence du Com-
te d'Aumont ;

3. Et BERTRAND
,

Gouverneur & Viguier de
Marfeille en i32i. Il époufa Marie des
Beaux, de laquelle il n'eut point d'enfans.

X. RAMBAUD DE GRASSE, I Ve du nom, Sei-
gneurd'AntibeSjduBar & deplufieurs autres
Terres, fut un des illuftres Provençaux qui
palfèrent les Alpespour fervir le Roi ROBERT,
Comte de Provence, contrel'EmpereurLouis
DE BAVIÈRE. Il époufa, par contrat du 22
Janvier i3io, Agnès de Pontevès, fille de
Barrai, Seigneur de Cotignac, & de Barale
des Beaux, de laquelle il eut :

1. BERTRAND, qui fuit;
2. ISNARD, marié, en I33I, avec Philippe

d'Efclapon, morte fans enfans ;
3. MONRÉAL, Chevalier de l'Ordre-de Saint-

Jean de Jérufalem, Grand-Prieur de Hon-
grie, Confeillerd'Etat& Maréchal de Sicile;

4. MAXIME, qui époufa Efparron d'Efparron ;
5. & 6. Et deux autres filles, mariées-dans les

Maifons d'Aube-Roquemartine& de Bla-
cas-d'Aulps.

XI. BERTRAND DE GRASSE, Iledu nom, Sei-
gneur du Bar, des Isles de Sainte-Margue-
rite, & de 16 autres Terres, étoit Confeiller
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d'Etat dès l'an i352, & Maréchalde Sicile en
I36I. En récompenfe de fes fervicesj & de
ceux de MONRÉAL, fon frère, le Roi Louis &
la Reine JEANNE, lui donnèrent par a£te du,
28Mai i35i,leslsles Sainte-Marguerit|Lje,#
Terres & Châteaux d'Ezia ou Eze, de PfEïe,
Saorgio, &c. Il fut marié i° avec Margue-
rite de Stendarde, d'une très-illuflreMaifon
de Naples,décédéefans enfans; &2°avec5aw-
re d'Aube, fille de Jacques, Seigneurde Rb-
quemartine, Grand-Sénéchal de Provence
en1373, de laquelle il eut :

1. BERTRAND, qui fuit ;

2: RAMBAUD, Chevalierde Rhodes ;
3. Et MAXIME, morte fille.
XII. BERTRAND DE GRASSE, IIIe du nom,

Seigneur du Bar, de Valette, Rouret, Saint-
Paul, Roquefort, Amirat & autres lieux, fut
nommé Confeiller d'Etat par Lettres de la
Reine YOLANDE, du 5 Avril 1418, & envoyé,
en qualité d'Ambaffadeur, auprès du Duc de
Bourgogne & du Pape NICOLAS V. Il avoit
été Gouverneur & Viguier de Marfeille en
1412. Le Roi RENÉ & la Reine YOLANDE, lui
firent plufieurs dons en récompenfe de fes
fervices. Il fut fait Capitaine-Général, par
brevet du Roi RENÉ, du 23 Janvier 1445, &
s'eft marié i°avec MargueriteGrimaldi-Mo-
naco; 20 le 16 Décembre 1425, avec Mate-
Une de Simiane

,•
& 3° à Silone de Ferre. Du

premier lit il eut :

1. BERTRAND, mort jeune ;
2. CHARLES, qui fuit;

, 3. CATHERINE,mariée avec Bertrand de Mar-
feille, iffu des Comtes de Vintimille.

Du fécond lit fortit:

4. PIERRE,auteur de la branche des Seigneurs
de Bormes, qui avoient fait des alliances
dans les Maifons de Rodulf, de Roujfen, de
Portanier, de Villeneuve-Vence, &c., la-
quelle fe termina en la perfonne de

POMPÉE DE GRASSE, marié avec Sujanne
de Villeneuvedes Arcs, dont il n'eut que
deux filles:

CATHERINE
,

qui époufa HENRI DE
GRASSE-MOUANS ;

Et LUCRÈCE
,

Dame & Baronne de
Bormes, qui s'eft alliée kJean-Bap-
tifie de Covet - Marignane, Ier du
nom,dontpoftérité.VoyezCOVET.

Et du troifième lit vinrent :
5. GEORGES, Chevalierde l'Ordre du Roi, Sei-

gneur du Mas, marié avec Françoifede Sa-

voie, fortie des Princes dAchaïe, dont il
eut :

; 1. Louis, Chevalier de l'Ordre du Roi
comme fon père, & fon Lieutenant-
Général en Provence, qui s'eft marié
à Louife de Requifton, de laquelle il
eut un fils, nommé

HENRI,'qui a époufé Philippe de la
Baume-Suje, dont il n'eut qu'une
fille, alliée à Guillaume de Renaud,
Seigneur d'Alleins, &c.

2. Et JACQUES, Chevalier de l'Ordre de
Saint-Jean de Jérufalem.

6. Et ISNARD, Evêque de Grafie en 1451.
XIII. CHARLESDE GRASSE,Seigneurdu Bar,

de Valette, Rouret, Courmettes, & de 12 au-
tres Terres, Confeiller d'Etat en 1480, prêta
hommage pour la Terre du Bar le 24 Avril
1480; fit fon teftamentle 10 Septembre1484.
Il avoit époufé, par contrat du 20 Oftobre
1441, Honorade d'Oraifon, fille à'El^éar,
Baron de Cadenet, & de Sibylle de Caftel-
lane, dont il eut :

1. JACQUES, qui fuit ;
2. JEAN, auteur de la branche des Seigneurs

de Briançon, rapportée ci-après;
3. GILBERT, qui fut un des plus grands Capi-

taines de fon tems ;
4. Et JEAUMITTE ou JAUMETTE, mariée, le 15

Janvier 1452, avec Andronicde Villeneuve,
Baron de Tourrettes.

XIV. JACQUES DE GRASSE,Seigneurdu Bar,
de Saint-Paul, Cannaux, Rouret, &c, fer-
vit le Roi Louis XI, au fiège de Nuits, &fut
un des principaux Seigneurs qui affilièrent
aux Etats de Provence en 1487. Il époufa i°
Polixène de Rodulf de Limans; & 20 par
contrat du 11 Avril 1494, Sibylle de Qui-
queran-Beaujeu. Du premier lit il eut :

1. N... DE GRASSE, qui s'eft mariée à N... de
Villeneuve-Vence.

Et du fécond lit vinrent :

2. CLAUDE, qui fuit;
3. JEAN, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean

de Jérufalem ;
4. GASPARD, tué au fiège de Marfeille en l'an

1524;
5. MAXIME, ReligieufeauMonaftère de Saint-

Etienne à Nice;
6. & 7. Et deux autresfilles, mariées dans les

Maifons de Stars-Laudun & de Pontevès-
Muy.

XV. CLAUDE DE GRASSE, Chevalier de l'Or-
dre du Roi, Seigneur du Bar, de Valette,
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Roquefort, &c, fervit dans les guerres de
1537 contre CHARLES V & le Duc de Savoie.
Il fit alliance

, par contrat du 9 Mars i535,
avec Marthe de Foix, fille de Jean de Foix,
Vicomte de Meilles, Comte de Gurçon & de
Fleix, & d'Anne de Villeneuve. Par cette al-
liance la Maifon de GRASSE a eu l'honneur
d'apparteniraux Maifonsde BOURDON,de NA-

VARRE, d'ARAGON& de BAVIÈRE. Ce fut l'an-
née de fon mariage, que le Roi lui envoya le
Collier de fon Ordre. CLAUDE fit fon tefta-
mentle 18 Octobre 1539, & eut de fa femme:

1. CLAUDE, qui fuit ;

2. HENRI, Seigneur de Saint-Tropez, Malijai
& autres lieux, qui époufo Anne-Françoife
de Renaud, dont il eut :

RENÉ, lequel de fa femme, Diane de Vil-
leneuve, ne laiffa qu'une fille, mariée
dans la Maifon de Laurens-Bruë.

3. Et CHARLES, Chevalierde l'Ordre de Saint-
Jean de Jérufalem.

XVI. CLAUDEDE GRASSE, IIe du nom, Che-
lier de l'Ordre du Roi, Chambellan de MON-

SIEUR, Gouverneurd'Amibes,Comte du Bar,
par Lettres-Patentesdu Roi HENRI III, ex-
pédiées en i58.o. Seigneur de Valette, Can-
naux, Séranon, Courmettes, &c, rendit des
fervices importans à l'Etat, ainfi qu'il eft
prouvé par plufieurs Lettres qu'il reçut des
Rois CHARLES IX & HENRI III. Il tefta le 17
Septembre 1572, & fut marié, par contrat
paffé à Avignon le 27 Février i56o, avec
Jeanne de Brancas, fille de Gafpard,\Q\i
des Comtes de Forcalquier, & de Fran-
çoifed'Ance\une-Caderouj([e. Il eut pour en-
fans :

1.-ANNIBAL, qui fuit;
2. HENRI, auteur de la branche des Seigneurs

de Mouans, rapportée ci-après ;
3. CHARLES, dit de Cannaux, qui fut toujours

attaché au parti du Roi HENRI IV ;

4. ACHILLE, lequel fe diftingua pendant les
troubles excités en Provence ;

5. GASTON, qui fut tué à la bataille de Cou-
tras;

6. & 7. Et deux filles, mariées dans les Mai-
fons de du Mas- Cajlellane, & de Glande-
vès-du-Cannet-du-Luc.

XVII. ANNIBAL DE GRASSE, Gouverneur
d'Antibes, Comte du Bar, Seigneur de Va-
lette

,
Cannaux & autres lieux, fut un des

chefs du parti du Roi HENRI IV. Il leva un
Régimentde Cavalerieà fes dépens, & quel-

ques Compagnies d'Arquebufiers, pour fer-
vir contre les Ligueurs; fe diftingua au com-
bat d'Allemagne, où il prit prifonnierle Sei-
gneur de la Molle, qui étoit l'un des chefs du
corps de troupes du Seigneur de Vins. AN-
NIBAL époufa,par contratdu 11 Février 1592,
Claire d'Alagoniâ, d'une Maifon illuftre,
originaire de Naples, éteinte depuis long-
tems, & fît fon teftament le 11 Juin 1607. Il
eut de fon mariage :

1. CHARLES, qui fuit ;

2. HONORÉ, tige de la branche des Seigneurs
de Valette, rapportée ci-après ;

3. GASPARD, Chevalier de l'Ordre de Saint-
Jean de Jérufalem,& Capitained'une Com-
pagnie de Gendarmerie ;

4. PIERRE, Chevalier du même Ordre, Major
du Régiment des Galères ;

5. ANTOINE, tué à Aix pendant la fédition
contre le Comte, Gouverneuren Provence;

6. MARIE, qui a époufé, le 2.5 Oclobre 1620,
Jean de Sabran

,
Seigneur de Beaudinar,

dont poftérité. Voyez SABRAN.
7. ANNE, qui s'eft mariée, par contrat du 3o

Janvier 1625, à Jean-HenriGrimaldi, Mar-
quis de Courbons, &c, dont des enfans.
VoyezGRIMALDI,branchedes Seigneurs
d'Antibes& de Courbons ;

8. MARTHE, féconde femme d'André de Gri-
maud, Comte de Bueil, Baron du Val de
Mafio, mort fubitement à Paris en Janvier
i665, dont poftérité. Voyez GRIMALDI,
branche des Barons & Comtes de Bueil;

9. N... DE GRASSE, qui fut mariée à N,... de
Villeneuve-Carros;

Et trois autres filles, Religieufes.

XVIII. CHARLES DE GRASSE, IIe du nom,
Seigneur des mêmes Terres que fon père
avoit poffédées, après avoir fervi avec dif-
tinction, fut fait Maréchal-de-Camp le 21
Juillet 1649. Il leva à fes dépens 12 à i5oo
hommes de pied, qui furent mis en partie
fous les ordres de M. de Valette, fon frère,
lequel donna fon nom à ce Régiment. Le Roi
Louis XIV lui témoigna combien il étoit
content de fes fervices, par une Lettre qu'il
lui écrivit, en date du 12 Mai 1646. Il fit fon
teftament le 18 Oclobre 1657, & époufa,'par
contrat paffé le 22 Juillet 1618, Marguerite
Grimaldi-Bueil, dont naquirent :

1. ANNIBAL, qui fuit ;

2. Et FRANÇOIS, Chevalierde l'Ordre de Saint-
Jean de Jérufalem, Colonel d'un Régiment
d'Infanterie.

XIX. ANNIBAL DE GRASSE, IIe du nom,
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Comte du Bar, Seigneur de Valette, la Molle,
Cannaux, &c, dit le Baron du Bar, fut Co-
lonel du Régiment de Provence. Il prêta
hommage à la Cour des Comptes d'Aix, pour
le Comté du Bar, & fit fon teftament le 29
Mars i68r. Il avoit époufé, le 22 Janvier
1648; Jeanne de Fortia, fille de Paul, Mar-
quis de Pilles, Maréchal-de-Camp, &c, &
de Marguerite de Covet de Marignane. Ses
enfans furent :

1. PAUL-JOSEPH, qui fuit;
2. LÉON, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean

de Jérufalem, Commandeur de Valence,
Capitaine de Galères ;

3. JEAN, Chevalier du même Ordre;
4. PIERRE, Officier des vaiffeaux du Roi,

tué au combat naval de l'an 1704;
5. Et une fille, morte ReligieufeàHyères.
XX. PAUL-JOSEPH DE GRASSE, Comte du

Bar, Seigneur de Cannaux, la Molle, Valet-
te, &c., fervit pendant quelque tems dans le
Régiment de Saint-Sylveifre. Il époufa, par
contrat paffé le 29 OÏtobre 1704, Margue-
rite de Villeneuve,fille de Pierre, Seigneur
de Séranon

,
& de Rojfoline de Villeneuve-

Trans. Il fit fon teftament le 7 Septembre
1709, & n'eut de fon mariage qu'une fille,
nommée

MARIE-VÉRONIQUE,qui s'eft mariée, le 21 Jan-
vier 1725, à CHARLES-JOSEPH DE GRASSE,
fon coufin.

BRANCHE
des Seigneursde VALETTE.

XVIII. HONORÉ DE GRASSE, Maréchal-des-
Camps & Armées du Roi, Seigneur de Va-
lette, fécondfils d'ANNiBAL, Ier dunom. Comte
du Bar,& de Claire d'Alagonia de Meyrar-
gues, fut deftiné, dans fa jeuneffe

,
à l'Etat

Eccléfiaftique.M. le Meingre de Boucicaut,
Evêque de Graffe, fe démit de fon Evêché, &
fupplia le Roi d'y" nommer HONORÉ DE GRAS-

SE. Sa Majefté le trouva trop jeune, & elle y
nomma JEAN DE GRASSE- CABRIS

,
le feul de

cette Maifon qui fut alors dans l'Etat Ecclé-
fiaftique. Il commanda, en 1635, fur toute la
côte de Provence, & fut fait Gouverneur de
Péronne le 17 Septembre 1639. Ilfervitavec
diftinftion au fiège de Roze, &dans les guer-
res du règne de Louis XIII. Il époufa, le 24
Mai 1645, Marguerite de Flotte-d'Agoult,
fille de Chrijlophe, Seigneur de Saint-Au-
ban, & à'J/abeau de Glandevès. Ses enfans
furent :

1. JEAN-PIERRE-CHARLES, qui fuit ;
2. Et SUSANNE, mariée à Jean de Lisle, Sei-

gneur de Taulanne.
XIX. JEAN-PIERRE-CHARLESDE GRASSE,Sei-

gneur de Valette, fit fon teftament le 8 No-
vembre 1709, & fe maria, le 26 Avril 1676,
avec Angélique de Rouxel, décédée à Paris
le 17 Décembre 1719, & enterrée le même
jour à Saint-Séverin, fille de Jean-Baptijle,
Seigneur de Bois-Rouxel,& de MarieRouf-
felet de Rouville. De ce mariage naquirent:

1. FRANÇOIS, qui fuit ;
2. ETIENNE, Capitaine dans le Régiment de

Saint-Vallier en 1704,qui fit labranchedes
Seigneurs de Limermont, établie en Picar-
die. Il eft mort le 13 du mois de Mars 1756,
étant âgé de 65 ans ;

3. JOSEPH, Capitaine au Régiment de Bour-
gogne, tué à la bataille de Luzzara ;

4. JEAN-FRANÇOIS, Capitainedans le Régiment
de Prie, Dragons ;

5. MARC-ANTOINE, lequel, après avoir fervi
dans le Régiment de Richelieu, époufa Ca-
therine de Chapuis, décédée fans enfans ;

6. Et THÉRÈSE, Religieufe à Graffe, morte en
1750.

XX. FRANÇOIS DE GRASSE-ROUVILLE,Sei-
gneurde Valette, Capitainedans le Régiment
de Villegagnon, Dragons, en 1702, mourut
le 3 Octobre 1723, & avoit époufé, le 6 Fé-
vrier 1709, Véroniquede Villeneuve-Trans,
& laiffa :

1. CHARLES-JOSEPH,qui fuit ;

2. JOSEPH, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean
de Jérufalem,Officierdes Vaiffeauxdu Roi ;

3. FRANÇOIS-JOSEPH-PAUL,Capitainedes Vaif-
feaux du Roi, qui s'eft marié, contrat ligné
le 28 Février 1764, à Antoinette-Rofalie
Acaron, fille de Jean-Augujlin, Commif-
faire de la Marine, & premier Commis des
Colonies, retiré avec penfion à lui, & à fa
fille, présentée à LL. MM. & à la Famille
Royale par la Comteffe de Carcado le 2
Avril 1764 ;

4. SUSANNE-ROSSOLINE, née le ^Janvier 1715,
mariée à François de Crefp, Seigneur de
Saint-Céfaire, le 14 Janvier 1731 ;

5. & 6. Et deux autres filles, mariées dans les
Maifons de Capello-Châteaiineaf,&LdeCa-
nuby-Torifelle.

XXI. CHARLES-JOSEPH DE GRASSE, Comte
du Bar, Seigneur de Valette, né le 29 Avril
17,10. a époufé, le 21 Janvier 1725, MARIE-
VÉRONIQUE DE GRASSE, Dame du Bar, fille
unique de PAUL-JOSEPHDE GRASSE, Comtedu
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Bar, & de Marguerite de Villeneuve,dont:

1. FRANÇOIS-PIERRE,né le 22 Novembre1727,
qui entra dans le Régiment des Gardes-
Françoifes en 1743, & a époufé, en 1753,
Françoife-Marie de Covet de Marignane,
de laquelle il n'avoitpoint d'enfansen 1757;

2. PIERRE-MARIE,né le 24 Mai 1744, Cheva-
lier de Malte ;

3. Et VÉRONIQUE,née le 24 Mai 1734.

'BRANCHE
des Seigneurs & Barons de MOUANS.

XVII. HENRI DE GRASSE, Baronde Mouans.,
Sartoux & autres lieux, fécond fils de CLAU-

DE, IIe du nom, & de Jeanne de Brancas,
dont il fut héritier en 1619, fut très-attaché

au parti du Roi en Provence, ainfi que fes
frères. Il avoit époufé CATHERINE DE GRASSE,

fille de POMPÉE, Baron de Bormes, & de Su-
fanne de Villeneuve-des-Arcs, Dame d'hon-
neur de la Reine MARGUERITE, & eut de fon
mariage :

1. ANNIBAL, qui fuit;
2. PIERRE,Officierdans le Régiment du Comte

du Bar, fon oncle ;
3. ALEXANDRE, lequel fervit dans le même Ré-

giment ;

4. N... DE GRASSE, qui a époufé N... de Brun
de Cajïellane, Seigneur de Rogon ;

5. JEANNE, qui fut femme de Guillaume de
La/caris, Seigneur en partie de Château-

•
neuf & de Soleilhas, &c, dont poftérité.
Voyez LASCARIS;

6. N... DE GRASSE, qui s'eft alliée à N.,. de
Villeneuve ;

7. N... DE GRASSE, qui a époufé AT... de Gaf-
quet-Carros ;

8. Et N... DE GRASSE, Religieufe à l'Abbaye
de Tarafcon.

XVIII. ANNIBAL DE GRASSE, Baron de
Mouans, Gouverneur & Viguier de Mar-
feilleen i646,s'étoitmarié, le ier Avril 1634,

avec FRANÇOISEDE GRASSE, fille de CÉSAR, Sei-

gneur de Cabris, & de Marthe de Barras,
dont il laiffa :

1. ALEXANDRE, qui fuit ;

2. CATHERINE, mariée à Antoine de Tabarel,
Seigneur de la Baume ;

3. ISABEAU, mariée à Jean-Baptifte le Noble,
Seigneur du Reveft;

4. Et ANNE, mariée à Jean-François de Gau-
fridy, Baron de Trets.

XIX. ALEXANDRE DE GRASSE, Baron de
Mouans, s'alliaavec Jeannede Lisle de Tau-
lanne, de laquelle naquirent :

1. LOUIS-JOSEPH, qui n'eut point d'enfans de
Thérèfe-Albertine du Quefnel, & de Mar-
guerite-de Corbinelli, fes deux femmes ;

2. JEAN-BAPTISTE, qui fuit;
3. JEAN, Officier des Vaiffeaux du Roi, mort

en Amérique ;

4. & 5. Et deux filles, mariées dans les Mai-
fons de Villeneuve- Vence & de Lisle de
Taulanne.

XX. JEAN-BAPTISTE DE GRASSE, Baron de
Mouans, après le décès de fon frère, époufa
Anne-Françoife de Lisle, fille de Jean, Sei-
gneur de Taulanne, & de SUSANNE DE GRAS-
SE-BAR. De ce mariage font iffus :

1. ALEXANDRE ;
2. SUSANNE, mariée à Louis de Villeneuve,

Seigneurde Séranon ;
3. ROSSOLINE

,
époufé de Louis-Augufie de

Lisle, aujourd'hui Capitaine de Vaiffeaux,
fon coufin germain ;

4. Et CHARLOTTE.

BRANCHE
des Seigneurs de BRIANÇON.

XIV. JEAN DE GRASSE, Seigneur de Brian-
çon, Soleilhas, Gars, Sallagriffon, Montblanc,
Verrayon,Thorrenc& autres lieux, fécondfils
de CHARLES DE GRASSE, Ier du nom. Baron du
Bar, & d'Honorade d'Oraifon, prêta hom-
mage, le 27 Mars 149g, pour fes Terres, &
avoit époufé Catherine de Villemur, fille
d'Antoine, Baron de Villemur, & d'Angéli-
que de Cajïellane, & eut pour enfans :

1.,ANTOINE, qui fuit;
2. CHARLES, Chevalier de l'Ordre de Saint-

Jean de Jérufalem, Bailli de Manofque ;
3. JÉRÔME, Chevalierdu même Ordre;
4. Et MAXIME, Religieufe.
XV. ANTOINEDEGRASSE, Seigneurde Brian-

çon & autres lieux, fervit avec diftin<5f.ion-dans
les guerres du règne de FRANÇOIS Ier. Il fut-
détaché de l'armée du Roi pour commander
dans la Haute-Provence, contre l'Empereur
CHARLES-QUINT. En récompenfede fes fervi-
ces, CHARLES IX le fit Chevalier de fon Ordre
en 1568. Il prêta hommage de fes Terres le
17 Octobre 1546, fit fon teftament en l'an
1572, & avoit époufé Nicatfe de Ruffàn, fille
d'Antoine, Seigneur deThorrenc. Ses enfans
furent :

1. JÉRÔME, qui fuit ;

2. CLAUDE, auteurde la branche des Seigneurs
de Saint-Céfaire,éteinte parla mort, fans
enfans, de FRANÇOIS&de PIERRE DE GRASSE;
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3. FRANÇOISE DE GRASSE, quia époufé N,.. de

Villeneuve-Bargemont ;
4. Et HONORÉE, qui s'eft alliée, le 10 Mai

1566, à Jean-Léon de Cajlillon, Seigneur
de Beynes, dont poftérité. Voy. CASTIL-
LON-DE-BEYNES.

XVI. JÉRÔME DE GRASSE,SeigneurdeBrian-
çon, prêta hommage pour fa Terre le 14 Mars
1597, & avoit fait alliance, le 2 Juin 1567,
avec Jeanne de Calvi ou Calvo, & eut pour
fils:

1. CHARLES, qui fuit ;
2. JEAN, chef de la branche des Seigneurs de

Verrayon, terminée dans la perfonne de
BARBE, qui s'eft mariée à Jofeph-Henri

de Pérutfis, Seigneurdu Barou.
3. HONORÉ, auteur de celle des Seigneurs de

Collets, éteinte ;
4. Et ALEXANDRE

,
Seigneur de Gars

,
qui

époufa Ifabeau de Laurent, dont il eut deux
filles, mariées dans les Maifons de Flotte-
d'Agoult & de Martin-d'Amirat.

XVII. CHARLES DE GRASSE, Seigneur de
Briançon, époufa Ifabeau de Villeneuve, fille
de Gafpard, Chevalier de l'Ordre du Roi,
Baron des Arcs,&de Marguerite de Bouille,
de laquelle il laiffa : ->

1. JEAN-FRANÇOIS,qui fuit ;
2. HENRI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean

de Jérufalem ;
3. LUCRÈCE, mariée à Chriftophe de Flotte,

Seigneur de Seillans ;
4. Et MARIE-MAXIME, époufe de Gafpard de

Flotte-d'Agoult.
XVIII. JEAN-FRANÇOISDE GRASSE, Seigneur

de Briançon & autres lieux, prêta hommage
de fes Terres le 3 Janvier 1673, & s'allia avec
Marie de Gucii ou Gouffe, dontvinrent :

1. FRANÇOIS, qui fuit ;
2. RENÉ, Prêtre,Docteur de Sorbonne,& Doc-

teur de l'Eglife de Glandevès;
3. RAYMOND, Capitaine au Régiment de Pro-

vence ;
4. & 5. Et deux filles,dont l'une eft Religieufe

& l'autre, morte fans alliance.
XIX. FRANÇOIS DE GRASSE, Seigneur de

Briançon, prêta hommage le 4 Mai 1697, &
époufa Marguerite de Brun de Cafîellane,
dont font iffus :

1. FRANÇOIS-RENÉ,qui fuit;
2. Et JEAN, Prévôt de l'Eglife de Glandevès.
XX. FRANÇOIS-RENÉDE GRASSE, Seigneur

de Briançon, a époufé Marie de Chailan, if-

fue des Seigneurs de Mouriès, de laquelle
font fortis :

1. JOSEPH, qui fuit ;'
2. 3. & 4. Et trois filles, dont l'aînée a époufé

N... de Cambis, Gouverneur d'Entrevaux.
XXI. JOSEPHDE GRASSE,Seigneur de Brian-

çon, Officier des Vaiffeaux du Roi, a époufé,
en i75o, N de Cafîellane-Saint-Juers,
fille de Toujfaint, Marquis de Grimaud&de
Saint-Juers, & d'Anne de Félix-de-CreiJfet.

Les armes: d'or, au lion de fable, cou-
ronné à l'antique du même, armé & lam-
paffé de gueules. Devife: PRO ME, DOMINE,
RESPONDE.

La branche de Cabris portoit: d'or, à 3
chevrons de gueules.

GRASSE, en Dauphiné : de gueules, à 2
cors d'argent, mis en pal, Vunfur l'autre,
accompagnés en chefd'une étoile d'or.

GRASSIN, Famille originaire de la ville
de Sens en Bourgogne, l'une des plus an-
ciennes & des plus confidérables de cette
Ville, où elle a poffédé les premièrescharges.
Ceux de ce nom ont laiffé à la poftérité des
marques de leur piété, dans l'établiffement
du Couventdes Cordeliers de la ville de Sens,
duquel ils furent les principauxbienfaiteurs,
& dans la fondation du Collège des Graffins,
en l'Univerfité de Paris. Quoiqu'on ne re-
monte ici leur Généalogie que jufqu'en l'an
1440, il eft de notoriété qu'elle fubfiftoit à
Sens, bien auparavant ce tems.

I. GUILLAUME GRASSIN eft le premier dont
la mémoire fe foit perpétuée jufqu'à nous. Il
vivoit l'an 1440, & laiffa d'Ètiennette Ho-
doart, fa femme :

1. PIERRE, qui fuit ;
2. Et LAURENT, Seigneur de Dongers & de

Vaudrey, auteur de la féconde branche,
rapportée ci-après.

IL PIERRE GRASSIN, Seigneur de Trémont,
Confeiller & Avocat du Roi, puis Lieute-
nant-Général au Bailliage de Sens, né l'an
1443, fut préfent, l'an 1474, à ï'àeîe de prife
de poffeffion de l'Archevêché de Sens, par
Louis de Melun, Evêque de Meaux, comme
procureur de Triftan de Salazar; il contribua
beaucoup au bâtiment de l'Eglife & du Cou-
vent des Cordeliers de cette ville, où fes ar-
mes pleinesfe trouvent en plufieurs endroits,
& en d'autres mi-parties, avec celles de De-

V v1 orne IX.



y55 GRA GRA 756

nifette de Montigny, fa femme, fille de Ni-
colas, Avocat du Roi, au Bailliage de Sens,
& de Catherine Ma\entin. Ils font enterrés
l'un auprès de l'autre fous deux tombes de
pierre, à l'entrée du Choeur de ladite Eglife,
& eurent pour enfans :

T. CHRISTOPHE,qui fuit;
2. HÉLÈNE, mariée à Simon Noirot, qui fut

Avocat du Roi audit Bailliage;
3. Et une autre fille.

III. CHRISTOPHEGRASSIN, Seigneurde Tré-
mont, Confeiller du Roi & fon Avocat au
Bailliage de Sens, mourut avant fon père, &
fut inhumé fous une tombe, à l'entrée du
Choeur de l'Eglife des Cordeliers de Sens. Il
avoit époufé Marie le Cirier, foeur de Jean,
Confeillerau Parlement de Paris, dont :

i. PIERRE, qui fuit ;

2.- Et THIERRY, Seigneur de Trémont, qui
recueillit la fucceffion de PIERRE GRASSIN,
IIIe du nom, fon neveu; fit fon teftament
le 5 Février Ï 584, Par lequel il augmenta
la fondationdu Collège, faite par fon frère,
& mourut fans alliance ; fa repréfentation
& celle de fon frère, fe voient aux deux
côtés de l'Autel de la Chapelle dite de la
Croix, derrière le Choeur de l'Eglife de
Saint-Médéric à Paris, qu'ils avoient fon-
dée en 156g, au bas defquelles repréfen-
tations, ainfi qu'aux vitres & fur la grille
qui ferme cette Chapelle, font leurs armes,
celles de PIERRE GRASSIN, pleines, & celles
de THIERRY, brifées d'un lambel à trois
pendans; ces mêmes armes fe trouvent
aufli peintes fur les vitres des deux croi-
fées, à côté du Maître Autel de la Chapelle
du Collège des Graffins.

,
IV. PIERRE GRASSIN, IIe du nom, Vicom-

te de Buzancy, en Soiffonnois, Seigneur
d'Ablon-fur-Seine, de Mâlay-le-Roi, del'Ef-
chiquier, de Toutifaut, de Mongodfroid &
de Quincy, Confeiller au Parlement de Pa-
ris, reçu l'an 1543, étoit l'an i5oa avec
THIERRY GRASSIN, fon frère, fous la garde-
noble de PIERRE GRASSIN, leur aïeul. Il or-
donna par fon teftament la fondation d'un
Collège à Paris, en faveur des pauvres éco-
liers du Diocèfe de Sens, & en laiffa l'exécu-
tion à THIERRY, fon frère. Ce Collège appelé
des GraJJîns, qui a été un des plus noriffans
de l'Univerfité, eft encore aujourd'hui l'un de
ceux où il y a plein exercice; il eft fitué rue
des Amandiers,Montagne Sainte-Geneviève.
PIERRE GRASSIN mourut le 18 Octobre 1569,

& fut enterré le 20 en l'Eglife de Saint-Sé-
verin, dans une Chapelle dédiée fous l'invo-
cation de Saint-Paul. Il avoit époufé, par
contratdu 13 Janvier 1548, Marie Courtin,
décédée,âgée de 29 ans, le 7Septembrei559,
fille de Jean Courtin, Seigneur de Pompon-
ne, Confeiller du Roi, Maître ordinaireen fa
Chambre des Comptes à Paris, & de Mar-
gueritede Conan. Ses enfans furent:

1. PIERRE, qui fuit ;
2. Et ANNE, morte fans avoir été mariée.
V. PIERRE GRASSIN, IIIe du nom, Vicomte

de Buzancy, Seigneur d'Ablon, de Mâlay-le-
Roi, de Denifot, de Mongodfroid, de Bom-
bon, de Quincy & autres lieux, en la per-
fonne duquel finit la branche aînée, ordonna
par fon teftament du 7 Novembre I5Ô9J l'ac-
compli ffement de celui de fon père, pour la
fondation d'un Collège, auquel il légua une
fomme de 1200 livres, & mourut peu après
fans avoir été marié. Il eft repréfenté à ge-
noux, avec fes oncle, père, aïeul & bifaïeuL,
fur les vitres d'une grande croifée du choeur
de l'Eglife des Cordeliers de Sens, dont il fut
bienfaiteur,à l'exemple de fes ancêtres.

SECONDE 'BRANCHE.
II. LAURENT GRASSIN, Seigneur de Don-

gers & de Vaudrey, fécond fils de GUILLAU-

ME, & d'Etiennette Hodoart,eut de fa fem-
me, dont on ignore le nom,

III. CHRISTOPHEGRASSIN, aufii Seigneur de
Dongers & de Vaudrey, qui fut père de

LAURENT, qui fuit;
Et JACQUES, Seigneur d'Epineau, Procureur

du Roi, en l'Election de Joigny, duquel
font defcendus les Sieurs de Glatigny &
de Mailly, qui ont formé deux branches
fubfiftantes encore aujourd'hui. De la pre-
mière étoit forti :

JACQUES-CHARLES, Seigneur de Bouzé &
de Glatigny, Capitaine au Régiment
de Picardie, puis Capitaine des Gre-
nadiers dans celui de Normandie,
Commandant au Fort François de
Berg-Saint-Winox, & Cheyalier de
Saint-Louis, mort au mois de Mai
1724, laiffant :

1. SIMON-CLAUDE,Seigneur de Glati-
gny, qui a commencé à fervirdans
le Régiment de Picardie, où il eft
devenu Capitaine en 1743. Il leva
le Régiment des Volontaires DE
GRASSIN, qui fervit très-utilement
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pendant toute cette guerre ; fut fait
Brigadier le ier Mai 1745, & Ma-
réchal-de-Camp le 10 Mai 1748.
Son Régiment fut réformé à la
paix, qui fe conclut à la fin de la
même année ; & il fut fait Lieute-
nant pour Sa Majefté,& Comman-
dant des Ville & Citadellede Saint-
Tropez. Il avoitépoufé, i°pendant
la guerre à Anvers, Cécile-Chrijli-
ne-Bénédiâe de Peytier, morte le
3 Novembre 1753 en fa 36e année,
ne lui laiffant qu'une fille unique;
& 20 le 6 Mars 1755, Marguerite-
Françoife-Genevièvede Vion-de-
Teffancourt-de-Maifoncelle, fille
de feu René, Seigneur de Teffan-
court& de Maifoncelle, & de Ma-
rie-Marguerite de la Salle; il a
plufieurs enfans de cette féconde
femme;

2. Et JACQUES-ALEXANDREGRASSIN

DE GLATIGNY, Prêtre du Diocèfe
de Sens, Doyen de l'Eglife Collé-
giale de Courpalay en Brie, Prieur
de Châteauneuf, de Marfac & de
Froffay.

Et de la féconde branche font iffus :

CLAUDE-JOSEPH,Prêtre, DofteurenThéo-
logie de la Faculté de Paris, Vicaire-
Général de l'Archevêque de Vienne,
Prieur de Coligny & d'Ambierle;

Et PIERRE-FRANÇOIS
,

Seigneur de Mail-
ly, fon frère, Capitaine au Régiment
de Picardie, & Ingénieur du Roi.

IV. LAURENT GRASSIN, IIe du nom, Sei-
gneur de Dongers & de Vaudrey, recueillit
les propres de la fucceffionde THIERRYGRAS-

SIN, fon coufin, iffu de germain paternel, qui
lui furent adjugés par fentences des Requê-
tes du Palais des années i586 & 1587. Il
eut pour enfans:

1. LAURENT, qui fuit;
2. Et CHRISTOPHE, Chanoine & Archidiacre

de Melun, en l'Eglife de Saint-Etienne de
Sens, & Doyen de l'Eglife de Notre-Dame
de Bray-fur-Seine.

V. LAURENT GRASSIN, IIIe du nom, Vi-
comte de Sens, Seigneur de Dongers, Vau-
drey, Mâlay-le-Roi, & de Denifot, Confeil-
ler du Roi, Préfident en l'Election de Joi-
gny en 1599 & 161i, eut pour fils :

VI. LAURENT GRASSIN, IVe du nom, Vi-
comte de Sens, Seigneur de Trémont, de
Dongers, de Vaudrey, de Mâlay-le-Roi & de
Denifot, Confeiller du Roi, au Bailliage &

Siège Préfidial de Sens, reçu le 24 Mars
1602, qui époufa, par contrat du i5 Novem-
bre 1601, Julienne Bernard, dont il eut:

1. LAURENT, Vicomte de Sens, Seigneur de
Trémont, de Mâlay-le-Roi& de Denifot,
Confeiller au Parlement de Metz, reçu le
12 Mai i635, qui fut marié à Claude Mon-
court, de laquelle vinrent:

1. CHARLOTTE, qui fut femme de Charles
de Martinengue, Baron de Viemeuf,
Seigneur de la Roganne ;

2. Et MARIE-NICOLE, Dame de Trémont
& de Denifot, qui époufa Louis de Ro-
gres, Marquis de Champignelles.

2. BERNARD, Chanoine & Grand-Archidiacre
de Sens;

3. Louis, Chanoine & Archidiacre d'Etampes
en l'Eglife de Sens,& Célérier de la même
Eglife;

4. ANTOINE, qui fuit;
5. Et CHRISTOPHE, Seigneur de Dongers & de

Vaudrey, dont la poftérité fera rapportée
après celle de fon aîné.

VII. ANTOINEGRASSIN,Seigneurde Grand'-
Fontaine & de Bonfris, Capitaine d'Infan-
terie dans le Régiment de la Reine, puis
Exemptde la première Compagnie des Gar-
des-du-Corps du Roi, fous la charge du
Comte de Trefmes,parprovifions du 28 Sep-
tembre 1643, époufa, par contratdu 3o Jan-
vier de la même année, Geneviève Chartier,
de laquelle il eut :

VIII. GUILLAUME-LOUIS GRASSIN, Seigneur
de Grand'Fontaine,Bonfris, Mormant,Bref-
foy, Malaffife & de Monts,qui fut marié,par
contrat du 20 Janvier 1669, avec Oéiavie
Roujfeau,ïoeur de Pierre Roujfeau,Confeil-
ler du Roi, Direfleur-Généraldes Monnoies
de France,&fille de NicolasRoujfeau, Con-
feiller & Maître-d'Hôtel ordinaire du Roi.
De ce mariagefont iffus :

1. Louis, Garde-Marine,mort au fervice l'an
1690, fans alliance ;

2. PIERRE, qui fuit ;
3. Et OCTAVIE, femme de Melchior de Reaue-

leyne, Baron de Saint-Vallier.
IX. PIERRE GRASSIN, Baron d'Arcis & de

Dienville-fur-Aube, Seigneur Châtelain de
Mormant, Lady, Ozouer, Breffoy & autres
lieux,fut Confeillerdu Roi, & Direcreur-Gé-
néraldes Monnoies de France. Cette charge,
qui avoit été fuppriméeaprès la mort du Sieur
Roujfeau, fon oncle maternel, fut créée de

nouveau en fa faveur, par Edit du mois de
Vvij
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Février 1717, & il en fut pourvu le 4 Mai
fuivant. Les recherches qu'il a fait faire dans
les Greffes & dépôts du Confeil, du Parle-
ment, de la Chambre des Comptes,de la Cour
des Monnoies, & dans les Bibliothèques pu-
bliques & particulières,& les différens livres,
pièces & mémoires, tant imprimés, que ma-
nufcrits, fur les monnoiesde France & étran-
gères, qu'il a raffemblés avec beaucoup de
foin & de dépenfe, forment un corps confi-
dérable, & rendent fon cabinet le plus cu-
rieux & le plus complet qu'il y ait en Eu-
rope fur cette matière. Il époufa, par contrat
du 17 Octobre 1707; Charlotte du Puisd'I-
gny, de laquelle il n'a point d'enfans,fille de
François du Puis d'Igny, Seigneur de Boif-
marfas & de Moulignon, Capitaine dans le
Régiment de Lyonnois^& Commandant des
Ville & Château de Marnay en Comté, & de
Charlotte de Selve.

VII. CHRISTOPHEGRASSIN,SeigneurdeDon-
gerSj de Vaudrey & de la Grange, Capitaine
d'Infanterieau Régiment de la Reine, & Gen-
tilhomme ordinaire du Duc d'ORLÉANS, frère
unique du Roi, fils puîné de LAURENT GRAS-

SIN, IVe du nom, & de Julienne Bernard,
mourut le 18 Novembre 1680, & fut inhumé
dans l'Eglife des Jacobins de la ville de Pro-
vins. Il avoit époufé Catherine le Rat, fille
de Pierre, Seigneur de la Grange-Seval. De
ce mariage font fortis :

1. LAURENT - CHRISTOPHE
,

Seigneur de Don-
gers, Prêtre ;

2. CHARLES, Lieutenant au Régimentde l'Isle-
de-France,puisdans celui de la Reine, tué
à la bataille de la Marfaille ;

3. Louis, Seigneur de Vaudrey,de Sully & de
Magny, mort fans alliance;

4. JOSEPH, qui fuit ; •
5. Et FRANÇOIS,Seigneur de Maurepas, Capi-

taine de Grenadiers dans le Régiment de
Picardie, & Chevalier de Saint-Louis.

VIII. JOSEPH GRASSIN, Seigneur des Gran-
ges, de Dongers.de la Rachonnière & autres
lieux, a époufé, 1° par contrat du 18 Juillet
1715, Marie-AgatheAngenoufl,fille deJac-
ques, Seigneur de Birouis &C de Bouy, & de
Jeanne-Agathe Thibouft de Berry; & 2°
par contratdu 22 Mai 1726, Charlotte Po-
chon, fille de Maximilien,Seigneur des Guay,
& à'EfpéranceAncel. Du premier mariage,
il ne lui relie qu'une fille, & n'a point eud'enfans du fécond. (Extrait de Moréri, tom.

Vj pag. 343, où cette Généalogie eft inférée
d'après un Mémoirequi a été fourni.)

Les armes : de gueules, à 3 lis de jardin
d'argent,pofés 2 en chef & 1 en pointe.

GRASSY, Famille noble de laquelle étoit
FRANÇOIS DE GRASSY, Seigneur de la Cluzelle
& de la Forefiière, né le 2 Novembre 1659,
Docteur en Droit de PUniverfité de Valencej
au mois d'Avril 1679, Avocat au Parlement
de Dombes en 1682, pourvu de la charge de
Chevalierd'honneurau Préfidial de Paris^ &
non reçu, Préfident au Grand-Confeil le i5
Mai 1722, avec difpenfe de fervice du même
jour, & inftalléau Grand-Confeil le icr Sep-
tembre fuivant, mourut en Août 1743. Il
avoit époufé Marguerite-Marie-Anne Co-
quelard, fille de Jacques, Seigneur de Pré-
foffé, Meftre-de-Camp & Infpecteur d'Infan-
terie, Chevalier de Saint-Louis,Commiffaire
ès-pays d'Uzès, & d'Anne de Bournel de
Monchy, dont :

1. N... DE GRASSY, né en 1728;
2. Et CLAIRE-FRANÇOISE,née en 1718,mariée,

le 22 Février 1747, à Jacques de Rochefort-
d'Ailly, né le 9 Novembre 1723, Capitaine
dans le Régiment Royal, Dragons.

Les armes : d'or,au rocher de 16 coupeaux
de gueules,furmonté de 3 fleurs-de-lisd'a-
zur', rangées enfa/ce,fous un lambel dufé-
cond.

GRATET, Famille noble de Dauphiné,
dont étoit FRANÇOIS DE GRATET, Chevalier,
Seigneur de Dolomieu, Saint - Didier, Tul-
lins-lès-Champagne,&c, lequel, en confi-
dération de fon ancienne nobleffe, & des fer-
vices recommandablesrendus par fes ancê-
tres, obtint l'érection de la Terre & Seigneu-
rie de Dolomieu en Marquifat, par Lettres-
Patentes du mois de Juillet 1688, enregif-
trées au Parlement de Dauphiné le i5 Jan-
vier 1691. Il avoit deux frères,quifont morts
Commandeursdans l'Ordre de Malte,& étoit
filsde CLAUDEDE GRATET, Chevalier,Seigneur
de Dolomieu,& de Marguerite de laPoype
de Serrière. Il a eu, entr'autres enfans, de
fa femme, Catherine de Virieu,

CHARLESDE GRATET,Marquis de Dolomieu,
qui s'eft marié à Thérèfede Maugiron,dont
vinrent :

1.FRANÇOIS,qui fuit;
2. JOACHIM, Chevalierde Malte;
3. GUY-JOSEPH,auffi Chevalier de Malte, ci-
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devant Capitainedjms le Régiment de Be-
zons, Cavalerie ;

4. Et CLAIRE-SYLVIE,mariée à Pierre de Bo-
rel, Comte d'Hauterive.

FRANÇOISDE GRATET, IIe du nom. Marquis
de Dolomieu, Comte de Saint - Paul, Sei-
gneur de Tullins-lès-Champagne,Saint-Di-
dier, &c, Capitaine de Dragons & Chevalier
de Saint- Louis, a époufé, au mois de Mai
1746, Marie - Francoije de Bérenger, fille
dePierre, Comte de Bérenger, Chevalier des
Ordres du Roi, dont :

1. ADOLPHE-GUY-FRANÇOIS;

2. DIEUDONNÉ-SYLVAIN-LOUIS-TANCRÈDE, Che-
valier de Malte;

3. ARTHUS-LOUIS-MARIE;

4. Un autre garçon ;
5. ADÉLAÏDE-PIERRETTE-CHARLOTTE;
6. Et RAYMONDE-SYLVIE. (Extrait du Diâion-

naire des Gaules, tom. II, pag. 661, au
mot DOLOMIEU.)

Les armes : d'azur, au griffon d'or.

GRATIANDE SEILLANS,en Provence.
C'eft une Famille originaire de Marfeille. Le
premier de ce nom connu eft

GUILLAUMEDE GRATIAN, Seigneur de Seil-
lans, qui fit échange de la Seigneurie de ce
lieu,avec ie Roi RENÉ,le 17 Décembre 1472.
Il eut pour fils :

JEAN DE GRATIAN, qui-époufa i° Yolande
de Martin, de laquelle il eut :

1. GUILLAUME;

2. & 3. ISABELLE & LOUISE.

Et de la féconde femme, dont le nom eft
ignoré, vint :

4. FRANÇOIS, qui fuit.
FRANÇOIS DE GRATIAN, inftitué héritier par

le teftament de fon père, du 9 Octobre i52i,
époufa, par contrat du 12 Septembre iS^x,
Jeanne d'Efparron, dont :

ANTOINE DE GRATIAN, Seigneur de Seillans,
qui s'eft marié,le 26 Janvier 1598, avec Mar-
guerite de Flotte-Méoux,& en eut:

FRANÇOISDEGRATIAN, IIe du nom, Seigneur
deSeillans, qui fit alliance, le 11 Juillet i633,
avec Ifabeau de Villeneuve. De ce mariage
vinrent:

1. JACQUES, qui fuit ;

2. Et N... DE GRATIAN, qui fut reçu Chevalier
de Malte en 1672.

JACQUES DE GRATIAN, Seigneurdes troispor-
tions de la Terre de Seillans^ fut maintenu

dans fa nobleffe, avec fon père, le 18 Octobre
1667. Il eut pour petit-fils :

N... DE GRATIAN, Seigneur de Seillans,Che-
valier de Saint-Louis, & Capitaine de Vaif-
feaux au Département de Toulon, qui vivoit,
fans alliance, en 1757. (Hijt. héroïq. de la
Nobleffe de Provence, tom. I, p. 522.)

Les armes : d'"'argent, à 5 tourteaux de
Jable,pofés enfautoir.

GRATIAN, autre Famille en Provence,
qui porte : d'azur, au chevron d'or, accom-
pagnéen-pointe d'un lion couronnédu même.

GRATTE-MESNIL. HECTOR, Baron DE
GRATTE-MESNIL, Seigneur de Crépainville,
Vaupillon & la Touche-Herfant, eut d'Anne
d'Albis, fon époufe,

FRANÇOIS DE GRATTE-MESNIL, Seigneur de
Crépainville, qui époufa Diane de Teminade
de Magnac, dont :

HERCULE DE GRATTE-MESNIL, Ier du nom,
Seigneur de Crépainville, qui s'est marié à
Louïfe de Coulogne, & en eut:

SÉBASTIENDE GRATTE-MESNIL,Ecuyer, Sei-
gneur de Crépainville, qui a époufé Jacque-
line de Vaucouleurs, dont:

CHARLES DE GRATTE-MESNIL, Seigneur de
Crépainville,qui époufaLouifed'Annouville,
& en eut :

GUILLAUME DE GRATTE-MESNIL,qui s'allia à
Guillemette de la Rivière, de laquelle vint :

JEAN DE GRATTE-MESNIL, qui s'eft marié à
Barbe de Prunelé, fille de Hugues II, Sei-
gneurde la Porte, & de Jeanne du Pleffis-
Laroche-Pichemer,dont :

1. RICHARD, qui fuit;
2. Et ROBERT, Seigneur de Crépainville, qui

a époufé,en 1572, Jeanne d'Icquebeuf, dont
des enfans.

RICHARDDE GRATTE-MESNIL, Seigneur du-
dit lieu, Meslay,Vaugouin, &c, époufa N...
de Bure, & en eut :

TRISTAN DE GRATTE-MESNIL, Seigneur de
Vaugouin & Montrieux,qui s'allia à Blanche
Dordaygne, dont :

HERCULE DE GRATTE-MESNIL, Seigneur de
Montrieux, Vaugouin, Sologne, &c, lequel,
de Marguerite Brachet, fon époufe, ne laifla
que deux filles, favoir :

MARGUERITE, Dame de Vaugouin, femme de
Jacques de Laigle Houx, Ecuyer, Seigneur
de GoinvilJe, dont des enfans ;

Et MARIE, Dame de Montrieux, femme de
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Jean de Sathenat, Ecuyer, Seigneur du
Mont, dont il y a poftérité.

Les armes de cette Famille, que nous
croyons éteinte, fuivant la Notice envoyée
par feu le Marquis de Prunelé, font : d'azur,
à 4 bâtons d'or, fleurdelijés, pofés en pal,
fajce &fautoir.

GRAVE,en Languedoc. L'origine de cette
Maifon fe perd dans l'obfcurité des tems les
plus reculés. On trouve dans les dépôts pu-
blics, dans les Hifloires du Languedoc, &
dans la Bibliothèque du Roi, des marques de
fa grandeur & de fon ancienneté. RAYMOND,
GUILLAUME, ARNAULD& BÉRENGER, étaient les
anciens noms de ceux de cette Famille ; ils
fignoient les Chartes & autres acles avec les
Comtes de Barcelone & de Provence, les
Vicomtes de Béziers, les Ducs d'Albi & les
Guillaume, Seigneurs de Montpellier, qui,
fuivant la nouvelle Hifloire du Languedoc,
tom. I, p. 269, fortoient de Gamardus ou
Babo, qui defcendoit d'ANSBERT, d'où l'on
fait fortir la féconde & la troifième race de
nos Rois en 536

,
& par les aftes des années

1112, 114g & 1187, le Château de Grave &
plufieurs Terres qui avoient fait partie des
domaines de ces Souverains, étaient venus.,
par fucceffïon, dans la Maifon de GRAVE, dont
ceux de cette Maifon étaient Seigneurs, & y
tenoient des troupes à leur folde en n5o.
MATHIEU DE GRAVE, Seigneur de Leucàte,
vainquit celui qui s'était emparé de la ville
de Peyriac, & délivra le pays de la tyrannie;
& l'on voit depuis ce tems-là-que les armes
de cette Maifon ont toujours eu pour cimier:
une tête de Géant, percée d'une lance. Le
premier degré de cette Famille,dont voici la
filiation, perpétuée jufqu'à nos jours, & que
l'on peut fuivre par titres, commence à

I. ELÉAZARDDE GRAVE, Seigneurde Peyriac,
lequel eut pour fucceffeur :

II. ELÉAZARD DE GRAVE, IIe du nom, Che-
valier, qui demanda la fucceffiond'ELÉAZARD,
Ier du nom, & la reflitution de la dot de Fa-
brice,fa.mère, conjointement avec MARQUISE,
ALDE & HERMENGARDE, fes foeurs; mais il
leur fut répondu que leur père, ELÉAZARD DE
GRAVE, ayant protégé la Secte des Albigeois,
& fouffert qu'ils prêchaffent dans la ville de
Peyriac, dont il étoit Seigneur, comme auffi
ayantété faitprifonnierdanslaville deRieux,
dont iL avoit foutenu le fiège contre l'armée

de Simon, Comte de Montfort,de même que
dans Peyriac, leurs biens étaient corififqués,
par acte de i23i, qui fe trouve dans la Biblio-
thèque du Roi, & dans les Archives delà ville
de Montpellier.

III. ARNAUDDE GRAVE & PIERRE, tous deux
Chevaliers, prétendirent auffi à la même fuc-
ceffion, & avoient un frère nommé RAYMOND.
Le Roi SAINT LOUIS eut égardà leur demande,
parce qu'ils s'étaient fournis & avoient été
fidèles à ce Prince, depuis fon arrivée dans
Avignon. Ainfi,par Lettres-Patentes, il leur
donna la fommede 60 livres de rente foncière
pour eux & leurs defcendans, affignée fur un
grand nombre de villages, & qui fut enfuite
échangéeavec les domaines& fiefs de Peyriac,
fuivant ce qu'il eft porté par les actes des an-
nées 1241, 1243, 1245, 1257, 1260 & 1267,
tous confervés dans les Archives de la ville
de Montpellier, ou dans la Bibliothèque du
Roi à Paris. PIERRE DE GRAVE fut, avec plu-
fieurs autres Seigneurs, l'un des arbitres des
defcendans de Simon de Montfort, dans le
différend qu'il eut avec le Vicomte de Lau-
trec. Dans la Sentence qui intervint, ils font
qualifiésdeNobles,Seigneurs8L Chevaliers;
& au bas de cette Sentence, qui eft de 1258,
eft le fceau de PIERRE DE GRAVE, chargé de
troisfafces ondées, qui ont été de tout tems
les armes de cette Maifon (a). On voit encore
aujourd'hui, dans l'Eglife Paroiffialedel'an-
cien Peyriac, les tombeaux de la Maifon de
GRAVE, dans une Chapelle, où quelques-uns
de ces Seigneurs font repréfentés à cheval,
armés de toutes pièces, avec leurs chevaux
caparaçonnés, & leurs écus chargés d'ondes,
& on apperçoit une épitaphe latine fur une
pierre de marbre-blanc,divifée en trois par-
ties, & féparée par des colonnes, faisant par-
tie du frontifpice de ladite Chapelle, (b)

(a) Dans la nouvelle Hijloire du Languedoc,
on a mis mal-à-propos des croiffans, au lieu
d'ondes ou fafees ondées.

{b) Il eft écrit en lettres Gothiquesl'infcripùon
fuivante, dans la partie du milieu : In nomine
Domini, anno Incarnationis Domini millefimo
dncentefimoJexagefimo quinto,fecundo Kalen-
das Augufti, régnante LODOICO rege, Guidone
Narbonenfi archiepifcopoexijlente: Pateat uni-
verfispr'cefentes litteras hujus Epitaphii infpec-
turis quod nos P. DE GRAVA, miles & domina
Brunnejfendis uxor ejus, injlruâi infpiratione
divinâ, oedificamus & dotamus ex nojlris pro-priispoffej)ionibus,feujuribusCapellam, conti-
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IV. BÉRENGER DE GRAVE, Seigneur de Pey-
riac, & RAYMONDE,fafoeur, enfans de PIERRE,
tenoient rang avec la plus haute Nobleffe du
pays, à la convocationdes Nobles en 1268 &
1269. Il rendit hommage de fes Terres, au
Roi, en l'année 1270, où il eft énoncé fils de
PIERRE DE GRAVE, Seigneur de Peyriac. En
i3o4, PHiLipPE-/e-ite/ayantdemanaéun fub-
fide extraordinairepourpouvoircontinuer la
guerre de Flandre, les Prélats& les Seigneurs
du Languedoc lui accordèrent le cinquième
de leur revenu, (a) Dans un afte de i3i7,
BÉRENGER DE GRAVE eft qualifiéde Chevalier
& de noble &puiffantSeigneur, & RAYMOND

DE GRAVE, qui fuit, figne dans le même a£te,

& eft qualifiéde Damoifeau,qualité que pre-
noit alors le fils d'un Chevalier.

V. RAYMOND DE GRAVE, Seigneur de Pey-
riac, de Ventenac, de Broffe-Cavaret, &c.,
poffédoit les mêmes Terres furlefquelles avoit
été établie la penfion de 60 livres de rente
par SAINT LOUIS. Il époufa 1* Allemandede
Roquenegade; 20 Sclarmonde de Frejfac ;
& 3° Saure de Merle. Du premier lit il eut:

1. SCLARMONDE,Religieufe.

Du fécond lit vinrent :

2. & 3. JEAN & ELÉONORE,dont on ignore la
poftérité.

Et du troifième lit fortirent :

4. FOULQUES ou FOUQUET;
5. HUGUES,qui fuit ;
6. PIERRE, dont on ignore la poftérité;
7. Et BÉRENGER

,
pofthume, Chef de la qua-

trième branche rapportée ci-après. (Il en
eft parlé dans les afles, teftamens & par-
tages des années 1371 & i3g5.)

VI. HUGUES DE GRAVE, Seigneur de Vil-
legly, Félines, &c, par le teftament de Fou-
quet de Merle, Chevalier, fon oncle mater-
nel, en l'an 1405, qui l'inftitua fon héritier,
&lui donna, & à fes defcendans, les Villes &
Châteaux qui lui appartenoient, à condition
qu'ils joindroientà leur nom celui de Merle,
& à leur écuffon les armes de fa Famille,
qui font: d'or, à 5 merlettes de fable. Il
tranfigea avec Saure de Merle, fa mère, fes
frères & le pofthume, nommé BÉRENGER. Il
fit hommage au Roi de fes Terres, & époufa,
Navarre d'Hautpoul, de laquelle il eut cinq
enfans, l'aîné fut JEAN, qui fuit j (c'eft ce qui
eft énoncé dans les ailes des années 1372,
1379, i3g5,1402, 1405,1407,1413& 1416.)

VIL JEAN DE GRAVE, Ier du nom, Seigneur
de Villegly & Félines, époufaSibylleRoyer
de la Boijfière, Dame d'Aragon, de laquelle
il eut :

1. GUILLAUME, dont la poftéritéeft éteinte ;
2. MATHIEU, qui fuit;
3. Et un autre MATHIEU, dit lejeune, dont la

poftéritéeft pareillementéteinte. Il fit hom-
mage au Roi en 1417. (Ceci eft prouvé par
les différens aétes des années 1458, 1461,
1463, 1480 & i5oi.)

VIII. MATHIEU DE GRAVE, IIe du nom,Sei-
gneur de Villegly, d'Aragon & autres lieux,
fut nommé par le Roi pour adminiftrer le
temporel de l'Evêché de Carcaffonne; dans

guam Ecclejioe Sanâi Stephani de Villari, ad
honorent Dei, & Beatoe Marioe Virginis, matris
ejus; ponentes ibi proprium Capellanum, pro
animabus nojlris, &parentum noflrorum, divina
officia celebraturum, retinentes nobis &fucceffo-
ribus nojlris, de voluntateê concejfu diâi domi-
ni archiepifcopi Narbonenjis,juspatronatûs in
prcediâà Capellâ : videlicèt quôdper nos êfuc-
cejjforesnojlrostantùm, ê non ver alium, Capel-
lanus quipro temporeibidemfuerit diûo archie-
pifcopo, vil ejus fuccejforibus habeat proefenta-
ri : Siccardus de Caunis, & Bernardus Efcuffa
mefecerunt. Et dans la partie droite de cette
infcription, il eft repréfenté en bas-reliefune
Dame affife fur une chaife de parade, avec un
oifeau à côté d'elle, & une fleur-de-lis à la
main ; & dans la partie gauche eft repréfentée,
de même en bas-relief, un cavaliertenantla lance
en arrêt, lui &fon cheval armé, ê un écu chargé
d'ondes.

{a) La répartition s'en fit à' Béziers, & voici
ce que porte l'eftimation du revenu des princi-
paux Seigneurs :
Guillaumede Voifin 200 liv.
Guillaume de Turcy 5oo liv.
Jean de Levv, Seigneurde Mirepoix. 4269 liv.
Arnault de Lordat i3o liv.
Raymond de Durfort 100 liv.
Guy de Beaumont 5oo liv.
Gilles de Voifin 5oo liv.
BÉRENGER DE GRAVE

,
Seigneur de

Peyriac
. 200 liv.

Guy de Vérac 100 liv.
Guillaumede Beau ...... 400 liv.
Hermencide de Théfan 12 liv.
Amalric de Turey 3oo liv.
Trédol, Seigneur de Venes

. . .
3oo liv.

Sicard de Lautrec 700 liv.
Hugues Adhémar 800 liv.
Eléonore de Montfort 1000 liv.
Guillaume Renard 600 liv.
Gero Lodève 400 liv.
Pierre de Clermont 400 liv.
RogerdAndufe 100 liv.
Amalaric de Narbonne 1000 liv.
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cet acle, fait en l'année 1456, il eft qualifié
de Seigneur de Villegly; il fit fon teftament
le 12 Août 1463, & avoit époufé i° Andrive
de Serrières; & 20 Bonne d'Hautpoul, fille
de Ga/îon, Seigneur de Félines, Caffagnoles
&Ventajoux, & de Jeanne de Sainte-Colom-
be. Il eut du premier lit :

JEAN, qui fuit;
:

Et quatre filles.'

IX. JEAN DE GRAVE, IIe du nom, fut infti-
tué héritier de fon père; il fit hommage au
Roi le 11 Février 1483, pour les Terres de
Villegly, Puynautier & de la Livinière. Il
époufa i° Béatrix de Puymijfons ; & 2°
Jeanne de Montbrun. De ces deux femmes
il eut r 1 enfans, entr'autres :

1. JEAN, qui fuit ;

2. Et PHILIPPE, chefde la troifième branche,
mentionnée ci-après. (Aftes de i52i, i526,
1540, 1549, i557, i565 & i583.)

X. JEAN DE GRAVE, IIIe du nom, Seigneur
de Villegly, tefta le i3 Avril i55y. Il avoit
époufé, le 5 Août i526, CatherinedeRouch-
d'Arnoye, dont il eut neuf enfans, entr'au-
tres :

1. PIERRE, dont la poftérité eft éteinte ;
2. FRANÇOIS, qui fuit ; '
3. Et JEAN-JACQUES, auteur de la féconde

branche, rapportée ci-après.(A<5tes de 1557,
1566, 1567, i582, 1592, 1604 & 1610.)

XI. FRANÇOIS DE GRAVE, Ier du nom, Sei-
gneur de Lanet, époufa Jeanne du Château,
en i565, dont il eut cinq enfans, entr'autres:

1. & 2. JEAN & FRANÇOIS, qui n'ont point eu
de poftérité ;

3. Et JEAN, qui fuit. (Aétes des années 1610,
1622, i63o, i638 & 1657.)

XII. JEAN DE GRAVE, IVe du nom. Sei-
gneur de Combebelle, époufa, le i3 Oftobre
1610, Germaine de Doujlre, de laquelle il
eut deux enfans, l'aîné fut JEAN, qui fuit.
(Aftesde i635 & i638.)

XIII. JEANDE GRAVE, Ve du nom, Seigneur
de Durfort&de Combebelle,époufa, i° le i5
Février i65o, CATHERINE DE GRAVE, fa cou-
fine; & 2° le 14 Juillet i658, Claude de Ca-
çemajor. Il eut de ces deux mariages fix gar-
çons & deux filles, entr'autres :

1. & 2. JEAN & HENRI ;
3. 4. & 5. Un autre JEAN, HERCULE & BAL-

THAZAR, morts fans enfans ;
6. Et CHARLES, qui fuit. (Acles de 1674 &

1694.)

XIV. CHARLES DE GRAVE, Seigneurde Dur-
fort, baptifé le 26 Juillet 1667, Chevalier de
Saint-Louis en 1691, Capitainede Grenadiers
dans le Régiment de Languedoc en 1695,
puis Lieutenant-Colonelen 1734, époufa, le
7 Avril 1719, N... le VaJJeur, dont :

1. CHARLES-ANTOINE,mort jeune ;
2. FIACRE-FRANÇOIS, né le 8 Janvier 1724,

Abbé de Satre & des Alleuds, Grand-Vi-
caire du Diocèfe de Saintes, l'un des Dépu-
tés à l'Aflemblée du Clergé de France en
1760;

3. Et FRANÇOIS, qui fuit.

XV. FRANÇOIS DE GRAVE, appelé le Comte
de Grave, Seigneur de Durfort & Combe-
belle, Chevalier de Saint-Louis, Colonel du
Régiment de Provence, né à Blaye le 5 Août
1726; a époufé, le 26 Novembre 1749, MARIE-
ANNE-ELÉONOREDE GRAVE,fa coufine, fille du

-
MarquisDE GRAVE, mentionnéci-après,dont
deux garçons & une fille en Novembre 1762.

SECONDE BRANCHE.
XL JEAN-JACQUES DE GRAVE, troifième fils

de JEAN, IIIe du nom, & de Catherine de
Rouch-d'Arnoye,Seigneurdes Palais,épou-
fa Catherined'Hautpoul, le 28 Janvier 1582,
de laquelle il eut deux filles & trois garçons,
entr'autres:

1. & 2. MARC-ANTOINE, CLAUDE-JEAN-FRAN-

ÇOIS, dont les poftérités font éteintes;
3. Et JEAN-ANTOINE, qui fuit. (A&es de 1613,

I6I5, 1619 & 1627.)

XII. JEAN-ANTOINEDE GRAVE, Seigneurde
la Nauze, époufa Jeanne de Robert, & eut
fept enfansj entr'autres :

1. CLAUDE, qui fuit ;
2. JEAN-JACQUES,mort fans poftérité;
3. Et BARTHÉLÉMY, dont la defcendance eft

éteinte. (Aétes de 1607, I6I5, 1619, 1627,
i635, 1657 & i65g.)

XIII. CLAUDE DE GRAVE, Seigneur des Pa-
lais, époufa, le 9 Oftobre i655, IJabeau du
Mas, de laquelle il eut deux enfans, l'aîné
fut MARC-ANTOINE, qui fuit. (A£tes de i655,
1657 & 1667.)

XIV. MARC-ANTOINEDE GRAVE,Ierdu nom,
Seigneur des Palais, né en Août 1659, fit
hommage au Roi en 1679. Il avoit époufé,
le 20 Avril 1689, Marie de Donos, dont 4
enfans, entr'autres:

1. JEAN-FRANÇOIS,qui fuit;
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2. Et MARC-ANTOINE,rapportéaprès la pofté-
' " rite de fon frère aîné.

XV. JEAN-FRANÇOIS DE GRAVE, Seigneur
des Palais, né le 2 Décembre 1700, époufa,
le i3 Juin 1729, Marie-Anne des Moulins,
& en eut :

1. MARC-ANTOINE-PAUL, mort Officierdans le
Régimentde Laval, Infanterie, en 1760;

2. PIERRE-ANICET, mort Capitaine au Régi-
ment de Guyenne en Canada, tous deux
fans poftérité;

3. HYACINTHE, né le 4 Mai 1736, Officierdans
le Régiment de Languedoc, Infanterie, en
1760, vivant;

4. Et LOUISE-ROSE, vivante.
XV. MARC-ANTOINEDE GRAVE, I Ie du nom,

fils puîné de MARC-ANTOINE,& de Marie de
Donos, avoit époufé, le 3o Octobre 1729-3
Jeanne de Doujiet, Dame de Camplond, de
laquelle il eut:

1. CLÉMENT, né le4 Février 1734;
2. ANICET, né le 3o Mai 1737;
3. MARIE-DOROTHÉE, née le Ier Février 1731 ;
4. MARIE-ANNE, née le 12 Octobre 1732 ;

,
5. Et ANNE, née le 5 Août 1735.

TROISIÈME 'BRANCHE.
X. PHILIPPE DE GRAVE, Ier du nom, Sei-

gneur de Félines, fils puîné de JEAN, IIe du
nom, époufa, le 25 Août 1549, Madeleine
de Sajrs, dont il eut :

FRANÇOIS, qui fuit;
Et cinq filles. (Aftes de 1.583.)

,
XI. FRANÇOIS DE GRAVE, Seigneur de Fé-

lines, époufa, le 3i Janvier i588, Jeanne de
Montredon, de laquelle vinrent:

1. BERNARD, qui fuit ;
2. & 3. JEAN-FRANÇOIS & HENRI, morts fans

poftérité ;
4. & 5. Et deux filles. (Aftes de 1621, I63I &

1668.)
XII. BERNARD DE GRAVE, Seigneur de Fé-

lines, Gentilhomme ordinaire de la Chambre
de M. le Duc d'Orléans, & Capitaine d'une
Compagnie de 100 hommes d'armes,époufa,
i° le 14 Avril 1620, Anne de Reboul; & 2» le
3 Mars i63i,Anne de la Vergne de TreJJan.
Il eut de ces deux mariages:

1. JÉRÉMIE, Prêtre ;
2. BLAISE, qui fuit;
3. Et une fille.
XIII. BLAISE DE GRAVE, Seigneur de Fé-

lines, d'Argens & de Caumont, époufa, i°le

16 Août 1666, Jeanne de Gep; 20 le 25 Août
1668, Marie de Rouvé; & 3° le 1" Octobre
1690, Louife de Roquefort de Marquein,
De ces trois mariages il eut :

1. JOSEPH, dont la poftérité eft éteinte ;
2. ALPHONSE,quifuit;
3. 4. & 5. EDME, FRANÇOIS-ALPHONSE& SÉ-

BASTIEN,Religieux.
XIV. ALPHONSE DE GRAVE, Capitaine en

1707, époufa, le 8 Février 1711, Thérèfede
Brettes,de laquelle il eut :

1. JEAN-HYACINTHE, qui fuit;
2. Et une fille, née en Novembre 1711.
XV. JEAN-HYACINTHE,dit le Vicomte DE

GRAVE, né à Narbonne le 29 Décembre1714,
Moufquetaire du Roi en 1740, Chevalier de
Saint-Louis en 1745, & Capitaine au Régi-
ment de Cambis en 1752, a époufé Jofèphe-
Anne-Thérèfede Boyer de Sorgues. Il a de
fon mariage :

JEAN-HYACINTHE,né le 20 Septembre 1755;
Et autres enfans.

QUATRIÈME'BRANCHE.
VI. BÉRENGER DE GRAVE, Damoifeau, fils

poflhume de RAYMOND,Chevalier,& de Saure
de Merle, fa troifième femme, fut Seigneur
de Marfal. Le 4 Avril i435, Govin de Naves,
Damoifeau,lui fit donationde tous les droits
qu'il avoit fur les biens de feu noble RAYMOND

DE GRAVE. Il époufa Marguerite Duranty
le 20 Février 1455, & en eut quatre enfans,
entr'autres :

VII.GASPARDDE GRAVE,Seigneur de Marfal,
de Muf & du Pouget, qui donna fon dénom-
brement au Roi le 19 Août 1443; il partagea
avec fes frères la fuccefïion de leur père.
(Actes de i3g5, 1451, 1476 & 1495.) Il tefta
le 6 Juin 1476, & eft qualifié de noble &
puij/ant Seigneur, dans un acfe de 1479. Il
époufa Catherine de Salomon, dont :

1. THOMAS, mort fans poftérité;
2. ANTOINE, qui fuit;
3. PIERRE, Prieur de Montolieu;
4. Et VIOLANDE.

VIII. ANTOINE DE GRAVE, Seigneur de
Marfal, du Pouget, Villenouvette, Saint-
Martin-entre-deux-Eaux, &c, prend la qua-
lité de noble & puiffant Seigneur. Il fit le
dénombrement de fes Terres au Roi, &
époufa, le 20 Janvier 1484, Anne de Cau-
mont, dont il eut trois garçons & quatre

WwTome IX.
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filles. JACQUES, qui fuit, étoit l'aîné. (Actes
de 1484,1496, 1497,1498, i5o3, i5o8, i532
& i536.)

IX. JACQUES DE GRAVE,Seigneurde Saint-
Martin-entre-deux-Eaux & de Villenou-
vette, fit une enquête le 16 Mai i53o, qui
prouve qu'il étoit patron de la Chapelle de
St.-Jacques, fondée & dotée par GASPARD, fon
aïeul, dans l'Eglife de St.-Pierrede Théfan.
Il époufa Jeanne du Puy, & tefta le 25 No-
vembre i536. Ses enfans furent :

1. ALEXIS, qui fuit;
2. RAYMOND, mort jeune;
3. NICOLAS, auteur de la cinquième branche,

rapportée ci-après ;
4. Et ANNE. (Actes de 1328, i558, iSyS &

i58S.)

>/ X. ALEXIS DE GRAVE, Seigneur de Saint-
^Martin-entre-deux-Eaux & de Villenou-
vette, époufa, le 8 Octobre i53g, Jeanne
Patau, qui tefta le 10 Janvier 1610. De ce
mariage font venus fix garçons & deux filles,
entr'autres :

1. & 2. Deux garçons, nommésJACQUES, morts
jeunes ;

3. ANTOINE, dont la poftérité efl éteinte ;
4. TIMOTHÉE, qui fuit;.•
5. & 6. PIERRE & MARC, morts fans poftérité.

(Ce degré eft prouvépar les aétes des années-
1544, 1545, 1547, 1554, 1564, 1367, 1384,
i58g & i5go.)

XI. TIMOTHÉE DE GRAVE, Seigneur de
Saint-Martin-entre-deux-Eaux,de Longuet,
&c, tranfigea avec ANTOINE, fon frère, le 18
Décembre1589, & tefta le 26 Novembre 1626.
Il avoit éppufé, le 28 Mars 096, Antoinette
de Bermond du Cailar, & par ce mariage il
fe trouva coufln germain de Henri deMont-
morency, Connétable de France, dont la fille
unique époufa le Prince de Condê, De ce ma-
riage naquirent :

1. MARC-ANTOINE, lequel fe fignala dans plu-
fieurs combats,&"à la conduite de plufieurs
Corps dArmées. Il fe maria avec Gra-
cienne du Perron, de laquelle il n'eft refté
que deux filles, nommées MARIE & HEN-
RIETTE ;

2. PHILIPPE, dont la poftérité eft éteinte;
3. HENRI, qui fuit;
4. PIERRE, Abbé;
5. Et MARIE-ANTOINETTE, mariée au Seigneur

àArnoye.(Actesde 1620,1624, 1626, i63o,
i632, i637, i638, 1641, i645, 1648& i653.)

XII. HENRI DE GRAVE, Seigneurde Saint-

Martin-entre-deux-Eaux, de Villefargeau,
Beauches & du Pejron, Confeiller d'Etat
d'Epée, Lieutenant-Général des Armées du
Roi, époufa, le 16 Août i656, MARIE DE
GRAVE, fa nièce, fille de MARC-ANTOINE,par
difpenfe obtenue en Courde Rome, le i5 Dé-
cembre i655, demandée par M. de Lyonne,
Ambafladeur de France, par ordre du Roi &
de la Reine-Mère, pour raifon de la noble
extraction d'HENRi & de MARIE DE GRAVE, &
la confervation de leur Famille en 1679.
HENRI fit hommage au Roi de fa Terre de
Saint-Martin en 1684. MADEMOISELLE,fille de
MONSIEUR,frère du Roi, ayant époufé le Duc
de Savoie, il la conduiflt en qualité de fon
Chevalier d'honneur. Il fut employé en di-
verfes négociations, mourut en Mai 1690, &
fa femme en 1697. De leur mariage font
iffus :

1. PHILIPPE, qui fuit ;

2. JULES, Seigneur de Villefargeau, premier
Maître-d'Hôtel de MONSIEUR,frère du Roi
LOUIS' XLV. Il a eu de Jofèphe le Duc, fa
femme, pour fille unique :

,MARIE-JOSÈPHE, Dame de. Villefargeau,
morte le ier Août 1749, femme, le 8 Dé-
cembre 1721, & veuve le 9 Novembre
1734, de Pierre-Lazare, Comte de Jau-
court, Seigneur du Vault-lez-Avallpn,
&c, dont deux fils vivans, non mariés.

3. NICOLAS, Abbé de Sainte-Euverte, & Cha-
noine de Paris ;

4. HENRI, mort jeune;
5. Et MARIE-HENRIETTE,alliée à Charles de

la Pallu. (Actes de 1627, 1637,1641, 1648,
i65o, i653, i658, 1664, 1666 & i683.)

XIII. PHILIPPE DE GRAVE, Seigneur de
Saint-Martin-entre-deux-Eaux,& des autres
Terres- de fon père, premier Maître de la
Garde-Robe de MONSIEUR, frère unique du
Roi, baptifé dans la Chapelle du Louvre le
31 Janvier 1657, eut pour parrain MONSIEUR,
frère de Louis XIV, & pour marraine la
Reine ANNE D'AUTRICHE,& époufa, le 16 No-
vembre 1684, Diane de Solas, Marquife du-
dit lieu. Il fit fon teftament le 25 Août 1688,
& eut pour fils HENRI-FRANÇOIS, qui fuit.
(Actes de 1677, 1711 & 1719.)

XIV. HENRI-FRANÇOIS DE GRAVE, dit le
Marquis de Grave, Seigneur de Saint-Mar-
tin-entre-deux-Eaux, du Marquifatde Solas,
de la Baronnie de Lattes, & du port antique
de Montpellier, né le i3 Octobre i685, Offi-
cier de Gendarmerie en 1704, Meftre de
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Camp de Cavalerie, s'eft trouvé à plufieurs
batailles] il fit hommage au Roi le 26 Mai
1723, & eft mort en 1763. Il avoit époufé,
i°le g Février1719, Marie-AnneGoyon-de-
Matignon, fille de Charles-Augufte, Sei-
gneur de Gacé, Maréchal de France; & 20 le
20 Décembre ij^.o,Giiyonne-Marie-Louife-
Chriftine de Montmorency-Laval. Du pre-
mier lit il ne refte plus que

MARIE-ANNE-ELÉONORE, mariée à Montpel-
lier, le 26 Novembre 1749., avec fon coufin
FRANÇOIS DE GRAVE, Seigneur de Durfort &
de Combebelle, ayant tous deux pour neu-
vième aïeul RAYMOND DE GRAVE, Seigneur
de Peyriac, duquel mariage il y a plufieurs
enfans vivans.

CINQUIÈME BRANCHE.
X. NICOLAS DE GRAVE, Seigneur de la

Treille,troifième fiis de JACQUES,& de Jeanne
duPuy, tranfigea au mois d'Août 1547, avec
ALEXIS, fon frère. Il époufa Lucie Lauret, &
en eut :

1. PIERRE;
2. FRANÇOIS, qui fuit;
3. Et CLAUDINE. (Actesde i56o, 1571 & 15gi.)
XI. FRANÇOIS DE GRAVE,Seigneurde Saint-

Martin-d'Aumez,tefta le 28 Août 1591,8c fit
héritier fon fils PIERRE. Il avoir, époufé, i° le
24 Septembre 1581, Anne de Lajfetj 8c 2° le
24 Février i585, Françoife de Barrière.
Du premier lit il eut :

PIERRE, qui fuit.
Et du fécond lit vinrent :

Deux filles. A-
XII. PIERRE DE GRAVE, Ier du nom, Sei-

gneur de Saint-Martin-d'Aumez, fit fon tef-
tament le 18 Septembre 1644, par lequel il
inftitue fa femme pour Ton héritière,laquelle
tefta le 17 Février 1667. Il avoit époufé, le
11 Juillet 1623, Ifabeau de Clapiers, dont
vinrent :

1. & 2. JEAN & NICOLAS, Eccléfiaftiques;
3. JEAN-LOUIS, qui fuit;
4. PIERRE, auteur de la fixième branche, rap-

portée ci-après ;
5. 6. & 7. ROSE, FRANÇOISE & MARIE. (Actes

de i652, 1.653, i658 & 1669.)
XIII. JEAN-LOUIS DE GRAVE, Seigneur de

Saint-Martin-d'Aumez, maintenu dans fa
nobleffe avec PIERRE & NICOLAS, fes frères,
parOrdonnancedu 7 Novembre1669,époufa,
le i3 Juillet i658, Anned'Apolit, & en eut:

1. Louis, qui fuit ;
2. HERCULE;
3. &4. MARIE& MARGUERITE.(Actes de 1668

& 1679.)
XIV. Louis DE GRAVE, Seigneur de Saint-

Martin-d'Aumez, tefta le 24 Avril 1709; il
avoit époufé, le 3 Février 1703, Gabrielle-
Madeleine de Moifac, dont il laiffa :

1. JEAN-LOUIS, qui fuit;
2. FÉLIX, rapporté après fon frère aîné ;
3. Et JACQUES, mort fans pofténté.
XV. JEAN-LOUIS DE GRAVE, IIe du nom,

Seigneur de Saint-Martin-d'Aumez,époufa,
le 18 Octobre 1730, Marie-Madeleine de
Maury, de laquelle il eut :

1. MATHIEU-LOUIS-GUILLAUME,mort jeune;
2. JOSEPH-FRANÇOIS-SIMON,né le 11 Mai 1745,

Seigneur de Saint-Martin-d'Aumez,vivant
en 1760 ;

3. Et MARIE-MADELEINE-THÉRÈSE-JEANNE,
auffi vivante en la même année. (Ailes des
années 1737, 1739 & 1745.)

XV. FÉLIX DE GRAVE, frère du précédent,
né le 14 Mars iyoôjétoitEnfeignede Galère,
lorfqu'il époufa, le 3i Janvier 1741, Elifa-
beth Vigourel, dont il eut :

1. JACQUES-FRANÇOIS-ELISABETH, né le 5 Oc-
tobre 1745 ;

2. MARIE-MADELEINE-GABRIELLE-ELISABETH-
FÉLICITÉ, née le 11 Novembre 1741 ;

3. Et GABRIELLE-VICTOIRE-FÉLICE-ELISABETH,
née le 3i Janvier 1748.

SIXIÈME 'BRANCHE.
XIII. PIERRE DB GRAVE, IIe du nom, Sei-

gneur de Saint-Martin-de-la-Garrigue,qua-
trième fils de PIERRE, Ier du nom, & àÙfa-
beau de Clapiers,époufa, le 8 Février 1667,
Antoinette de Fabre, dont :

1. HENRI, mort fans poftérité;
2. Louis, qui fuit ;
3. Et une fille, mariée. (Actes de 1703, 1705

& i73o.)
XIV. Louis DE GRAVE, Seigneur de Saint-

Martin-de-la-Garrigue, époufa, le 28 Avril
1703, Anne de Vie. Leurs enfans font:

1. PIERRE, qui fuit;
2. FRANÇOIS-LOUIS, Prêtre, Chanoine de Lef-

car, né le 20 Mai 1716;
3. & 4. JEAN & FRANÇOIS, morts au fervice;
5. & 6. ANTOINETTE& MARIE, dont une ma-

riée à M. de Puijigné, Chevalierde Saint-
Louis.

XV. PIERRE DE GRAVE, IIIe du nom, né le
Ww ij
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23 Juillet 1707, Moufquetairede la première
Compagnie en 1728, Chevalier de Saint-
Louis en 1744, & ancien Capitaine comman-
dant un bataillon de Milice en Languedoc,
n'étoit point marié en Décembre 1763.

Les armes de la Maifon DS GRAVE font :
écarteîé, aux 1 & 4 d'azur, à 3 fa/cesondées
d'argent; aux 2 & 3 d'or, à 5 merlettes de
fable,pofées 2, 1 & 2, & furmontées d'une
tête de géant, percée d'une lance. (Généalo-
gie imprimée d'après un Mémoire qui nous
fut fourni par feu M. le Marquis DE GRAVE.)

GRAVELLE DES FOURNEAUX, E-
lection de Conches, en Normandie : Famille
dont les armes font:d'azur, au chevron d'or,
accompagnéde 3 croiffans d'argent, 2 c? 1.

GRAVERON, Famille noble établie en
Normandie, Diocèfe d'Evreux, mais origi-
naire d'Artois, qui porte pour armes : de
gueules, à la fa/ce d'or, furmontée d'une
branched'arbre du même, écotée & pofée en
fajce. (Ârmor. génér. de France, reg. I,
part. I, pag. 3oo.)

GRAVERON, autre Famille, en Nor-
mandie, qui fut maintenue dans fa nobleffe
le 11 Septembre 1666. •

Les armes: d'azur, au chevron d'argent,
accompagné de 2 croijfans d'or en chef, &
d'un coq du même en pointe.

GRAVERON, Ecuyer, Sieur de la Haye,
Electionde Bernay,en Normandie,qui porte :
de gueules, à lafafce d'or, furmontée d'un
p0iffon du même. »

*GRAVE50N,Terre&Seigneurie, en Pro-
vence, unie à celle de Tourade, & érigée en
Marquifat,par Lettresdu mois d'Août 1718,
en faveur de Jacques de Clémens, Ecuyer,
Seigneur de Gravefon, du Caflellet & de
Montroux, iffu de Jacques de Clémens, élu
premier Conful de la ville de Tarafcon en
1485. Voyez CLÉMENSDE GRAVESON.

GRAVIER DE LA GOLSE(Du),enAgé-
nois. Cette ancienne Nobleffe vient heureu-
fement de découvrir trois titres originaux en
parchemin,dépofés à la Bibliothèque du Roi,
l'un du 20 Février i"ijS ; le fécond du 8
Mars i38o; & le troifième du 7 Avril 1390,
qui nous ont été communiqués, & dont co-
pie collationnée nous a été délivrée. Ces trois
titres nous apprennent qu'elle efl une bran-
che de la Maifon de MALET DE GRAVILLE, en

Normandie,qui a donné un Amiral de Fran-
ce, & qu'elle a pour auteur GUILLAUMEMA-

LET, Chevalier, Seigneur de Montagut & du
Gravier.

La Généalogie de la Maifon de MALET DE
GRAVILLE a été dreffée par feu MM. d'Hozier
& de Clairambault, & elle eft auffi imprimée
dans l'Hifloire des Grands-Officiers de la
Couronne.

I. GUILLAUMEMALET, Chevalier, Seigneur
de Montagut & du Gravier, fils de JEAN, 11°
du nom, & dM nne de Wavrin, eft auteur des
Seigneursdu Gravier de la Golfe,& defcend,
en ligne directe, de GUILLAUME MALET, vivant
en 1066, fuivant Orderic Vital. Voyez MA-
LET. Il fe trouva à la montre avec deux E-
cuyers en fa Compagnie, à la retenue de M.
de Préaux, reçue à Rouen aux gages le i3
Juillet i355 ; copie decette montre, collation-
née à l'original en parchemin,dépofée au dé-
partement des titres & généalogies de la Bi-
bliothèque du Roi, a été délivrée par M. de
la Cour, Garde de ce Département. GUILLAU-

ME eut de fa femme, dont le nom eft ignoré,
II. GILLES DU GRAVIER, Chevalier,Seigneur

du Gravier & de la Golfeen partie, qui quit-
ta le nom de MALET, pour prendre celui DU
GRAVIER, qu'il a tranfmis à fes defcendans;
rendit, par acre paffé à Châtellerault, foi &
hommage le 8 Mars i38o, de fa Terre du
Gravier, fituée en Berry, à Jean, Duc de
Berry & d'Auvergne. Il époufa Agnèsde Sé-
guinville, fille de Robert, Ecuyer, Seigneur
de la Vallée & en partie de la Golfe, & de
Marguerite de Fumel, laquelle lui apporta,
fuivant fes conventions matrimoniales, du
20 Février 1375, la moitié de la Terre de la
Golfe & toutes fes dépendances, fituée en
Agénois. Elle fit nommer, le 7 Avril 1390,
par a£fe paffé à Limoges, Guillaume Martel,
Seigneur de Bacqueville,Confeiller& Cham-
bellan du Roi de France, pour régir & admi-
niftrer les biens de fon fils mineur, qui fuit.

III. JEAN DU GRAVIER, Ier du nom, Cheva-
lier, Co-Seigneur delà Golfe, eut en don, par
acre paffé à la Roche-Manen, le ier Mars
1397, de Jean, Vicomte de la Barthe, fon
coufin,le moulin fitué fur leruiffeaude Mer-
let, au-deffous du Château de la Golfe, avec
les prés, terres, rivage, canaux, dépendant
dudit moulin; les cens, rentes, devoirs &
honneurs y annexés, pour en jouir paifible-
ment lui & fa poftérité, à la charge de payer
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annuellement une rente de 5 fols tournois
pour le deffervant de la Chapelleniedu Saint-
Efprit, fondée dans PEglife du Mercadiel de
Penne, par les prédéceffeurs du Vicomte de
la Barthe. Cet afle nous a été communiqué
en original. JEANDU GRAVIER eft qualifié Che-
valier, Seigneur de la Golfe en Agénois,
dans une quittance qu'il donna le 18 Mai
1420, de lafomme de 55o livres,qui lui étoit
due au terme de Pâques, pour les gages de fa
Compagnie & entretiendes gens de guerre, à
honorable hommeGuillaume le Barbier, Re-
ceveur-Généralde M.le Dauphin,qu'ilcom-
mandoit alors dans le Château de Penne &
dans fa maifon forte de la Golfe, fous les or-
dres du Comte de Bukan, Connétable du
Dauphin. Cette quittance fe trouve en origi-
nal dans le Cabinet du Prieuré Royal de St.-
Martin-des-Champsà Paris. Dans fon tefta-
ment en latin, fait le ier Septembre 1435,
reçu par Jean Caffole, Prêtre, Curé d'Ala-
man & de Sainte-Croix de Penne, Notaire
public & Apoftolique d'Agen, où il eft qualifié
noble homme, Seigneur de LA GOLSE, il rap-
pelle noble GILLES DU GRAVIER

,
fon pèrepour

faire un legs à PIERRE DU GRAVIER, fon frère
naturel, Aitfils de leur communpère, auquel
il donne à vie certaines pièces de terre, re-
levant de la Chapellenie du Saint-Efprit du
Mercadiel de Penne.Ce JEAN DU GRAVIER, par
fon teftament, dont nous avons vu l'expédi-
tion en bonne & due forme, fonda un obit
dans PEglife des Frères-Mineurs Cordeliers
de la ville de Penne; inftitua pour héritier
univerfel fon fils aîné, & nomma Anne de
Montferrand, fon époufe, adminiftratrice
de fes biens & tutrice de fon fils. De fon ma-
riage vinrent :

1. PIERRE, qui fuit ;
2. Et JEAN, Confeiller au Parlement de Bor-

deaux, qui n'eft pas rappelé dans le tefta-
ment de fon père, cité ci-deflus,fans doute
parce qu'il naquit pofthume.

IV. PIERRE DU GRAVIER, Ecuyer, Seigneur
de la Golfe, paya, à Monfégur, à Tendon-
net de Fumel, Baron de Monfégur, le 20
Juin 145i,la fomme de 333 florins d'or, pour
l'inféodation que ce Seigneur avoit faite du
Château & de la Terre de la Golfe à JEAN DU
GRAVIER, Chevalier,père de PIERRE,le 9 Juin
1425. Cet acte en original, du 20 Juin 1451,
fe trouve au Cabinet des Archives du Prieu-
ré Royal de St.-Martin-des-Champs à Paris,

dont copie a été fournie avec celle de la quit-
tance ci-deffus mentionnée, fignée & légali-
fée par le Religieux, Garde des titres dudit
Prieuré. Il rendit hommage de fa Terre de la
Golfe au même Tendonnet de Fumel, le 27
Mai 1458. De Marie de Raymond de Fol-
mont,ion époufe(qu'on dit être de l'ancienne
Maifon des Comtes de Touloufe), il eut pour
enfans :

1. RAYMOND, dit MONDON,qui fuit ;
2. JEAN, Seigneur de Guayraud,auteur d'une

branchequi fubfifte en Agénois.Pour conf-
tater que ce JEAN étoit fils de PIERRE, Sei-
gneur de la Golfe, on produit un dénom-
brement, fait au Roi, devant le Sénéchal
d'Agénois à Penne, le 14 Septembre 1541,
par Hélène -Anne de Madaillan, mère &
tutrice de noble JEAN DU GRAVIER, mineur,
fils de feu noble JEAN DU GRAVIER, pour rai-
fon de la Maifon noble de Guayraud & fes
dépendances, le tout fitué en Agénois, Pa-
roifie de Magnac; elle y dit qu'elle & les
liens n'ont jamais eu nuls fubfides ni droits
à payer, que l'hommage au Roi pour ledit
fief;

3. OGER ou OGIER, Seigneur de la Calfinie,
marié à Marguerited'Antin, de la Maifon
des anciensComtes de Touloufe,dontil eut :

VINCENT, Seigneur de la Calfinie, Licen-
cié ès-Droits, & Lieutenant Royal de
la Judicature de la ville de Penne, ma-
rié, par contrat du 17 Mai 1540,à Char-
lotte de Hébrard, fille d'Antoine, Che-
valier, Seigneur de Pechlandran& du
Château du Roquai, & de Françoife
de Bonal. Il n'en eut que

CLÉMENCE, mariée, par contrat du 18
Janvier i5g8, au Château de Fref-
pech en Agénois, devant Jean Ri-
gou, Notaire Royal dudit lieu, à
Guillaume de Maures, dit de Ma-
lartic, fils de Michel, Avocat au
Parlement de Bordeaux, du con-
fentementde haute & puiffante Da-
me Jeanne d'EJchelles, Dame de
Monferrand & de Frefpech, la-
quelle, en confidération de fes fer-
vices & de ceux de fon père, lui
conftitua en dot la fomme de 2000
écus fol.

4. Et JEANNE DU GRAVIER-DE-LA-GOLSE-DU-
REPAIRE, mariée à François de Maffas-de-
Malartic, Chevalier, Seigneur de Roque-
taillade, Cadeilhan, Maffas, Amonieu, com-
me il appert par le teftament de fon mari,
du 20 Janvier r 533, parlé au Château de la
Golfe. Voyez MALARTIC. (Ce degré eft
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prouvé par la vente d'un Boriage, dit de
Conil, fitué dans la Paroiffe de Magnac,
faite, le 9 Juin 1490, par ledit PIERRE DU
GRAVIER, par acte parte à Penne

,
devant

ClaudePutodi, Notaire public d'Agen,fous
le règne de CHARLES VIII, Roi de France,
où PIERRE eft dit tuteur & adminiftrateur
de fes quatre .enfans, & qu'il vend ce do-
maine pour payer fes dettes.)

V. RAYMOND, dit MONDON DU GRAVIER, E-
cuyer, Seigneur de la Golfe, eut ordre du Sé-
néchal d'Agen, par acte des 17 & 18 Août
1540, de faire délivrer une expédition d'un
a£te de fondation d'obit,a.u profit des Frères-
Mineurs Cordeliers de Penne, & le 17 Sep-
tembre de la même année il eut quittance du
Frère Antoinedu Champ,Syndicdudit Cou-
vent, de la fomme de 52 livres, à laquelle il
fut condamné par Jugement de la Cour de
ladite ville envers ledit Couvent, pour les
arrérages de la fondation de Vobit, de 10 fols
de rente annuelle, faite par JEAN DU GRAVIER,
Seigneur de la Golfe, fon aïeul. Il époufa Ca-
therine de Forejîou Fauret, d'une ancienne
Maifon du Quercy,de laquelle vinrent entr'-
autres enfans :

1. VINCENT, qui fuit;
2. & 3. PIERRE& JEAN';

4. ANTOINE
,

Sieur de Daudet (branche qui
fubfifte encore en Agénois), lequel tranfi-
gea, le i5 Juin 1601, avec noble HERMAND

DU GRAVIER, Ecuyer, Sieur de la Golfe, fon
neveu. Cet a£te fut pane en préfence de
JEAN DU GRAVIER, Bachelier, demeurant à
Penne, devantMarc laFore, Notaire Royal
des ville & juridictionde Penne ;

5. BONETTE, mariée, par contrat du 24 Jan-
vier 1555, à Pierre Saran, dont elle étoit
veuve le 16 Janvier i5y2;

6. Et MARGUERITE, mariée, i° par contrat 6
Septembre 1558, avec noble Sicard Ro-
bert; & 20 avec Gabriel Robert.

VI. VINCENT DU GRAVIER, Ecuyer, Seigneur
de la Golfe, tranfigea avec fes foeurs BONETTE
& MARGUERITE,les 16 Janvier 1572 & 19 Juin
fuivant. Il rendit hommage de fa Maifon no-
ble de la Golfe, le 29 Janvier i58o, à Jean de
Fumel, Baron de Monfégur, & époufa, par
contrat du 28 Octobre i56o, Colombe de
Crugy, d'une très-bonne NoblelTedu Quer-
cy, qui porte aujourd'hui le nom de Marcil-
lac, dont il eut:

1. GRIMOND, Ecuyer, Seigneur de la Golfe, le-
quel rendit hommage, le 4 Août 1594, de
la Maifon noble de la Golfe, à François

de Fumel, Seigneur & Baron de Monfé-
gur. Il fit fon teftamentle 26 Octobre 1598,
par lequel il inftitua pour héritier HERMAND
ou ARMAND, fon frère, & le fubftitue à JEAN,
fon autre frère, & à fes deux foeurs ;

2. HERMAND OU ARMAND, qui fuit ;
3. JEAN;

4. & 5. Et deux filles, nommées MARGUERITE,
l'une defquels fit fon teftament le 4 Fé-
vrier i65i, en faveur d'ANTOiNE DU GRA-
VIER, Ecuyer, Seigneur de la Golfe, fon ne-
veu, & fit un legs à noble ANTOINEDU GRA-
VIER. Sieur du Couftet en Quercy, auffifon
neveu.

VII. HERMAND OU ARMAND DU GRAVIER, E-
cuyer,Seigneur de la Golfe, eut par jugement
définitifde la ChambredesComptesde Guyen-
ne, rendu le 3i Mai 1608, la jouiffance de fa
Maifon noble de la Golfe avec fes apparte-
nances & dépendances, comme noble & iffu
d'extraâionnoble. Dans cet Arrêt la Filia-
tion & la Généalogiede la Maifon DU GRA-
VIER-DE-LA-GOLSE remonte inclufivement à
PIERRE DU GRAVIER, & l'hommage qu'il fit de-
fa Maifon noble de la Golfe, le 27 Mai r458,
y eft rappelé. ARMAND tranfigea, le 3 Septem-
bre 1618, avec le Curé de la Paroiffe de Ma-
gnac, à l'occaûon d'une Chapelle qui lui ap-
partenoit, & teftale 8 Octobre 1646. Suivant
la copie d'un procès-verbal juridique d'in-
cendie du Château de la Golfe (faite d'après
l'original communiqué), dreffé le 4 Juillet
i58i, par Arnaud Manneffe, Bachelier en
Droit, Juge Royal en la ville & juridictionde
Penne, à la Requête de Berthemieu, Avocat
en ladite Cour, pour HERMAND DU GRAVIER,
Ecuyer, Seigneur de la Golfe, on voit qu'en
i562, les papiers des Greffes & Notaires de
cette ville furent pillés, volés & faccagés par
les gens de guerre, & qu'en 1574, le Château
delà Golfe fut auffi pillé, faccagé, & les pa-
piers incendiés par ceux de la R. P. R. Par-
mi ces papiers étaient de vieux titres en par-
chemin qui fervoient à prouver les Généalo-
gie & Filiation de la Maifon DU GRAVIER, de-
puis VINCENT jufqu'à GUILLAUMEMALET, Sei-
gneur de Montagut & du Gravier. C'en, ce
qu'atteftèrent alors Jean Cavilly, Curé de
Maffoulès;Jean de Fumel,Seigneur de Mon-
fégur; Claude de Gironde, Seigneur de Teif-
fonat; Charles de Montalembert, Seigneur
de Roger; Jean Boutier, Seigneur de Cathus,
& beaucoup d'autres. ARMAND DU GRAVIER
avoit époufé i° Jeanne de la Roque, morte
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fans enfans ; 20 par contrat accordé le 1.9 Jan-
vier i6o3,Jeanne de Belcajiel de Montlau-
%un, d'une Maifon ancienne du Quercy; &
3° par contrataccordé le 29 Avril 1612, Fran-
çoife de Montagu, veuve de Sire Jean Bar-
ret, Seigneur du Couftet en Quercy. Il eut
du fécond lit :

ANTOINE, qui fuit.
Et du troifième lit vint :

Autre ANTOINE,auteur de la branche des Sei-
gneurs du Couftet en Quercy, qui fubfifte,
en faveurde laquelle a été rendue une main-
tenue de noblefle par M. le Pelletier delà
Houffaye, Intendant de Montauban, le 29
Avril 1699, qui la déclare noble d'ancienne
race, ne remontantcependant qu'à MONDON

DU GRAVIER, Ecuyer, Seigneur de la Golfe.
VIII. ANTOINE DU GRAVIER, Ecuyer, Sei-

gneur de la Golfe, reçut une lettre obligeante
du Duc d'Epernon, écrite de Cadillac, le 11
Septembre 1649, qui l'invitoit à venir fe
joindre à lui en diligence, pour aller châtier
les Bordeloisrebelles, & rendre à Sa Majefté
le fervice qu'elle devoit attendre d'une per-
fonne de fa naiffance & de fon courage. Il
futGarde-du-CorpsduRoi, fuivantun congé
du Duc de Gefvres, daté du Camp du Fort
Saint-Sébaftien, le 16 Juin 1669, eut àcfe, le
27 Avril 1667, delà préfentation de fes titres,
exhibés devant M. Pellot, Intendant de la
Généralité de Guyenne, & tefta le 10 Août
1072,-ainfi que fa femme, en faveur de leur
fils aîné. Il avoit époufé, par contrat accordé
le 8 Avril 1641, Anne de Séguy, fille de feu
Pierre, habitant de Caftillonnèsen Agénois,
& de Judith de Nargaffier, dont entr'au-
tres enfans:

1. JEAN-JACQUES, qui fuit ;

2. Et N... DU GRAVIER, Aide-Major du Régi-
ment du Roi, Infanterie, fuivant fon brevet
du 22 Février 1684.

IX. JEAN-JACQUESDU GRAVIER, Ecuyer, Sei-
gneur du Moulin de la Golfe, baptifé le 20
Septembre 1648, fut affigné le 24 Janvier
1673, pour donner dénombrement de fes
biens nobles de la Golfe, & reçut de M. Brif-
fonnad une lettre, écrite dAgen, le 12 Avril
1674, pour qu'il eut, de la part du Maréchal
d'Al'bret, à fe tenir prêt, au tems qu'il aver-
tira la Nobleffe, pour monter à cheval & fe
rendre auprès de lui pour défendre les côtes
de Saintonge & celles de Guyenne, fur l'avis
qu'il aura de la defcente des ennemis furies

côtes. 11 fut Lieutenant, puis Capitaine des
Vaiffeaux du Roi; fe trouva au combat na-val qui fe donna devant Mefïîne en 1676;
foutint pendant plus d'une heure le feu du
Vaiffeau commandépar Ruyter, & contrai-
gnit ce Vice-Amiral Hollandois de plier, en
mettant le vent fur fes voiles pour fe rappro-cher du champ de bataille, dont il étoit affez
éloigné. Ce faiteft rapporté dans le Livre in-
titulé: Hijloire mémorable des François oules Defcriptions des batailles célèbres, fous
lerègne de Louis XIII & celui de Louis XIV,
tom. II, p. 232, imprimé à Paris en 1734.
JEAN-JACQUES tefla le 13 Avril 1691, en fa-
veur dé fon fils aîné, qu'il inftitue pour hé-
ritier. Il avoit époufé, par contratdu 17 Avril
1674, Marie de Bonys de Larnac, d'une
Famille noble du Languedoc,laq uelle,parfon
tefiament du 27 Août 1699, inftitua auffi
pour héritier JEAN, fon fils aîné, qui fuit.

X. JEAN,auffi appelé JEAN-JACQUESDU GRA-
VIERJ IIe du nom, Ecuyer, Seigneur de la
Golfe, Officier d'Artillerie, Brigadier des Ar-
mées du Roi en 1746, eftmortà Anvers le 29
Août 1749, des fuites des bleffures qu'il avoit
reçues au fiège de Berg-op-Zoom. Il avoit
époufé, le i5 Novembre 1700, Elifabeth de
Melet, fille de Jean-Jacques de Melet, E-
cuyer, d'une ancienne Famille noble de
Guyenne, & de Henri du Bois-de-la-Grè^e,
dont:

XI. HENRI DU GRAVIER, Ecuyer, Seigneur
de la Golfe & de la Cardonnie, né le 26, &
baptifé le 27 Octobre 1701, ancien Officier
au Régimentde Normandie, qui rendit hom-
mage, pour fon fief de la Golfe, au Seigneur
de Fumel-Monfégur, le 6 Août 1734. Il
avoit époufé, par contrat du 8 Mars 1723,
Marguerite de Longueval, d'une ancienne
Famille noble, originaire du Dauphiné, au-
jourd'hui établie en Périgord, & fille d'Ar-
naud de Longueval, Ecuyer, Seigneur de
Loquerie, & de Françoife Buger. Leurs en-
fans font:

1. JEAN-JACQUES, Chevalier, Capitaine au Ré-
giment de Picardie, tué à la bataille de
Rosbach, qui s'efl donnée entre les Fran-
çois & les Pruiïiens, en Novembre 1757.
Il avoit époufé Claire du Bois, dont :

JEAN-CHARLES-MARTIAL,élevé à l'Ecole-
Royale-Militaire, & mort peu de tems
après en être forti.

2. JEAN, qui fuit;
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3. Autre JEAN, rapporté après fon frère ;

4. FRANÇOIS, mentionné enfuite;
5. & 6. THÉRÈSE & MARIE ;

7. MARIE-ROSE,femme de N... du TU, Che-
valier de Saint-Louis, & ancien Capitaine
au Régiment du Roi, Infanterie, réfidant à
Villeréal en Agénois ;

8. Et MARIE-THÉRÈSE.
XII. JEAN DU GRAVIER, Chevalier, Seigneur

de la Palangue & autres lieux, ancien Capi-
taine au Régimentde Guyenne, & Gouver-
neur pour le Roi de la ville de Tournon, en
Agénois, s'eft marié en 1755, & vit, en 1778,
fans enfans.

XII. JEAN DU GRAVIER, IIIe du nom, Che-
valier, Seigneur de Fages en Agénois, an-
cien Capitaine au Corps -Royal d'Artillerie,
Chevalier de Saint-Louis & Commandant
pour le Roi dans la ville de Barèges,par bre-
vet de furvivancej le 10 Septembre 1761, &
titulaire depuis le 16 Avril 1767, appelé le
ChevalierDU GRAVIER, troifième fils d'HENRi,
& de Marguerite de Longueval,a commen-
cé fes fervices en 1745, dans le Corps-Royal
d'Artillerie; a fait, depuis ce tems, toutes les
Campagnes de Flandre, jufqu'à la paix; s'eft
trouvé à trois batailles, à deux chocs & à 12
lièges; à reçu à celui du Fort Saint-Philippe
à Port-Manon,à l'âge de 24 ans, une bleflure
étonnante & cruelle d'un boulet de canon qui
lui coupa un piquet qu'il avoit à la main, au
moment qu'il le plantoit pour tirer l'épaule-
ment d'une batterie, ce boulet paffa entre le
bras & le corps, & la commotion en fut fi
violente, qu'il refta l'efpace de 20 jours, fans
donner prefque ligne de vie; il en a perdu
l'ufage d'un bras, & eft relié accablé d'infir-
mités de cette bleflure, ce qui l'a mis hors
d'état de continuer fes fervices. Le Roi l'a
récompenféd'unepenfionfurleTréfor-Royal,
en confidérationde la manière diftinguée avec
laquelle il a fervi à ce fiège, par fes lumières
& parfa valeur; ce font les termes exprimés
dans la lettre d'avis écrite au Chevalier DU
GRAVIER, par le feu Comte d'Argenfon, alors
premier Miniftre de la guerre, le ier Septem-
bre 1756. Il a époufé, par articles du Ier Juil-
let 1765, Jeanne-Louife-Arnaudine de Bof-
redon, fille de François, IIe du nom, Sei-
gneur de Beffanes, Baron de la Tour en Agé-
nois, & de Marguérite-Jeanne-Chrijiinede
Cadrieu, dont font iffus :

1. CHARLES-MARGUERITE,né le i5 Janvier
1770;

2. Et MARIE-ANGÉLIQUE-FRANÇOISE,née le 19
Décembre 1767.

XII. FRANÇOIS DU GRAVIER, Chevalier, Sei-
gneur de la Golfe & de la Cardonnie, appelé
le Comte DU GRAVIER,quatrième fils d'HEN-
Ri, & de Marguerite de Longueval, ancien
Capitaine de la première Compagnie desVo-
lontaires du Cap Tiberon, à Saint-Domin-
gue, aujourd'hui Gouverneur pour le Roi de
Villeneuve-d'Agen, Penne & Monflanquin
en Agénois, a époufé, par contrat accordé le
28 Mars 1773, célébration le ier Avril fui-
vant, en la Paroiffede Saint-Sulpiceà Paris,
Marie-ArmandeMorin-de-Banneville,d'une
ancienne nobleffe de Normandie,fille de Ni-
colas-Jofeph,Chevalier, Seigneurde Banne-
ville, Marquis de Pommainville, &c, & de
Marie - Louife- Armande de Heudey-de-
Pommainville.Voy. HEUDEY& MORIN.

Il y a encore une branche DU GRAVIER éta-
blie dans la Terre de Saint-Loup en Agénois,
dont les ancêtres étoient Seigneurs de la Crô-
fe & de Bafnègre en Périgord. Elle a pour
auteur un des fils de RAYMOND,mentionné au
degréV. Nous n'en pouvonsrien dire, n'ayant
point reçu de Mémoire.

Les armes : écartelé, aux 1 & 4 de gueu-
les, à 3 boucles ou fermeaux d'or, qui eft
MALET; & aux 2 & 3 de gueules, au coq d'or,
crête & barbé de gueules; au chef coufu
d'azur, chargé de 3 étoiles d'or, qui eft DU
GRAVIER. Supports:deux lions. Couronnede
Marquis.

GRAVIER DE VERGENNES,en Bour-
gogne. N... GRAVIER DE VERGENNES eut pour
enfans :

JEAN, qui fuit;
Et CHARLES GRAVIER, Comte DE VERGENNES

& de Toulongeon, Baron d'Huchons & de
Saint-Eugène

,
Seigneur de Bourdeaux &

autres lieux, a été nommé en 1755 Ambaf-
fadeur du Roi, près la Porte-Ottomane;en-
voyé, en 1771, près le Roi de Suède en la
même qualité; nommé, en 1774, Miniftre
& Secrétaired'Etat au Département des Af-
faires Etrangères, & Secrétaire des Ordres
de Sa Majefté.

JEAN GRAVIER, Marquis DE VERGENNES,Ba-

ron de Thénard, Seigneur d'Ormes, Préfi-
dent en la Chambre des Comptes de Bour-
gogne, Ambaffadeur du Roi en Suiffe, qui a
renouvelé, au nom de Sa Majefté, le Traité
d'alliance avec les Cantons Suiffes à Soleure.,
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le jour de Saint-Louis, 25 Août 1777; il a
été nommé, le i5 Oâobre de ladite année,
Ambaffadeuren Portugal, puis Ambaffadeur
près de la République de Venife en 1778. Il
eut pour fils :

CHARLES-BONAVENTURE GRAVIER, Marquis
De VERGENNES, Chevalier, Confeiller du Roi
en tous fes Confeils, Maître des Requêtesor-
dinaire de fon Hôtel en 1777, qui s'eft ma-
rié, contrat figné par le Roi & la Famille
Royale, le 5 Juillet 1778, avec Elifabeth-
Adélaïde-FrancoifèdeBaftard, filledeFran-
çois, Seigneurde la Fitte & Pominet, Con-
feiller au Parlement de Touloufe, &c, &
d'Elifabeth- Francoife de Parferai. Voyez
BASTARD.

Les armes : parti, au 1 de gueules, à 3
oifeaux efforans d'argent, les 2 du chef
affrontés; au 2 de gueules, à la croix d'ar-
gent, chargée d'un écujfon d'azur, furchar-
gé d'unefleur d'or (qu'on croit être un tour-
nefol), tigée & feuillée de finople.

* GRAVILLE, Terre & Seigneurie fituée
entre le Hâvre-de-Grâce& Honfleur, laquelle
a eu autrefois le titre de Sirautéou Sirerie,
& celui de Baronnie. Elle étoit poffédée, dès
le XIIe fiècle, par la Maifon de Malet, dans
laquelle on trouve Jean Y, Sire de Graville,
Grand-Maîtredes Arbalétriers, Grand-Pan-
netier & Grand - Fauconnier de France, qui
fut le dernier mâle de la branche aînée de fa
Maifon. Il ne laiffa à fa mort, arrivée l'an
Ï5I6, de Marie de Balzac, fa femme, que
cinq filles, dont l'aînée, Louife Malet, Dame
de Graville,époufa Jacques de Vendôme,Y"1-
dame de Chartres, Prince de Chabanois; La
Seigneurie de Graville fut acquife, dans la
fuite, par Georges de Brancas,en faveur du-
quel elle fut érigée en Marquifat en 1611. Il
fut depuis créé Duc de Villars-Brancas,par
Lettres de 1627, & mourut en i65j.CeMar-
quifateûaujourd'huipoffédépar M. leComte
de la Marche.

"GRAVILLE. C'eft une autre Terre avec
titre de Comté, qui avoit paffé, par alliance,
dans la Maifon de Balzac, & fut acquife, le
12 Juin 1680, parJean-Edouardde Pouffe-
mothe de l'Etoile, qui obtint du Roi des
Lettres de confirmation du titre de Comtede
Graville, du mois d'Oclobre i685, regiflrées
en la Chambre des Comptes le 20 Février
1688, & au Parlement le 3i Août 1689. Il

eut de fon mariage avec Marie de la Gran-
ge-Trianon : Charles de Poujfemothe de
l'Étoile, Comte de Graville, marié, le 24
Mai 1737, à Catherine-Olivede la Salle, re-
mariée au Comte de Talleyrand, ayant, de
fon premier mari, un garçon & une fille.
Voyez POUSSEMOTHE/

GRÉARD, Famille maintenue dans fa
nobleffelen Septembre 1666. Louis GRÉARD,
Avocat au Parlement de Rouen, obtint des
Lettres de nobleffe en 1664, à Poccafion du
mariage du Roi, au lieu de Nicolas Thiaut,
fon beau-père, qui étoit Greffier de l'Hôtel-
de-Ville. (Voyez l'Hift. de Rouen.)

Les armes : d'azur, au chevron de fable,
accompagnéen chef de 2 croijfans d'or, &

en pointe d'un coq du même, crête, barbé &
membre de gueules.

GRÉENDE SAINT-MARSAULT-.parti
au 1 de gueules, à 3 demi-vols d'or; au 2
de gueules, à 11 clochettes d'argent, ba-
taillées defable, 4,4 & 3.

GRÉES (DES), en Bretagne : Maifon noble
& ancienne,quia des alliances avec les prin-
cipales Nobleffes de la Province, & avec les
premières Maifons du Royaume de France.
Elle a toujours été la feule de fon nom. Plu-
fieursAuteurspenfent qu'elle tire fon origine
de JEAN DES GRÉES, qui fut un des Généraux
qu'HENRi, Roi d'Angleterre,envoya en 1234
au fecours dé Pierre, dit Mauclerc, Duc de
Bretagne; & d'autres ont prétendu qu'elle
defcendoit d'un Sire DES GRÉES, Baron Ecof-
fois, dont le defcendant de l'aîné, qui étoit
relié en Ecoffe, vint en Ambaffade, en 1444,
auprès du Ducjde Bretagne.Quoi qu'il en foit
de ces différentes opinions, il eft prouvé que

I. MARIN DES GRÉES,attaché au Connétable
du Guefclin,par l'eftime & par le fang, fuivit
toujours fon fort, & abandonna même le fer-
vice du Duc de Bretagne, fon Souverain, pour
paffer à celui du Roi de France. Il fe trouva,
en qualité d'Ecuyer, au liège de Breft, fous
les ordres de ce Connétable,fuivant la montre
de Guillaume, Châtelain de Beauvais,du Ier
Juin 1375, rapportée par D. Morice, dans
fon Hifloire de Bretagne, tom. II, pag. 65.
Il eut pour fils :

II. BERTHIEU DES GRÉES, Seigneur dudit
lieu, de la Touraille, &c, chef des nom &
armes de fa Maifon, lequel eut :

XxTome IX.
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1. JEAN, qui laiffa
JEANNE, laquelle tranfigea avec fes oncles

le 2 Décembre 1439.

2. LAURENT, qui fuit;
3. Et GEOFFROY, Seigneur de la Ville-Rion,

qui époufa Alliette de Bellouan, d'une des
bonnes & illuftres Maifons de la Province,
dont :

1. JEAN, qui eut une fille, nommée
JEANNETTE, qui, fuivant un acte du 2

Février 1476, partagea la fucceffion
de fon aïeul, avec Grégoire de la
Frefnaye, fon coufin germain, le 7
Octobre I5I5, & fut mariée dans la
Maifon du Boifgueheneuc, ainfi qu'il
eft prouvé par ï'énumérationdes Fiefs
nobles de la Paroiffe d'Augan, faite
en i53o.

2. Et JEANNE, qui s'eft mariée, à Payen,
Seigneur de la Frefnays, dont pofté-
rité. Voyez FRESNAYS (DE LA).

III. LAURENT DES GRÉES hérita collatéra-
lement de JEANNE, fa nièce, fille de fon frère
aînéj & lors de la réformation de 1450, il
prouva, conjointement avec GEOFFROY, fon
frère, une Nobleffe d'ancienne extraâion.W
eut pour fils unique :

IV. JEAN DES GRÉES, I' 1' du nom, Cheva-
lier, Seigneurdudit lieu, de la Touraille, de
Bofquidis,&c, qui rendit aveu, au Seigneur
de Maleftroit, de la Terre de la Touraille, le
22 Novembre 1453, & porta long-tems les
armes pour fon Prince, comme il fe vérifie
pardeuxExtraitsde la Chambredes Comptes
de 1483. Il fut père de

V. GUILLAUME DES GRÉES, Chevalier, Sei-
gneur dudit lieu, &c, qui rendit aveu, le 16
Mai i5o6, de la Terre de la Touraille,& lors
de la réformationde la Nobleffe en 1513, fous
la Paroiffe d'Augan, il prouva une Nobleffe
d'ancienne extraâion. Il époufa Alienette
de Trieuc, héritière & la dernière d'une
Maifon aufïî anciennequ'illuftre,qui a donné
2 Chambellans & 5 Ecuyers aux Ducs de
Bretagne. De ce mariage vint:

VI. PRÉGENT DES GRÉES, Chevalier, Sei-
gneur des fufdites Terres, qui, lors de la ré-
formation des fouagesdela Paroiffed'Augan,
faite en i53o, fut déclaré que fes prédécef-
feurs étoient Nobles, de tems immémorial,
& qu'ils poffédoient de grandes richeffes. Il
eut de N

,
fon époufe :

VII. JEAN DES GRÉES, IIe du nom, Cheva-
lier, Seigneur dudit lieu, de la Touraille,de

Bofquidis & de Brambro, qui époufa Jeanne
de Guerguy, héritière d'une ancienne Mai-
fon de ce nom, dont le père étoit Confeiller
du Duc de Bretagne, laquelle lui apporta en
dot les Terres de Guerguy & du Gaffre. Il en
eut pour fils unique:

VIII. JULIEN DES GRÉES, Chevalier, Sei-
gneur dudit lieu, du Gaffre, de la Touraille,
de Bofquidis, de Brambo, de Guerguy, &c,
qui renditaveu defdites Terres à la Chambre
des Comptesde Bretagne, le 21 Janvier 1579,
comme héritierprincipal & noble de fes père
& mère, & de PRÉGENT DES GRÉES, fon aïeul.
Il ne ceffa de porter les armes avec fes deux
fils, pour les Rois CHARLES IX, HENRI III &
HENRI IV, & ils fe firent tellement connoître
par leur bravoure, que les Ligueurs, qui
confidéroientbeaucoupd'ailleursleurMaifonj
firent tout leur pofïible pour les attirer dans
leur parti; mais ils réfutèrent tous les avan-
tages qu'on leur propofa, & rien ne fut ca-
pable d ébranler leur fidélité. Leur refus in-
digna les Ligueurs, qui abattirent les Mai-
fons du Gaffre, de Bofquidis, de Guerguy, &
partie de celle de la Touraille, dont ils rafè-
rent les bois, pillèrent les meubles, & brû-
lèrent ou enlevèrentles archives.JULIEN, fen-
fible à ces pertes, & dont la fanté chancelante
avoit été dérangée par les fatigues de la
guerre, finit fa longue carrière après 10 ans
de langueurs; & fes fils continuèrentde fer-
vir leur Roi & la Patrie. Il avoit époufé, en
i56o, Marie de Qiiejeau, Dame dudit lieu,
qui lui apporta en dot, avec la Terre de fon

nom, celles de Lefné & du Higno. Il laiffa :

1. JEAN, appelé le Vicomtede Grées,qui porta
fon zèle pour fon Maître, jufqu'àfaire pour
fon fervice des dépenfes exceffives, qui l'o-
bligèrent, dans la fuite de vendre plufieurs
de fes Terres, & lui acquirent le furnom
de Prodigue; mais fe voyant fans enfans,
il fit démiffion du refte de fes biens à NI-
COLAS, fon frère ;

2. NICOLAS,qui fuit;
3. Et N... DES GRÉES, mariée au Seigneur de

la Porte, qui fit interdire JEAN DES GRÉES,
fon beau-frère, & obtint un ordre du Roi
pour gérer fes biens.

IX. NICOLAS DES GRÉES, Chef des nom &
armes depuis la démiffion de fon frère aîné.
Chevalier, Seigneur des Grées, de la Vallée^
de la Noë, de Lefné, de la Galiotais, &c,
mourut en 1627. Il époufa, par contrat du
24 Mars 1607, Charlotted'Angoulvent,fille
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unique & héritière de Julien, & de Louife le
Fore/lier, dont il eut :

X. JEAN DES GRÉES, IIIe du nom, Cheva-
lier, Seigneur dudit lieu, de la Vallée, de la
Galiotais,de la Noë, de Lefné, de la Gripon-
nière, &c, qui, ayant perdu fon père fort
jeune, refta fous la tutelle de Mathurin de
Rofmadec, Seigneur de Saint-Jouan, Baron
de Guère, fuivant une fentence de la Juri-
diction de Bécherel, du n Septembre 1628,
& mourut en 1635. Il époufa Marie Avril,
Dame du Loû, que fa foeur partagea le 21
Juillet 1639, & qui eut la tutelle de fes en-
fans, par autorifation de fon fécond mari,
fuivant une tranfaclion du 12 Mai 1662; elle
fe remaria au Seigneur du Breuil. Elle étoit
foeur cadette de Gillette Avril, femme de
Jean de Cofcal, Seigneur de Timadeuc, de
Harlay & de la Touche, fans enfans, & fille
de Pierre Avril, IIe du nom, Chevalier, Sei-
gneur du Loû, & de Jeannede Bréhan, fille
aînée de Bertrand, Seigneur de Glécoët & de
Catiehan, & de Marguerite de Coëtlogon.
JEAN DES GRÉES eut pour enfans :

i. JEAN, qui fuit;
2. JEANNE, qui époufa, i° Pierre Picaud, Sei-

gneur de Morgant, fils puîné de Pierre,
Seigneur de Quéhéon,& à'Anne Rogierde
Crévy, fuivant une fentence de la Juridic-
tion de Bécherel, du 7 Mai 165 5. Elle fut
tutrice de fon fils & de fa fille ; & 20 le
Seigneur de la Villeneuve, qui ne put ob-
tenir la tutelledes enfans de fa femme, qui
fut déférée au Seigneur de Quéhéon, leur
aïeul,par jugement delà Cour de Ploërmel
du 22 Novembre 1670, vérifié au Parle-
ment de Reims, le 27 Juillet 1671;

3. Et MARGUERITE, morte fans hoirs.
XI. JEAN DES GRÉES, IVe du nom, Cheva-

lier, Seigneur dudit lieu & du Loû, par la
démiffion que lui fit de tous fes biens Gil-
lette Avril,Douairière deTimadeuc,fa tante
maternelle,par a£te paffé devant Clouet, No-
taire de Gaël, le ier Mars i656, & connu
fous le nom de Comte des Grées, mourut en
Juillet 1665; il avoit époufé, par contratpaffé
devant Chefnel, Notaire Royal à Rennes, le
8 Mai 1659, Anne Judes du Bochet, rema-
riée à Pierre du Bouexic, Chevalier, Sei-
gneur de Launay, dont Louis, mort jeune;
elle étoit fille de Guillaume Judes, Seigneur
du Bochet & de la Herbelinaye, Ecuyer. Il
eut un fils uniquej qui fuit :

XII. JEAN-MATHURIN DES GRÉES, Cheva-

lier, Seigneur dudit lieu, du Loû, de Quergo,
de Lefné, &c, connu fous le nom de Comte
du Loû, dont la tutelle fe fit par la Juridic-
tion de Mauron, le 12 Septembre i665, prit
poffeffion, le 9 Juin 1688, de la Chapelle
fondée par les Angoulvent, fes aïeux, dans
l'Eglifedes Dominicainsde Dinan; il époufa,
i° par contrat paffé devant Taron, Notaire
Royal à Mauron, le 27 Novembre 1689,
Anne-Marguerite Hervy, dite Mademoi-
felle du PleJJis, foeur cadette de N... Hervy,
Dame du Pleffis, femme de Jean-Baptiftede

.Racinoux, Seigneur de la Hazardais dont
poftérité; & 2°par contrat paffé devantSor.eL t
Notaire Royal à Ploërmel,le 6 Février ij^^.
Marie-Sufanne de Saint-Malon; il eut du'
premier lit :

1. JEAN-HYACINTHE,mort fans hoirs, en No-
vembre 1723 ;

2. BERTRAND-MARIE,qui fuit;
3. MARIE-MADELEINE,qui a époufé, par con-

trat pafie devant Geffroy, Notaire Royal
& Apoflolique à Ploërmel, le 29 Juillet
1715,dont la célébration fe fit le lendemain
en l'Eglife paroiffiale de Saint-Liry, Tho-
mas-François le Douaren, Chevalier, Sei-
gneur de LeniOjla Tieulais,&c.,dont pof-
térité. Voyez DOUAREN (LE).

Et du fécond lit vint :

4. Et ALEXANDRE-AUGUSTE-JEAN, Seigneur de
Lefné, qui a fervi dans le Régiment de la
Marche, & qui a été réformé à la paix d'Aix-
la-Chapelle en 1748.

XIII. BERTRAND-MARIE DES GRÉES, Sei-
gneur dudit lieu, connu fous le nom de
Comte des Grées, baptifé en l'Eglife paroif-
fiale de Saint-Liry, Évêché de Saint-Malo,
le 23 Oftobre 1695, après avoir porté long-
tems les armes dans les Cadets, & dans le
Régiment des Bombardiers, s'eft retiré du
fervice. Il a époufé en l'Eglife Paroiffiale de
Saint-Paterne,à Vannes, le 23 Août 1724,
Julienne le Malliaud, dont il a eu :

1. JACQUES-BERTRAND-COLOMBAN, appelé le
Comte des Grées, né le 17 Novembre 1724;

2. Et JEAN-MARIE-BERTRAND,dit le Vicomte
des Grées, né le 6 Février 1727, Capitaine
d'Infanterie, qui s'eft trouvé aux batailles
de Fontenoy & de Rocaux, aux fièges de
Tournay, Gand, l'Eclufe, Maëftricht,&aux
principales affaires de la dernière guerre.

Cette Maifon, fuivant l'Arrêt du 16 Mars
1669, rendu par la Chambre établie par S.
M. pour la réformation de la Nobleffe de

Xxij
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Bretagne, porte pour armes : d'azur, à la
fa/ce d'hermines,accompagnée de 3 étoiles
d'argent,2 en chef& 1 en pointe. (Mémoire
envoyé, dûment certifié véritable.)

GRÉGOIRE DE SAINT-SAUVEUR,
Evêché de Mende. VITAL-AUGUSTE DE GRÉ-
GOIRE, Marquis de Nozières, Colonel du Ré-
giment de Flandre, Brigadier en 1762, s'eft
marié avec Marie-Françoife Terray de
Rojières, fille de Pierre, Seigneur de Ro-
fières, Procureur-Généralà la Cour des Aides,
& de Renée-Félicité le Nain.

* GREISCHE ou GREISCH, Famille
noble & ancienne, originaire du Duché de
Luxembourg, qui tire fon nom de la Terre
& Seigneuriede GREISCHE,fituée à trois lieues
de la ville de Luxembourg. Elle eft établie en
Lorraine depuis plus de 200 ans. Le premier,
dont on ait connoiffance, eft HUGUES DE
GREISCHE, qui figna, avec plufieurs Cheva-
liers, à une Charte de l'an 1204, par laquelle
SIMON, DUC de Lorraine, confirma la dotation
du Prieuré de Châtenois; mais la filiation
fuivie ne commence qu'à

I. JEAN, Seigneur DE GREISCHE, Ier du nom,
Chevalier, Capitaine& Gouverneur d'Arlon,
marié, en 1483, à Catherine de la Rackette,
avec laquelle il fut inhumé dans PEglife d'Ar-
lon, où l'on voit leur tombeau. De ce ma-
rage vint :

II. NICOLAS, Seigneur DE GREISCHE, Beu-
vange, Zélanges, Rode & Kéliny, qui fut
créé Procureur-Général du Confeil Souve-
rain de Luxembourg, par Diplôme de l'Em-
pereur CHARLES-QUINT, du 19 Novembre
1524. Il rendit de fi grands fervices à ce Prin-
ce, notamment pendant le fiège de Metz, que
pour le récompenfer, il le créa Chevalierpar
Diplôme du 22 Avril 1546. Il teftale 10 Fé-
vrier 1549, & mourut peu de tems après. Il
avoit époufé Jeannele Veflu, fille à'Etienne,
Ecuyer, Receveur de S. M. I. à Marville, &
de Catherine Pérard-de-Marville.Elle prit
une féconde alliance, par contrat du 2 Juin
I55I, avec Dominique Champenois-de-No-
gent, Seigneur de Neuvelotte, Biffontaine
& Lefpolière, Miniftre d'Etat du Duc de
Lorraine. De fon premier lit elle eut :

III. NICOLAS DE GREISCHE, IIe du nom,
Chevalier, Seigneur de Beuvange & Zélan-
ges, qui époufa, par contrat du 2 Juin I55I,
Anne de Nogent, fille de fon fécond mari,

& de Madeleine de Gircourt, fa première
femme. De cette alliance vinrent :

1. NICOLAS, qui fuit ;
2. MADELEINE, Dame de Bellefontaine, ma-

riée à Nicolas de Frai/ne, Ecuyer, Sei-
gneur de Beaufort & Villotte ;

3. Et JEANNE, femme, i° de Gérard de Fraif-
ne, Ecuyer, Seigneur de Beaufort& de la
Vallée; & 20 de Jofepk d'Avey, Ecuyer,
Seigneur de Véroncourt.

IV. NICOLAS DE GREISCHE, IIIe du nom,
Chevalier, Seigneur de Biffontaine & Lef-
polière, époufa, par contrat du 17 Septembre
1595, Marie d'Einville, fille de Nicolas,
Seigneur de Blainville, Guéblange, Dombas-
les, Moncel-fur-Seille, Sorbey, Craincourt
& Jallaucourt, & de Marie de Vigneulle-
du-Sart, dont il eut :

1. JEAN, qui fuit ;
2. CLAUDE, auteur de la troifième branche

rapportée ci-après ;
3. Et MARIE, alliée, i° à Guillaumedu PleJJis,

Seigneur dudit lieu, Capitaine d'une Com-
pagnie de Chevaux-Légers, & Sergent-Gé-
néral en l'armée du Comte de Mansfeld;
& 20 par contrat du 11 Septembre 1623, à
Anchelin d'EJlratte, Seigneur de Beaure-
gard, Fléville, Rioville, Pintheville, Bou-
zey, Ifermont, & Champion.

V. JEAN DE GREISCHE, IIe du nom, Cheva-
lier, Seigneur de Biffontaine, Lefpolière,
Craincourt en partie, & Moncheux, époufa,
par contrat du i5 Juillet 1619, fa coufine
maternelle, Loitife de Condé, fille de Louis,
Seigneur de Clévant & Sivry, & de Philippe
de Remicourt, Dame en partie de Craincourt.
De ce mariage vinrent :

1. JEAN, qui fuit;
2. Et CLAUDE, auteur de la féconde branche

rapportée ci-après.
VI. JEAN DE GREISCHE, IIIe du nom, Che-

valier, Seigneur de Biffontaine, Lefpolière,
& de Craincourt, Capitaine d'Infanterie au
Régiment de Couvanges, mort le 9 Décem--
bre 1693, âgé de 75 ans, avoit époufé, par
contrat du 22 Novembre 1649, fa coufine
germaine, Anne de Condé, fille unique de
Jean-Françbis, Seigneur de Clévant & Si-
vry, & d'Anne de Lefcuyer-de-Vernouillet,
fa première femme. Elle étoit foeur confan-
guine de Marguerite-Angélique de Condé,
Chanoineffe de Bouxières, puis mariée à Jo-
Jeph, Comte de Bouçey,dont elle eut : Mar-
guerite-Antoinettede Bou\ey, femme de
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qualification de nobilijfimus & fplendidus
Vir. Il eut pour fils:

MAURICE DE GRENUT, qui remplit égale-
ment les premières dignités militaires ; il lui
fut décerné une épitaphe dans l'Eglife de
Sainte-Marie à Utrecht, en ces termes : II-
lujlri ac nobilijjimo Viro MAURITIO DE GRE-

NUT, Equiti, Peditum Proetori, & viviarum
Legionum ac militaris jErarii Proejidi,
Gando-Vincis, vicinorumque Cajiellorum
Proefeclo, cujus parens, avus, proavus,
Equités,OrdinumDudores, TribuniLegio-
num, proefeâi fuêre, atque fub aufpiciis
Omnipotentis ab ipjis contra Reges Hifpa-
nioe, belli initiis Jiipendia fecerunt, & pro
Jalute Patrice devoverunt, proeclarèque de
RepublicâJunt meriti. Obiit XI, Martis
1667, cetatis 49.

La brancheretiréeenHollande s'éteignit en
lui, n'ayant laiffé que des filles, entr'autres :

MARIE, qui porta les biens paternels & la Sei-
gneurie de Sermer à Adam, Baron de
Lockhorft-Schonauwen, fon époux, Colonel
de Cavalerie, & Député pour les Seigneurs
nobles aux Etats-Généraux.

TROISIÈME BRANCHE.
Premier Rameau, éteint.

JEAN DE GRENUT eut de Marie de Frefne
un fils puîné, nommé Lupart, Hommed'ar-
mes au fervice de l'Empereur MAXIMILIEN;
il fut bleffé au fïège de Nancy, & avoit épou-
fé Jeanne de Priés, dont un fils,

JEAN DE GRENUT, Sieurd'Extrewales-Marfi,
fécond Prévôt de Tournay, Lieutenant du
Comte d'Egmont, qui époufa Madeleine de
Nieulles, & eut plufieurs fils dans le Militaire
& l'Eglife, dont entr'autres :

GILLES, qui fuit;
Et CHARLES, Seigneurdu Fay, qui fut tué, en

1557, à Saint-Quentin.
GILLES DE GRENUT, l'aîné de tous, Confeil-

ler de l'Empereur CHARLESV,fon Lieutenant
& Prévôt de Tournay, obtint en Novembre
i553 des Lettres de confirmation & recon-
noiffançe de nobleffe, données à Bruxelles,
fpécialementexemptées de tous frais d'enre-
giftrement & entérinement. Il mourut en
i556,ayant époufé i° N dePreys; & 20
Jeannede Landas; il eut entr'autres enfans:

JEAN, qui fuit;
SIMON, auteur du fécond rameau, rapporté

ci-après ;

Et MICHEL, chef du troifième rameau, men-
tionné enfuite.

JEAN DE GRENUT, né en 1529, Seigneur de
Marck, Rumignies, Romont, Grand-Bailli
d'épée à Solre& MolembaisjLieutenantpour
le Roi PHILIPPE des Ville & Château d'Ath,
Gentilhommedu Roi,Grand-Prévôt deTour-
nay, fut créé Chevalier de la propre main de
Sa Majefté en 1559, & obtint des Lettres de
Chevalerie le 1 % Août ; il eft qualifié de Mef-
fire dans tous les attes, & par les Auteurs
contemporains; il eut de Madeleine de Wit-
them: ;

GEORGES, qui fuit;
Et quatre autres fils, qui périrent dans les

guerres civiles, revêtus de gradesdiflingués.

GEORGES DE GRENUT, Chevalier, Lieutenant
des Ville & Château d'Ath, époufaAgnes de
Watripont; il refta attaché à la Religion Ro-
maine, & eut pour fils :

LOUIS DE GRENUT, né en 1590, qui fe fit
Moine en 1609; il eutdes fceursqui portèrent
les biens de fa famille en diverfes Maifons.En
luis'éteignitle premierrameau de latroifième
branche.

Second Rameau, éteint.

SIMON DE GRENUT, Chevalier, fils de GILLES,

né en i538, Seigneur du Fay, de la Tour,
Grand-Prévôtde Tournay,fut crééChevalier
delà main de l'Archiduc Albert en 1600, &
mourut en 1609. Il eut de Jeanne des Ef-
pringales, fon époufe, quatre fils:

CHARLES, qui fuit ;
N DE GRENUT, qui prit les Ordres Sacrés;
N & N DE GRENUT,qui prirent le parti

des armes, & furent tués au célèbre liège
d'Oftende.

CHARLESDE GRENUT eft le feul fils de SIMON

qui lui ait furvécu; il étoit né en Ï5J5, &
avoit époufé i° Marguerite de BaJ/~erode;Si
20 Marie de Gomer de Flefquières

,•
il mou-

rut fans enfans mâles, & en lui s'éteignit le
fécond rameau de la troifième branche.

TroisièmeRameau, subsistant seul
aujourd'hui.

MICHEL DE GRENUT, fils de GILLES, né en
i534, fut mêlé dans les troubles des Pays-
Bas en 1567] il étoit attachéau Comted'Eg-
mont, après la mort duquel il fut obligé de
quitter fa patrie; il vint en France & fervit
fous l'Amiral de Coligny & le Princede Con-

•YyTome IX.
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dé, dans toutes les guerres civiles ; il étoit
Chef d'une Compagnie de 200 Reîtres dans
le Corps du Comte de Schomberg, & fut tué
à la bataille d'Ivry en i5go. Il avoit été ma-
rié en Flandre, & eut pour fils :

CLAUDE DE GRENUT, qui fe retira en Suiffe
dans le pays de Vaud, puis à Genève, où fa
poftérité fubfifte aujourd'hui. Il eut :

FRANÇOIS DE GRENUT,qui fut employé dans
plufieurs occafionspar l'EmpereurFERDINAND
III, & par le Roi d'Efpagne; il rendit plu-
fieurs fervices diftingués dans la fameufe
guerre de.3o ans, pour récompenfe defquels
il obtint de l'Empereur en 1647 une recon-
noiflance de la nobleffe de fa Famille dans
tout l'Empire, & une conceffion particulière
d'armoiries pour joindre à celles qu'il portoit
déjà. 11 étoit Membre du Confeil des Deux-
Cents de la République de Genève ; il avoit
époufé Rofe Auffet, & eut pour enfans :

1. JONAS, Capitainede 200 hommeslevés pour
lui par fon père dans les troupes Suiffes en
1642, & mort au fervice ;

2. JACOB, Lieutenant-Colonel en Hollande,
mort au fervice ;

3. & 4. MICHEL & Louis, tués au fiège de
Candie ; '

5. JACQUES, qui fuit;
6. Et THÉODORE, qui fera rapporté après fon

aîné.

JACQUES DE GRENUT, Sénateur & premier
Syndic à Genève, qui remplit longtems les
premiers emplois de la Magiftrature, avoit
époufé Sara de Leck, d'uneFamilleancienne
& anoblie en i52o par l'Empereur CHAR-

LES V; il eut pour enfans:

1. ODET, Capitaine de 200 hommes dans les
troupes Suiffes, mort à Saint-Venant en
1670;

2. JACOB,aufliCapitaine en France, mort Lieu-
tenant-Colonelau fiège de Landauen 1713 ;

3. PIERRE, Capitaine aux Gardes-Suiffes,puis
Colonel au Régiment Suiffe de Surbek, pro-
priétaire de 400 hommes, Brigadierdes Ar-
mées du Roi,& célèbre dans fort tems par
la diftinction de fes fervices;

4. Et THÉODORE,Colonel en Hollande, tué au
fiège de Nerwinde en 1693, aucun des-fils
de JACQUES n'a laiffé de poftérité.

THÉODOREDEGRENUT,filsdeFRANÇOIS, rem-
plit au(fi à Genève.les premiers emplois de la
Magiftrature, & fut Syndic après la mort de
JACQUES, fon frère; il époufa./?q/e Lullin,dont
entr'autres enfans:

GABRIEL DE GRENUT, né en 1672, lequel
fuccéda à fon père dans les emploisde la Ma-
giftrature, & remplit les premières dignités
de l'Etat, il époufa Anne Perrachon, d'une
famille noble du Dauphiné, & eut pour fils :

1. PIERRE, né en 1705, Membre du Confeil des
Deux-Cents, lequel a un fils, nommé

GABRIEL, né en 1738, & qui a rempli di-
vers emplois de Magiftrature.

2. THÉODORE, né en 1706, Membre du Con-
feil des Deux-Cents, qui a un fils, nommé

JEAN-LOUIS, né en 1750.
3. JEAN-GABRIEL, né en 1709, Colonel d'In-

fanterie, ancien Commandant de bataillon
au Régiment Suiffe de Senner, Chevalier
de l'Ordre du Mérite, lequel a époufé Fré-
dérique d'Armand d'EJmond de Château-
vieux, d'une ancienne Famille noble, réfu-
giée de France, & a un fils, nommé

JACQUES, né en 1751.

4. Et JEAN-LOUIS, né en 1711, ci-devant Capi-
taine au Régiment Suiffe de Béfenval, reti-
ré en 1746 après la mort de fon père, au-
quel il a fuccédé dans les emplois de la
Magiftrature, Confeiller d'Etat, puis Syn-
dic à Genève ; il a époufé Catherine-Fran-
çoifede Calendrine, d'une ancienne Famil-
le noble, réfugiée de Lucques, & a pour fils

JEAN-FERDINAND, né en 1752, & Capi-
taine d'Infanterie au fervice du Roi,
dans le Régiment Suiffe de Diesbach.

Cette Famille reconnue noble par l'Empe-
reur, le Roi d'Efpagne, le Roi d'Angleterre,
a été également confirmée dans fa Nobleffe
d'une manière folennelle par la Déclaration
du Roi du 26 Janvier 1712, expédiée en fa-
veur de PIERRE DE GRENUT, Brigadier des
Armées du Roi, & de GABRIEL, premier Syn-
dic de la République de Genève, qui dès lors
ont été infcrits dans le Catalogue de la No-
bleffe naturalifée, dépofé au Confeil du Roi,
& envoyé aux Cours Souveraines du Royau-
me. La Famille GRENUT, qui poffède des fonds
fur terre de France, eft admife aux Affem-
blées des Etats de la Nobleffe du Pays de
Gex, qui avoifine la République de Genève.

Cette ancienne Famille a fourni plufieurs
Chevaliers de Malte & des Chanoines & Cha-
noineffes dans plufieurs Abbayes nobles des
Pays-Bas, ainfi qu'un nombre confidérable
de pejfonnes diflinguéesdans l'Epée, la Robe
& l'Eglife ; elle a contracté des alliances avec
les Maifons de Nieulles, Nintes, AJfignies,
la Hamaide, Lalaing, Priés,- Witthem,
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Landas, Gommer, &c; &, depuis l'an i568,
époque de la féparation de fes branches, cel-
les qui fe font réfugiées en Hollande & en
Suiffe ont également rempli des emplois dif-
tingués, & contractédes alliances nobles. La
branche de Genève eft alliée aux Maifons de
Coulanges, Treffort, Varax ; & par Marie
de Perrachon, elle a de l'affinité avec celles
de Briord, Montferrand, Urre, Montey-
nard, Gajfaud, Varennes, &c. Cette branche
conferve plufieurs titres & lettres des Com-
tes de Soiffons; Ducs du Maine; Princes de
Dombes; Comtes d'Eu; de plufieurs Maré-
chaux de France ; des Miniftresdu Roi & des
Princes Etrangers, qui prouvent fes fervices,
l'état qu'on a toujours fait de fon nom, & la
confidération dont elle a joui, foitdans fa pa-
trie, foit dans les pays où. elle a,rempli des
emplois civils ou militaires. (Voyez Hijîoire
du Tournaijîs; Hijîoire de Cambrai; Hif-
toire des Guerres de Hollande; Nobiliaire
desPays-Bas, & Supplément

,•
Jurifpruden-

tia heroïca , Hi/ioire militaire des Suiffes,
par M. deZurhuben.)

Les armes -.parti mi-coupé, au 1 d'azur,à
3 épis de blé d'or; au 2 d'argent, auferpent
locré de gueules, arméd'or; au chefd'azur,
chargé de 3 molettesd'éperond'or ; au 3 de
gueules, au chevron courbé d'or, ayant en
chef 2. lions affrontés d'argent, & enpointe
un coeur d'argent, d'où fort une branche de
mai. Cimier: un cafquejurmontéd'une cou-
ronne d'or, affleurons. Devife: O DIEU!

TU ME VOIS, GRENUT !

* GREOUX,enProvence, Diocèfede Riez :
Terre & Seigneurie qui avoit paffé de la Mai-
fon de Trans dans celle de Glandevès, vers
l'an 1379. Elle fortit de celle-ci dans le der-
nier fiècle, & fut érigée en Marquifat, par
Lettres du mois de Septembre 1702, en fa-
veur de Jérôme d'Audiffret, Secrétaire du
Roi, Lieutenant de l'Amirauté à Marfeille.
Cette Terre appartient à préfent à Jean-Paul
de Clapiers, connu fous le nom de Cabris.
Voyez CLAPIERS.

* GRESOLLES,Terre & Seigneurie dans
le Forez,érigéeen Comté,& poffédéeparceux
dunomde GayardondeGrefolles, depuisen-
viron leur établiffementdans cette Province.
Voyez GAYARDON DE GRESOLLES.

* GRÈVE (LA), en Poitou, Diocèfe de Lu-

çon : Terre & Seigneurie érigée en Comté
en faveur de Louis Servin, Confeiller au
Parlement de Paris, par Lettres du mois
d'Août i653,& enregiftrées audit Parlement
le 5 Septembre fuivant.

* GRÉZIEU, dans le Lyonnois : Terre&
Seigneurie érigée en Baronnie, par Lettres'
du 3 Novembre i6-5o, en faveur de Jean de
Gangnières, Seigneur de Grézieu, & par
d'autres Lettres du mois de Décembre i656,
en Comté, lefquelles furent enregiftrées le 20
Janvier 1662.

* GRIBOVAL,Terre & Seigneurieen Pi-
cardie, portée en mariage, l'an 1440, à JEAN

DE GROUCHES, Ior du nom, dit le Bègue, père
d'HUBERT DE GROUCHES, Seigneur de Grou-
ches & de Griboval, Grand - Maître-d'Hôtel
du Roi Louis XI, lequel époufa, en 1458,
Jeanne de Wambrouck. Ce fut en faveur
d'AUGUSTIN DE GROUCHES,filsde JEAN, Ile du
nom. Baron de Cramayel, de Chépy & de
Huppy, & de Marie de Fontaines-Rambu-
relles, que les Seigneuries de Griboval,St.-
Maxent, Gibaut & de Trempes,furent unies
& érigées en Marquifat, fous la dénomina-
tion de Griboval,par Lettres du mois de Mai
1681, regiftrées au Parlement le 3i Août
168*2, & en la Chambre des Comptes le 29
Aoûti685. Voy. GROUCHES DE CHÉ-
PY.

GRIEU, en Normandie, Election de Li-
fieux : Famille maintenue dans fa nobleffe le
16 Décembre 1670,6;. de laquelle étoit FRAN-

ÇOIS-CHARLES-ALEXANDREDE GRIEU,Chevalier
de l'Ordrede Saint-Jeande Jérufalem, ci-de-
vant Commandeur des Commanderies de
Caftres & de Saint-Maurice, Procureur-Gé-
néral & Receveur du même Ordre au Grand-
Prieuré de France, mort à Paris en Noveni-

•
bre 1769, dans l'Abbaye de Saint- Victor.
(Mercure de France de Décembre 1769, p.
236.)

Les armes: defable, à 3 grues d'argent, }

tenant chacuneune vigilanced'or. )
GRIEU, même Province: d'argent, à 3

grues de fable, 2 & 1.

GRIFFON, Famille noble & ancienne,
de Bologne en Italie, où elle occupe les pre-
mières places. MATHIEU DE GRIFFON fut en-
voyé, par fes compatriotes, à Florence, en
qualité d'Ambafladeur, en 1401, quand Bo-

Yyij
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logne fut rendue à l'Eglife Romaine; le Légat
le prit en 1408, pour l'un de fes Confeillers.

* GRIGNAN, Terre & Seigneurie, l'une
des plus belles & des plus confidérables de
la Provence, & ancienne Baronnie

,
aujour-

d'hui érigée en Comté, qui fut long - tems
poffédée par des Seigneurs du nom d'Adhé-
mar,Seigneursauffi de Monteil & de Montéli-
mar. Ces Seigneurs fe maintinrent longues
années dans l'indépendance, mais en 1164
GÉRARD ou GÉRAUD ADHÉMAR fe fournit vo-
lontairement à Raymond-Bérenger,lejeune,
Comte de Provence, qui, de fon côté, confer-
va à GÉRAUD le pouvoir de faire battre mon-
noie, & quelques autres droits de Souverai-
neté. Un autre ADHÉMAR fit hommage, en
1257, à la Comteffe Béatrix, femme de CHAR-

LES Ie*, Comte d'Anjou, aux mêmes condi-
tions que les Seigneurs de Grignan, fes pré-
déceffeurs, l'avoient fait au Comte de Pro-
vence depuis Raymond-Bérenger, le jeune.
De GÉRAUD ADHÉMAR defcendoit Louis AD-
HÉMAR DE MONTEIL, Baron de Grignan, Che-
valier de l'Ordre du Roi, Lieutenant-Géné-
ral pour Sa Majefté en Provence, en faveur
duquel cette Baronnie fut érigée en Comté,
avec Jurididion d'Appeau, par Lettres, du
mois de Juin i558,enregiftrées la même an-
née au Parlement de Provence. Ce Seigneur
étant mort fans poftérité, le Comté de Gri-
gnan paffa à fon neveu, Gafpard de Cajlel-
lane, fils de fafoeur. BLANCHE D'ADHÉMAR, le-
quel prit le nom& les armes d'ADHÉMAR.Son
fils Louis, Chevalier des Ordres du Roi, fut
aïeul de François, Archevêque d'Arles, Pré-
lat Commandeurde l'Ordre du Saint- Efprit
en 1661, & de Louis- François, Comte de
Grignan, dont le petit-fils, François, reçut
le Collier des Ordres en 1688, & fut père de
Louis-Provence,Comte de Grignan, dont,
la mort, arrivée en 1704, fans laiffer d'en-
fans, fit tomber le Comté de Grignan à fes
fceurs, Françoife - Julie & Pauline Adhé-
mar de Monteil-de-Grignan; la première
étoit mariée à Henri-Emmanuel Hurault,
Marquis de Vibraye, & la féconde à Louis,
Marquis de Simiane. Elles vendirent ce Com-
té pour payer les créanciers de leur Maifon,
& il fut acquis par Jean- Baptijle deFélix,
IIe du nom. Marquisde Muy, Commandant
en Provence, &c, mort en 176... Voyez FÉ-
LIX.

GRIGNAN, en Provence : Famille main-
tenue dans fa nobleffe par les Commiffaires
députés par Sa Majefté, pour la vérification
des titres de Nobleffe^ l'an 1667.

I. RAYMOND DE GRIGNAN, Damoifeau, quitta
le lieu qui porte fon nom, & vint s'établir à
Mondragonl'an i32Ô. Il eut pour fils :

II. PONS DE GRIGNAN, Ier du nom, lequel
fut père de

III. ADHÉMARDE GRIGNAN,Seigneuren par-
tie de Mondragon, qui eut de fa femme,

IV. PONS DE GRIGNAN, IIe du nom, lequel
teflale i3 Août 1439. Il fut mariéà Garfen-
de de la Roque, de laquelle vinrent:

1. PIERRE, qui fuit;
2. Et BÉRENGÈRE,mariée à Claude d'Arnaud,

Seigneur de la Bâtie, l'an 1455.,

V. PIERRE DE GRIGNAN, Co-Seigneur de
Mondragon,eut de fon mariage, contracté le
2 Septembre 1438 :

VI. ELZÉAR DE GRIGNAN, qui s'allia, le i5
Mai 1471, avec Anne de Venafque, dont:

VII. GUILLAUME DE GRIGNAN, lequel tefta
le 3i Août i52i. Il avoit époufé, en 1507,
Honorade d'Ifnard, fille de Colin, de. la ville
de Carpentras, & de Gabrielle de Vincent,
Dame de Brantes, dont :

VIII. ADHÉMAR DE GRIGNAN, IIe du nom,
qui fit hommage à l'Archevêque :d'ArleSj
Prince de Mondragon, de la partie de cette
Terre qu'il poffédoit, le i5 Janvier i536. Il
époufa, par contrat du 29 Juillet 1540, Ga-
brielle de Cabrières, des Seigneurs de Pou-
^illac en Languedoc, & en eut :

IX. JEAN DE GRIGNAN, qui s'eft marié, le 29
Janvier 1572, avec Jeanne de Crapone, fille
& héritière de noble Frédéric de Crapone,
de la ville de Salon, & de noble Claire de la
Cojie, de la ville de Montpellier. Elle étoit
nièce germaine du fameux Adam de Cra-
pone, auteur du Canal qui traverfe les terres
de la Roque & de Salon. Ils eurent :

1. PAUL, qui fuit;
2. BALTHAZAR, dont on ignore la deftinée;
3. Et CLAIRE, femme de Céfar de Nojlra-

damus, Hiftorien de Provence.
X. PAUL DE GRIGNAN, l" du nom, fit fon

teftament le i5 Novembre 1638, devant Teif-
fier,Notaire à Salon, & laiffa de fon mariage
avec Catherined'Ifnard :

1. JEAN-FRANÇOIS, qui fuit;
2. Et BALTHAZAR, reçu Chevalier de Malte le

9 Août 1633.



8o9 GRI GRI 810

XI. JEAN-FRANÇOIS DE GRIGNAN époufa
Anne de Barcilon, des Seigneurs de Mau-
vdns, & en eut :

i. PAUL, dont les defcendans font établis à
Salon;

2. Et JEAN-BAPTISTE, Chevalier de Malte.
(Hijloire héro'ia. de la Nobleffe de Pro-
vence, tome I, p. 522.)

Les armes : de gueules, au chevron d'orx
accompagné en chef de 2 croix de Jéru-
falem du même, & en pointe d'une rofe
d'argent.

GRIGNART DE CHAMPSAVOIE, Fa-
mille originaire de Bretagne, Evéché de
Saint-Malo,Paroiffed'Evran,prèsdeDinan.
Une Généalogiede près de 5oo ans, avec 14
mères,toutes filles nobles& de bonne Maifon,
eft une preuve inconteftable de l'ancienne
nobleffe des GRIGNART DE CHAMPSAVOIE^ dont
l'origine fe perd dans l'obfcurité des tems.
En voici la filiation, à l'appui des titres qui
prouvent chaque degré :

I. JEHAN ou JOUAN GRIGNART, Ier du nom,
Ecuyer, Seigneur de Champfavoie, vivoit en
1344. Tous les aftes & titres produits pour
ce Ier degré, & les aveux qui lui furent rendus
par fes Vaffaux en 1346, prouvent fon exif-
tence & fa nobleffe d'extraition. Dès lors il
poffédoit la Terre & Seigneurie de Champ-
favoie avec fief & juridiction fur fes Vaffaux,
& l'on voit appofé dans les aveux qui lui
furent rendus, le fceau de fes armes, avec la
qualité de noble homme & à'Ecuyer. La
poffefïîon fuivie & immémoriale de cette
Terre eft la meilleure preuve de l'ancienneté
de la nobleffe de la Maifon de GRIGNART, &
il y a toute apparence que les aïeux de ce
JEHAN ou JOUAN DE GRIGNART la poffédoient
longtems avant lui, & probablementen 1233,
qu'un de Champfavoie ligna au contrat de
mariage de Raoul, Baron de Fougères, avec
Ifabeau de Craon, du nom de fa Terre au
lieu de celui de GRIGNART; car nulle trace,
nul titre & nulle tradition ne difent que cette
Terre ait été poffédée par d'autres que par
ceux du nom de GRIGNART, qui la poffèdent
encore aujourd'hui. JEHAN,ou JOUAN DE GRI-

GNART, époufa Perrine Jouchet, fans doute
de noble race; i° parce que fon nom eft bien
marquédans les Hiftoires de Bretagne; & 2e

parce que les méfalliances étoient rares dans
ces tems éloignés. Ses enfans furent :

1. ROBERT, qui fuit;
2. Et GUILLAUME, qui figna dans un ade du

3o Mars I38I, où il prend la qualité de
Meffire & de Difcret, ce qui prouve qu'il
étoit noble & Prêtre. Il prendauffi la même
qualité dans un contrat de vente, paffé à
fon profit, par Jean le Blanc, le i3 Sep-
tembre i388, où le fceau des armes de la
Maifon de GRIGNART DE CHAMPSAVOIE eft
appofé.

II. ROBERT DE GRIGNART, Ecuyer, Seigneur
de Champfavoie, mort long-tems avant fon
père^avoit époufé Jeannedu Tertre de Ker-
mois, fille de bonne Maifon, qui a paffé à la
Chambre de la réformation de la Nobleffe,
par Arrêt du 4 Novembre 1670. Il en eut:

1. JEHAN OU JEHANNET, qui fuit;
2. Et JEANNE, mariée à Pierrot de Quédillac,

d'une très-grande Maifon de Bretagne, qui
a paffé dans les réformations faites en 1427
& I5I3, dans les paroiffes de Bedée, Bre-
teil, Broons & plufieurs autres de l'Evêché
de Saint-Malo. Il en eft parlé dans VHif-
toire de Bretagne; mais elle étoit éteinte
avant la réformation de 1668.

III. JEHAN ou JEHANNET GRIGNART, IIe du
nom, Seigneur de Champfavoie,héritierprin-
cipal de fon père, fut du nombre des Ecuyers
qui marchèrent fous la Bannièredu Vicomte
de la Bellière, à la délivrance de JEAN V, Duc
de Bretagne, détenu prifonnier par la trahi-
fon du Duc de Penthièvre,dans fon Château
de Ghanteauceaux en 1420, & comparut à
toutes les alïemblées& montres des Gentils-
hommes de l'Evêché de Saint-Malo. Il paffa
aux deux réformations faites en 1428& 142g,
comme poffédant la Terre de Champfavoie
dans la Paroiffed'Evran, & époufa, en 1403,
Jeanne Cojlard, fille de Pierrot, Sieur de la
Coftardaye,& de Laurence du PleJJis, dont
les defcendans ont paffé à la réformation de
1668, par Arrêt du g Février 1669, & dans
les autres faites en 1427 & i5i3, dans les
Paroiffes de l'Evêché de Saint-Malo. De ce
mariage vint :

IV. RAOUL GRIGNART, Ecuyer, Seigneur de
Champfavoie,qui comparutà toutes les mon-
tres des Gentilshommes, & fut toujours du
parti des Ducs de Bretagne, fes Souverains,
auxquels il rendit des fervices importans. Il
époufa, en 1432, Raoulette du Pontcel, fille
de Raoul, Ecuyer, & de Guillemette de Lau-
nay, la dernière de fon nom, dont :

1. OLIVIER, qui fuit;
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2. & 3. MICHEL& JEANNE,qui partagèrent no-
blement avec leur frère aîné* fuivant l'af-
fife du Comte Geffroy; mais ils moururent
tous deux fans poftérité.

V. OLIVIER GRIGNART, Seigneurde Champ-
favoie, comparut à toutes les montres des
Gentilshommes de l'Evêché de Saint-Malo,
& fervit toujours les Ducs de Bretagne, fes
Souverains, qui' étoient le plus fouvent en
guerre avec leurs voifins. Il époufa, en 1459,
Olive le Roux, fille d'Auger-Guillaume,
Sieur de la Roche, des Aubiers, & d'Ifabeau
le Bouteiller. (La Famille de le Roux &
celle de le Bouteiller, font de bonnes & an-
ciennes nobleffes, pour avoir paffé aux réfor-
mations de 1427 & I5I3, dans l'Evêché de
Saint-Malo, & par Arrêt du 17 Juillet 1670,
dans celle de 1668.) Leurs enfans furent :

1. JEAN, qui fuit;
2. Et ALIETTE,mariée à Rolland de la Broffe,

Ecuyer, laquelle partagea noblement avec
fon frère fuivant l'affife du Comte Geffroy.

VI. JEAN GRIGNART, IIIe du nom, Seigneur
de Champfavoie, fe trouve compris dans tous
les rôles des montres des Gentilshommesde
l'Evêché de Saint-Malo, affemblés dans la
ville de Dinan en 1493, par ordre du Roi
CHARLES VIII, & de la Ducheffe ANNE. Il fut
homme d'armes de la Compagnie des Gen-
tilshommes du Maréchal de Rieux, à la ba-
taille de Saint-Aubin-du-Cormier, ou il fe
diftingua, fuivant les certificats que lui en
donna ce Maréchal, & qui fe trouventdans
les Archivesde fa Famille. Il mouruten 1540,
après avoir vécu plus de 100 ans, & avoit
époufé, en 1484, Guillemette de la Provojlé,
fille de Charles, Seigneur de la Tour & de
Pontelin, & de Jeanne de Hac (tous deux
de bonnes & anciennes Maifons, pour avoir
paffé au nombre des Nobles dans les réfor-
mations faites en 1427 & I5I3, dans les Pa-
roiffes de Corfeul & de Taden, Evêché de
Saint-Malo, & dans celle de 1668,.par Arrêt
de la Chambre du 3o Avril 1669.) Il eut de
ce mariage plufieurs enfans, entr'autres:

VII. JULIENGRIGNART, Seigneurde Champ-
favoie, qui partagea noblementavecfes cadets
fuivant l'affife du Comte Geffroy. Il nefurvé-
cut à fon père que deux ans, étant mort en
1542, & avoit époufé, le 3 Août i511, Renée
du Bouays, fille de Renée, Chevalier, Sei-
gneur de Couësbouc& de Saint-Gondran, &
de Marie de Keramborgne, d'une bonne &

ancienne nobleffe, qui a paffé aux réforma-
tions de 1426 & I5I3, comme Seigneurde la
ParoiffedeSaint-Gondran,&àcellede 1668,
par Arrêt du 5 Février 1669. (Cette Famille
de Keramborgne fubfifle encore.) De ce ma-
riage vinrent :

1. JEAN, qui fuit;
2. & 3. GEORGES & GILLETTE, lefquels parta-

gèrent avec leur aîné, fuivant l'affife du
Comte Geffroy.

VIII. JEAN GRIGNART, IVe du nom, Sei-
gneur de Champfavoie & de la Motte-Cra-
mou, comparut aux montres générales des
Gentilshommes de l'Evêché de Saint-Malo,
affemblés dans la ville de Dinan, le 6 Février
1573, & fut choifi, avec fon frère GEORGES;

pour être du nombre des Gentilshommes
auxquels on confioit la garde de Dinan. Il
époufa, en I55I, Mathurine de Cramou,
fille unique& principalehéritière de Guy de
Cramou, & d'Honorée de Vaunoife. (La
Famille de Cramou eft citée dans toute VHif-
toire de Bretagne,& a paffé au nombre des
nobles, poffédant la Terre de la Motte-Cra-
mou, dans la Paroiffe de Pleudihen, Evêché
de Dol, à la réformation de I5I3, fuivant un
extrait de la Chambre des Comptes.) Leurs
enfans furent:

1. FRANÇOIS, qui fuit ;
2. ARTHUR, Seigneurdu Pontharouart,auteur

d'une branche, tombée en quenouille, &
dont l'héritière eft entrée dans la Famille
deFreslon-de-la-Freslonnière;

3. CATHERINE, mariée à Guillaume de Saint-
Meleuc, Ecuyer;

4. Et CHARLOTTE,femme de Raoul du Plejjis,
Seigneur de la Villedeux. (Leur frère aîné
les partagea comme nobles, fuivant l'affife
du Comte Geffroy.)

IX. FRANÇOIS GRIGNART, Ier du nom, E-
cuyer. Seigneur de Champfavoie, de la Jehar-
dière & de la Motte-Cramou, prit le parti
du Roi, & fut affiégé dans fon Château de
Champfavoie, entouré de foffés pleins d'eau,
qui fut pris d'affaut par les Ligueurs, après
avoir foutenule fiège autantqu'il le put,man-
quant de vivres & de munitions. Il fut fait
prifonnier en 1590, & fouffrit de très-grands
dommages dans fes biens, fuivant plufieurs
certificats du Sire de Rieux, de fes fervices
fignalés, rendus au Roi en diverfes rencon-
tres, & qui font confervés dans les Archives
de fa Famille. Il époufa, en i588, Rollande
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de la Bouexière, dite Mademoifelle de la
Fôffe-au-Loup, fille de François, Chevalier,
Seigneur du Buat & de la Foffe-au-Loup, &
de Françoife de la Mar\elière, Dame de
Montmurantj laquelle Mar^elière étoit fille
de Margueritede Coëtquen. De ce mariage
vinrent:

1. GUY, Chevalier, Seigneurde Champfavoie,
qui s'eft marié à Gillettede l'EJlang, & eft
mort jeune fans enfans ;

2. Et FRANÇOIS, qui fuit.
X. FRANÇOIS GRIGNART, IIe du nom, Che-

valier, Seigneur, de Champfavoie, de la
Jehardière & de la Motte-Cramou, Capi-
taine de Cavalerie, rendit, fuivant les certi-
ficats que lui donna le Sire de Rieux, de bons
& agréables fervices au Roi Louis XIII, dans
toutes les occafions où il fut employé. Il épou-
faî par contrat du 16 Août 1624, Perron-
nellePhilippe,Damedu Refto & de Kercan-
dal, dans l'Evêché de Vannes, dernière de
fon nom.(Cette Famille fe trouvedans les ré-
formations de 1427 & I5I3, au nombre des
Nobles, dans la Paroifie du Mouftoir, près de
Lominé,comme y poffédantla terre noble du
Refto, qui eft encore dans la Maifon de GRI-
GNART DE CHAMPSAVOIE.)Leursenfans furent:

1. GUY, qui fuit;
2. AUGUSTIN, Seigneur de Kercandal, Ecuyer

du Roi, par Brevet du 4 Mars 1657, marié
à Paris ;

3. GILLONNE, alliée à Meffire Augujlin-Louis
Urvoy, Chevalier, Seigneur de Troudelin;

4. Et HÉLÈNE, mariée à Meffire René de
l'Aage, Chevalier, Seigneur de Kergomo,
près d'Hennebont.

XI. GUYGRIGNART,Chevalier, Seigneur de
Champfavoie, du Refto & de la Jehardière,
né le 14 Février 1627, partagea noblement
fes frères & foeurs. Il fervit quelques années
dans la Marine, fe retira du fervice, & fut
élu Lieutenant d'une des Compagnies des
Gentilshommesde l'Evêchéde Saint-Malo. Il
comparut, en cette qualité, aux montres du
ban & arrière-ban. Ce fut en fa faveur que
fut rendu l'Arrêt de la Chambre de la Réfor-
mation de la Noble-ffe de Bretagne, le 20 Dé-
cembre 1668, par lequel il fut maintenu dans
la qualité deNobled'extraâion, & dans tous
les droits & privilègesdes Nobles. Il époufa,
jo en i651, JeannedeLanjametde Vaucon-
leurs, morte fans enfans, grand'tante du
Comte de Lanjamet, aujourd'hui Maréchal-

des-Camps & Armées du Roi; & 20 par con-
trat du 4 Septembre 1659, Henriette Aul-
nette, fille de François, Ecuyer, qui fut com-
pris à la réformation de 1668, par Arrêt du
3 Août1670, & de Françoife Henry. Du fé-
cond lit vinrent :

1. GUY-HENRI, qui fuit;
2. Louis, dit le Chevalier de Champfavoie,

lequel paffa fa vie au fervice, fut Capitaine
& Major d'Infanterie

,
& mourut en 1710,Commandant du Château de Chambéryen

Savoie ;
3. CLAUDE, appelé YAbbé de Champfavoie,

mort en 1729 ;
4. Et FRANÇOISE, alliée à Jidien de la Vigne,

Chevalier, Seigneur des Islaux.
XII. GUY-HENRIGRIGNART,Chevalier, Sei-

gneur de Champfavoie, du Refto & de la
Jehardière, fit plufieurs campagnes dans les
Chevaux-Légers de la Garde du Roi, & s'é-
tant retiré du fervice, il fut élu Cornette de
la Compagnie des Gentilshommes du ban &
arrière-ban de l'Evêché de Saint-Malo, com-
mandé par le Comte de Saint-Gilles-Perron-
nay, & affemblé plufieurs fois, par ordre du
Roi, dans les villes de Saint-Malo & de Di-
nan. Il époufa, par contrat du 3i Octobre
1686, Mathurine-Sébafiiennede Begaffon,
dont :

1. RENÉ-HENRI, qui fuit ;

2. Et MARIE-JOSEPH, appelé le Chevalier de
Champfavoie, vivanten 1773. lia fervi l'ef-
pace de 20 ans en qualité de Lieutenant &
de Capitaine dans le Régiment de Sain-
tonge, Infanterie ; a fait les campagnes de
1733, 1734 & 1735, fur le Rhin ; s'eft retiré
du fervice en 1737, pour fe mettre à la tête
des affaires de fes neveu & nièces, que le
fécond mariage de leur mère avoit déran-
gées; a été élu Commiffaire des Etats,
dans l'ordre de la Nobleffe, en 1742 ; a con-
tinuéde l'êtrejufqu'en 1760 ; & a été choifi,
lors de la defcente des Anglois à Lorient
en 1746, par la Nobleffe affemblée, pour
donner du fecours à cette importanteVille ;
& il eft Major de la Nobleffe de l'Evêché
de Vannes, où il demeure.

XIII. RENÉ-HENRI GRIGNART, Chevalier,
Seigneur de Champfavoie& du Refto, fervit,
depuis 1707 jufqu en 1712, en qualité de Cor-
nette & de Lieutenant dans le Régiment de
Bretagne, Dragons,fut dangereufementbleffé
à la bataille de Denain, & fe retira du fervice,
après la mort de fon père, à la fin de 1712;
fut nommé Lieutenant des Maréchaux de
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France, en 1714, au départementde Mache-
coul, Diocèfe de Nantes, & eft mort le 22
Juin 1723. 11 avoit époufé, par contrat des
2 2 & 24 Février 1716,Marie-Judithde Brus-
/oftjfillede Gilles-Louis, Chevalier,Seigneur,
Comte de la Muffe-Bruslon, & de Judith le
Courtois, Dame de Coëtcaftel, & foeur ca-
dette de Louife-Marthede Bruslon, femme
d'Àugu/lin, Marquis de Sanfay. (La Fa-
mille de Bruslon eft bonne & ancienne,ayant
paffé dans les réformations de 1427, I5I3, &
dans celle de 1668, par Arrêt du 17 Décem-
bre 1768.) Sa veuve s'eft remariée, en 1726,
à Jofeph-Cypriende la Landelle, Chevalier,
Seigneurde la Guer, dont elle a eu quatre en-
fans, deux morts, un garçon marié, & une
fille, élevée & Religieufe à Saint-Cyrde Ver-
failles. Du premier lit font iffus :

1. JOSEPH-MARIE, qui fuit;
2. MARIE-LOOISE-MATHURINE, appeléeMade-

: moi/ellede Champfavoie;
3. CLAUDE-JUDITH, appelée Mademoifelledu

Rejlo;
.

4. LOUISE-MARTHE, mariée à Louis-Charles
Hubert, Chevalier, Seigneur de la Hayrie,
dont un fils unique, Garde de la Marine
en 1773 ;

5. HÉLÈNE-RENÉE,dite Mademoifellede Tré-
inédern ;

6. Et HENRIETTE-EUPHRASIE.

XIV. JOSEPH-MARIE GRIGNART, Chevalier,
Seigneur de Champfavoie, du Refto & du
Comté de la Muffe-Bruslon, a été Page du
Roi dans fa Grande-Ecurie, depuis 1737 juf-
qu'en 1741, qu'il eft entré Lieutenant dans
le Régimentd'Armenonville, Dragons,avec
lequel il paffa, au mois d'Août même année,
en Bohême; s'eft trouvé, dans les années de
1742 & 1743, à toutes les actions & combats
qui s'y font donnés; à la bataille de Sayé où
il fut bleffé; à la retraite de Thin; au mémo-
rable fiège de Prague; & à la retraite de cette
Ville. Il fut fait Capitaine dans le même Ré-
giment le 4 Mars 1744; a fervi, en cette qua-
lité, tanten Allemagne,qu'en Italie & en JPro-

vence; paffa, en 1757, dans les pays de Ha-
novre, où il fut fait, pendantcette campagne,
Chevalier de Saint-Louis; s'eft retiré du fer-
vice en 1760, à caufe de fes bleffures& de fes
infirmités, avec une penfion de 500 livres,
commandant alors un Efcadron de fon Régi-
ment. Il a époufé, par contrat du 16, & célé-
bration le 27 Septembre 1752, Renée-Louife
Milon de Bellevue, fille unique & héritière

de Gabriel-Emmanuel, Chevalier, Seigneur
de Bellevue, & de Louife-FrançoifeRouxel,
Dame du Préron, près de Moncontour, Evê-
ché de Saint-Brieuc.De ce mariage font iffus
16 enfans, favoir :

1. RENÉ-JOSEPH;

2. LOUIS-HENRI,appeléle ChevalierdeChamp-
favoie;

3. GUY-FIRMIN;
4. MARIE-VICTOIRE, appelée Mademoifellede

Champfavoie;
5. LOUISE, dite Mademoifelle de Bellevue;
6. JUDITH-CHARLOTTE, dite Mademoifelle de

Tréguéné;
7. 8. 9. & 10. HENRIETTE-RENÉE, AGATHE-

ANNE
,

FRANÇOISE-EMILIE & JULIE-PAU-
LINE;

Et fix autres, morts.
Les armes : de fable, à la croix pleine

d'argent,cantonnéede4 croijfans du même.
Devife : SPES MEA. (On les volt fur la grande
vitre du Maître-Autel de l'Eglife Paroiffiale
d'Evran, & aufïî en boffe fur pierre de taille.
Elles font les ceinture & lizière de l'Eglife
Paroiffiale de Saint-Judoce, Evêché de Dol,
& fe voient fur trois bancs fermés, dont l'un
eft du côté de l'Evangile; ce qui prouve que
les GRIGNART DE CHAMPSAVOIEont été Fonda-
teurs de cette Eglife. Les mêmes armes font
encore dans l'Eglife de Médréac, Evêché de
Saint-Malo,& font la lizière d'une Chapelle
prohibitive attachée à la Terre de Launay-
Champfavoie,qui a été donnée en partage à
des cadets, il y a plus de 200 ans.)

* GRIGNOLS, Terre & Seigneurie en
Périgord, poffédée, dès le XIIe fiècle, par la
Maifon de TALLEYRAND, & érigée en Comté,
par Lettres du mois de Septembre I6I3, en-
regiftrées en la Chambre des Comptes de
Paris le 11 Juillet fuivant, & au Parlement
de Bordeaux le 10 Janvier I6I5J en faveur
de DANIEL DE TALLEYRAND,Prince de Chalais,
Marquis d'Exideuil, Baron de Beauville &
deMareuil,ConfeillerduRoi en fesConfeils
d'Etat & Privé, Capitaine d'une Compagnie
de 100 hommes d'armes de fes Ordonnances,
fils de JULIEN TALLEYRAND, & de Jacquette
de la Touche.Ce Comtédevint le partage de
fon quatrième fils, ANDRÉ DE TALLEYRAND,

par la difpofition de fa mère Françoife de
Montluc. Ce Seigneur, qui tefta le 3 Avril
i663,avoit époufé,en i63g,Mariede Cour-
bon, & fut père d'ADRIEN DE TALLEYRAND,



8*7 GRI ' GRI 818

qui fit hommage au Roi du Comté de Gri-
gnote, le 8 Mai i665. Voyez TALLEY-
RAND.

GRILLE. On trouve une généalogie de
cette ancienne Nobleffe dans l'Hifloire hé-
roïque de la Nobleffe de Provence, tome I,
pag. 524, & on y lit que les Hiftoriens, qui
ont parlé de la Maifon de GRILLE,s'accordent
à dire qu'elle eft des principales de la Répu-
bliquede Gênes,& l'une des 24 qui l'avoient
anciennementgouvernée. Benoît Caftagneto,
Génois, fit en i5g5 un Recueil de tout ce
qu'il put trouver de remarquable touchant
cette Famille, dans les Annales de la Répu-
blique, les Regiftres publics, fur les marbres,
peintures& autres monumensde l'antiquité.
Le Seigneur Federicis, noble Génois, en a
fait un femblable, & Nicolas-Dominique
Mutius, Notaire Génois, conferve encore
aujourd'hui, dans fes écritures,un arbre gé-
néalogique de cette Maifon, qui eft authen-
tique, & qu'on a foin de continuer, à caufe
des fubftitutions faites en 1431 par GENOALDE
GRILLE. Ces mêmes Ecrivains conviennent
que les diverfes branches des GRILLE, qui fe
font formées à Gênes & en France,tirent leur
originede PIERREGRILLE, l'un des 100 Nobles
qui gouvernoientcette République en 1100,
lequel, fuivant l'arbre généalogique, con-
ferve par le Notaire Mutius, eut trois enfans
mâles,favoir

: ADON, GUILLAUME& ALERCHIUS
GRILLE. ETIENNEGRILLE,qui vivoit au milieu
du XIIIe fiècle, defcendoit, par différens de-
grés, de GUILLAUME; fes enfans, au nombre
defquels BARTHÉLÉMYGRILLE, mentionné ci-
après, vinrent s'établir à Arles. DODON, JEAN-
BAPTISTE, & JACQUES GRILLE, abandonnèrent
leur Patrie pendant les troubles que le Peu-
ple excita dans la République, en chaffant les
Nobles du Gouvernement, & fe retirèrent
auîïî à Arles, ainfi qu'il confie par une lettre
que ROBERT, Roi de Jérufalem & de Sicile,
écrivit au Gouverneur & Podeftat de cette
ville, par laquelle il leur enjoint de recevoir
amiablement les Génois, tant Guelphes que
Gibelins, qui étoient arrivés fur deux Ga-
lères, appartenant l'une à MARCO GRILLE, &
Vautre à Manuel Gatalûfii. Cette lettre eft
confervée dans les Archives de la Maifon-de-
Ville d'Arles. JEAN-BAPTISTE GRILLE mourut
fans enfans, & fut inhumé dans PEglife de
Notre-Dame, la principale. JACQUES GRILLE,
frère du précédent, époufa (acte reçu par

Guillaume Reymondi, Notaire), Madeleine
Bouic,dont il n'eut point d'enfans. Il fit fon
teftaraent devant Bernard Pongonis, No-
taire, inftituantpour héritier univerfelnoble
BARTHÉLÉMY GRILLE,fils de feu BARTHÉLÉMY
GRILLE, originaire de Gênes, à condition
qu'il quittera entièrement le nom de BAR-
THÉLÉMY, & prendra celui de SIMON, en mé-
moire des bienfaits qu'il avoit reçus de
SIMON GRILLE,fon oncle, & l'oblige défaire
continuelle réfidence à Arles, & de refter
dans fa maifon avec la Dame Madeleine
Bouic, qu'il aimera & refpeâera comme fa
propre mère.

I. BARTHÉLÉMY GRILLE, furnommé SIMON,
chefdes différentes branches de ce nom, éta-
blies à Arles, époufa, le 29 Décembre 1472,
Jeanne de Vento, fille de Perceval, noble
Génois, de laquelle il eut :

PIERRE, qui fuit;
Et VINCENT, auteur de la troifième branche,

rapportée ci-après.
II. PIERRE DE GRILLE s'allia (acte reçu par

Trophime Murchi) avec Pierrette de Ca-
vaillon, dont :

1. GABRIEL, mort en bas âge;
2. NICOLAS, gui s'établit à Montpellier, où il

fit une brlnche, éteinte dans la Maifon de
Rochemore, par le mariage de PIERRETTE

DE GRILLE avec François de Rochemore,
premier Préfident en la Cour des Comptes,
Aides & Finances de Montpellier;

3. HONORÉ,reçu Chevalier de Malte le 6 Mars
1440, & tué lors du faccagement que les
Galères de la Religion firent de la ville de
Zoare en Barbarie, au rapport de Bofio,
tome II, fol. 331;

4. Et VALENTIN, qui fuit.
III. VALENTIN DE GRILLE, créé, par le Roi,

Viguier Perpétuel de la Villed'Arles en 1579,
en récompenfe de fes fervices, avoit époufé,
le 7 Juillet i563 (afte reçu par AntoineNi-
colaï, Notaire), Madeleine de la Tour, fille
de noble Pierre, & de Dame Madeleine
d'Arbaud. Il eut de fon mariage

IV. JACQUES DE GRILLE, Ier du nom, Sei-
gneur de Roubias & d'Eftoublon, qui lui
fuccéda dans la charge de Viguier de la ville
d'Arles. Il fe maria, le 17 Décembre I58I
[Pierre Buet, Notaire), avec Pierrette de
Meyran, de laquelle il laiffa :

1. CHARLES, qui fuit;
2. PIERRE, auteur de la féconde branche, rap-

portée ci-après ;
ZzTome IX.



8ig GRl GRI 820

3. LOUISE, mariée, le 10 Mai 1620, à Nicolas
de Varadier, Seigneur de Saint-Andiol;

4. CATHERINE, Abbeffe de Saint-Céfaire-lès-
Arles, par brevet du Roi, du 2 5 Oflobre
I63I;

5. Et ANNE-LOUISE, Abbeffe du Monaftère de
Sainte-Claire de la même ville, .& trans-
férée à celui des Urbaniftes ou Cordelières
de la ville d'Hyères, dans leqtiel elle éta-
blit la réforme le 7 Décembre i633.

V. CHARLES DE GRILLE, Seigneur de Rou-
bias & d'Eftoublon, reçu dans la charge de
Viguier Perpétuelde laville d'Arles en 1628,
époufa Blanche de Forbin-Soliers, dont il
eut:

1. JACQUES, qui fuit ;
2. ANTOINE,Maître-d'Hôteldu Roi, & Ecuyer

de la Reine ANNE D'AUTRICHE
,

allié à
Louife d'A^egat, de laquelle vint :

N.. DE GRILLE, qui époufa Andréd'Aube,
Marquis de Roquemartine.

3. THÉRÈSE, qui s'eft mariée, le 9 mars 1644,
avec Honore' de Quiqueran-Éeaitjeu, III"
du nom, dont poftérité. Voyez QUIQUE-
RAN-BEAUJEU;

4. Et MARIE, qui époufa, en 1633, François
de Bionneau, Ile du nom, Ecuyer, Seigneur
d'Eyragues, &c, dont poftérité. Voyez
BIONNEAU. •

VI. JACQUES DE GRILLE, IIe du nom, Sei-
gneurde Roubias, Marquis d'Eftoublon, fut
pourvu de la charge de Viguier d'Arles en
i633, & nommé Confeiller d'Etat, par Bre-
vet de Louis XIV, du 10 Mai i655. En fa-
veur de fes fervices & de ceux de fes ancêtres,
le Roi érigea en Marquifat la Terre d'ËJîdu-
blon, par Lettres du mois d'Avril 1664, en-
regiftrées le 25 Juin 1703, fol. 129, dit l'au-
teur du Dictionnaire des Gaules, ou félon
VHijîoire héroïque de la Nobleffe de Pro-
vence, que nous fuivons, érigée en Marqui-
fat, par Lettres-Patentes du 4 Août 1674.
Il époufa, le 3 Janvier I65I, Delphine de
Sartre, de la ville de Montpellier, & en eut :

1. FRANÇOIS, qui fuit;
2. JEAN-BAPTISTE, qui s'eft marié, en 1695, à

Louife de Gleyje de Fourchon, dont:
1. JOSEPH-JEAN-BAPTISTE,qui a époufé,

le 9 Janvier 1729, Françoife de Lau-
gier de Montblanc, de laquelle il a
laiffé deux filles ;

2. JACQUES, Sacriftainde l'Eglife d'Arles;
3. ANTOINE, Major-Général de l'armée

commandée en Piémont par le Cheva-
lier de Belle-Isle, tué avec ce Général

à l'attaque des retranchemens de l'Af-
fiette en 1745 ;

4. Et JEAN-BAPTISTE,Meftre-de-Campde
Cavalerie,& Lieutenantdans la Com-
pagnie des Grenadiers à Cheval.

3. Et BLANCHE-THÉRÈSE,mariée h Jacquesde
Meyran, Seigneurd'Ubaye& de Saint-Vin-
cent.

VIL FRANÇOIS DE GRILLE, Marquis d'Ef-
toublon, époufa Eugénie de Riquetti, fille
d'Honoré, Marquis de Mirabeau, & à'I/a-
beau de Rochemore. De ce mariage font if-
fus:

1. JEAN-BAPTISTE-HECTOR,qui fuit ;
2. JACQUES, Prévôt de l'Eglife Métropolitaine

d'Arles, Abbé Commendatairede l'Abbaye
de la Gréneterie, Diocèfe de Luçon, mort à
Arles le 19 Décembre 1772, âgé de 75 ans;

3. HONORÉ-FRANÇOIS-XAVIER,Chevalier de
Malte, & Commandeur de fon Ordre ;

4. MARIE-ELISABETH,femme de Louis de Bou-
chet, Seigneur de Faucon ;

5. Et THÉRÈSE, femme de Jean-Raymond de
VMardi, Comte de Quinfon.

VI.II. JEAN-BAPTISTE-HECTOR DE GRILLE,
Marquis d'Eftoublon,a laiffé de fon mariage
avec Anne-Marguerite de Montgrand-de-
la-Napoule:

1. JEAN-BAPTISTE-MARIE-ACHILLE, qui fuit;
2. Et EUGÉNIE, mariée à Guillaume de l'E-

pine.
IX. JEAN-BAPTISTE-MARIE-ACHILLE DE

GRILLE, Marquis d'Eftoublon, a époufé, le
i5 Février 1744, Anne-Charlottede Gal-
léan, fille de François-Pierre, Duc de Ga-
dagne, & de Louife d'Amande, dont :

1. JOSEPH-LOUIS-MARIE,né le 25 Décembre
•7445

2. MARIE-JOSEPH-GASPARD-HYACINTHE,né le
3o Mars 1750, reçu Chevalier de Malte ;

3. CHARLES-GASPARD-HYACINTHE,né le 8 No-
vembre 1752, auffi reçuChevalierde Malte;

4. LOUISE-JEANNE-MARIE-HENRIETTE
,

née le
1 5 Mars 1746 ;

5. EUGÉNIE-CHRISTINE-GABRIELLE
,

née le 28
Juillet 1748 ;

6. Et THÉRÈSE-ANTOINETTE-CHARLOTTE, née
le 28 Janvier 1753.

SECONDE "BRANCHE.
V. PIERRE DE GRILLE, fécond fils de JAC-

QUES, Ier du nom, & de Pierrette de Mey-
ran, époufa, le 9 Novembre 1625, Marie de
Villages, dont il eut :

1. JACQUES, qui s'eft marié à Honorade d'Ai-
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guières, dont les enfans n'ont point laine
de poftérité ;

2. Et GASPARD, qui fuit.
VI. GASPARD DE GRILLE fit alliance, le 22

Novembre 1672, avec Jeanne d'Antonelle.
De plulieurs enfans qu'il eut de ce mariage,
il n'eft refté que

VII. GASPARD-HYACINTHEDE GRILLE, Che-
valier,Grand'Croixdel'Ordrede Malte,Lieu-
tenant-Généraldes Armées du Roi en 1758,
qui mourut Commandantde la Compagnie
des Grenadiers à Cheval.

TROISIÈMEBRANCHE,
établie en Provence.

II. VINCENT GRILLE.,fécond fils de Barthé-
lémy, & de Jeanne de Vento, époufaSibylle
de Bajlonis, & en eut :

III. CHRISTOPHE DE GRILLE, qui, defon ma-
riage avec Anne de Meyran, laiffa :

IV. VALENTIN DE GRILLE, qui s'eft marié,
le 4 Octobre 1592,à Madeleine de VEJlang,
dont :

1. JACQUES, qui fuit ; .1»
2. ALIX, qui s'eft mariée à %...'''Piquet ;
3. PIERRE, quia époufé N.Ï.. de Romieu ;
4. Et PIERRETTE,qui s'eft alliée, à Trophime

de Quiqueran-Beaujeu-de-Ventabren, le
22 Avril i63o, dont poftérité. Voy. QUI-
QUERAN-BEAUJEU.

V. JACQUES DE GRILLE époufa, le 11 Juillet
i635, Marguerite de Badet, fille de Jean,
Seigneurde Gardanne,& de Jeanne de For-
bin-la-Barbent, dont :

1. CHARLES, qui fuit;
2. & 3. JEAN-AUGUSTIN& TROPHIME, reçus

Chevaliers de Malte en I65I.
VI. CHARLES DE GRILLE époufa Thérèfe de

Coriolis, fille de Pierre, Marquis d'Efpi-
nouffe, Préfidentà Mortierau Parlement de
Provence,& d'I/abeaude Villeneuve-Traits.
Leurs enfans furent :

1. JEAN-AUGUSTIN,qui fuit;
2. Et ANDRÉ, qui eft mort Grand'Croix de

l'Ordre de Malte, après avoir rendu de
grands fervices à la Religion dont il avoit
commandé les Vaiffeaux pendant long-
tems.

VII. JEAN-AUGUSTINDE GRILLE, mort Ca-
pitaine dans le Régiment des Gardes-Fran-
çoifes en 1742, a laiffé un garçon & deux
filles, de fon mariage avec Marie-Thérèje
des Porcellets,fille de Paul-Jofeph,Marquis

de Maillanne, & d'Anne-Françoife des Por-
cellets.

Les armes : de gueules, à la bande d'ar-
gent, chargéed'un grillon de fable. Devife :
NITIMUR IN VETITUM.

GRILLET, Famille originaire de Quiers
en Piémont, puis établieà Avignon,dont une
branche, dite de Briffac, tranfplantée en
Normandie.

NICOLASDE GRILLET, Seigneurde Pomiers,
époufa Marie de Gondi.Après la mort de fon
mari, la petite ville de St.-Trivier, en Breffe,
lui fut inféodée avec le titre de Comté, par
Lettres d'EMMANUEL-PHILIBERT, DUC de Sa-
voie, du 8 Janvier 1575. Leur fils aîné,

PHILIPPE DE GRILLET,reçut l'inveftituredu
Comté de Saint-Trivier le 16 Mai i58o; il
mourut le ^Juillet,fans alliance,&eutpour
fucceffeur fon frère,

CHARLES-MAXIMILIEN DE GRILLET, Grand-
Ecuyer de Savoie, qui époufa Anne de la
Baume-Montrevel,dont:

CHARLES-EMMANUEL & ALBERT DE GRILLET,
qui furent fucceffivementComtes de Saint-
Trivier ; celui-cimourut en 1644, & ne laiffa
qu'une fille, décédée en 1646. Le Comté de
Saint-Trivierpaffa à fa tante, PERRONNE DE
GRILLET ;

Et PERONNE,qui avoit époufée, en 1622, Guil-
laume de Crémeaux, Baron d'Entragues,
du chef de fa mère Ifabeau d'Urfé. Voyez
CRÉMEAUX.

BRANCHE
des Seigneursde BRISSAC.

CLAUDE-PHILIPPEDE GRILLET, Seigneur de
Taillades, fit fon teftament le 29 Juillet 155o,
reçu par Antoine de Bédarrides, Notaire à
Avignon. Il avoit époufé, en i52o, Fran-
coife de Péru^is, de laquelle il eut:

JEAN, qui fuit ;
JULIEN, CATHERINE & RICHARDE.

JEAN DE GRILLET, mort avant fon père,
laiffa de fa femme, dont on ignore le nom,

ALEXANDREDE GRILLET,Seigneur& Baron
de Briffac, que fon aïeul, CLAUDE-PHILIPPE,
fit fon légataire & unique héritidi^. par fon
teftament du 29 Juillet i55o. Il époufa, en
i558, Jeanne des Gérards, fa coufine ger-
maine, fille de Gabriel, Seigneur d'Aubres,
& de RICHARDEDE GRILLET, dont :

ALBERT DE GRILLET,Chevalier,Seigneur de
Briffac, qui fut Capitaine au Régiment des

Z z ij
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Gardes-Françoifes.Ilyaapparencequ'ilmou-
rut au commencement de 1647 ; car il y a a£te,
du i5 Mars de cette année, figné Ogier, No-
taire au Châtelet de Paris, portant création
de tutelle à fes trois enfans. Il avoit époufé,
par contratpaffé à Paris le 29 Décembre 1618,
Catherine Tardieu, l'une des Filles d'hon-
neur de la Reine, & fille de feu François
Tardieu, Confeiller du Roi en tous fes Con-
feils, & Maître des Requêtes de fon Hôtel,
& d'Anne Martin de MalaJJis, Dame d'hon-
neur de la Reine, dont il eut :

FRANÇOIS, qui fuit, âgé de 2 3 ans ;
ALBERT, âgé de 19 ans. (Le 22 Mars 1647, Ie

Roi, par des Lettres-Patentes qu'il fit dé-
livrer, accorda une penfion de 2400 livres à
FRANÇOIS DE BRISSAC & à ALBERT DE BRIS-

SAC, fon frère, Cornette de Cavalerie dans le
Régiment d'Harcourt, en confidération de
leurs fervices & de ceux de feu Sieur DE
BRISSAC, leur père, vivant Capitaine au Ré-
giment des Gardes-Françoifes.)

Et HENRI, âgé de i3 ans & demi.
FRANÇOIS DE GRILLET, Chevalier, Seigneur

de Brifiac & du Bremien, dans la Paroifle
d'Illiers, élection de Dreux, &c, Capitaine
d'Infanterie dans le Régiment de M. le Duc
d'Orléans, époufa, par contrat du 5 Juin
i656, figné Chardet, Tabellion à Illiers

,Elifabeth des EJiangs, fille de feu Théodo-
ric, Chevalier, Seigneurde Crôme, Confeil-
ler & Maître-d'Hôtel ordinaire du Roi, &
d'Anne Bigot. De ce mariage naquirent plu-
fieurs enfans, parmi lefquels on connoît,
entr'autres :

MARIE-ELISABETH & CATHERINE-AIMÉE
,

la
première née en 1672, & la féconde en 1679.
Elles furent reçues l'une & l'autre à Saint-
Cyr au mois d'Avril 1686, fur les preuves
de leur noblefle. (Notice envoyée.)

Les armes : de gueules, à la fafce ondée
d'or, accompagnéeen chefd'un lion léopar-
dé d'argent, & en pointe de 3 befans du
même.

GRILLET, autre Famille, qui porte:
d'azur, à la fafce d'argent, accompagnée
d'un grillon de fable en chef,& d'une étoile
du même en pointe.

GRILLET DE LA SARDIÈRE, autre
Famille,dont les armes font: d'azur,au che-
vron d'or,furmontéd'un croiffant d'argent,
£ accompagnéde 3 grelots dufécond, 2 & 1.

GRIMALDI, ancienne Maifon d'Italie,
originaire de Gênes, dont on trouve la Gé-
néalogie dans YHiJloire des Grands- Offi-
ciers de la Couronne, tom. IV, pag. 489 &
fuiv.,dans Moréri, tkdansYHiJioirehéroïque
de la Nobleffe de Provence,impriméeà Avi-
gnon en 1757, tom. I, pag. 529 & fuiv., &
pour la branche des MarquisdeRéguffe, dans
le Supplément de ce dernier Ouvrage, pag.
74, imprimé en 1770. Venafque a donné au
public l'Hiftoire généalogique de cette Mai-
fon, imprimée en 1647, & pour en prouver
l'antiquité, il la fait remonter à Grimoard,
Maire du Palais, fous le Roi CHILDEBERT IL
De tous ces Auteurs, nous ne fuivrons que
YHiJloire des Grands-Officiers de la Cou-
ronne, où la Généalogie ne commence qu'à

1. GRIMALDUS, Seigneurou Prince de Mo-
naco, qui, fuivant Venafque, fe trouva au fiège
de Damiette en 1219, & eut d'Oriette, fa
femme, fille de Merle de Caftres:

1. FRANÇOIS, qui fuit;
2. DÉVOT, Evêque de Graffe ;
3. Et LUCHETTO, que l'on- fait tige des Mar-

quis de Modugno,au Royaume de Naples,
des Barons de Beaufort, & des Grimaldi
de Séville en Efpagne.

IL FRANÇOIS DE GRIMAUD, Prince de Mona-
co, s'unit au Pape & à CHARLES Ier, Roi de
Naples, Comte de Provence, & mourut vers
l'an 1275. Il eut d'Aurélie de Caretto, fon
époufe :

1. RAYNIER, qui fuit;
2. ANDARO, dont on fait defcendrela branche

_
des Barons & Comtes de Bueil, rapportée
ci-après ;

3. ANTOINE, qui fervit CHARLES II, Roi de Na-
ples, & époufa Antonie Spinelli,de la Ville
de Naples;

4. & 5. Et deux autres garçons.
III. RAYNIERDE GRIMAUD OU GRIMALDI, Ier

du nom,mûurutvers l'an i3oo.Qnlui donne
pour femme Spécieufe de Caretto

,
fille de

Jacques, Marquis de Final, dont il eut:
IV. RAYNIER DE GRIMAUD, I Ie du nom,Prin-

ce de Monaco, Chevalier, Seigneur de Ca-
gnes & de Villeneuve efi^facDjaaïiàa, qui
combattit à la bataillede Mons -en - Pévelle
contre les Flamands en i3o4. Le Roi le qua-
lifiefon Amiral, dans un don de 1000 livres
de rente qu'il lui fit pendant le fiège de Lille,
le 2 Septembre de la même annéelSc à fes en-
fans légitimes, en récompenfe de fes bons
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fervices. Il eft nommé Amiral - Général de
France dans le contrat de mariage du 19 Mai
i3o5, entre Guillaume III, Comte de Hai-
naut, & Jeanne, fille aînée de Charles,Com-
te de Valois. Il céda, en cette qualité, àGuil-
laume d'Ufaiges, 5oo livres de revenu fur
1000 liv. qu'il prenoit au Templeà Paris, en
échangede ce qu'il poffédoitdans l'Evéché de
Séez. Il mourut en 1314,8c eut de Margue-
rite de Ruffo, des Comtes de Sinopoli, fon
époufe :

1. CHARLES, qui fuit ;

2. ANTOINE, tige de la branche des Seigneurs
d'Antibes & de Courbons, rapportée ci-
après ;

3. Et JULIEN, Ecuyer, Seigneur de Villafran-
ca, Chambellan de JEANNE, Reine de Na-
ples. 11 toucha, en 1351, 22000 livres pour
20 Ecuyers & 800 Arbalétriers, venus à
Saint-Jean-d'Angély,fous le gouvernement
d'Ayton Doria. Il époufa i° Tedife, fille de
Daniel Cibo ; & 20 Catherine, foeur de Jean
Caraccioli.

V. CHARLES GRIMALDI, Chevalier, furnom-
mé le Grand, rendit des fervices considéra-
bles au Roi PHILIPPE DE VALOIS, qui lui don-
na en récompenfe 1000 livres de rente pour
lui & fes hoirs, fur la Sénéchauffée de Beau-
caire, & autant de penfion fa vie durant, en
i332, qui lui furent affignées, en 1343, fur
la Claverie d'Aiguës - Mortes, & confirmées
en I35I. Il acheta, en 1346, d'Emmanuel
Vento, les Seigneuriesde Menton, de Caffil-
lon & de Roquebrune; donna à Calais, le 8
Septembre i33g, quittance à Thore du Puy,
Receveur de Nîmes, de 1900 livres, pour les
gages de 12 Galères & les gens d'icelles de fa
Compagnie. Il mourut en t363, eft qualifié
Amiral de France dans les Lettres d'éredion
du Duché de Valentinois en Pairie, de l'an
1715,& eut deLuchinetteSpinola,fon épou-
fe, fille de Gérard, Seigneurde Dertona :

1. RAYNIER,qui fuit ;
2. JEAN-FRANÇOIS-BAPTISTE;
3. GABRIEL,marié dans la Maifon des Urfens ;

4. CHARLES, Co-Seigneur de Menton, dont on
fait defcendre les Princes de Sainte-Cathe-
rine en Sicile;

5. LANCELOT, Confeiller& Chambellan de la
Reine JEANNE en 1348 ;

6. RUFFUS, auffi Confeiller & Chambellan de
cette Princefle la même année ;

7. Et ANASTASIE, morte jeune.
VI. RAYNIER GRIMALDI, IIIe du nom, Che-

valier,Confeiller&Chambellan du Roi CHAR-
LES V, vint, du vivant de fon père, fervir ce
Monarque dans fes guerres, fous Geoffroy de
Charny, & au liège de Loudun, fous le Sei-
gneur de Beaujeu en i35o & I35I. Il com-
manda avec Baude Doria, 3ooo Arbalétriers
& 3 000 Pavefiers, dans l'armée de mer, de-
puis le 3 Septembre i354jufqu'au 28 Juillet
i355. Il rendit hommage au Roi en i358,
pour les rentes & héritages que fon père lui
avoit tranfportés dans la Sénéchauffée de
Beaucaire,& qui lui avoient été confirmés le
17 Mars i353. Il reçut deJean Luillier, Re-
ceveur-Généraldes Aides, étant à Nîmes, le
4 Mai 1369, une fomme de 16000 livres,pour
le payement des gages & le fervice de 10 Ga-
lères qu'ilavoit amenéesau Roi pour la fure-
té du Royaume, dont il y en avoit 5 ordon-
nées fur les côtes de Provence & de Narbon-
ne. Il s'obligea, en 1371, à faire un voyage
pour le fait du paffage de la mer, & reçut
10000 francs d'or le 3i Janvier de la même
année, pour diftribueraux Arbalétriers, Ma-
riniers & Officiers des Galères qui fervoient
dans l'armée navale. Le Roi lui fit donner,
le 22 Novembre 1372,3800francs d'or,pour
récompenfe de fes fervices, frais & minions,
& pour lui aiderapayer fes créanciers.CHAR-

LES VI le retint de fon Grand-Confeilà 600
livres de gages & de penfion, par Lettres du
28 Janvier 1396. Il mourut en 1407, & eut
d'I/abelle AJfenare, fon époufe :

1. AMBROSIN, lequel fe noya en 1422, dans la
mer en péchant ;

2. JEAN, qui fuit;
3. ANTOINE, Baron de Saint-Demetrie, marié

à Blanche, dont :

JACQUES & JEANNE GRIMALDI.

4. GASPARD, allié à Lucinelte, dont :

MARIE GRIMALDI.

5. Et GRIFFETTE, femme de Louis de Lafca-
ris, Seigneur de la Brigue.

On trouve dans le même tems :

1. CONRAD DE GRIMAUD
,

Ecuyer, Capitaine
avec Louis Doria, qui fit montre de fa Com-
pagnie de ia3 Arbalétriers Génois à pied,
devant Bertrand du Guefclin, Duc de Mo-
lines, Connétable de France, à Dreux, le
23 Avril 1370; au bas de cette montre eft
le fcel de du Guefclin;

2. ANDALOT DE GRIMAUD, Capitaine d'un cer-
tain nombredArbalêtriersGénois, qui don-
na quittance, le 18 Juillet 1374, à Pierre
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Chanteprime, Tréforierdes guerres, de 278
francs d'or, en prêt fur fes gages & ceux
d'un Connétable,& de 29 Arbalétriersde fa
Compagnie, pour la défenfe de la ville de
Caudebec. Son fceaù efl uafnfelé. Légen-
de : ANDALOT DE GRIMAUD;

3. LOUIS DE GRIMAUD, Ecuyer, Capitaine de
40 Arbalétriers à cheval, qui donna quit-
tance à Jacques Renart, Tréforierdes Ga-
lères, de 510 livres, le 4 Août 1355, fcellée
d'un fufelé. Cimier: une tête de Monjlre.
Supports: deux griffons. On trouve encore
plufieurs quittances de lui des années 1374
&i375;

4. Et COSME DE GRIMAUD, Ecuyer, qui donna
quittance, le 28 Octobre i385, à Guillaume
d'Enfernet, de 457 livres, i3 fols, 4 de-
niers, fur fes gages deffervis au pays d'E-
coffe. Son fceau eft unfufelé. Cimier : une
tête d'ours. Supports : deux ours. Légen-
de : COSME DE GRIMAUD. On en trouve une
femblabledu 28 Oclobre i38o. Il étoit Ca-
pitaine d'une Compagniede 14 Arbalétriers
de pied, pour la garde de la ville de Hon-
fleur en 1405, qu'il donna quittance de fept
vingt livres fur fes .gages, à Edmond Ra-
guier, Tréforier des Guerres. Elle eft fcel-
lée de fon fceau pareil à celui ci-deffus,
excepté le. cimier qui elt une tête d'aigle
ou de griffon.

VII. JEAN GRIMALDI, que l'on qualifie Sei-
gneur de Monaco, mourut en 1454; il avoit
époufé, en 1433, Pomelinede Frégofe, foeur
de Thomas, Doge de Gênes, dont :

1. CATALAN, qui fuit ;

2. CONSTANCE, femme à'Antoine de Caretto,
Marquis de Final ;

3. Et BARTHOLOMÉE, mariée à Pierre de Fré-
gofe, Doge de Gênes.

VIII. CATALANGRIMALDI,Seigneurde Mo-
naco, mourut en 1457, & fuivant Imhoff,
dans fes Généalogies des Familles de Fran-
ce, p. 3a, il avoit époufé Blanche de Ca-
retto, des Marquis de Final, dont :

1. & 2. JEAN & RAYNIER, morts en bas âge;
3. Et CLAUDE, Dame de Monaco, qu'elle

porta en mariage à LAMBERT GRIMALDI,
fon coufin, tige de la branche des Seigneurs
& Princes de Monaco, Ducs de Valenti-
nois, Pairs de France, rapportée ci-après.

On trouve HONORÂT DE GRIMAUD, Ecuyer
d'Ecurie du Roi, qui donna quittance de

1200 liv., à lui accordées par le Roi pour fa

penfion & fon entretien à fa fuite, le 22 Juin
1482.

BRANCHE
des Seigneurs ^'ANTIBES & de COURBONS.

V. ANTOINE GRIMALDI, fécond fils de RAY-

NIER, IIedu nom, & de Margueritede Ruffo,
qui fut Seigneur des Prats, de la Vallée & de
Lantofque. « La Reine JEANNE, par des Let-
tres du 20 Octobre 1348, l'inféoda des dites
Terres, & de celles de Blegubier & de Cha-
noulj & par d'autres Lettres du 10 Janvier
1349, elle le qualifia fon Confeiller, & lui
inféoda la terre de Vuels. » Il arma, pour
JEANNE Ire du nom, Reine de Naples, 6 ga-
lères à fes dépens, & mourut en i358. Il eut
de Catherine Doria, fon époufé :

1. MARC, qui fuit;
2. Et Luc, rapporté ei-après. (Ils furent inf-

titués l'un & l'autre héritiers par leur
père.) ;

VI. MARC GRIMALDI, Seigneur d'Antibes,
Cagnes, Villeneuve, « des Prats, Blegubier
& Chanoul, acquit, avec fon frère Luc, de
RAYNIER GRIMALDI, la moitié de la Terre de
Cagnes ; & la Reine JEANNE, par fes Lettres-
Patentesdu 20 Janvier 1372, approuva cette
acquifition ; & malgré le manque d'homma-
ge dudit RAYNIER GRIMALDI, Chevalier, elle
leur fit don, le 18 Février 1375, de tous les
droits qui leur étoient dus fur cette moitié de
la Terre & Seigneurie de Cagnes. La Reine
Marie leur inféoda la Terre de Villeneuve-
lès-Vence. Ils furentétablis par le Pape CLÉ-

MENT VII, le 6 Juin 1384, Viguiers & Ca-
pitaines du lieu d'Antibes, & le même Pape,
par Bulles du 9 Février 1387, reconnoît leur
devoir 5000 florins; & par autres Bulles de
i38g & 1392, il reconnoît leur devoir 4100
florins ; pour lefquelles fommes il leur en-

,
gage la Ville d'Antibes, lequel engagement
fut approuvépardesLettres-Patentesdu mois
de Décembre 1396de la Reine MARIE.» MARC

GRIMALDIfut établi Capitaine-Généralde tous
les Arbalétriers, tant de pied que de cheval,
qui étoient au fervice du Roi CHARLESV, dit
le Sage, par Lettres données à Vincennes le
16 Décembre 1373, fuivant le compte de Jac-

ques Renart, Tréforier des Guerres. Il eft
certain qu'ilavoit lacommiffion pouren faire
les Revues & en recevoirles montres au mois
de Février fuivant, commeon l'apprendd'un
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Mandementqu'il donnaen cette qualité pour
payer la Compagnie de COSME DE GRIMAUD,
Capitained'Arbalétriersemployés à la garde
de la Ville de Caudebec; & le i" Avril fui-
vant, veille de Pâques^ il donna un autre
Mandement, en qualité de Capitaine-Général
de tous les Arbalétriers au fervice du Roi, à
Henri de Cravy, Sous-Lieutenant,pour faire
payer les montres d'une Compagnie. Il avoit
pour Lieutenant dans cet office, en 1374,
AITHON DE GRIMAUDJ & paffa en Revue le ier
Décembre de la même année Caftain Doria,
& fa Compagnie de 40 Arbalétriers. Il avoit
époufé Sibylle de Saluées, dont il eut :

1. ANTOINE, Chevalier de Saint-Jean de Jéru-
falem, « mort fans poftérité ; »

2. GEORGES, qui fuit;
3. HONORÂT, Co-Seigneur d'Antibes & de

Cagnes, mort fans enfans de fon mariage
avec Marie de La/caris, fille de Lucien,
Comte de Tende ;

4. « CATHERINE,femme i° de Raymond Mar-
quefang;& 20 de Georges Carretto, Mar-
quis de Savone, dont la preuve fe trouve
dans un aéte du 3o Juillet 1400; »

5. Et ARGENTINE, Demoifelled'honneur de la
Reine de France.

VII. GEORGES GRIMALDI, Ier du nom, Co-
Seigneur d'Antibes & de Cagnes_, Gouver-
neur de Graffe & de Saint-Paul, donna quit-
tance, le 20 Octobre 1374, à Pierre Chante-
prime, Tréforier des Guerres, de 438 livres
fur fes gages & ceux de 49 Arbalétriersde fa
Compagnie, pour la défenfe de la ville de
Pont-1'Abbé-lès-Saint-Sauveur-le-Vicomte.
Son fceau eft un lofangé. Légende : SAINT-
GEORGESDE GRIMAUD. Il eut de fa femme, dont
le nom eft ignoré :

1. « HONORÉ, Co-Seigneùr de Menton, mort
jeune fans poftérité, ainfi qu'il eft prouvé
par un compromis du 22 Janvier 1452 ; »

2. CATHERINE, qui a époufé Pierre de Lajca-
ris, fils puîné d'Antoine, Comte de Tende,
& de Françoifede Bouliers-Cental ;

3. BARTHOLOMÉE, qui fut femme de Nicolas,
Marquis lie Ceva;

5. Et SAUVAGINE, « qui paffa avec fes fceurs
une transaction fur les biens de fon père, le
12 Avril 1441, avec NICOLAS GRIMALDI. »

•VI. Luc GRIMALDI, Seigneur d'Antibes
après la mort de fon neveu, de Cagnes & de
Villeneuve, fécond fils d'ANTOiNE, & de Ca-
therine Doria, « acheta de Noble & Égré-

gié Seigneur Raymond Marquefang, Che-
valier, la portion de Seigneurie qu'il avoit à
Cagnes le 10 Décembre 1401. » Il fit fon
teftament le 14 Janvier 1409, & mourut la
même année; « dans cet acte, il eft qualifié
de magnifique & puijfant Seigneur; il y
nomme fa femme & tous fes enfans; fait hé-
ritiers par égales portions JEAN & NICOLAS,
fes deux aînés. » Il avoit époufé YOLANDE
GRIMALDI, dont il eut:

1. JEAN, qui fuit ;
2. NICOLAS, rapporté ci-après ;
3. « Louis, Chartreux, légataire de fon père

en 140g ;

4. PIERRE, auffi légataire de fon père, Con-
feiller de la Reine JEANNE ; il vivoit encore
en 1437 ;

5. OTHO, Lieutenant de la Compagnie des
Arbalétriersen 1374 ;

6. PHILIPPE, légataire de fon père, qui eut
une fille naturelle, nommée PIERRETTE
GRIMALDI ;

7. CLÉMENCE, femme, i° de Lucain Gailli,
de Gênes, le 3 Avril 13g 1 ; & 20 le 28 Juin
1400 de Marcellin Grille, de Gênes;

8. MARGUERITE, qui s'eft mariée, en 1399, à
Bertrand de Graffe, Seigneur du Bar;

g. MADELEINE, qui époufa RenéLa/caris, Co-
Seigneur de la Brigue ;

10. LUCIE, qui s'eft alliée à Jean Giujliniani;
11. Et LUCHINE, qui fut femme de Guillaume

du Puget, Seigneur de Figanières.
»

VII. JEAN GRIMALDI, Co-Seigneur d'An-
tibes & de Cagnes, « fut émancipé le 24
Juillet 1401; il approuva le teftamentde fon
père le 17 Janvier 1412; » fervit" le Roi
CHARLES VI, en 1416, contre les Anglois,
& mourut en 1427. Il avoit époufé Blanche
Doria,

«. veuve de JEAN GRIMALDI; on pour-
roitcroirequ'il auroit eu une féconde femme;
car, par fon teftament, il donne une penfion
à fa femme, qu'il nomme Jauquine, de la
ville de Gênes. i> ILeut de Blanche Doria:

1. CONSTANCE, « qui s'eft mariée, en 1408, à
N... del Carretto, Marquis de Savone; »

2. THOMASSINE, « qui a époufé, en 1439,
Théobald La/caris, Co-Seigneur de la
Brigue- »

3. HONORÉE;

4. CATHERINE, « qui fut femme de Jean Do-
ria ; a

5. Et LUCIE, « qui fut Religieufeà Aix. »

XVII. NICOLASGRIMALDI,Co-Seigneurd'An-
tibes, de Cagnes, &c, Gouverneur de Mar-
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feille, fécond fils de Luc, & d'YoLANDE GRI-

MALDI, « fit hommage des dites places le 28
Juillet 1429; fut Confeiller & Chambellan
de la Reine YOLANDE, & du Roi Louis, fon
fils, par Lettresdu 16 Juillet 1420; ce Prince,
le icr Avril 1424, étant en fon Confeilj pré-
fensles Seigneurs Pierrede Beauvau,Triftan
de la Jaille, Guillaumede Villeneuve,Hélion
de Faucon, Chevalier, l'établit Viguier de la
Ville de Marfeille, & le qualifie fon féal,
noble & égrégiéSeigneur. Il tefta le g Fé-
vrier 1449 ; fe qualifie dans l'acte de magni-
fique Seigneur, nomme tous fes enfans;
fait héritier GASPARD, fon aîné; lui fubftitue
LAMBERT, fon fécond fils ; & fait un codicille
le 14 Décembre 1452. » Ilavoit époufé Céja-
rine Doria, des Marquis d'Oneille, dont il
eut:

1. GASPARD, qui fuit ;

2. LAMBERT, tige de la branche des Seigneurs
& Princes de Monaco, Ducs de Valenti-
nois, &c, rapportée ci-après ;

3. « GUIGUES, mort jeune, étant fous la tutelle
de fon père, de PIERRE & de PHILIPPE GRI-
MALDI, fes oncles, en 1437 ; »

4. JEAN-ANDRÉ, Baron de Prats, « légataire
de fon père, » Evêque de Grafle le 27 Juin
1481, Abbé de Lérins, Vice- Légat d'Avi-
gnon, Nonce en France, deftiné Cardinal,
& mort le ior Juillet i5o5;

5. Louis, Chevalier de Malte, « auffi léga-
taire de fon père ; »

6. « VALENTINE » ou YOLANDE, femme de
Jean Doria, « Seigneurde Vues, » des Mar-
quis à'Oneille ;

7. MARIE OU MARIETTE, qui s'eft alliée à Hu-
gues de Villeneuve, Baron de Vence, en
1449;

8. Et BRIGITTE, « qui a époufé Alleran, Mar-
quis de Cève,par contratdu ier Avril 1452.»

VIII.GASPARDGRIMALDI, Co-Seigneurd'An-
tibes & de Cagnes, « qualifié de magnifique
Seigneur dans fon teftament du 7 Février
1466, fils de Refpeclacle Seigneur NICOLAS, »
mourut la même année. Il avoit épouféMar-
guerite La/caris, fille d'Antoine, Comte de
Tende, & de Francoije de Bouliers, « par
contrat du 3o Juillet 1450, » dont il eut :

1. NICOLAS, qui fuit ;
2. Et RENÉE, « qui s'eft mariée, en 1474, à

Jean Sararo, en Piémont. »

IX, NICOLAS GRIMALDI, IIe du nom, Co-
Seigneur d'Antibes,deCagnes, de Courbons,
&c, « fut Pannetier du Roi CHARLESVII par

Lettres de 1491, & fit hommage au Roi def-
dites terres le 28 Décembre 1494; iltranfigea
avec Illuftre Seigneur René, bâtard de Sa-
voie, & Magnifique Seigneur Jean des Mar-
quis de Cève, tous Co-Seigneursde Cagnes;
dans cet a£te il eft qualifié Magnifique Sei-
gneur le 17 Décembre i5i2. Il fit fon tefta-
ment le 11 Août 1515, dans lequel il eft qua-
lifié Magnifique 6 Généreux Seigneur; fait
des legs à Margueritede Tende, fa mère; à
Charlotte de Villeneuve, fa femme; & à tous
fes fils & filles; inftitue pour héritier univer-
fel GASPARD, fon fils aîné; fubftitue, au dé-
faut de fes enfans, LUCIEN GRIMALDI, Prince
de Monaco, fon coufin germain ; nomme fes
exécuteurs teftamentaires : AUGUSTIN GRIMAL-

DI, Evêque de Graffe; Louis de Villeneuve,
Marquisde Trans; LUCIEN GRIMALDI, Prince
de Monaco; & Jacques de Grajfe, Seigneur
du Bar, Docteur en Droit. » De Charlotte
de Villeneuve, Dame de Courbons, fille de
Louis, Marquis de Trans, & d'Honoradede
Berre, qu'il avoit époufée par contrat du 21
Février 1497, il eut :

1. GASPARD, qui fuit;
2. & 3. HONORÉ & CLAUDE, Chevaliers de

Malte, « le premier, légataire de fon père; »
4. JEAN-ANTOINE, auteur de la branche, éta-

blie à Nice, rapportée plus loin ;
5. JEAN-ANDRÉ, « légatairede fon père; il ven-

dit, à Raymonddu Puget, de la ville d'Aix,
le 16 Septembre i562, les titres des Prats,
Blégubier & Chanoul. » On lui donne fept
enfans :

VICTOR, SCIPION, ASCAGNE, LAMBERT,
OCTAVE, HORACE & LÉLIE.

6. JEAN, Abbé de Tournus en i568 ;
7. HONORÉE,époufé deBaltha\arde Sade,Sei-

gneur d'Eyguières, qui tefla le 3o Décem-
bre 1542 ;

8. Et ANNE, femme d'Antoine d'Arlatan, Sei-
gneur de Beaumont,par contratdu 15 Fé-
vrier I 520.

X.GASPARD GRIMALDI,IIedu nom. Seigneur
d'Antibes, de Cagnes & de Courbons, Che-
valier de l'Ordre de Saint-Michel, « fit hom-
mage defdites terres le 25 Janvier 1539; le
Roi lui accorda l'inveftitured'une quatrième
partie de Cagnes ; il eft qualifié Chevalier de
l'Ordre du Roi, dans cette inveftiture du 28
Février 1573, » ainfi que dans fon teftament
du 2 Juin 1578, « où il eft dit Commandant
pour le Roi-fur les frontières d'Antibes enî'abfence du Gouverneur. Il a fait des legs à
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tous fesenfans, » & mourut en i578.Ilavoit
époufé i° « par acte du 8 Octobre i52i, »
Jeanne de Qiiiqueran, fille de Gaucher, IIe
du nom, Baron de Beaujeu, & de Louife de
Cajlellane, «. dont il reconnut avoir reçu la
dot; & 20 Hélène Viani, qu'il nomme dans
fon teftament du 2 Juin 1578. » Il eut du
premier lit :

1. RENÉ, qui fuit ;

2. NICOLAS, S Prévôt de Barjols, » Protono-
taire Apoftolique;

3. & 4. PHILIPPE & FRÉDÉRIC, Chevaliers de
Malte ;

5. & 6. ALEXANDRE, « mort à Ferrare, » &
OCTAVIEN, « duquel on ne fait rien ;»

7. LUCRÈCE, mariée, « par contrat du 24 Mai
1545, » à Gafpard de Cajlellane, Seigneur
d'Entrecafteaux, Chevalier de l'Ordre du
Roi & Lieutenant de Provence, mort en
Avril 1573, dont poftérité. Voy. CASTEL-
LANE;

8. JULIE, qui a époufé, « par contrat du 29
Décembre r 557, » Albert de Roffet, « Sei-
gneur de Primivert en Dauphiné, Cheva-
lier de l'Ordre du Roi ; »

9. HIPPOLYTE, féconde femme, « le 7 Juin
i56o, » de Jacques Faret, Baron de Saint-
Privat, qui tefta le 16 Mars 1 576 ;

10. FRANÇOISE, qui a époufé, par contrat du ig
Janvier r 561, Claude de Villeneuve, Baron
& Seigneurde Vence, Chevalierde l'Ordre
du Roi, & Gouverneur de Draguignan ;

n. CASSANDRE, qui s'eft mariée, « par contrat
du Ier Février 1564, Ï à Jules Doria, Sei-
gneur de Dolce-Agna, dans le Comté de
Nice, Citadin de Vintimille ;

12. CAMILLE, qui s'eft alliée, par contrat du 19
Novembre 1563, à Jean de Brancas, ait de
Forcalquier, Seigneur& Baron de Cérefte,
&c., dont poftérité.Voyez BRANCAS;

i3. 14. & i5. JEANNE, MARGUERITE& CLAIRE,
les deux dernières Religieufes.

Et du fécond lit vinrent :

16. CLAUDE, rapporté plus loin ;
17. « Et LUCRÈCE,légatairede fon père. »

XI. RENÉ GRIMALDI, Seigneur d'Antibês,
Courbons, « Cagnes & Malijai, » Chevalier
de l'Ordre du Roi, fit fon teftament le 28 Mai
1594j « il y eft qualifié Illuftre Seigneur; il
approuva le legs fait par GASPARD, fon père, à
CLAUDE, fon frère confanguin,&à fes foeurs;
confirma les fubftitutions que fon père avoit
faites par fon teftament; nomma fes exécu-
teurs teftamentaires : Gafpard de Pontevès,
Comte deCarcès; Scijpionde'Villeneuve,Ba-

ron de Vence, fon neveu; Jean de Ville-
neuve, Marquis de Trans, & Claude de Vil-
leneuve, Seigneur de Thorrenc, » & mourut
en 1594. Il avoit époufé, par contrat du 14Janvier i56o, Yolande-Claude de Ville-
neuve, fille de Claude, Marquis de Trans, &
d'Ifabeau de Feltre-, « elle eftqualifiée, dans
fon teftament du 29 Juillet 1607, àUlluftre
Dame Yolandede Villeneuve, Dame Douai-
rière d'Antibês. » De ce mariage font iffus :

1. ALEXANDRE, Seigneur d'Antibês & de Ca-
gnes, « qui vendit la Terre d'Antibês auRoi HENRI IV; il paffa une tranfaétion fur
cette vente, avec HONORÉ, fon frère, le 18
Septembre1608 ; tranfigeaavec Yolande de
Villeneuve, fa mère,le 2 Septembre1601 ; »& eft mort en i63o. Il avoit époufé Julie
de laRovière, en Piémont,fille de Philippe,
« Comte de Poivin, & d'Oâavie de Belli-
glinfeul, » dont il n'eut qu'une fille, nom-
mée

MARGUERITE, qui fut mariée, le 28 Fé-
vrier 1615, à Melchior du Puget, Sei-
gneurie Baron de Saint-Marc.

2. CLAUDE, Seigneur de Mélijai, « mort fans
poftérité; »

3. HONORÉ, qui fuit;
4. CAMILLE, qui fut femme, le Ier Février1586,

à'Annibal de Forbin, Seigneur de la Ro-
que, fils puîné de Jacques, Seigneur de
Janfon, & de Marguerite de Pontevès ;

5. Et JULIE, qui s'eft mariée, le i5 Février
1602, à Allemand de Glandeves, Seigneur
de Gréoulx.

XII. HONORÉ GRIMALDI,Seigneur de Cour-
bons, « Gentilhomme de la Chambredu Roi,
obtint de Sa Majefté, le icr Décembre I6I5,
une penfion de 2000 livres & des Lettres de
committimus le 11 Mai 1609, où il eft qua-
lifié notre cher bien-aimé, MeJJire HONORÉ

GRIMALDI, Chevalier, Seigneur de Cour-
bons, GentilhommeordinairedenotreCham-
bre. » Il mourut en 1618, & avoit époufé,

par contrat du 10 Juillet 1599,Blanche Tho-
mas, fille de Pierre, Seigneur de Michaut,
& de Sylveftrede Digne,« elle fut nommée,
le 16 Juillet 1618, tutrice de fes enfans, »
qui font:

1. JEAN-HENRI, qui fuit;
2. PIERRE, Seigneur de Saint-Vincent, Che-

valier de Malte ;
3. FRANÇOIS-FRÉDÉRIC, Chevalier de Malte,

tué en 1614;
4. & 5. ALEXANDRE& CLAUDE, auffi Cheva-

liers de Malte; le dernier en i632.
AaaTome IX.
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XI-II. JEAN - HENRI GRIMALDI, Marquis de
Courbons

, par éreclion du mois de Mars
1646, Baron de Gagnes par éreftion de la
même année, né le 2 5 Juillet 1604, eut com-
miffiondu Roi pour lever un Régimentdont
il fut fait Meftre-de-Camppar Brevet du 5
Juillet 1634; il avoit obtenu, le 22 Janvier
i632, un Arrêt, portant ouverture àxxfidei-
commis, appofé au teftament de GASPARD &
RENÉ GRIMALDI, fes aïeul & bifaïeul; le Roi
lui accorda, « en Décembre 1641, » unepen-
lion de 3ooo livres ; il étoit, en 1646, Lieu-
tenant de Roi au Gouvernementde Monaco,
« en récompenfe de fes fervices, &du Traité
qu'il fit pour remettre le Prince de Monaco,
lbn parent, fous la protection de la France, »
fuivant un certificatqu'il donna en cette qua-
lité le 5 Juillet ib46,au Sieur de l'Efcafault,
'Sous-Lieutenant de Roi, & Major de cette
Place. Son cachet y eft aux armes pleines de
GRIMALDI. Il fut maintenu dans fa nobleffe,
par jugement des Commiffairesde Provence,
le i3 Janvier 1668, & produifit les armes de
GRIMALDI, parti de Quiqueran. « Il tefta le
16 Septembre i632 & mourut fort âgé. » Il
avoit époufé, « par contrat du 3o Janvier
1625, » Anne de, Grqffe, fille d'Annibalj
Comtedu Bar, Lieutenant de Roi à Monaco,
& de Claire d'Alagonia,dont il eut :

r. HONORÉ, qui fuit ;

2. PIERRE, Eccléfiaftique ;
3. &4.SCIPION& CLAUDE, Chevaliers de Malte;
5. & 6. ARNAUD, mort jeune en 1646, & HER-

CULE, dont on ne fait rien ;

7. MARIE - GABRIELLE
, « mariée à François

Lombard, Seigneur de Gourdon; »
8. Et MARTHE, morte jeune.
XIV. HONORÉ GRIMALDI, IIe du nom, Ba-

ron de Cagnes, du vivant de fon père, puis
Marquis de Courbons, « repréfenta au Roi,
qu'il avoit été obligé de vendre le Marquifat
de Courbons,, & Sa Majefté, par Lettres du
mois de Mars 1677, érigea la, Baronnie de.
Cagnes en Marquifat; » il époufa, par con-
trat du 1.7 Novembre 1646, FRANÇOISE GRI-
MALDI, fille de CHARLES,Seigneur de Réguffe,
Préfident à Mortier au Parlement de Pro-
vence, & de Margueritede Napolon, dont:

1. CHARLES,qui fuit;
2. & 3. « PIERRE & autre CHARLES,Chevaliers

de Malte;
4. ELZÉAR, Abbé de Claufonne;
5. Et LUCRÈCE, mariée à Scipion de Ville-

neuve, Seigneurde Tourrettes-les-Vence.»

XV. CHARLES GRIMALDI, Ier du nom, Mar-
quis de Cagnes, fervit dans l'Infanterie, &
après fa retraite fut Gouverneur de Saint-
Paul. Il tefta le 9 Juin 1708, & avoit époufé,
par contrat du 19 Novembre 1673, Fran-
çoife de Covet, fille de Jean-Baptifie, Mar-
quis de Marignane & des Isles - d'Or, & de
Madeleine de Seytres, dont :

1. HONORÉ, qui fuit ;

2. CHARLES, Chevalier de Malte, Capitaine
dans le Régiment de la Marine, tué ;

3. GASPARD, aufli Chevalier de Malte,& Lieu-
tenant de Galères ;

4. CAMILLE
,

Chevalier de Malte, tué étant
Lieutenant de Vaiffeaux;

5. ALEXANDRE, Chevalier de Malte,aufli Lieu-
tenantdeVaiffeaux, tué d'unéclatde bombe;

6. JOSEPH-MARIE, Prieur de Noyers, ci-devant
Capitaine dans le Régiment de la Marine,
blefle;

7. ANNE-MARTHE, mariée, le 17 Mars 1709, à
Antoine-François de Cays, Comte de Gi-
lette à Nice ;

8. MARTHE-MARGUERITE-ELISARETH, femme,
le 12 Novembre 1711, de Charles Olivari,
Seigneurde Campredon;

g. Et CHARLOTTE,mariée, le 3 Décembre1718,
à Jean - André de Vachères, Seigneur de
Saint-Martin.

XVI. HONORÉ GRIMALDI, II Ie du nom de fa
branche, Marquis de Cagnes, né en 1675,
bleffé au fiège de Mons étant Page du Roi,
fans pouvoir continuer le fervice, eut de fa
femme, Marguerite-Roffelinede Villeneuve,
qu'il avoit époufée, par contrat du i3 Dé-
cembre 1700, fille de Pierre de Villeneuve,
Marquis de Trans, Comte de Tourettes, &
de Francoife Bitaud :

1. HONORÉ, qui fuit ;

2. CHARLES, Abbé de la Grâce-Dieu, Aumô-
nier du Roi, Grand-Vicaire & Archidiacre
de Rouen, Prieur de Noyers & de Saint-
Maixenten Poitou, mort Evêquede Rodez
le 10 Mars 1770 ;

3. Autre CHARLES,rapporté ci-après;
4. ELISABETH - ROSSELINE

,
femme de Louis

Commendaire, Seigneur de Taradeau ;
5. Et MARIE-MARTHE, femme de Jean-Bap-

tijle-FrançoisGombert, Seigneur de Saint-
Geniès & de Dromont, fils.de Jean-Henri,
Seigneurde Saint-Génies, & de N.,.. de
Vefc.

XVII. HONORÉ GRIMALDI, IV0 du nom,
Marquis de Cagnes, Lieutenant aux Gardes,
donné pour otage à la prife de Philippsbourg
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en 1734, fut depuis Capitaine de Cavalerie,
Colonel & chef de Brigade des Carabiniers,
& mourut en 1743, « à l'armée d'Allemagne.,
à Spire, » après la bataille de Dettingen,Che-
valier de Saint-Louis& Gouverneurde Saint-
Paul. Il avoit époufé, par contrat du 24 Jan-
vier 1730, Hélène-Marie-Anned'Orcel-de-
Plaijians, fille de Barthélemy-Jofeph, Sei-
gneurdePlaifians,commandantun bataillon
de Navarre, & de Geneviève de Laurens.
Leurs enfans font :

1. LOUIS-CAMILLE, Marquis de Cagnes,né en
1733, « tué à la bataille de Crevelt, en Al-
lemagne, en 1758 ; i

2. SAUVEUR-GASPARD, qui fuit;
3. CHARLES;

4. Et LOUIS-ANDRÉ, né au Château de Cagnes,
Diocèfe de Vence, le 17 Décembre 1736,
Abbé de Chambre-Fontaine ; nommé,étant
Grand-Vicaire de Rouen, en Avril 1767, à
l'Evêché du Mans, & facré le 5 Juillet fui-
vant; transféré à l'Evêché de Noyon en
!777-

XVIII. SAUVEUR-GASPARD GRIMALDI, ci-
devant Chevalier de Malte, Lieutenant de
Vaiffeaux, né en 1734, a époufé en Août
1760, Jeanne de Marc de Tripoli-Paniffe-
de-Pa^i, fille de N... de Marc, & de N...
de Vintimille,des Comtes de Marfeille, dont
il eut :

1. HENRI, né en Septembre 1773; *

2. & 3. Et deux filles, MARIE-ARTJE& MARIE-
CHARLOTTE.

XVII. CHARLES GRIMALDI, troifième fils
A'HONORÉ, IIIe du nom, & de Marguerite-
RoJJ'eline de Villeneuve,Chevalier de Malte,
Lieutenant de Galèresen 1746, Chefd'Efca-
dre des Armées navales, « époufa, le 18 Avril
1746, MARIE-GENEVIÈVE GRIMALDI, fille de
JEAN-HENRI, & de Jeanne dUfnard^ dont il
eut :

XVIII. CHARLES-BALTHAZAR GRIMALDI, né
le 29 Novembre 1747, Enfeigne de Vaiffeaux,
qui s'eft marié, en 1773, avec Vidoire de
Mine de Qidnfon, dont :

1. CHARLES-PHILIPPE-AUGUSTE, né le 3o Mars
1775;

2. JEAN-HENRI;
3. Et CHARLOTTE-GENEVIÈVE,née le 28 Dé-

cembre 1773. »

XI. CLAUDE GRIMALDI,fils aîné de GASPARD,
IIe du nom, & d'Hélène de Viani, fa fécon-
de femme, légataire par le teftament de fon

père le 2 Juin 1578, époufale 22 Avril 1610
Marguerite de BreJJon, fille à'Antoine, Co-
Seigneur d'Antibes, dont :

XII. GASPARD GRIMALDI, né le 7 Septembre
1616, qui fut maintenu dans fa nobleffe par
jugement des Commiffaires de Provence, le
9 Mars 1669. Il portoit pour armes : lofangé
d'argent & de gueules. Supports : deuxfau-
vages. Cimier: unejirène tenant un miroir.
Il avoit époufé à Monaco, le 29 Juillet 1649,
« Hip-polyte de Brigati, dont :

1. JEAN-HENRI, qui fuit;
2. PIERRE, Lieutenant-Colonel au Régiment

de Navarre;
3. Et BLANCHE, qui s'eft mariée avec P.-An-

toine du Bruel, Seigneur de la Gérotière
en Anjou, qui mourut à Gênes, où elle alla
demander les fommes qui font accordées
aux demoifelles DE GRIMALDID"ANTIBES.

XIII. JEAN-HENRIGRIMALDI, né le 25 No-
vembre 1651, tefta le 26 Juillet 1720,6c avoit
époufé, le i3 Janvier 1695, Jeanne d'Ifnard^
dont:

1. ALEXANDRE, qui fuit;
2. MARIE-GENEVIÈVE,quis'eft mariée à CHAR-

LES, Comte DE GRIMALDI, Chef d'Efcadre;
3. Et MARIE-CHRISTINE.

XIV. ALEXANDRE GRIMALDI, né le 28 No-
vembre 1705, a époufé, le 7 Août 1742, Ma-
rianne d"Ifnard, dont il a eu :

1. JEAN-HENRI GRIMALDI,qui eftné le 26Juillet
1743, Chanoine de Rodez, Prieur Com-
mendataire deVérines en Poitou, Vicaire-
Général de Blois & de Mende, Député à
l'affemblée générale du Clergé en 1775 ;

2. Et une fille, nommée MARIANNE, qui eft
morte jeune. »

BRANCHE
établie à Nice.

X. JEAN-ANTOINEGRIMALDI, quatrième fils
de NICOLAS, 11° du nom, & de Charlotte de
Villeneuve, «époufa Androniquede Flotte,
dont vint :

XI. CLAUDE GRIMALDI, qui fe maria avec
Claudine de Queiras, fille du Seigneur de
Châteauneuf, dont:

1. GASPARD, qui fuit;
2. CLAUDE, Chevalier de Malte, mort à Alger.

XII. GASPARD GRIMALDI s'eft marié avec
Oâavie Doria Dolce-Agna,dont :

XIII. ANDRÉ GRIMALDI,qui s'eft marié avec
Benoîte de Villars de Malbec, dont :

Aaa ij
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1. MARCEL, qui fuit ;

2. FÉLIX, Grand-Prieur de Saint-Gilles, mort
à Malte;

3. CHARLES-LOUIS, Maréchal-de-Camp,Com-
mandantà Saint-Omer,qui s'eft marié avec
Catherine de Bajla, foeur du Chevalier de
Bqfta, Feld-Maréchal des Armées de l'Em-
pereur, mort fans poftérité;

4. Et HENRI, dont on ne fait rien.

XIV. MARCEL GRIMALDIa époufé Dorothée
de Ferrero,& en a eu :

XV. HONORÉ GRIMALDI,, Ier du nom de fa
branche, qui s'eft marié avecLouife de Tran-
quier, dont :

1. XAVIER, qui fuit ;

2. ÏGNACE-FÉLIX, Commandeur de Saliers;
3. Et N... GRIMALDI, Commandant de la Ville

de Béthune, qui a époufé la Marquife
d'AJJignies.

XVI. XAVIER GRIMALDI époufa Catherine
de Ferrero, fa coufine, & en eut :

1. JOSEPH, qui fuit;
2. Et ANNE-MARIE-BAPTISTE, qui s'eft mariée

à François-Xavier de la Tour-Romoulès,
de la Ville d'Arles, le 18 Janvier 1741, dont
poftérité. Voy. TOUR-ROMOULÈS(LA).

XVII. JOSEPH GRIMALDI s'eft marié avec
Conftancede Lafcaris-Cajlellard,dont vin-
rent:

1. MARCELLIN, qui fuit;
2. ANGÈLE, Chevalier de Malte, Officier dans

le Régiment de Lyonnois ;
3. Louis, Chevalier de Malte, Officier de Ma-

rine ;
4. ANDRÉ-MARIE-JOACHIM, Eccléfiaftique, Vi-

caire-Général de Reims ;
5. 6. & 7. MARIE, autre MARIE & HÉLÈNE,

dont nous ignorons l'état.
XVIII. MARCELLINGRIMALDIaépoufé/?q/e-

Càtherine de Capello, dont nous ignorons
la poftérité. »

BRANCHE
des Seigneurs & Princes de M o N A C o, DUCS

de VALENTINOIS, Pairs de France.
VIII. LAMBERT GRIMALDI,Seigneurde Mo-

naco, fécond fils de NICOLAS, & de Céfarine
Doria, légataire & fubftitué par fon père,
s'attacha à RENÉ D'ANJOU., Roi de Naples & de
Sicile, Comte de Provence, & au Roi CHAR-

LES VIII, & mourut en 1493, laiffant de
CLAUDE GRIMALDI, Dame de Monaco, fille &
héritière de CATALAN, & de Blanche de Ca-
retto :

1. JEAN, Seigneur de Monaco & de Vintimille,
Confeiller & Chambellan des Rois CHAR-

LES VIII & Louis XII, qui eft qualifié Che-
valier de l'Ordre de Saint-Michel dans des
Lettres de Louis XV, au mois de Décem-
bre 171 5, pour le Duché de Valentinois. Il
fut tué en i5o5, par LUCIEN

,
fon frère, &

avoit époufé ANTOINETTE
,

bâtarde de SA-
VOIE, fille naturelle de PHILIPPE

,
Duc de

SAVOIE, & de Bonne de Romagne, Dame
Piémontoife, dont il n'eut que

MARIE, qui s'eft alliée à Renaud de Ville-
neuve, Baron de Vence, Chevalier de
l'Ordre de Saint-Michel.

2. LUCIEN, qui fuit;
3. AUGUSTIN, Evêque de Graffe, Abbé de Lé-

rins, qui prit la tutelle de fes neveux après
la mort de LUCIEN, Prince de Monaco, fon
frère. Le Roi Louis XII le fit fon Aumô-
nier le 11 Février 1 512 ; il affifta au cin-
quième Concile de Latran en 1517 ; quitta
enfuite le parti de la Francepour s'attacher
à l'Efpagne, & l'Empereur CHARLES V lui
donna l'Evêché de Majorque, & enfuite
l'Archevêché d'Oriftano en Sardaigne. Le
Roi FRANÇOIS Ior le priva, l'an 1324, de tous
les biens & de tous les bénéfices qu'il avoit
en France; il y fut rétabli par le traité de
Madrid en 1 526, & en fut mis en poffeffion
par Arrêt de 1529. Il avoit été défigné Car-
dinal; mais il mourut avant fa promotion,
le 12 Avril i532 ;

,
4. PHILIBERT, Prévôt de FEglife de Nice ;
5. Louis, Chevalier de Malte ;
6. FRANÇOISE, qui a époufé Luc Doria;
7. CÉSARiNE,qui fut femme de CHARLES, Mar-

quis de Cève;
8. ISABELLE, qui s'eft alliée à Antoine de Châ-

tèauneuf-de-Randon, Baron du Tournel en
Gévaudan,lequel remit à fon fils l'héritage
de fa mère, le 8 Août 1567 ;

9. Et BLANCHE, qui s'eft mariée,le 10 Oétobre
1 Soi, à Honoré de Villeneuve,,--Baron de
Tourettes, dont poftérité.

IX. LUCIEN GRIMALDI, Prince de Monaco,
qualifié Chambellandes Rois Louis XII &
FRANÇOIS Ier dans des Lettres de Louis XV,
au mois de Décembre 1715, pour le Duché
de Valentinois, réfifta dans Monaco aux Gé-
nois & aux Pifans; reprit Menton & Roque-
brune, & fut tué par Barthélémy Doria, fon
neveu, l'an 13 25. Il avoit époufé Jeanne de
Pontevès

,
fille de Tannequin

,
Seigneur de

Cabanes,& deJeannedeVilleneuve-Flayofc.
Elle fe remariaavecAntoine-Louisde Savoie,
Comte de Fancallieri,avec lequel elle vivoit
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le i5 Juillet ]53y. De fon premier mari elle
eut :

j. FRANÇOIS, mort jeune ;

2. Et HONORÉ, qui fuit.

X. HONORÉGRIMALDI, connu fous le nom
de Seigneur de Monègue ou Monaco, Mar-
quis de Campagna, Comte de Canofa au
Royaume de Naples, ayant été mis fous la
protection de l'Empereur CHARLES V par fon
oncle en I53I, eut recours à la protection
du Roi FRANÇOIS Ier, en 1533 j il fuivit le
parti de l'Empereur CHARLES V; fe trouva
à la bataille de Lépante, & mourut en
x58i. Ilavoitépoufé, en 1545, ISABELLEGRI-
MALDI, fille de JEAN-BAPTISTE, Seigneur de
Montaudion, créé Comte Palatin par l'Em-
pereur CHARLES V, en i525, & de Made-
leine Pallavicini. Leurs enfans furent :

1. CHARLES, Prince de Monaco, mort fans
alliance en 1589 ;

2. FRANÇOIS, mort en Efpagne en 1583 ;
3. HERCULE, qui fuit;
4. HORACE, Echanfon de PHILIPPE III, Roi

d'Efpagne, mort à Naples en 1620;
5. & 6. JEAN & FABRICE, morts jeunes ;
7. Autre FRANÇOIS,mort en 1583 ;
8. GENÈVRE, femme d'Etienne Grillo, de Gê-

nes ;

9. AURÉLIE, mariée kAuguJiin de Franco, de
Gênes ;

10. VIRGINIE, Religieufe à Gênes;
11. & 12. CLAUDE, morte fans avoir été mariée;

& HIPPOLYTE,morte jeune.

XI. HERCULE GRIMALDI, deftiné à PEglife,
puis Marquis de Campagna, Comte de Cano-
fa, Prince de Monacofut affaffinéen 1624. Il
avoit époufé, en 1595, Marie de Landi ou
Lando, fille de Claude, Prince du Saint-
Empire & de Val di Tora^ & de Jeanne
d'Aragon. De ce mariage vinrent :

1. HONORÉ, qui fuit ;
2. JEANNE, morte en 1620, femme de Jean-

Jacqnes-Théodoric de Trivalce, Prince de
Mufocco, Grand d'Efpagne, Vice-Roi de
Sicile, & enfuite Cardinal;

3. Et MARIE-CLAUDE, Religieufe Carmélite à
Gênes.

HERCULE eut encore deux filles naturel-
les:

DÉVOTE, Religieufe;& ISABELLE GRIMALDI;

XII. HONORÉ GRIMALDI, IIedu nom, Prin-
ce de Monaco, Duc de Valentinois, Pair de
France, Comtede Carladez,, Baronne Calvi-

net, des Beaux& de Buis, chaffa, par fa va-
leur & celle d'HERcuLEj fon fils, de fa ville
de Monaco, la garnifon Efpagnole qui l'oc-
cupoit depuis quelque terns^ & fe mit fous
la protection delà France. Le Roi Louis XIII
l'y reçut aux conditions qui furent réglées
par traité fait à Péronne, le 8 Juillet 1641,
favoir que le Roi prévoyant que les Efpa-
gnols priveroient ce Prince des biens qu'il
poflédoit dans le Royaumede Naples& dans
les Etats de Milan., Sa Majefté l'en dédom-
mageait, en lui délaiffant par manière d'é-
change d'autres Terres & Domaines de pa-
reille valeur en France, dont une partie fe-
roit érigée en Duché-Pairie, fous le nom de
Duché de Valentinois. Le Roi lui accorda
de plus la confirmation de tous les privilèges
que fes prédéceffeurs avoient obtenu de cette
Couronne, l'honora du collier de fes Ordres
au Camp de Perpignan, le 22 Mai 1642, à la
place de celui de la Toifon-d'Or, qu'il avoit
renvoyé eh Efpagne, & érigea le Duché &
Pairie de Valentinois, par Lettres du même
mois, enregiftrées au Parlement. Par autres
Lettres de Janvier 1643, en interprétation
des premières qui reftreignoient le Duché
aux enfans & defcendans mâles, le Roi l'éten-
dit aux filles au défaut des mâles, pour jouir
feulement par elles du Duché de ValentinoiSj
la Pairie reliant éteinte. En conféquence du
Traité de Péronnej par lequel on avoit pro-
mis de faire comprendrele Princede Monaco,,
& fes fucceffeursalliésde la France dans tous
les traités de paix, le Roi Louis XIV les fit
comprendre dans ceux des PyrénéeSj de Ni-
mègue & de Ryfwick. Le Prince de Monaco
mourut le 10 Janvier 1662, âgé de 65 ans.
C'eft de fon tems que le Sieur Venafque don-
na au Public les Tables généalogiques de
la Mai/on de Grimaldi, imprimées en 1647.
Il avoitépoufé Hippolytede Trivulce, morte
en i638, fille de Théodore-Charlesde Tri-
vulce, Comte de Melzo, & de Catherine de
Gon^ague. De ce mariage vint pour fils uni-
que:

XIII. HERCULE GRIMALDI, IIe du nom,
Marquis des Beaux, par Lettres du mois de
Mai i642,regiftréesle 14 Mars 1643, & Che-
valier de l'Ordre d'Alcantara qu'il quitta. Il
futdefliné Chevalier des Ordresdu Roi quand
il aurait l'âge; affifta fon père dans l'expul-
fion des Efpagnols,& fut tué à Monaco,d'un
coup de fufil débandé inopinément, des
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mains d'un de fes Gardes en I65I, dans fa

270 année. Il avoit époufé, en 1641, Marie-
Aurélie Spinola, fille & héritière de Lucien,
Seigneur de Molfetta, & de Belline Spinola.
Elle mourut le 29 Septembre 1670, laif-
fant :

1. Louis, qui fuit ;

2. CHARLES-LUC-FRANÇOIS, Chevalier, mort
jeune en i652;

3. MARIE HIPPOLYTE,née le 8 Mai 1644, mor-
te le 8 Octobre 1694. Elle avoit époufé le
23 Oétobre 1659, Charles-Emmanuel-Phi-
libert de Simiane, Marquis de Livourne,
puis de Pianezza, Chevalier de l'Ordre de
l'Annonciade, Meftre-de- Camp d'Infan-
terie & de Cavalerieen Savoie, dontpofté-
rité.Voy. SIMIANE;

4. JEANNE-MARIE, née le 4 Juin 1645, qui
s'eft mariée, i° à André Imperiali, Prince
de Francavilla, neveu du Cardinal de ce
nom; 20 à Ambrqfio, Marquis de Doria;

5. DÉVOTE-MARIE-RENÉE
,

qui eft née le 4
Septembre 1646, Religieufe Dominicaine
à Gênes, dite THÉRÈSE-MARGUERITE;

6. THÉRÈSE-MARIE,diteMademoifellede Car-
lade?{, née en 1648, qui fut femme, en 1671,
de Sigifmond-Fr&r.çoisà:Efte, Marquis de
Saint-Martin & de.Lunzo ;

7. Et HIPPOLYTE-MARIE,qui eft Religieufe à
Sainte-Thérèfede Gênes, fous le nom de
ThérèJe-Marie-de-Saint-Jofeph.

XIV. Louis GRIMALDI, Prince de Monaco,
Duc de Valentinois, Pair de FYanceaprès fon
aïeul, auquel il fuccéda en 1662^ Marquis
des Beaux, Comte de Carladez, &c, né le 25
Juillet 1642, fediftingua au combatnaval au
Texel par les Anglois contre les Hollandois,
le 11 Juin 1666; prêta fermentau Parlement
en qualité de Duc & Pair, le 5 Juillet 1668;
fut fait Chevalier des Ordres du RoL,le3i
Décembre 1688; envoyé Ambaffadeur extra-
ordinaire à Rome en 1699, où il donna le 19
Décembre le Collier de l'Ordre du Saint-Ef-
prit aux deux Princes SOBIESKL, fils de JEAN,

Roi de Pologne, en vertu des pouvoirs du
Roi; qui lui avoient été envoyés. Il y mou-
rut le 3 Janvier 1701, & fon corps fut ap-
porté à Monaco. Il avoit époufé; le 3o Mars
1660, Catherine-Charlotte de Gramont,
morte au Palais-Royal à Paris, le 4 Juin
1678, âgée de 39 ans, fille d!'Antoine, IIP
du nom, Duc de Gramont, Pair & Maréchal
de France, &c, & de Françoife-Margue-
rite de Chivré. Leurs enfans furent :

1. ANTOINE, qui fuit ;

2. HONORÉ, né le 21 Décembre 1669, d'abord
Chevalier de Malte, enfuite Eccléfiaftique,
qui renonça, par acle_ du i5 Mars 1715, en
faveur de fon frère aîné, aux prétentions
qu'il pourrait avoir par la fuite fur le Du-
ché de Valentinois, fut Chanoine de Straf-
bourg en 1696, Archidiacre de Befançon,
Abbé de Saint-Maixenten Poitouen 1717,
& facré Archevêque de Befançon le 4 Fé-
vrier 1725. Il a eu l'Abbaye de Vauluifant,
Ordre de Citeaux, Diocèfe de Sens, le 14
Novembre 1731, & s'eft démis de fon Ar-
chevêché entre les mains du Roi, au mois
de Décembre de la même année, & mou-
rut fubitement à Paris, âgé de 78 ans, le
16 Février 1748 ;

3. MARIE-THÉRÈSE, née le 14 Janvier 1662,
Religieufe de la Vifitation à Monaco;

4. ANNE-HIPPOLYTE, première femme, le 18
Janvier 1696, de Jacques-Charlesde Cruf-
fol, Duc d'Uzès, premier Pair de France,
fils

.
à'Emmanuel, & de Marie-Julie de

Sainte-Maure-Montaufier. Elle mourut
en couches le 3 Juillet 1700, & fut enterrée
aux Carmélites du Faubourg Saint-Jacques
à Paris ;

5. JEANNE-MARIE, Religieufe de la Vifitation
à Monaco, puis Coadjutrice de l'Abbaye
de Royalieu, près de Compiègne, en 1726;

6. Et AMÉLIE, dite Mademoïfelle des Beaux.
XV. ANTOINEGRIMALDI,"PrincedeMonaco,

Duc de Valentinois, Pair de France, né le 25
Janvier 1667, Lieutenant au Régiment du
Roi, Infanterie en 1683, nommé Colonel de
celui de Soiffonnois en 1684, fuivit, en 1688,
M. le Dauphin au fiège de Philippsbourg;
fervit à la tête de fon Régiment à la bataille
de Fleurus, au'fiège de Mons en 1691, & à
celui de Namur en 1692; prêta ferment au
Parlement en qualité de Duc & Pair le 21
Août 1702; fut admis Chevalier des Ordres
du Roi, en 1724, & eft mort à Monaco le 20
Janvier 1731. Il avoit époufé, le 14 Juin
1688, en préfencedu Roi & de toute la Cour,
Marie de Lorraine, morte à Monaco, le 3o
Octobre 1724, dans la 5 Ie année de fon âge,
fille de Louis de Lorraine, Comte d'Arma-
gnac, Grand-Ecuyer de France, & de Ca-
therine de Neufvill-e-Villeroj'. De ce ma-
riage vinrent :

1. CATHERINE-CHARLOTTE, née le 7 Octobre
1690, morte le 18 Juin 1696;

'2, LOUISE-HIPPOLYTE, qui fuit ;
3. ELISABETH-CHARLOTTE,née le 4 Novembre

1678, morte;
4, MARGUERITE-CAMILLE, née le i™ Mai 1700,
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qui s'eft mariée le 16 Avril 1720, à Louis
deGand-de-Me'rode-de-Montmorency,Prin-
ce d'Ifenghien & de Mafmines, né à Lille
le 16 Juillet 1678, Chevalier des Ordres du
Roi, Lieutenant-Général de fes Armées,
Gouverneur d'Arras, & Lieutenant-Géné-
ral au Gouvernement d'Artois, &c, mort
fans poftérité. Voy. GAND ;

5. Et MARIE-DÉVOTE, morte jeune.
XVI. LOUISE-HIPPOLYTE GRIMALDI, née-le

10 Novembre 1697, morte à Monaco de la
petite-vérole le 29 Décembre 173 1

,
avoit

époufé à Monaco, le 20 Oftobre 1715, Jac-
ques-Francois-Léonor de Goyon, Sire de
Matignon, &c., Comte de Thorigny, fils aîné
de Jacques, Chevalierdes Ordres,& de Char-
lotte de Gqyon de Matignon. Il a été fubfti-
tué par ce mariage aux nom & armes de GRI-
MALDI., & après, la mort de fon beau-père, il
eft devenu Duc£?e Valentinois,Pair de Fran-
ce, par Lettres du -Roi Louis XV, du mois
de Décembre 1715. VoyezGOYON DE MA-
TIGNON,branchedesComtes de Thorigny.

'BRANCHE
des Barons S- Comtes de BUEIL.

III. ANDAROGRIMALDI, Baron de Bueil, Sei-
gneur du Val de Mafia & de Venafque, qui
eft cru fécond fils de FRANÇOIS, Seigneur de
Grimaud, & d'Aurélie de Caretto, eut à'Af-
trugeRojlang,Baronne de Bueil, fou époufe,
fille de Guillaume & de Béatrix :

1. BARNABE, qui fuit;
2. ROSTAING, Baron de Bueil & du Val de

Maffa;
3. GUILLAUME, allié à Marie, dont on fait def-

cendre, mal à-propos & fans aucune preu-
ve, les Comtes de Sancerre & de Marans ;

4. Et TIBURGE, femme de Piffelin Liti, de la
ville de Nice.

IV. BARNABE DE GRIMAUD, Baron de Bueil,
Seigneur du Val de Maffa, époufa Béatrix,
aliàs Marie de Glandevès,fille de Guillaume
Féraud, Seigneur de Cuers, & de Louife de
Villeneuve, dont :

1. JEAN, qui fuit ;

2. LOUIS, Seigneur du Val de Maffa, lequel
traita avec le Comte de Savoie, pour fou-
mettre forvfrère & leurs Terres fous fa fou-
veraineté,fuppofanten obtenir la permiffion
du Roi. La tranfacfion fut faite le 2 5 Août
i388, mais fon frère ne voulut pas la rati-
fier. Il eut un fils naturel, nommé

GASPARD, Seigneur de Rigaudi, légitimé
par le Comte de Savoie.

3. Et LOUISE, qui s'eft mariée à Guillaume
Medullioni, Confeiller & Chambellan du
Roi, Sénéchal de Nîmes & de Beaucaire.

V. JEAN DE GRIMAUD, Baron de Bueil, Sei-
gneur du Val de Mafia, Gouverneurdu Com-
té de Nice, fuivit le parti de LADISLAS, contre
la Maifon d'Anjou ; donna procurationà fon
frère LOUIS, pour fe foumettre, lui, & toutes
fes terres au Comte de Savoie. Il eut de fa
femme, dont le nom eft ignoré :

1. PIERRE, qui fuit;
.

2. BARNABE, Seigneurde Turet, en 1448 ;
3. & 4. ANGLE & CATHERINE, mariée à Ro-

dulphe de Montbel, fils de Georges, Sei-
gneur de Ferruzacchi en Piémont.

VI. PIERRE DE GRIMAUD, Baron de Bueil,
Seigneurdu Val de Mafia, agréa les Maifons
de Ceva & d'Oliva, en 1448,& tefta en 1463.
Sesenfansfurent:

1. JACQUES, qui fuit ;

2. Louis, tige de la branche des Seigneurs de
Tourettes, du Reveft, &c., rapportée ci-
après ;

3. GUILLAUME, Moine de St.-Honorât, Prieur

.
de Puget ;

4. JEAN, Seigneur de Rocafteroni;
5. VALENTINE, mariée,avant 1446, kAjlouaud

d'AJlouaud, III» du nom, Seigneur de Ma-
zan, de Montfuron, de Limaye & de la
Baftide-des-Jourdans ;

6. YOLANDE, alliée à Jacques de Valpergues;
7. MARGUERITE, époufe de Reforciat de Caf-

tellane, Seigneur de Salerne en Provence ;
8. BONNE, femme de Louis CoJJa, Seigneurde

Berre ;
g. Et JEANNE, mariée à Benjamin Cojla, Sei-

gneur de Polignac.
VII. JACQUES DE GRIMAUD,Baron de BueiL,

Seigneur du Val de Maffa, mort en 1491,
avoit époufé Catherine de Caretto, des Mar-
quis de Final, dont il eut:

1. GEORGES, Baron du Bueil, Seigneur du Val
de Maffa, marié i°àMarguerite CoJJa, fille
de Jean, Comte de Troja au Royaumede
Naples, Grand-Sénéchal & Gouverneurde
Provence ; & 20 à Marie de Simiane, veuve
de Pierre de Forbin, Seigneur de la Bar-
bent, & fille de Jacques-Raimbault de Si-
miane, Baron de Cafeneuve, Seigneur de
Gordes, & à'Honorate de Marfeille, des
Comtes de Vintimille. Il mourut fans en-
fans en 1507 ;

2. HONORÉ, qui fuit;
3. Et MARGUERITE,mariée à Louis de Forbin,

Seigneur du Luc, fils de Palamède, Sei-
gneur de Soliers, Gouverneur de Provence.
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VIII. HONORÉ DEGRIMAUD, Baron de Bueil,
Seigneurdu Val de Mafia, Chevalier de l'Or-
dre de l'Annonciade, Gouverneur du Comté
de Nice, & Ambaffadeur pour le Duc de Sa-
voie en France, tenu en i5a3. Il époufa 1°Bapti/ia de Frégofe, foeur d'-Oâavie, Duc
de Gênes ; & 2° Barthélemie de Cève, fille
de N

,
Marquis de Cève, & de N de

Grajfe du Bar. Du premier lit vinrent :
1. RENÉ, qui fuit ;
2. JEAN-BAPTISTE, Seigneur de Seroty & de

Todon, tué à la bataille deCérifolesen 1543,
au fervice du Roi FRANÇOIS Ier. Il avoit
époufé Françoife de la Baume, aliàs la
Balme, fille de Hugues, Seigneur de Tiret
en BreiTe, & de Louife de Chandieu, dont :

1. OCTAVIEN, Seigneur de Seroty & de
Todon, qui demanda la fubftitution
faite par le teftament de Louisde Chan-
dieu. Elle lui fut adjugée par Arrêt de
1607, & il jouit de la Seigneurie de
Chandieu jufqu'en 1609 ; fut condam-
né avec HONORÉ GRIMALDI, Comte de
Bueil, fur defauflesaceufations,&leurs
biens connfqués. Ils y furent rétablis
par CHARLES-EMMANUEL,Duc de Sa-
voie, par Lettres données à Paris le 27
Février 1600. Il mourut fansenfansen
1610 ;

2. FRÉDÉRIC;
3. Et FRANÇOIS, Seigneur des Cros au

Comté de Bueil, marié kRachel de Po-
lignac, fille de François, Seigneur de
Saint-Germain, de Fléac & de Fon-
taines, & de Marie d'Angliers, Dame
de Montroy, près delà Rochelle, dont :

LUCIE, qui fut femme à'André Ar-
noul, Seigneur de Saint-Simon, &
de Brie en Saintonge.

3. JACQUES ;
4. CATHERINE, mariée à Pierre-Alvarej de

Correa ;
5. ANNE, femme de CharlesProhana, Seigneur

de Leini en Piémont ;
6. MADELEINE, alliée à Claude de Forbin, Sei-

gneur de la Motte & de Gardanne en Pro-
vence, fils puîné de Charles, Seigneur de
Gardanne, & de Marie de Boni/ace ;

7. Et FRANÇOISE, quiépouîaFrançoisdePonte,
Co-Seigneur de Scarnafiggi dans le Pié-
mont, entre Savigliano & Saluées.

IX. RENÉ DE GRIMAUD, Baron de Bueil,
Seigneurdu Val de Mafia, époufa Thomafine
de La/caris, fille & héritière de Pierre, Co-
Seigneur de la Brigue^ & de Barthélemiede
Cève. Leurs enfans, furent:

1. HONORÉ, qui fuit ;
2. ALEXANDRE, Gouverneur de Barcelonnette

pour le Duc de Savoie ;
3. JEAN-FRANÇOIS,marié à Sibylle de Renaud,

fille de Jean de Renaud de Saint-Tropez,
Sa poltérité a fini dans la perfonne de

ANNIBAL, Baron de Montailler, fonpetit-
fils, lequel n'eut point d'enfans de fon
époufe Michelle d'Albaville, fille de
Jacques,Baronde Montailleren Savoie.

4. Louis, Evêque de Vence, Abbé de Saint-
Pont, Chancelierde l'Ordre de l'Annoncia-
de, Aumônier du Duc de Savoie, & Grand-
Prieur des Ordres des Saint--Maurice &
Saint-Lazare en Savoie. Il amfta au Collo-
que de Poiffy & au Concilede Trente. MM.
de Sainte-Marthe difent qu'il mourut à
Nice vers 1611, après s'être démis de fon
Evêché dès 1576, & Geoffroy dit qu'il mou-
rut le 5 Février 1608 ;

5. & 6. PIERRE & JACQUES, celui-ci Chevalier
de Malte & Commandeur de Nice ;

7. CLAUDE,qui fut femme de Boni/ace de Tru-
ciet ;

8. HONORÉE,qui s'eft alliée à Honorât de CaJ-
tellane, Seigneur d'Aluis ;

9. ANNE-MARIE,qui a époufé Pierre de Laf-
caris, Seigneur de Bouzon ;

10. Et GEORGETTE, qui a époufé Jean de Cays.

X. HONORÉ DE GRIMAUD, IIe du nom, Ba-
ron, puis Comte de Bueil, Baron du Val de
Maffa, par érection qu'en fit le Duc de Sa-
voie, le 26 Mai I58I, fut Chevalier de l'Or-
dre de l'Annonciade & Gouverneurdu Com-
té de Nice. Il époufa Julie Picamiglia, fille
de Jean. Elle tefia le 7 Mai 16o3,& eut pour
enfans :

1. ANNIBAL,qui fuit ;
2. MARGUERITE, qui s'eft mariée, par contrat

paffé dans le Château du Villard, le 20 Oc-
tobre 1581, avec Jean de Louet, IIIe du
nom, Baron de Calviuon,de Maffillargues,
de Manduel, de Jonquières, &c, dont pof-
térité. Voy. LOUET. Elle tefta le 6 Juillet
1612, &vivoit encorele 14 Décembre I63I ;

3. Et VICTOIRE, qui s'eft alliée à Joàchim de
Simiane, Seigneur de Châteauneuf, près
d'Avignon, mort en i6o5,'dont des enfans.
Voy. SIMIANE.

XI. ANNIBAL DE GRIMAUD,Comte de BueiL,
Seigneurde la Vallée,de Maffouins,de Chou-
dan, de Tourettes, du Reveft_,&c,Chevalier
de l'Ordre de l'Annonciade, Gouverneurdu
Comté de Nice, qu'il défendit en 1600, quitta
depuis les intérêts du Duc de Savoie, & ob-
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tint des Lettres-Patentes de protection du
Roi Louis XIII, au mois de Mars 1^*17, ra-
tifiées le 22 Mai fuivant, par lefquelles ce
Prince lui promit tout fecours pour rentrer
en poffeffion de fes Terres & biens détenus
par le Duc de Savoie, &, en attendant,20000
livres par an par forme de penfion. Il fut fait
prifonnier avec ANDRÉ, fon fils; & s'étant
fauve, il fut repris par le Duc de Savoie, qui
le fit mourir, fans formalité, en 1621. Il avoit
époufé, i° Anne-Françoife de Provana; &

20 Catherine,foeur du CardinalMadruce. Il
eut du premier lit :

1. ANDRÉ, qui fuit ;
2. Louis ;
3. 4. & 5. BÉNÉDICTINE, BÉATRIX & JEANNE,

mortes jeunes ;
6. ELÉONORE, qui s'eft mariée, par contrat du

3o Novembre 1602, à Madelon de Vinti-
rnille, Seigneur d'Ollioules, Baron de
Tourves, fils de Gafpard, Ile du nom, des
Comtes de Marfeille, Seigneur d'Ollioules,
&c, & de Marquife d'Amie. Elle fut fa
première femme, & mourut fans enfans ;

7. JULIE, qui époufa Jean-Antoine de Mala-
bail, des Comtes de Canale en Afti ;

8. CATHERINE,qui s'eftalliée kPhilippe,Comte
de Lucerne;

9. Et MARGUERITE,mariée au Château de Vil-
lard, le 22 Juillet 1618, à Charles de Graffe,
Comte du Bar, au Diocëfe de Graffe.

XII. ANDRÉ DE GRIMAUD, Comte de Bueil,
Baron du Val de Maffa, mort fubitement à
Paris au mois de Janvier i665, avoit époufé
i° Anne de Saux, fille de Jean, Vicomte de
Lugny, Gouverneur d'Auxonne, & de Ga-
brielle des Pre\, fa féconde femme; & 2°
Marthede Graffe,fille d'Annibal,Comte du
Bar, & de Jeanne de Fortia de Piles. Du
premier lit vinrent :

1. MELCHIOR;

2. 3. & 4. ANNE, GABRIELLE & HENRIETTE,
Religieufes;

5. AURÉLIE, qui s'eft mariée, le 25 Septembre
1684, à François de Guerreau, Seigneur
de Behem en Normandie, Capitaine au
Régiment de Saulx, tué au fiège de Barce-
lone en 1697.

Et du fécond lit font iffus :
6. HONORÂT, Baron de Bueil ;
7. & 8. GASPARD & ANTOINE ;
9. MAURICE, Comte de Bueil, Capitaine d'une

des Galères du Roi, qui préfenta à Sa Ma-
jefté, en 1690, les titres & mémoires des
droits de fa Maifon fur piufieurs Terres,

que les Ducs de Savoie ont ufurpées, &
mourut à Marfeille, âgé de 59 ans, le i3
Juillet 1698, étant Chef d'Efcadre des Ga-
lères ;

10. 11. & 12. CLAIRE, ANNE-CHARLOTTE &
MARTHE;

I3. FRANÇOISE, morte en 1646;
14. MARIANNE, Religieufe ;
i5. Et HENRIETTE.

BRANCHE
des Seigneurs de TOURETTES,

du REVEST, &C.

VII. LOUIS GRIMALDI, fils puîné de PIERRE

DE GRIMAUD,Baron de Bueil, fut Seigneur de
Levens dans le Comté de Nice, du Reveft &
de Rimplas dans le Comtéde Beuil. Il époufa
Margueritede Brancas, fille de Jean, Co-
Seigneur de Villars & d'Oife, & de Clémence
d'Agoult, dont :

1. JEAN, qui fuit;
2. Et CLAUDE, Protonotaire & Grand-Vicaire

de l'Evêque de Nice.
VIII. JEAN GRIMALDI,Seigneur de Levens,

deTourettes,du Reveft& de Rimplas, époufa
Marguerite de Forbin, fille de Palamède,
Seigneur de Soliers, Gouverneur de Pro-
vence, & de Jeanne de Caftillon. De ce ma-
riage vinrent :

1. JEAN, qui fuit ;
2. Et JACQUES,Prieur de St.-Dalmas en i5i2.
IX. JEAN GRIMALDI, II" du nom, Seigneur

de Tourettes, du Reveft, &c, s'allia avec
Francoife de la Baume, fille de Hugues,
Seigneur de Tiret en Breffe. Elle étoit veuve
de JEAN-BAPTISTE DE GRIMAUD, Seigneur de
Seroty & de Todon, tué à la bataille de Céri-
foles en 1543. Leurs enfans furent :

1. CÉSAR, qui fuit ;

2. Et GÉORGIE,femme de Jean de Caiffie, de
la ville de Nice.

X. CÉSAR GRIMALDI,Seigneurde Tourettes
& de Rimplas, vendit Tourettes & le Reveft

au Comte de Bueil. De fon mariage avec
Philippe de Graffe, fille d'Honoré, Seigneur
de Cabris, & de Berthomeirette de Giraud,
il eut :

1. HONORÉ, qui fuit;
2. JEAN, mort jeune;
3. MARGUERITE,qui fut femme de Jean-Bap-

tijle Galléan, de la ville de Nice;
4. ANNE-FRANÇOISE,qui s'eft alliée à Honoré

de Graffe,des Seigneurs de Collet en Pro-
vence ; '

BbbTome IX
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5. CATHERINE, qui s'eft mariée à Dominique-
Conftantin,des Seigneurs de Châteauneuf;

6. MARTHE, qui fut femme de Jean-François
Fabri, de la ville de Nice ;

7. LUCRÈCE, qui époufaHonoré de Barcillon;
8. ISABELLE

,
qui s'eft mariée à Honoré de

Blacas, Seigneur de Carros ;
g. Et CLAIRE, qui fut femme de François Oger

de Savigliano.
XI. HONORÉGRIMALDI, Seigneurde Levens

&de Rimplas, époufaSufanne de la Goujfe,
de la ville d'Avignon, dont :

1. & 2. CÉSAR & RAYMOND;

3. Et FÉLICE. (C'eft ce que nous favons fur
cette branche, faute de Mémoire.)

Les armes : fufelé d'argent & de gueules.

« Supports : deux moines. Devife : DEO JU-

VANTE. »
Il eft parlé, dans VHiftoire héroïque de la

Noblejfe de Provence, tom. I, p. 533., & le
Supplément à cette Hiftoire, p. 74, de la
branche des Marquis de RéguJ/e, fortie du
même tronc que les précédentes, dont eft au-
jourd'hui chef CHARLES-LOUIS-SEXTIUS GRI-

MALDI, Marquis de Réguffe, de Villeneuve-
Coutelas, Saint-Martin-Mimet, & en partie
de Montmeyan-, en 1770, fécond Préfident à
Mortier du Parlement d'Aix. Il a époufé, en
troifièmes noces, Jeanne-Hippolyte-Thé-
rèj'ede Monier-de-'Ghâteaudeuil,fille unique
d'/lH^ré,Seigneurd|Çbâteaudeuil,&dM«we
de Félix d'Ollièrésimont:

1.
ÀNDRÉ-BENOÎT-QRRLES-FRANÇOIS-XAVIER;

2. Et CHARLES-ELz'flfc-JEAN-FRANÇOIS-RÉGIS,
qui a -un bref dtCMBinorité pour être reçu
Chevalier de rÔ«H™|eSaint-Jean de Jé-
rufalem. Il n'a |H h d'enfans de fes
deux premières fe^S ™(Voyez fur cette
branche l'Ouvrageci-defi'us cité.) Elle porte
les mêmes armes que les précédentes.

* GRIMAUD, en Provence : Baronnie ac-
quitte par Efprit Allard, Grand-Maréchal-
des-Logis de la Maifon du Roi, en faveur
duquelelle fut érigée en Marquifat en 1627;
il fut nommé à l'Ordre du Saint-Efprit. Ce
Marquifat a paffé à François de Cajiellane,
Baron de Saint-Juers, père de Marc-Antoine,
& aïeul de TouJJaint, mariéà Anne de Félix-
de-CreiJfet, dont des enfans. Voyez CAS-
TELLANE.

GRIMBERT. Voyez GRAIMBERG.
* GRIMBERGHE ou GRIMBERGUE,

Pays &. Seigneurie dans le Brabant Autri-

chien, que Jeanne de Bautershem porta en
mariag^, avec celle de Berg-op-Zoom,à Jean
de G/ï'wîe^jarrière-petit-filsde/eiîKjditGor-
tygin ou Cordekin, bâtard de Brabant, &
à'Ifabeau de Gortygin, légitimé par l'Em-
pereur Louis DE BAVIÈRE, le 27 Août 1344.
Jean de Glimes, IVe du nom, mourut en
1427, & la Seigneurie de GRIMBERGHEfut le
partage de fon quatrième fils, Philippe de
Glimes, tué devant Nancy le 24 Juin 1476,
qui fut père de Jacques de Glimes, & aïeul
de Georges, dont le fils Ferri, fut père de
Gérard, & aïeul de Godefroy de Berghes,
Baron de Staebroeck,enfaveurduquel la Ba-
ronnie de GRIMBERGHE fut érigée en Comté,
par Lettres du i5 Février 1625. Il mourut
en 1634, laiffant de fa femme Honorine de
Homes, Philippe-François, qui fut créé
Prince de Berghes, Chevalier delà Toifon-
d'Or, Gouverneur de Bruxelles, & eft mort
le 12 Septembre 1704. Ce Prince, dont le
frère, Georges-Louis, fut Evêque & Prince
de Liège, avoit époufé Marie-Jacqueline de
Lalaing, & eut pour fils Alphonfe-Domi-
nique-Françoisde Berghes,qui eft décédé le
4 Avril 1720, fans enfans, de fon mariage
avec Anne-Henriette-Charlotte de Rohan-
Chabot. Il vendit le Comté de GRIMBERGHEà
fon beau-frère, Louis-Jofeph Albert de
Luynes, né le 1" Avril 1672, créé Prince de
Grimberghe en 1730, & du Saint-Empire
en 1742, qui eft mort, en 1758, âgé de plus
de 80 ans, fans enfans de fon mariage avec
Madeleine-Marie-Honorinede Berghes.

'GRIMBERGHE.C'eftune desfix Vicom-
tes du Brabant, qui futacquife, en 1692, par
Henri de Kerrenbroeck, Seigneur de Ter-
borgh, Tertamenen & Oycke, Confeillerde
S. M. C. au Confeil Souverain de Brabant,
auquel le Roi permit, pour lui & fes defcen-
dans, en ligne directe & collatérale, mâles &
femelles, de porter le titre de Vicomte de
Grimberghe, par Lettres du mois d'Avril
1694.

GRIMOARD, Maifon connue fous le nom
de Beauvoir du Roure, ou plutôt fondue
dans celle du Roure & dans Tubières-Cay-
lus. Elle portoit : de gueules, au cheféman-
ché de 4 pièces d'or, & a fini dans ANTOI-

NE GRIMOARD, Ier du nom, qui tefta en 1494^
& ne lailTa qu'une fille URBAINE,-héritièredes
Baronnies de Grifac, Verfeuille, Bellegarde,
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Randorij&c^quiépoufaGuiLLAUMEDE BEAU-
VOIR-DU-ROURE, Ve du nom.. Voyez BEAU-
VOIR DU ROURE-GRIMOARD.

Le mot Roure, en langage Gafcon, fignifie
un chêne, auffi cette Maifon porte pour ar-
mes : d'azur, au chêne d'or, dont les bran-
chesfont entrelacées.

GRIMOD, en Lyonnois. ANTOINE GRI-

MOD, Secrétaire du Roi & Fermier-Général
avoit époufé Marguerite le Juge, décédée
en 1758, âgée de plus de 100 ans, d'une Fa-
milleconnue depuislong-tems dans le Parle-
ment de Touloufe, & alliée aux Maifons les
plus confidérables de cette Province. Il en a
eu:

1. N... GRIMOD DE BEAUREGARD, Fermier-Gé-
néral ;

2, GASPARD, Seigneur de la Reynière, de Cli-
chy-la-Garenne, près de Paris, &c, Fer-
mier-Général, qui avoit époufé i° A''
Labbé; & 20 Marie-Madeleine Malade,
née le 28 Mai 1716, fille de Laurent Ma-
lade, Fermier-Général, & de Thérèfe des
Queux. Elle fe remaria, le 2 Mars 1756, à
Charles de Majfo, Marquis de la Perrière,
Sénéchal de Lyon, ancien Lieutenantdes
Gardes-du-Corps & Lieutenant-Général
des Arméesdu Roi, du 17 Décembre 1759.
GASPARD eut du premier lit :

1. MARIE-FRANÇOISEGRIMOD-DE-LA-REY-
NIÈRE, qui s'eft alliée, en Mai 1743, à
Jean-LouisMoreau, Seigneurde Beau-
mont, Confeiller& Maître des Requê-
tes au Parlement de Paris, Préfident
au Grand-Confeil, Intendant des Fi-
nances, &c. Voy. MOREAU, à Paris.

Et du fécond lit vinrent :

2. Un fils, qui eftvraifemblablement LAU-

, RENT, Fermier-Général, qui a époufé,
V le i«r Février IJ53,Sufanne-Françoife

de Gèrente, fille d'Alexandre-Bal-
thaçar, Marquis d'Orgeval, & à'Elifa-
beth Rambault-de-Saint-Maurice,en
Dauphiné;

3. FRANÇOISE-THÉRÈSE,qui a époufé, le 4
Février 1749, Chrétien-Guillaume de
Lamoignon-de-Malesherbes,premier
Préfident de la Cour des Aides, &c,
dont des enfans.Voy. LAMOIGNON ;

4. Et LOUISE-MADELEINE,qui s'eft mariée,
par contrat du 28 Novembre, célébra-
tion le 1" Décembre 1762, à Marc-
Antoine de Lévis, ci-devant Colonel
du Régiment Royal-Rouffillon,aujour-
d'hui de Picardie, dont poftérité.Voy.
LÉVIS. Elle a été préfentée,le 12 Dé-

cembre 1762, par la Maréchale de Mi-
repoix.

3. Et PIERRE, qui fuit.
PIERREGRIMOD-DUFORT, Fermier-Général,

Intendant des Poftes & Relais de France,
mort le 25 Octobre 1748, âgé de 55 ans, avoit
époufé, i° le 11 Décembre 1736, Geneviève-
Florimonde Savalette, morte le 16 Février
1742, à 22 ans, après être accouchée, le 21
Décembre précédent, d'une fille (elle étoit
féconde fille de Charles Savalette, Seigneur
de Magnanville, Fermier-Général,& à'Eli-
fabeth Gilbert-de-No^ières) ; 2°le5 Février
i745_, Elifabeth-Geneviève Courten,morte,
le 17 Novembre de la même année, fans en-
fans, fille de Pierre Courten, Maréchal-de-
Camp, & nièce de Maurice, Comte de Cour-
ten, Lieutenant-Général; & 3° le 25 Février
1748, Marie-Antoinette-Félicité de Cau-
laincourt, fille de Louis-Armand, Marquis
de Caulaincourt, & de Gabrielle-Pélagie
de Bovelles. Voyez CAULAINCOURT.
Elle s'eft remariée à Jean-Jacques le Franc,
Marquis de Pompignan-le-Franc, dont un
fils, né le 8 Décembre 1760. De fon premier
mariage avec PIERRE GRIMOD-DUFORT^ eft iffu_

PIERRE-GASPARD-MARIE GRIMOD
,

Comte
d'Orfay, Baron de Rupt en Franche-Comté,
Seigneur du Comtéd'AutreyjAttricourtj&c.j
dans la même Province,d'Orfay, près de
Paris, Courtabeuf, &c, né le 14 Décembre
1748, Capitaine de Dragons au Régiment de
Lorraine; il eft actuellement poffeffeur de la
Terre fouveraine de Delain, avec titre de
Principauté,en Franche-Comté, & a époufé
Marie-Louife-Albertine-Amélie, née Prin-
ceffe de Croy & du Saint-Empire, Chanoi-
neffe de Maubeuge, fille de feu Guillaume-
François, Prince de Croy & du St.-Empire,
Marquis de Molembais,Baronde Rinée,titré
en fon vivant Marquis de Croy, & d'Anne-
Francoife-Amélie-Jofèphe,née Marquife de
Tra\egnies. Il eft veuf, avec un fils, nommé

JEAN-FRANÇOIS-LOUIS-MARIE-ALBERT-GAS-

PARD, né le 19 Mai 1772.
La Comteffe d'Orfay avoit deux foeurs aî-

nées, Marie-Ferdinande-Brigitte de Croy,
époufé du Comte de Tra^egnies, Maréchal-
de-Camp, ci-devant Meftre-de-Camp d'un
Régiment de Cavalerie de fon nom, fon oncle
maternel, & Marie-Louife-Reine-Thérèfe
de Croy, Chanoineffe à Maubeuge.

Cette Famille de GRIMOD fubfifte d'ailleurs
Bbbij
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dans la branche du Baron de Rivirie, dont
le père eft mort Brigadier des Armées du
Roi, & Commandantdans le Briançorinois,
& dans plufieurs autres.

Les armes : d'azur, à la fa/ce d'argent,
accompagnée en chef d'un croijfant du mê-
me, accofté de 2 étoiles d'or, & en pointe
d'unpoiffon d'argent, nageantfur une ri-
vière du même.

GRIMOUARD, en Poitou : Famille no-
ble, dont les armes font: d'argent,fretté de
gueules de 6 pièces, au franc - quartier
d'azur.

GRIMOULT, Ecuyer, Seigneur de la
Moiffon, Famille de Normandie, Election
de Falaife, qui porte : de fable, fretté d'ar-
gent, entrefeméde grilles d'or.

* GRIMOUVILLE. C'eft aiilfi qu'il faut
écrire & prononcer le nom de cette ancienne
& illuflre Famille de Normandie, & non pas
GRIMONVILLE,ni GREMOVILLE, ni GRIMOVILLE.
Elle a pris fon nom d'une Terre fituée fur le
bord de la mer, à deux lieues de la ville de
Coutances, laquelle eft aujourd'hui poffédée
par un Magiftratde la même Ville. La Terre
& Seigneurie de la Lande-d'Airoua appar-
tenu à une branche de la Maifon de GRIMOU-

VILLE, dont les armes font" fur la porte du
Château, favoir: de gueules, à 3 étoilesd'or,
pofées 1 & 1; l'écu eft penché & furmonté
d'un cafque de côté. Supports : deuxfauva-
ges ayant un genou à terre.

NICOLAS DE GRIMOUVILLE, Baron de Lar-
champ, Capitaine des Gardes-du-Corps du
Roi HENRI III, & Chevalier de l'Ordre du
Saint-Efprit, & Louis DE GRIMOUVILLE, fon
frère, auffi Chevalier du même Ordre étoient
de cette Maifon, qui a été reconnue de noble
race par Montfaut dans les perfonnes de
GUILLAUME,de JEAN & de THOMAS DE GRIMOU-

VILLE. Chamillart parle de plufieurs de ce
nom. GILLES DE GRIMOUVILLE, Seigneur &
Patron de Saint-Germain, eut de fa femme,
Catherine de Piedlevey, plufieurs enfans,
du nombre defquels étoient PIERRE & JOA-

CHIM. PIERRE DE GRIMOUVILLE, Ecuyer, Sei-
gneur de Saint-Germain, mourut à la Haye-
Piquenot en 1661.

GRIN, Famille noble, que nous croyons
originaire de Picardie, alliée à celle de la
Fons, & qui porte pour armes : de gueules,

à 3 têtes de lion, léopardêes & couronnées
d'or, 2 ë 1.

GRIPELou GRIPÈLE(DU), en Norman-
die, Election de Domfront. GUILLAUME DU
GRIPEL, Seigneur de la Landelle, le premier
dont on ait connoiflance,vivoit en i3ji. Il
époufa Ifabeau de Sainte-Mère - Eglife,
dont :

1. ISAAC, qui fuit ;

2. & 3. PIERRE & HENRI, lefquels furent du
nombre des ioq Gentilhommesqui défen-
dirent le Mont-Saint-Michelcontre les An-
glois, en 1423.

ISAAC DU GRIPEL, Seigneur de la Landelle,
époufa Luce de Malfillaftre, & en eut :

1. JEAN, qui fuit;
2. Et PIERRE, Chevalier, qui s'eft marié à

Catherine de Bailleul, fceur de la femme
de fon frère, dont :

CATHERINE, qui fut femme de Charles de
Mallet.

JEAN DU GRIPEL, Seigneur de la Landelle,
mentionnédans l'Echiquier de l'an 1456, fit
preuve de fa nobleffeen 1463. Il époufa Ma-
deleine de Bailleul, fille aînée de Joachim,
Seigneur de Meffei, & de Catherine de la
FoJJ'e, ou félon d'autres, fille de Jean de Bail-
leul, Seigneur de Meffei, & de Jeanne de
Mathefelon. De ce mariage vinrent:

1. GUILLAUME, Seigneur de la Landelle, vi-
vant en 15oo, qui s'allia avec Catherine-
de Reneinville, & en eut :

JEANNE, femme de Richard de Pellevé,
Seigneur de Tracy.

2. Et JUDITH, qui a époufé Jean le Moyne,
Seigneur de Sourdeval. -

Cette Famille, éteinte, portoit : d'azur, à
3fafces d'or.

GRIPIÈRE DE MONT-CROC, Famille
établie en Normandie, en Agénois & en
Brefle. ALEXANDRE-BERTRAND DE GRIPIÈRE,
Ecuyer, Seigneur de Mont-Croc, de la Ro-
que, de Laval & de Cézerac, defcendoit au
cinquième degré de SCIPION DE GRIPIÈRE ,
Ecuyer, Sieur de Colemont & du Quefnay
en Normandie, Capitaine d'une Compagnie
de 100 hommes d'armes en i538. Il fut fait
Lieutenant des Maréchaux de France dans
la Sénechauffée de Nérac, le 14 Septembre-
1699, & étoit Capitaine & Aide-Major au
Régiment de Champagne, lorfqu'il époufa,
en 1696, Thérèfe-Charlottedu Bois-de-la-
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Frétière, dontil eut fix enfans,entr'autres :

i. ANTOINE-BALTHAZAR, qui fuit;
2. JEAN-ALEXANDRE,né le 8 Mai 1700, Che-

valier de Saint-Louis, Commandant, en
1744, de la Compagnie des Gardes de S.
A. S. le Prince de Conti. Il a, depuis le 16
Avril 1745

, rang de Capitaine dans les
troupes de Cavalerie ;

3. Et LOUIS-GASTON,rapporté ci-après.
ANTOINE-BALTHAZARDE GRIPIÈRE,Seigneur

de Mont-Croc & de Laval, Lieutenant des
Maréchaux de France, Chevalier des Ordres
de N.-D. du Mont-Carmel & de Saint-La-
zare de Jérufalem, né le 10 Janvier 1697,
époufa, i° le 21 Janvier 1722, Marguerite
de la Goutte-de-la-Pouyade ; & 20 par con-
trat du 21 Décembre 173 5, Anne Bétous. Du
premier lit font iffus :

1. FRANÇOISDE GRIPIÈRE-DE-MONT-CROC, Ca-
pitaine de Milice dans le Bataillon de Né-
rac, né le 4 Avril 1724 ;

2. JEAN, né le 5 Mai 1726;
3. GASTON, né le 3 Mars 1730;
4. ANTOINETTE-FRANÇOISE,née le 3t Octobre

1728.
Et du fécond lit vinrent :

5. SAMUEL, né le 8 Mai 1737;
6. JACQUES, né le 17 Mars 1739;
7. JOSEPH, né le 12 Juin 1741 ;
8. PIERRE, né le 19 Septembre 1744;
9. Louis, né le 20 Décembre 1745 ;

10. JOSEPH, né le 14 Juin 1748 ;

11. MARIE, née le 2 Février 1743 ;

12. CHARLOTTE,née le Ier Février 1747 ;
i3. Et MARIE, née le 19 Janvier 175-1'.

LOUIS-GASTON DE GRIPIÈRE, né le 31 Août
1705, Ecuyer, Seigneur de Mont-Croc, de
Vecours, de Mont-Simon, de Montalibord,
de Moifiat, &c, fils puîné d'ALEXANDRE-
BERTRAND,&de Thérèfe-Charlottedu Bois-
de-la-Frétière,Lieutenantdans le Régiment
Royal-Artillerie, vint s'établir à Saint-Tri-
vier en Breffe, où il fut maintenu dans fa
nobleffe par Sentence des Élus de la Breffe,
du 3i Décembre 1735, fur les titres qu'il
préfenta depuis l'an i538. Il a été nommé
Syndic de la Nobleffe de Breffe le 28 Avril
1751. Defon mariage, accordé le 3o Octobre
1735, font iffus :

1. JEAN-NICOLAS-MAXIMILIEN DE GRIPIÈRE-DE-
MONT-CROC, né le 5 Décembre 1736, Cor-
nette dans le Régiment de Fouquet, Ca-
valerie ;

2. GERMAIN, né le 9 Mai 1738;

3. JEAN, né le 23 Juin 1740 ;

4. LOUIS-EUGÉNIE, né le 3o Juillet 1741 ;
5. ANNE-BONAVENTURE, né le 27 Juillet 1744;
6. MARIE-ALEXANDRE, né le i3 Avril 1746;
7. CLAUDE-LOUIS-JOSEPH,né le 24 Août 1747;
8. N... DE GRIPIÈRE, né en 1751 ;

9. MARIE-FRANÇOISE, née le 26 Juin 1739,
reçue à Saint-Cyr le ier Décembre 1749;

10. Et MARIE-ANNE, née le ier Janvier 1749.
{Armoriai gêner, de France, reg. IV.)

Les armes : de gueules, à la croix d'ar-
gent,cantonnéede /{molettesd'éperon d'or.

GRIS, en Normandie, Bailliage d'Alen-
çon : Famille qui remonte à GUILLAUME LE
GRIS, Chevalier,nommé dans un titre de l'an
i325. Vulfon de la Colombière, dans fon
Théâtre d'honneur & de Chevalerie, parle
du combatmémorable, qui s'eftdonné en l'an-
née i386, fous le règne de CHARLES VI, entre
Jean de Carouges & JACQUES LE GRIS.

FÉLIX LE GRIS, Seigneur & Baron de Mon-
treuil & d'Echauffour, & Châtelain de M011-
fréville, eut de fon mariage

ADRIENNE LE GRIS, héritière de tous ces
biens après la mort de fon père. Elle époufa,
le 21 Novembre 1585, Gafpard Erard, Sei-
gneurde Cifai, fils de Jean, Seigneur dudit
lieu, & de Marquife de Loifel. Son mari ob-
tint, en 1645, des Lettres-Patentes du Roi,
pour unir les noms d'Erard & LE GRIS dans
fa perfonne&fesdefcendans.VoyezERARD.

Les armes : d'argent, à la fa[ce de gueu-
les.

GRISOLLE, en Provence. JEAN-BAPTISTE
GRISOLLE, de la ville de Brignoles, reçu Se-
crétaire du Roi, par Lettres du 25 Juin 1751,
a épouféiV... Boyer, de la ville d'Aix, fille
d'Honoré, reçu Secrétairedu Roi, le 11 No-
vembre 1741, Seigneur de Foncolombe, &
de Jeanne Carnaud. De fon mariage il a plu-
sieurs enfans.

Les armes: de gueules, à la tour d'argent,
ouverte du champ; au chefd'argent, char-
gé de 3 rofes de gueules.

GRIVEL D'OUROUER, Nobleffe fort
ancienne, & une des plus illuftres des Pro--
vinces du Bourbonnois & de Berry, par les
Terres confidérables qu'elle a toujours poffé-
dées, & par fes alliances qui font avec les Mai-
fons d'Avantois,Bar,desBarres, Bourbon-
Buffet, Bourgoing-de-Faulain,de Buffé-
vent, de Champs, Chaftelus, Chauvigny,
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Gournon,la Creffonnière, Crevant, Crève-
coeur, Ebral de la Courtade, Ebrard-de-
Montefpedon,Damasde Thianges,Durand-
de-Villegagnon, Gadagne, Gamaches-de-
Juffy, Gamaches-de-Rémond, Gaucourt,
Foucault-de-Saint-Germain-Beaupré,Gué-
madeuc, Legiac, Mauvoijin, Meung de la
Ferté, Montolieu, Murât, de Pas-de-Feu-
quières,Pellorde,S,aint-Phalle,Pierrepont,
Pontville, Popillon, Régnier, Rochefort-
de-Châteauvert, Thianges, Trouffebois

,Veilhan, Villelume, &c.
I. JEAN DE GRIVEL, Ierdu nom,un des def-

cendans de cette Famille, eut de fa femme
qu'on ne connoît point :

II. JEAN DE GRIVEL, IIe du nom, qui reçut
en don de Louis, Duc DE BOURBON,Comte de
Clermont & Grand-Chambrier de France, la
Terre & Maifon-forte de Groffouvre

, avec
haute, moyenne & baffe Juftices, pour lui &
fes defcendans, en confidération de fes fer-
vices & de ceux de fon père. Dans les Let-
tres-Patentes de ce don, datées du mois de
Février i364, & ratifiées par d'autres du
mois d'Avril 1365, ce Prince le qualifie fon
orné &féal Chevalier, Confeiller, & Bailli
du Bourbonnois. Il fervoit dans les armées
du Roi CHARLES VI, en i386, & en 1387 en
qualité de Chevalier, avec un autre Cheva-
lier & 18 Ecuyers. Il eut pour enfans :

1. HENRI, qui fuit ;

2. Et JEAN, Chevalier de Saint-Jean de Jéru-
falem, Commandeur de Chamberaud& de
la Vaufranche.

III. HENRI DE GRIVEL époufa Jeanne de
Trouffebois,de laquelle vint :

IV. JEAN DE GRIVEL, IIIe du nom, Seigneur
de Groffouvre, qui étoit, en 1407, fous la tu-
telle de fon oncle JEAN. Il laiffa de Marie de
Chauvigny, fa fécondefemme,

V. BERTRAND DE GRIVEL, Seigneur de Grof-
fouvre, Montgoublin,&c.,quifervit les Rois
Louis XI & CHARLES VIII. Il époufa i° Per-
ronnelle de Bar,-&2°Michel de Rochefort-
de-Châteauvert,defquelles il laiffa un grand
nombre d'enfans. Les aînés de chaque lit
furent :

CLAUDE,qui fuit ;
Et HUGUES, auteurde la branche des Marquis

de Peffelières & Comtes d'Ourouer, rap-
portée ci-après.

VI.CLAUDE DE GRIVEL,Chevalier, Seigneur
de Groffouvre, Saint-Aubin, &c, après avoir

été élevé enfant d'honneur du Roi CHARLES
VIII, fuivit les Rois Louis XII, & FRANÇOIS
Ier dans leurs expéditions d'Italie. Il époufa
Françoife Fbrard-de-Montefpedon, & en.
eut entr'autres enfans :

VIL PHILIPPE DE GRIVEL, Chevalier, Sei-
gneur de Groffouvre, qui s'eft allié, en 1547,
à Madeleine de Gaucourt, dont il eut pour
fils aîné :

VIII. MARC DE GRIVEL, Seigneur de Grof-
fouvre & de Saint-Aubin,Chevalier de l'Or-
dre du Roi, Gentilhomme ordinaire de la
Chambre du Duc dAlençon, puis du Roi
HENRI III. Il fervit avec beaucoup de zèle
dans les guerres contre les Religionnaires,
tefta en 1588, & laiffa de Jeanne de Gada-
gne, fon époufe :

1. THOMAS, mort fans alliance ;

2. Et Louis, qui fuit.
IX. Louis DE GRIVEL, Meftre-de-Campd'un

Régiment d'Infanterie en 1620, époufa Ga-
brielle de la Creffonnière, Dame d'honneur
de la Reine. Il mourut fans poftérité après
1640, & fa veuve vendit la terre de Groffou-
vre en I65I, à HUBERT DE GRIVEL, Seigneur
de Peffelières,dont il fera parlé ci-après.

BRANCHE
des Marquis de PESSELIÈRES & Comtes

ISPOUROUER.

VI. HUGUESDE GRIVEL,Chevalier, Seigneur
de Montgoublin & d'Ourouer, fils de BER-

TRAND,& de Michelle de Rochefort-de-Châ-
teauvert, fa féconde femme, époufa Made-
leine de Pellorde, Dame d'Ouroueren par-
tie, & en eut:

VIL GUILLAUME DE GRIVEL, qui fut Lieu-
tenant de 5o hommes d'armes des Ordon-
nancesdu Roi,& Gentilhommedela Chambre
du Duc d'Alençon. Il époufa, en i536, Ma-
rie de Champs, Dame de Peffelières, de la-
quelle il eut entr'autres enfans :

VIII. JEAN DE GRIVEL, Seigneur de Peffe-
lières, Montgoublin, &c3 mort en 1596, qui
avoit époufé, le 21 Mars i585, Gabriel de
Damas de Thianges, dont :

1. HUBERT, qui fuit;
2. Et CLAUDE, rapporté après fon frère.
IX. HUBERT DE GRIVEL, Seigneurde Peffe-

lières & d'Ourouer, Vicomte d'Anthien, Sei-
gneur de Groffouvre,fut fait Meftre-de-Camp
d'un Régiment de 10 Compagnies de 100
hommes chacune, Infanterie,par commiffion
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du 3 Juillet i63o,puis Maréchal-des-Camps
& Armées du Roi, Gouverneurde Saverne,
Château d'Eaubard, Phalsbourg&Salzbourg,
& pays en dépendans. Il avoitépoufé,en 1620,
Anne de Gamaches, fa parente, Dame en par-
tie d'Ourouer, de laquelle il eut entr'autres
enfans :

X. CHARLES DE GRIVEL, Comte d'Ourouer,
Maréchal-de-Camp par Brevet de 1652, qui
fut affaffinéà Paris en 165 8,fans laifferd'en-
fans d'Anne de Guémadeuc,qu'il avoitépou-
fée, veuve du Marquis de Pont de Courlay.

IX. CLAUDE DE GRIVEL, Marquis de Pef-
felières & Comte d'Ourouer, fils puîné de
JEAN& de Gabrielle de Damasde Thianges,
époufa, le 23 Juillet 1668, Anne-Margue-
rite de Buffévent, dont:

X. PAUL DE GRIVEL, dit le Comte d'Ou-
rouer, ci-devant Meftre-de-Camp du Régi-
ment d'Anjou, Cavalerie, qui eft mort le 2
Novembre 1752. Il avoit époufé i° Margue-
rite-Françoife de Bourgoing-de-Faulain,
morte en Avril 1736; & 20 en Octobre 1747,
Henriette-Antoinette de Bourbon - Buffet,
de laquelle il n'a point laiffé d'enfans. Du pre-
mier lit il refle pour fils unique,

XI. ALEXANDRE-AUGUSTEDE GRIVEL, Che-
valier, appelé le Marquis d'Ourouer, ci-de-
vant Colonel d'un Régiment d'Infanterie de
fon nom, & Brigadier des Armées du Roi,
en Février 1743, qui s'eft démis de fon Ré-
giment,& a quitté le fervice au mois deJuin
fuivant. Il a époufé, le 9 Juin 1739, Anne-
Francoife Foucault -de- Saint - Germain-
Beaupré. Nous ignorons s'il a des enfans.

Les armes : d'or, à la bande échiquetée
d'argent & defable.

* GROBBENDONCK,Seigneurie dans le
Brabant,qui appartenoit autrefois à la Mai-
fon de Crayenhem. ArnoultBrantcommen-
ça d'en jouir en 1435. Marguerite Brant la
donna, en 1509, à Philippe de Clèves, Sei-
gneur de Raveftein, qui la céda, en i5i4, à
André de Maftaing, après la mort duquel
Phiffbert de Majiâing la vendit, en i555, à
Erafme Schet\. Cette Seigneurie fut érigée
en Baromiie, par Lettres de l'Archiduc AL-

BERT, & de l'Archiducheffe ISABELLE, fafoeur,
du 4 Mars 1602, & depuis en Comté, par
Lettres de PHILIPPE IV, Roi d'Efpagne, du 3

Juillet 1637, en faveur d'Antoine Schet^,
Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint-Jac-

ques
,

Gouverneur de Bois-le-Duc, mort en
1640, fils puîné de GafpardSchet^, Sire de
Grobbendonck, Baron de Wefemael, Tréfo-
rier-Général des Finances du Roi Catholi-
que, dans les Pays-Bas, & de Catherine
d'Urfel. Voyez SCHETZ.

GROGNET. Voyez VASSÉ.

GROIGNAUX, Ecuyer, Seigneur de
Courcloifon, de Rouilly, en Normandie, E-
lectionde Mortagne, Famille qui porte : d'ar-
gent, à la croix de gueules, cantonnée de
12 moucheturesde fable.

GROING (LE), Noblefle originaire de la
Terre de la Grogne,en Efpagne, fuivantd'an-
ciens Mémoiresde. cette Famille. Il y a long-
tems qu'elle a paffé en France, puifque parmi
les bienfaiteurs des Abbayes de l'Êflerpe &
de Pré-Benoît, de l'Ordre de Cîteaux, men-
tionnés dans les titres originaux defdites Ab-
bayes, on trouve plufieurs donations faites
par les Seigneurs LE GROING. RANUFLE LE
GROING fit du bien à l'Abbaye de Pré-Benoît,
& vivoit en 1192. Il époufa Luce de Nofé-
rine, fille de Gérand, & petite-fille de Guil-
laume de Noférine.

I. Dans les titres de l'Abbaye de l'Eflerpe,
on trouve un HUMBEAULE GROING, Eccléfiaf-
tique, vivant en 1261, fils de HUMBEAU LE
GROING, vivant en 1221'. Ce Chevalier eut en-
core d'autres enfans, favoir :

PIERRE, qui fuit ;
JEAN, GEOFFROY & GUILLAUME;
Et une fille, nommée MARGUERITE.(Il n'y eut

que les trois premiers enfans qui firent les
partages des biens de leur père, vers l'an
I25o.)

II. PIERRE LE GROING, Chevalier, donna,
en 1261, par fon teftament à l'Abbaye de
l'Eflerpe, deux fetiers de blé de rente à pren-
dre sur la dîme de Montbrat, & confirma le
don que Meffire HUMBEAU LE GROING, fon
père, avoit fait à ladite Abbaye. Il eut deux
fils:

JEAN, qui fuit ;
Et PIERRE.

III. JEAN LE GROING, I" du nom, Seigneur
de Ville-Bouche, fit fon teftament le Mardi
avant les Cendresde I33I, par lequel il veut
que Marguerite de Laron, fa femme, ait la
tutelle de ses enfans mineurs, & le gouverne-
ment de tous fes biens tant qu'elle refiera en
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viduité ; &, au cas qu'elle vienne à fe rema-
rier, il laiffe ce foin à PIERRE LE GROING, fon
frère. JEAN eut de ladite Marguerite de La-
ron :

IV. GUILLAUME LE GROING, Chevalier, Sei-
gneur de Ville-Bouche, qui accepta, le 3 Juil-
let 1376, le don que lui fit Louis de Broffe,
Seigneurde Sainte-Sévère & de Bouflac, fon
Seigneur féodal, de la haute juftice de Ville-
Bouche, pour récompenfe des fervices qu'il
lui avoit rendus. Dans cet afte il prend la
qualité de Chevalier. Il époufa Ifabeau de
Curte, veuve de Louis delà Lande,laquelle
fit fon teftament le Vendredi après la Quafi-
modo; elle s'y qualifie femme de GUILLAUME

LE GROING, Damoifeau, & élut fa fépulture
dans l'Eglife de Leyrat. Son mari lui furvé-
cut, & eut pour enfans :

1. JEAN, qui fuit ;
2. & 3. JEANNE & ELIETTE.

V. JEAN LE GROING, IIedu nom, Chevalier,
Seigneur de Ville-Bouche & de la Pouve-
rière, époufa Jeanne de Pontgibaud, avec
laquelle il vivoit en 1401. Leurs enfans fu-
rent :

1. GUILLAUME,, qui fuit ;

2. PIERRE, dont on ignore la deftinée;
3. Et ELIETTE, qui s'eft mariée, l'an 1437, à

Pierre de la Souche, Ecuyer, Seigneur de
Salvert.

VI. GUILLAUME LE GROING, IIe du nom,
Chevalier, Seigneur de Ville-Bouche & de
la Pouverière, s'allia à Louife de Blanche-
fort. Elle étoit veuve, le i3 Avril après Pâ-
ques de 1464, lorsqu'elledonna procuration,
comme foeur germaine & héritière pour une
quatrièmepartie., de feuJeandeBlanchefort,
Ecuyer, Seigneurde Paudy,en la Châtellenie
d'Iffoudun, à AUBERT, qui fuit, & JACQUESLE
GROING, Ecuyers, fes fils, de vendreles droits
qu'elle avoiten cette fucceffion.Ces deux en-
fans acquirent, le 11 Juillet 1461, la haute
Juftice & Terre d'Herculat, de Marguerite
de Chauvigny, Vicomteffe de Limoges, &
partagèrent enfemble les biens de leurs père
& mère, le 12 Août 1466.

VIL AUBERT LE GROING, Chevalier, Sei-
gneur de Ville-Bouche, d'Herculat, de la
Pouverière & de Vendègre, eft qualifié E-
cuyer d'Ecurie du Roi, & Lieutenant-Gé-
néral de la Compagnie du Comte de Pen-
thièvre,dans une quittance qu'il donna, le 12
Mai 1472, de 600 livres pour fa penfion com-

mencée le ier Janvier: le fceau eft caflé, &
l'on n'y peut diftinguer qu'un griffon pour
fupport. Il en donna deux autres de pareille
fomme les Ier Ocrobre & 7 Mars 1475, où il
eft qualifié Confeiller & Chambellandu Roi.
On trouve encore des quittances de lui avec
les mêmes qualités, les i5 Avril 1478, & 27
Mars 1480 avant Pâques. {Cabinet de M. de
Gaignières, Bibl. du Roi.) Il époufa Jeanne
de la Foreft, dont vinrent:

1. ANTOINE, Seigneur de Ville-Bouche, l'un
des 100 Gentilshommes de la Maifon du
Roi, fous la charge de M. le Vidame. Il
donna, en cette qualité, quittance de 400
livres pour fa penfion & fon entretènement
aufervice du Roi, de l'année courante le 10
Juillet 1498 ; mourut fans enfans de Jeanne
des Bains, fa femme, le 18 Mars i5o5, &
fut enterré à Treignat, paroiffe de Ville-
Bouche;

2. JEAN, qui fuit ; .3. ODIN, tige de la branche des Seigneurs de
la Pouverière, rapportée ci-après ;

4. GUILLAUME, Commandeur de Saint-Geor-
ges de Lyon : il y fit bâtir une fontaine, où
l'on voit fes armes ;

5. & 6. JEANNE & MARGUERITE, Religieufes à
Beaumont.

VIII. JEAN LE GROING, IIP du nom, Che-
valier, Seigneur de Ville-Bouche & d'Her-
culat, l'un des Gentilshommes de la Maifon
des Rois CHARLES VIII, Louis XII 6k FRAN-

ÇOIS Ier, fe trouva à la bataille de^Marignan,
près de Milan,contre les Suiffes& Lombards
en I5I5, mourut à Pavie, le 26 Septembre
i525, & fut inhumé en l'Eglife de Treignat,
où fe lit fon épitaphe,qui en fait mention. Il
avoit époufé, par contrat du Ier Janvier 1498,
Gilberte Bertrand, fille de Gilbert, Cheva-
lier, Seigneur du Lis-Saint-Georges,Con-
feiller & Chambellanordinaire du Roi, Bailli
& Gouverneurdu Berry,Si-d'I/abeauduPuy.
Leurs enfans furent :

1. PIERRE, qui fuit ;
2. Louis, Seigneur d'Herculat, Gentilhomme

de la Maifon du Roi, qui s'eft marié à
Jeanne Cléret, de laquelle il eut : m

CLAIRE, qui fut femme d'Antoine, Sei-
gneur de Chalus & de Mai/on-Neuve.

3. JEAN, auteur de la branche des Seigneurs
de Chalus, rapportée ci-après ;

4. GILBERT, Prieurde Marolles;
5. Et GUILLAUME,Chevalier de Saint-Jean de

Jérufalem, Commandeur de Montbrifon,
vivant en 1549.
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IX. PIERRE LE GROING, Chevalier, Seigneur
de Ville-Bouche, d'Herculat & du Moutet,
époufa Gilberte Guérin, fille de Jacques,
Chevalier, Seigneur du Moutet, & de Fran-
çoife du Roujfet. Il en eut :

GABRIEL,qui fuit ;
Et CHÈRE LE GROING.

X. GABRIEL LE GROING, Chevalier,Seigneur
de Ville-Bouche, d'Herculat, du Bouis, des
Formes & Seuffes en Auvergne,Chevalier de
l'Ordre du Roi, Capitaine de 5o hommes
d'armesde fes Ordonnances & Lieutenant au
Gouvernementdu Berry, fous le Maréchalde
la Chaftre, époufa, le 18 Août i563, Jeanne
de Bar, fille de Julien, Chevalier, Seigneur
de la Chaffagne en Auvergne,, & de Marie
de Rochefort. De ce mariage vinrent :

i. ALEXANDRE, Seigneur de Ville-Bouche &
d'Herculat,qui s'eft marié, en 1592, kAnne
de Chaylus, veuve de CLAUDE LE GROING,
Seigneur de Chalus. Il en eut :

JEANNE ou FRANÇOISE, qui fut femme, i°
de François Bertrand, Seigneur du
Bouis; & 20 de N...des Ages,Seigneur
d'Etrouffat.

2. JEAN, qui fuit;
3. GUILLAUME, Commandeur de Tortebeffe,

lequel fonda les Recollets à Montferrand
en Auvergne; *

4. JOSEPH, rapporté après fon aîné;
5. GILBERT, Chevalier de Malte;
6. PHILIBERT, Commandeur du même Ordre;
7. GABRIEL, Seigneur d'Herculat; '
8. GABRIEL,dit le jeune, Seigneurdes Formes,

marié à N... de Hautefaye, de laquelle il
eut:

N... LE GROING, Religieufe à Croupières
en Auvergne.

9. Et GILBERTE
,

qui a époufé Gabriel de
Thianges, Seigneur de Moiffat.

XI. JEAN LE GROING, IVe du nom, Cheva-
lier, Seigneurde Ville-Bouche, de la Salle &
de la Lande,fut d'abord Chanoine-Comtede
Lyon,&époufa, le 21 Mai 1597, Anne Coef-
fier, fille de Gilbert, IIe du nom, Seigneur
d'Effiat, & de Charlotte Gautier, & foeur
d'Antoine Coeffler, dit Ruçé, Marquis d'Ef-
fiat, Maréchal de France. Ils eurent de leur
mariage :

1. CLAUDE, Seigneur de la Salle, qui s"eft
marié, le 28 Juin i638, avec Anne Boirai,
aliàs de Boisfé, dont une fille ;

2. Et JEAN, qui fuit.
XII. JEAN LE GROING, Ve du nom, Cheva-

lier, Seigneur de la Lande, Gentilhommeor-
dinaire de la Chambre du Roi, Meftre-de-
Camp d'un Régiment, époufa Antoinette-
Mateline de Bofredon,ûlle deJean-Matelin
de Bofredon, Baron du Puy-Saint-Gulmier,
& de MARGUERITE LE GROING,dont il eut plu-
fieurs enfans.

XI. JOSEPH LE GROING, Chevalier,Seigneur
de Ville-Bouche& d'Herculat,quatrième fils
de GABRIEL, & de Jeanne de Bar, d'abord
reçu Comte de Saint-Jean de Lyon, le 26
Janvier I58Q, fut Chevalier de l'Ordre du
Roi, & Capitaine de 5o hommes d'armes. Il
époufa, i° le 16 Oétobre 1608, IJabeau de
Séba^ac, fille de Claude, Baron de Blanzat,
& à'Anne de le Machat, aliàs de Méchaujfée;
& 20 Marie-Sylvie de Beauverger, dont il
n'eut point d'enfans. Ceux du premier lit
furent :

JOSEPH, qui fuit ;
Et JEAN LE GROING.

XII. JOSEPH LE GROING, IIe du nom, Che-
valier, Seigneur de Ville-Bouche, Capitaine
au Régiment de Saint-Mars, Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi, Cornette du
ban & arrière-ban de Berry, époufa, le 14
Février 1624, Gilberte de Murât, fille de
Jean, Ecuyer, Seigneur de Vierfat & de
Châtelguyon, & de Marie-Sylvie de Beau-
verger. Il en eut :

XIII. JACQUES LE GROING, Chevalier, Sei-
gneur de Ville-Bouche, Treignat, Herculat,
qui époufa, i° Gabrielle d'Areau, veuve de
Sylvain d'AJfy, Chevalier, Seigneurde Vil-
lemort & de Rochefolle, dont il n'eut point
de poftérité; & 20Marie-Agnèsde la Chaftre,
fille de Jean-Baptifte, Chevalier, Seigneur
de Breuillebault, & de Jacqueline Turpin.
De cette alliance font iflus :

1. CHARLES;

2. JEAN-BAPTISTE,qui fuit ;
3. &4- Deux autresgarçons,nommésCHARLES;

le fécond, Chevalier de Malte ;
5. JACQUES;
6. Et ANTOINETTE.

XIV. JEAN-BAPTISTELE GROING,Chevalier,
s'allia, le i5 Janvier 1721, avec Thérèfe de
Courtais, de laquelle il a :

GILBERT, qui fuit;
Et URSULE.

XV. GILBERT LE GROING, appelé le Marquis
le Groing-de-Treignat,Chevalier de Saint-
Louis,a époufé, le 9 Septembre 1770,Jeanne-

CccTome IX.
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Louife de Durât, née en 1749, fille aînée de
Jean, appelé le Comte de Durat-Buxerolle,
Lieutenant dans le Régiment Royal de la
Marine, mort en Novembre 1772, & de
Francoife de Bofredon, fa féconde femme.
Voyez DURAT. De ce mariage eft né :

JÉRÔMELE GROING. (Extrait en partied'après
le P. Anfelme, tome VIII, pag. 144 & fuiv.
& d'après un Mémoire.)

Cette brancheporte pour armes : d'argent,
à 3 têtes de lion, arrachées de gueules, lam-
paffées & couronnéesd'or.

BRANCHE
des Seigneurs de CHALUS, de la MAISON-

NEUVE, &c.
IX. JEAN LE GROING, troifième fils de JEAN,

IIIe du nom, Seigneur de Ville-Bouche &
d'Herculat, & de Gilberte Bertrand, fut
Seigneur de Chalus, d'Herculat, de Saint-
Avit & de la Maifon-Neuve, en i53o. Il
époufa, i° Marguerite de la Grange, veuve
de GafpardBouliers, Seigneurdu Charioux.
Elle fit, avec fon fécond mari, une fondation
aux Céleftinsde Vichy; & 20 en 1554, Fran-
coife, ouJeannede la Foreft, fille de Charles,
Seigneur des Crottes & de la Valette, &
à'Antoinette Sedailh. Du fécond lit il eut:

X. CLAUDE LE GROING, Ecuyer, Seigneur
de Chalus, de Saint-Avit, d'Herculat & de
la Maifon-Neuve, Lieutenant d'une Compa-
gnie de 100 hommes d'armes fous M. de
Randan, Lieutenant de Roi en Auvergne,
qui donna fon confentementà une procura-
tion le 7 Mai 1587, & fut tué à la bataille
d'Iffoire l'an 1590. Il avoit époufé, par con-
trat du 27 Novembre \5yS,AnnedeChaylus,
fille de François, Seigneur de Sanffat, & de
Gilberte de Freigné. Elle fe remaria, en
1592, à ALEXANDRE LE GROING, Seigneur de
Ville-Bouche & d'Herculat, comme on l'a
dit au degré X de la branche précédente. Elle
eut de fon premier lit :

JEAN, qui fuit;
Et MARGUERITE,qui fut femme de Jean-Ma-

telin de Bofredon, Baron du Puy-Saint-
Gulmier.

XI. JEAN LE GROING, Seigneur de Chalus,
deSaint-Avit,delaMaifon-Neuve,de Sannat
&deBéline,époufa,parcontratdu26 Février
1606, Anne de la Borde, fille de Gilbert,
Seigneur de Béline,&de Michelle de Vény-
d'Arbourfe. Leurs enfans furent :

i. GILBERT, Lieutenant de la Compagnie des
Chevaux-Légers du Vicomte de Dienne,
mort à Turin en i638 ;

2. FRANÇOIS, qui fuit;
3. GILBERT-FRANÇOIS,Seigneur de Saint-Avit

& de Sannat. Il fervit les Vénitiens, &
époufaGilberteCapponi, fille d'Alexandre,
Seigneurd'Ambrieu, & de Marie de Veny-
d'Arbourfe, dont il eut des enfans ;

4. ISABELLE, morte fans hoirs ;
5. Et MARGUERITE,Religieufe à Beaumont.
XII. FRANÇOIS LE GROING, Ecuyer, Sei-

gneur de la Maifon-Neuve, fervit fous le
Duc de Rohan, en qualité de Volontaire, en
la Valteline, pendant huit ans, & depuis en
Piémont. Il époufa, par contrat du 2 Février
1641, Marguerite de la Richardie, fille de
Gabriel, Seigneur de la Richardie, & de
Nicole de Cambefort. De ce mariage vin-
rent :

1. GILBERT-FRANÇOIS,qui fervit dans les trou-
pes de la République de Venife, contre les
Turcs ;

2. EMMANUEL, lequel fut Moufquetaire du
Roi;

3. & 4. PIERRE & autre EMMANUELLE GROING.

Nous ignorons, faute de Mémoire, la fuite
de cette branche, dont eft une Dame DE LE
GROING, préfentée à la Cour en 1773.

Cette branche, félon le P. Anfelme, porte:
d'argent, à 3 têtes de-lion, arrachées de
fable, 2 & 1 ; avec un croijfant d'azur au
milieu.

'BRANCHE
des Seigneurs de la POUVERIÈRE.

VIII. ODIN LE GROING, 3e fils d'AuBERT,
Chevalier, Seigneur de Ville-Bouche, &c,
& de Jeanne de là Foreft, céda fes préten-
tions, à fon frère aîné, fur Ville-Bouche, &
eut en partage les Terres de la Pouverière,
de Vendègre & de Puy-Bardin. Il époufa,
i° le 21 Février i5o5

,
Madeleine de la Fo-

reft, fille de Jean Seigneur de Mauvefin, &
de Jeanne Malleret; & 20. Marguerite de
Séba\ac,fille dePierre,SeigneurdeBlanzat,
& de Madeleine de Rochefort-d'Ailly. Du
premierlit.il eut:

1. FRANÇOIS, qui fuit ;

2. JEAN, Chevalier de Malte;
3. ANNE, femme de Pierre, Seigneur du

Vernet.
Et du fécond lit vinrent :

4. ANTOINE, Chevalier de Malte, mis en tu-
telle avec fa fceur, le ier Juin i538 ;



86g GRO GRO 870

5. Et CATHERINE, Religieufe à Beaumont.
IX. FRANÇOIS LE GROING, Seigneur de la

Pouverière, époufa Gabrielle du Vernet,
fille de Gilbert, Seigneur du Vernet, & de
Marguerite de Séba\ac, belle-mère de fon
mari. Leurs enfans furent :

1. 2. & 3. HECTOR, FRANÇOIS & JEAN, morts
fans avoir été mariés ;

4. ANTOINE, qui fuit ;
5. GILBERT, Religieux de l'Ordre de Saint-

Benoît ;
6. JEANNE, mariée, en 1545, à Gilbert de

Saint-Priejl, Seigneur de Fontenay;
7. Et MARGUERITE,Religieufe à Beaumont.
X. ANTOINELEGROING, Seigneurdela Pou-

verière,Lieutenantde la CompagniedesGen-
darmes du Maréchal de Tavannes, Gouver-
neur de Vichy , eft qualifié Seigneur de la
Pommerie,Maréckal-d'es-Logisde la Com-
pagniedeM.de Tavannes,lejeune, Vicomte
de Ligny, dans une quittance de fes gages,
qu'il donna le 19 Octobre 1575. Il époufa, en
1564, Louifede MuJJy, fille de Charles, Sei-
gneur du Méage en Bourbonnois, & de Ga-
lienned'AJl. De ce mariage vinrent :

1. GABRIEL, Seigneur de la Pouverière, né en
156g, qui tefta le 29 Octobre i63o, & ne
laifla point d'enfans de Claudine de Gaf-
pard, fille de Philibert,Seigneur de Breul,
& de Bonne Daillon;

2. JEAN ;
3. GILBERT, qui fuit;
4. RENÉ, Seigneur de Farnay, qui fut père de

SÉBASTIENNE, femme de N Alleman,
Seigneurde la Lévretière,Commandant
d'un vieux Régiment.

5. JEAN-LOUIS, rapporté après fon frère;
6. Et ANNE, Abbeffe de Saint-Pierre de Beau-

mont-lès-Clermonten Auvergne, morte en
1640.

XI. GILBERT LE GROING, Seigneur en par-
tie de Trify & de Ballore, s'allia avec Phili-
berte de Toulongeon

,
fille de N.... de Tou-

longeon, Seigneur d'Ancrède, & d'Anne de
Vouchot. Il en eut :

1. CLAUDE, Enfeigne de la Compagniede GA-

BRIEL LE GROING, fon oncle, au Régiment
du Bourg, qui eft mort au retour du fiège
de la Rochelle;

2. MARIE, qui fut femme de Charles, Vicomte
de Hodières;

3. ANNE, qui s'eft alliée à Gafpardde la Fo-
rejl, Seigneur de Bullion & de Savennes ;

4. Et APOLLINE, Abbeffe de Beaumont, après
ANNE, fa tante, dont elle avoit été nommée

Coadjutrice. Elle mourut le 10 Juin i685
âgée de 79 ans.

XI. JEAN-LOUIS LE GROING, Seigneur des
Gués, époufa, i° en 1610, Jfabeau de Cor-
fant, fille de Manajfèsde Cor/ant, Seigneur
de Bereins, & de Lucrèce Gafpardde Breul;
& 2° par contrat du i5 Septembre 1627,
Perronnelle Cherviers. Du premier lit vin-
rent :

1. GABRIEL, Seigneur de la Pouverière, léga-
taire de fon oncle en i63o, qui fut main-
tenu dans fa noblelfe avec ETIENNE, fon
frère, par Jugement de M. de Fortia, In-
tendant d'Auvergneen 1667;

2. JEAN, qui eft mort au fiège de Tortone.
Et du fécond lit vinrent :
3. ETIENNE, Seigneur des Gués, qui fut main-

tenu dans fa noblelfe en 1667;
4. JACQUES, Curé de Vaudoin en 1681 ;
5. Et ANTOINE,marié, le 9 Juillet 1670, à N...

de Chantelot.

BRANCHE
des Seigneurs de la MOTHE-AU-GROING,

dont on n'a point trouvé de jonclion avec
les précédentes. (Voy. leP. Ânfelme, tom.
VIII, pag. 141 et fuiv.)
I. JEAN LE GROING, Chevalier, Seigneur de

la Mothe-au-Groing, à qui l'on donne pour
frère GUILLAUME LE GROING, eut pour femme
Louife de Naillac, dont :

JEAN, qui fuit ;
Et PIERRE, Chevalier,qui fut tué en Barbarie,

en combattant contre les Infidèles.
II. JEAN LE GROING, IIe du nom, Seigneur

de la Mothe-au-Groing& de Belarbreen par-
tie, époufa Lucques de Praëlle, & en eut :

JEAN, qui fuit;
Et JEANNE, qui fut femme de Sauvage du

PleJJis, Seigneur de la Vervolière en Tou-
raine,& du Pleins, fécond fils de Guillaume,
IIIe du nom, Seigneurdu Pleffis, & de Char-
lotte de Celle.

III. JEAN LE GROING, 11 Ie du nom, Seigneur
de la Mothe, fervoitfous le Maréchalde Brof-
fe, Seigneur de Bouffac, & mourut au Châ-
teau deBrécy, le 13 Août 1446. Il avoit époufé
Heliettede Chamborant, filledeGuillaume,
Seigneurde la Vaux, & àlJEnor de Sainte-
Maure,dont :

1. GUÉRIN, qui fuit;
2. ANTOINE, rapporté après fon aîné;
3. HÉLION, auffi rapporté après fes deux

frères ;
Cccij
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4. GUILLAUME, Abbé de Saint-Martinde Pon-
toife, Doyende Gaye en Champagne,mort
au Château de la Mothe en 1487 ;

5. JEAN, Abbé de la Vernuffe & de Plainpied,
mort en 1478 ;

6. JEAN, dit lejeune, Ecuyer d'Ecurie du Roi,
Capitaine de Villeneuve en Agénois, mort
en 1479, fans enfans de Louije de Brard,
héritière de Lavaur en Agénois. Ce peut
être le même qui fut un des 184 Ecuyers
de la Compagniede Guillaume de Naillac,
Capitaine-Général en Guyenne, & Séné-
chal de Saintonge,qui fit montre à la Baf-
tide, devant Ventadour, le ier Avril 1488 ;

7. JEANNE, qui fut femme de Jean, Seigneur
de Voifines, en Sologne ;

8. Et LOUISE,qui époufa Jean de Bigny, Sei-
gneur de la Souchère en Bourbonnois.

IV. GUÉRINLEGROING_, Chevalier,Seigneur
de la Mothe, de Bray,de ChaluauenGatinoiSj
d'Efternay & de Chaffaint, Bailli de Saint-
Pierre-le-Moutier, fut en faveur auprès du
Roi Louis XI, qui lui fit de grands biens, &
lui accorda quatre Foires par an, & un mar-
ché tous les Vendredis,en fa Terre de Cha-
luau, par Lettres du mois de Décembre 1482.
Il eft qualifié Capitaine de cent lances four-
mes,dans unequittancequ'il donna le 14 Mai
1474, de 3oo livres, pour un quartier de fon
état de Capitaine. Sur fon fcel paroiffent
trois têtes de lion mi/es de profil. Dans une
autre quittance qu'il donna le 25 Juillet 1478,
de 1000 livres,, pour fa penfion ordonnée du
Roi, de l'année commencéele 1" Oclobre, il
prend les qualités de Chevalier, Seigneur
de la Mothe, Sic, Cohjeiller & Chambellan
du Roi, &Bailli deSaint-Pierre-le-Moutier.
Il mourut à Chaluau,le jour des Rois 1491,
âgé de 65 ans, & fut enterré dans l'Eglife
d'Ormeilles. Il avoit époufé i° Ifabeau Ta-
veau, fille de Jean, Baron de Mortemer en
Poitou, Seigneurde Luffac, & de Marie de
Chauvigny; & 20 Anne Damas, Dame de
Mareuil, près de Bourges, veuve de Charles
TrouJJeau, dit de Saint - Palais, dont elle
avoit deux filles, au fujet defquelles fon mari
eut procès criminel contre Philippe Trouf-
feau, qui s'étoit emparé de la Terre de Ma-
reuil. Du premier lit il eut :

1. JEAN, Seigneur de Chaluau, mouvant de
Moret, dont il fit hommage le 11 Février
1498, qui époufa, du vivant de fon père,
Marie TrouJJeau, dite de Saint-Palais,
fille aînée de Charles, dit de Saint-Palais,
& dïAnne de Damas, fa belle-mère ;

j

2. N... LE GROING, qui s'eft mariée à Antoine
de Saint-Julien, Seigneur de Luzeret ;

3. Et JACQUETTE,qui époufaClaudede Saint-
Avit, en la Marche, lequel plaidoit, le 10
Septembre i53o, contre François de Ro-
chechouart, Baron de Mortemart, & Renée
Taveau, fa femme.

IV. ANTOINE LE GROING, Chevalier, Baron
de Griffe-Gouet, fils puîné de JEAN, III0 du
nom, Seigneur de la Mothe, & à'Heliette
de Chamborant, fut Capitaine de la-Garde à
cheval du Roi CHARLES VII, qu'il fervit en
fes guerres contre les Anglois. II monta le
premier fur la Muraille à l'affaut de la ville
de Pontoife, y arbora l'étendard du Roi^y
fut bleffé dangereufement, & mourut peu
après. Son corps fut apporté à Paris, & en-
terré dans l'Eglife Saint-Paul, le 11 Décem-
bre i44i,otifevoit fon épitaphe fur une lame
de cuivre. Il avoit époufé Antoinette de la
Selle, fille & héritière de Thibaud,Seigneur
de Griffe, & de Béatrix de Coué, dont:

JEAN, BarondeGriffe,mortau fervice du Roi,à
la journée deMontlhéry,en 1465, qui eft en-
terré, près de fon père, à l'Eglife Saint-Paul;

Et PIERRE, qui eft mort, fans alliance, à Ché-
neché, Paroiffe de Griffe.

IV. HÉLION LE GROINGJ frère des précé-
denSj Ecuyer, Seigneur de la Mothe-au-
Groing, Confeiller & Chambellan du Roi,
Capitaine de Leftoure, fuivant la quittance
qu'il donna, en cette qualité, pour fes gages
d'une année, le 24 Septembre 1452, Gouver-
neur d'Armagnac, Prévôt de Laon & Bailli
de Mâcon, fut pourvu de la charge de Géné-
ral, Maître-Vifiteur de toutes les Artilleries
de France, après la mort de Gafpard Bu-
reau; mais il n'en exerça pas long- tems les
fonctions.Il fit bâtir le Château de la Mothe,
avança fes frères par fon crédit; mourut en
fon Château, la veille de Noël 1485, & fut
enterré en fa Chapellede Sainte - Catherine
de l'Eglife de Leyrat. 11 avoit époufé Cathe-
rine de Vouhet, fille de Georges, Seigneur
de Vouhet, de Villeneuve & du Sollier, &
de Jeannede Séries. Elle mourut à Châtelus
en la Marche, le jour de Saint-Chriftophej
en i5oij & eft enterrée auprès de fon mari.
Leurs enfans furent :

1. EDME qui fut Protonotairedu Saint - Siège,
mort le 11 Décembre i5o3, & enterré à
Saint-Jean-en-Grèveà Paris ;

2. Luc, élevé en la Maifon de Savoie, puis
l'un des 100 Gentilshommesde la Maifon
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du Roi, qui fervit fous le Comte de Ligny,
aux guerres d'Italie & de Naples; défendit,
avec Louis d'Ars, la ville de Venoufe contre
les Efpagnols; fut depuis Commiffaire des
Gendarmes au Duché de Milan, où il mou-
rut le 8 Octobre 15o8 ; il y fut enterré dans
l'Eglife Notre-Dame, oùfe voit fon épita-
phe ;

3. MARC, qui fuit ;
4. MATHIEU

,
qui eft mort jeune au Château

de Griffe, près de Poitiers, le lendemain
des Rois 1507 ;

5. FRANÇOIS, Seigneur de Launay-le-Groing,
qui fut envoyé à Gênes en 1526;

6. ISABEAU, dite l'aînée, qui fut Prieure de
Villarceaux au Vexin-Normand, puis de
Saint-Cyr-en-Valde Gallye ;

7. PAULE, qui fut Religieufe à Orfan, où elle
mourut le jour du Saint-Sacrement i5o8;

8. Et ISABEAU, dite la jeune, qui a été mariée
à Gilles de Mallefec, Seigneur de Châtelus
en la Marche, auquel elle porta la Vicomte
de la Mothe-au-Groing, & dont elle eut
deux fils & deux filles, qui recueillirent les
biens de cette Famille.

V. MARC LE GROING, Vicomtede la Mothe-
au-Groing, fervit le Roi en plufieurs Ambaf-
fades ; fut envoyé deux fois vers le Pape, &
en 1527, à Savone, vers Don Pedro de Na-
varre, Lieutenant-Généraldel'Arméedemer;
& fut depuis Prévôt de l'Hôtel, & Gouver-
neur de Saintes. Il eft qualifié Chevalier,
Capitaine de Saintes, dans une quittance
qu'il donna le 20 Novembre i528, de 100
livres, pour fon état de Capitaine d'une an-
née, & prend les qualités de Gentilhommede
la Chambre du Roi, Prévôt de fon Hôtel,
& Capitaine de Saintes, dans une autre
quittance qu'il donna de pareille fomme, en
1532. 11 mourut empoifonné,dans fa maifon
de la Trampaudière en Touraine, & fut en-
terré dans l'Eglife de Couffay, fa Paroiffe. Il
avoit époufé Jeannede Crunes,aliàs de Cru-
vel, Dame de la Trampaudière, dé laquelle
il eut plufieurs enfans, morts avant lui. Elle
fe remaria à Jean de la Roche-Andry, Sei-
gneur de Maleftroit,aveclequel elle vivoit en
I5A3.

'BRANCHE
des Seigneurs de S AINT-SAUVIER, de LA

ROMAGÈRE, &c, dont on n'a point trou-
vé dejonétion avec les précédentes. (Voy.
le P. Anfelme, tom. VIII, pag. 419 &
fuiv.)
I. JEAN LE GROING, Ecuyer, Seigneur de

Saint-Sauvier,époufa N... de Pajfat, & en
eut:

1. ANTOINE, mort fans alliance ;
2. Autre ANTOINE, qui fuit;
3. CLAUDINE, qui s'eft mariée, le 12 Janvier

1538, à Jacquesde Bourjat,Chevalier, Sei-
gneur de Peifat ;

4. Et DÉSIRÉE, qui fut femme de N... d'Au-
buffbn, Seigneur de Montfray.

II. FRANÇOISLE GROING, Ecuyer, Seigneur
de Saint - Sauvier, de la Romagère & delà
Gardette, époufa, i° par contrat de l'an 1541,
ratifié par fa mère le 10 Novembre 1548,
Françoife du Château, fille de Charles, E-
cuyer, Seigneur de la Pierre & de Valigny,
& de Catherine des Ages; & 20 Françoife
de Longbofi, fille de François, Seigneur de
Longbojl, veuve en i563. Du premier lit il
eut:

1. JEAN, qui fuit;
2. CHARLES, lequel étoit, avec fes frères &

foeurs, fous la tutelle de fon frère aîné en
i563;

3. JACQUES ;

4. & 5. ISABEAU & ANNE, vivantes en 1 563 ;
6. GILBERTE, qui s'eft mariée, par contrat du

5 Novembre1564, à Pierrede la Porte,E-
cuyer, Seigneur de Jurigny.

Et du fécond lit vint :

7. FRANÇOIS, vivant en 1563.

III. JEAN LE GROING, Ecuyer, Seigneur de
la Romagère,de la Gardette & de Saint-Sau-
vier en Bourbonnois, dont il fit hommage à
la Dame de Bouffac, le 3o Janvier 1567,par-
tagea avec fes frères & foeurs, le 2 Janvier
1574. Il avoit époufé Charlotte des Ages,
fille de Jean, Seigneur des Coux, & d'An-
toinette de Mareffat. Leurs enfans furent:

1. GILBERT, qui fuit ;

2. FRANÇOIS, Religieux en l'Abbaye de l'Ef-
terpe en 15g5 ;

3. Et JACQUES, vivant en 15g5.

IV. GILBERT LE GROING, Ecuyer, Seigneur
de la Romagère, dont il fit hommage au Roi
le 3 Septembre 160g, tefta le 4 Septembre
1628, inftitua héritier univerfel fon fils aîné,
& fit des legs aux puînés. Il avoit époufé,
par contrat du g Juillet i5g5, Charlotte du
Carlier, fille de Jean, Seigneur de Coutures;
& de Liénarde le Borgne. De ce mariage
vinrent:

1. CHARLES, qui fuit ;

2. GASPARD,Seigneur deSaint-Sorninen 1667,
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qui s'eft marié à Anne de Saint-Julien,de
laquelle il eut:

1. JACQUES, Ecuyer, Seigneur de Treignat
en 1667 ;

2. LOUISE, qui fut femme de François-
Laurent de Montfabré, Ecuyer, Sei-
gneur du Chilloy;

3. Et GILBERTE, Religieufe.
3. Et MARIE, qui fut femme de Charles du

Marc, Ecuyer, Seigneur de la Maifon-
Neuve. Elle partagea avec fes frères en
1634.

V. CHARLES LE GROING, Ecuyer, Seigneur
de la Romagère & de Saint- Sauvier, parta-
gea la fucceffion de fes père & mère, avec fon
frère & fa fceur, le 21 Avril 1634. Il époufa,
par contrat du 9 Juin 1639, Lonife du Mo-
tet, fille de Jofeph, Ecuyer, Seigneurd'Ar-
thès, de Maurepas, de Maumont & de Mau-
vais-Champ,& de Louife d'Avantigny. Leur
fils fut :

VI. JOSEPH LE GROING, Ecuyer, Seigneur
de Saint-Sauvier & de la Romagère, dont il
fit hommage au Roi le 3o Juin 1688. Il de-
meurait à Saint-Sauvier, Election de Mont-
luçon, & étoit âgé de 3o ans, lorfqu'il fut
maintenu dans fa nobleffe, par Jugement de
M. Tuboeuf, Intendantde Moulins, le Ier Fé-
vrier 1669. Il s'allia, par contrat du 24 Jan-
vier 1667,3 Anne de Magnac,ûlle de Louis,
Ecuyer, Seigneurde Monteuvrier & de Ce-
ris, Paroiffe de Cluis, & de Catherine du
Breuil. De ce mariage fortirent :

1. Louis, Seigneur de Saint-Sauvier, Capi-
taine au Régiment de la Sarre, Infanterie,
non marié au mois de Novembre 1718;

2. CHARLES, Lieutenant au Régiment Royal-
Comtois, auffi non marié en 1718 ;

3. GILBERT, qui fuit ;

4. FRANÇOIS LE GROING de la Romagère, bap-
tifé le4 Novembre1680, Chevalierde Malte,
fur fes preuves faites au Grand - Prieuré
d'Auvergne, le 26 Oflobre 1699 ;

5. JOSEPH, né le 12 Novembre 1683, Cheva-
lier de Malte, fur fes preuves faites le 25
Janvier 1701 ;

6. ALBERT, baptifé le 26 Janvier 1687, Page
du Grand-Maître de Malte, le 11 Septem-
bre 1697, puis Chevalier dudit Ordre, fur
fes preuves faites le 26 Mai 1699 ;

7. JACQUES, Capucin ;
8. SYLVAIN, Capitaine de Grenadiers, tué au

fiège de Landau en 1714 ;
g. ANNE, Religieufe ;

10. Et MARIE, Religieufe Bernardine à Mont-
luçon.

VII. GILBERT LE GROING, Ecuyer, Seigneur
de l'Age ou des Ages, Garde-du-Corps du
Roi, époufa, par contrat du 20 Juillet 1700,
Catherine le Gay, fille d'Antoine, & de Ma-
deleine Coquet, dont eft iffue :

CATHERINE, née le 19 Novembre 1709, quia
été reçue aux Demoifelles de Saint-Cyr,près
de Verfailles, le 22 Novembre 1718.

Cette branche portepour armes : d'argent,
à 3 têtes de lion de gueules, arrachées &
couronnées d'or, 2 & 1; à un croiffant mon-
tant d'azur, mis en coeur. (Voyez la Thau-
maffière, Hijioire du Berry, liv. XI, pag.
9i3.)

f GROLÉE ou GROSLÉE, ancienne &
illuftre Maifon, originaire du Bugey, où eft
fitué le Château de Grolée, qui lui a donné
fon nom. La Seigneurie& Baronniede Gro-
lée, avec haute, moyenne & baffe Juftices,
fut vendue par ANTOINE, Seigneur DE GRO-
LÉE, Chevalier de l'Ordre de l'Annonciade,
à AMÉ VII, premier Duc de Savoie, qui en
fit cefïion & remife à Pierre de Bourbon,
Chevalier ; mais JEAN DE GROLÉE, Chanoine
& Cuflode de l'Eglife de Lyon, Prévôt de
Montjoux, perfonnage de haute confidéra-
tion, ayant regret de voir la Terre, dont il
portoit le nom, en mains étrangères, fit en
forte que Pierre de Bourbon la lui revendit,
du confentement de Louis, Duc de Savoie;
& par acte de l'an 1455, il la donna à JAC-

QUES DE GROLÉE, Chevalier, Seigneur de
Lhuis, fon neveu & fon ami, auquel il céda
tous fes droits. Depuis ce tems, elle eft de-
meurée dans la Famille, ayant été poffédée
par la poftérité de JACQUES, de père en fils, à
titre de Seigneurie & de Baronnie. Enfin,
elle fut unie à la Seigneurie de Lhuis, avec
toutes fes dépendances, en toutes Juftices,
haute, moyenne & baffe, & érigée en Com-
té, par Lettres d'EMMANUEL-PHiLiBERT, Duc
de Savoie, données, le 29 Juin i58o, en fa-
veur de CLAUDE, Baron DE GROLÉE, Gentil-
homme de la Chambre du Prince de Pié-
mont, tant pour lui que pour fes hoirs &
fucceffeurs quelconques, en confidération de
fes fervices, & de ceux rendus par fes ancê-
tres, aux prédéceffeurs de ce Prince. Plufieurs
branches de cette Maifon, ayant paffé en
Dauphiné, y ont toujours paru avec éclat, &
s'y font foutenues par des dignités relevées,
des emplois glorieux, des a&ions mémora-
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blés, & d'illuftres alliances. Guichenon en a
publié la Généalogie dans fon Hiftoire de
Breffe & de Bugey, & Guy Allard, Confeil-
ler du Roi, Préfident en l'Election de Gre-
noble, en a auffi fait paraître une en 1688^
c'eft d'après ce dernier, que nous donnons
celle de cette Maifon, que nous ignorons fi
elle fubfifte, favoir : celles des Seigneurs de
Montbreton,Bru/et, la Chafette, &c, &
celle des Seigneurs de Saint-Etienne,Sainte-
Colombe tkVilledieu, encore en Dauphiné,
& dont nous connaiffons deux branches en
Languedoc, mentionnées en leur rang.

I. JACQUES, Seigneur DE GROLÉE, le pre-
mier que l'on connoiffe, étoit Sénéchal de
Lyon en 1 I80J & ayant obtenu des Lettres-
Patentes du Roi Philippe-Augufte, le 18
Juillet 1220, il fit bâtir le Couvent de Saint-
François, aujourd'hui appelé Saint-Bona-
venture, dans la ville de Lyon, ce qui fut
confirmé par une bulle du Pape HONORIUS,
du 12 Mai 1224. La rue de Grolée, qui eft
dans la même Ville., & où il avoit quelques
directes, lui doit fon nom. Il fut enterré dans
l'Eglife dudit Couvent, & laiffa de fa femme
dont le nom eft ignoré :

1. JOSSELIN, qui fuit ;
2. Et MARIE, femme de Guignes Allemand.
IL JOSSELIN, Seigneur DE GROLÉE, Ier du

nom, Chevalier, vivant en 1240, époufa
Margueritede Beauvoir, laquelle avoitquel-
ques portions fur les Terres de Beauvoir &
de Pinet; mais Humbert, Dauphin de Vien-
nois, IIe du nom, les acquit dans la fuite,
de GUY DE GROLÉE, Seigneur de Neyrieu,
petit-fils de cette Dame de Beauvoir, par
acte du 3 Juin i33g. Elle tefta, étant veuve,
au mois de Mars 1272, & eut pour enfans :

1. Guy, qui fuit ;
2. ANDRÉ, tige de la branche des Seigneurs

de Breffieux, & de Mévouillon, rapportée
en fon rang.

III. GUY, Seigneur DE GROLÉE, Chevalier,
fut caution d'AmÉ DE SAVOIE, dans un traité
paffé, l'an 1272, entre ce Prince, & Louis,
Seigneur de Beaujeu. L'ancien Obituaire de
Saint-Chef, en Dauphiné, fait auffi mention
de ce Seigneur de Grolée, qui eut pour fils:

IV. JOSSELIN, Seigneur DE GROLÉE, IIe du
nom, Chevalier, qui fit faire quelques répa-
rations au Couvent de Saint-Bonaventure,
de la ville de Romans, en 1282. Il époufa i°
Eynarde de Miribel, fille d'Ame, Seigneur

d'Ornacieux; & 20 Margueritede Vaffalieu,
d'une famille de Breffe. Selon Guichenon, il
n'eut des enfans que de fa première femme,
favoir :

1. GUICHARD, qui fuit;
2. GUY, Chanoine de l'Eglife de Lyon ;
3. JACQUES, Chevalier, l'un de ceux qui jurè-

rent pour le Dauphin, Humbert, Ier du
nom, la trêve qui avoit été faite, en 1291,
entre ce Prince & le Duc de Savoie. Il fit
rétablir l'Eglife de Saint-Bonaventure de
Lyon, fondée par fon trifaïeul ; donna de
grands biens aux Religieux qui la deffer-
voient; mourut le 4 Mai 1327, & fut en-
terré dans cette Eglife, au côté gauche du
Grand-Autel, où l'on voit fon Epitaphe
fur fon tombeau, avec fes Armes, parti
avec celles de fa femme, coupées en chef,
fans aucune pièce, & en pointe chargées
d'une cotice ;

4. Et ARTAUDE,qui fut femme de Françoisde
Palagnin.

V. GUICHARD, Seigneur DE GROLÉE & de
Duifieu, Chevalier,eft compris parmi les Sei-
gneurs & les Gentilshommes qui furentpré-
fens à la ceffion que le dernier Dauphin de
Viennois fit de la Province de Dauphiné, à
la Maifon de France,en 134_3; il fît fon tefta-
ment le 18 Novembre 1387, par lequel il
déclara exécuteurs de fa dernière volonté
GUIGUES & GUICHARD DE GROLÉE, Chevaliers,
&c. Il époufa i° Béatrix de Breffieux, fille
de Geoffroy, Seigneur de Breffieux, & de
Marguerite de Poitiers; & 20 Catherine
de la Poype, fille de Girard, Seigneur de
Serrières, & de Florence de Morefiel. Elle
fit fon teftament le 7 Juillet I36I,& mourut
fans enfans. Du premier lit il eut :

1. ANTOINE, qui fuit;
2. AIMAR, auteur de la branche des Seigneurs

de Lhuis, Barons, puis Comtes de Grolée,
rapportée ci-après ;

3. JEANNE, qui s'eft mariée i° à Guillaume
de Corgenon, Seigneurde Chaumont&de
Trois-Fontaines;& 20 à Antoine de Cler-
mont, Chevalier, de la branche établie en
Savoie ; c'eft ce qui confte par le teftament
qu'elle fit en 1400 ;

4. Et MARIE, qui fut femme de Guillaume de
Rouffillon, Chevalier, Seigneur du Bou-
chage & de Brangues, Maréchal de Dau-
phiné, lequel tefta le 9 Juin 1423.

VI. ANTOINE, Seigneur DE GROLÉE, Che-
valier de l'Ordre de l'Annonciade, affifta, en
1408, à la conférence de Villars, au nom du
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Comte de Savoie, où l'on traita de la diffi-
culté de l'hommage de quelques Châteauxdu
pays de Dombes, qui étoit entre ce Prince &
le Duc de Bourbon. AMÉ VII, premier Duc
de Savoie, le fit Chevalier de PAnnonciade,
le 6 Juillet 1409; & ce Prince ayant fait
dreffer des ftatuts pour cet Ordre, en 1410,
GROLÉE y parut en qualité de Chevalier. En
1413, il affilia au traité de paix conclu entre
ce même Prince, & Thomas, Marquis de Sa-
luées; n'ayant que des filles, il vendit, au
Duc de Savoie, fa Seigneurie de Grolée, com-
me nous l'avons dit au commencement de
cet article, & tefta le 9 Novembre 1438. Il
avoit époufé Catherine de Palagnin, de la-
quelle il ne laiffa que trois filles :

1. ALIX, qui fut mariée, le 9 Février 1420, à
Hugues, Seigneur de Pierregourde & de
Cornon, en Vivarais, lequel tefta le 11
Août 1456 ;

2. BÉATRIX, qui fut femme d'Huguenin de
Chandée, Seigneur de Chandée, du Châ-
telet & de VafTalieu, Bailli & Lieutenant-
Généralpour le Duc de Savoie, au pays de
Breffe;

3. Et CATHERINE, qui s'eft mariée à Guillau-
me de Martel, Seigneur de Grammont.

SECONDE 'BRANCHE.
Seigneurs DE LHUIS

,
Barons, puis

Comtes DE GROLÉE, &C.

VI. AIMAR DE GROLÉEJ Chevalier, Seigneur
de Lhuis, de Varacieu & de Mépieu, fécond

•
fils de GUICHARD, Seigneur DE GROLÉE, & de
Béatrix de Brejfieux, fa première femme,
époufa, félon Guichenon

3
i° le 18 Mai

i3q2, au Château de Chambéry, Catherine
du Quart, qui tefta le 3i Août 1408, fille
de Henri, Seigneur du Quart & de Gergy,
& de Pentajilée de Saluées

,
en préfence

de Bonne de Bourbon, Comteffe de Savoie,
laquelle, au nom du jeune Comte fon fils,,
conflitua dot à cette Catherine, & l'affi-
gna fur la Seigneurie de Lhuis, en Breffe;
& 20 le 17 Août 1414, ISABELLE DE GROLÉE^

fille de GUY, Seigneur de Saint-André-de-
Briord, & de Bonne de Chalant. Il fit fon
teftament le 3i Mars 1449, & cette féconde
femme, étant veuve, fit le fien le 21 Mars
1463. Guichenon dit qu'AiMAR DE GROLÉE

eut 12 enfans du premier lit, & 9 du fécond,

,
quoique par fon teflament il n'en nomme que
deux : Louis, qui fut fon héritier des Terres
de Lhuis & de Varacieu; & JACQUES, de celle

de Mépieu. Le teflament d'IsABELLE DE GRO-
LÉE, fa féconde femme, n'en faifant mention
que de 6, dit Guy Allard, il eft bondediftin-
guer ceux qui ne font pas connus par des
actes, d'avec ceux qui le font. Du premier lit
vinrent, félon Guichenon, dans l'ordre ci-
après :

1. CLAUDE, qui décéda jeune;
2. HUGUETTE

,
qui fut femme de Jean de

Montmayeur, Seigneur de Creft ;
3. CLAUDINE, qui s'eft mariée à Guillaume de

Bouvard,Seigneurde Mondeaux,en Bugey;
4. AIMAR, qui fut reçu Chanoine& Comte de

Saint-Jean de Lyon, le 20 Décembre 1406 ;
5. ARCHIMAND, Seigneur de Vaffalieu, qui s'eft

marié à Billette de la Tour, fille de Hugues,
Seigneur de Vinay, & d'Aimare de Tour-
non ; (c'eft mal-à-propos que Guichenon
lui donne pour fille ELÉONORE, femme de
Guillaume de Tournon, puifque cette
ELÉONORE étoit fille d'ARCHIMANDDE GRO-
LÉE, de la branche de Brejjieux, comme on
le verra ci-après ;

6. ANTOINETTE ;

7. JEANNE, qui fut Prieure de Molette & de
Villebois ;

8. GUICHARD, Seigneur de Lhuis, mort fans
alliance. (Guy Allard dit que Béraud de
Saluées

,
Seigneur d'Anthon

,
le qualifie

Damoifeau, & lui fit, par fon teftament,
un legs de 4000 francs d'or, qui lui étoient
dûs par le Meingre de Boucicaut,Seigneur
de Bourbon);

9. MARIE, qui fut Abbefle du Monaftère de
Laval-Breffieux;

10. AMÉDÉE,qui, félon Guichenon,fut Seigneur
de Mépieu, & fit branche ; (mais fi du pre-
mier lit, AIMAR DE GROLÉEa eu un AMÉDÉE,

ce n'eft pas lui qui a fait la branche de Mé-
pieu, c'eftun autre AMÉDÉE,forti du fécond
lit.)

11. PIERRE, Chanoine-Comte de Lyon, qui fut
reçu au mois de Juillet 1419. (Servet fait
mention de lui dans YHiJloire des Arche-
vêques de Lyon.)

12. ANTOINETTE, qui s'eft mariée à Aimar de
Bujfeuil, Seigneur du Parc, en Mâconnois.

Et du fécond lit fortirent :

i3. Louis, héritier de fon père pour les Terres
de Luys & de Varacieu. (Guichenon dit
qu'il tefta le 2 Juillet 1456, & mourutfans
enfans. Il le fait mal-à-propos un des ca-
dets du fécond lit, car il étoit l'aîné, &
tient ce rang dans le teftamentde fon père ;
fa mère n'en fait aucune mention dans le
fien, ce qui donne lieu de croire qu'il étoit
mort alors.)



88i GRO GRO 882

14. JACQUES, qui fuit;
i5. JOSSELIN,que Guichenon fait mal-à-propos

Chanoine de Saint-Martin de Grenoble,
car, dit Guy Allard, il n'y a nulle Eglife ni
aucun Chapitre de ce nom dans cette Ville ;
c'eft peut-être Saint-Martin de Miferé, à
une lieue de la même Ville, & dans la vallée
de Graifivaudan;

16. HUMBERT, Chanoine & Sacriftain de l'E-
glife de Saint-Jean de Lyon, lequel, par
fon teftament, du 3 Juin 1483, fit héritier
AMÉDÉEDE GROLÉE, fon frère, Seigneur de
Mépieu, & donna fes meubles à Robert de
la Balme, Chanoine de Lyon;

17. & 18. JEAN & PIERRE,qui furent Religieux
à Saint-Chef, félon Guichenon;

19. BÉATRIX,qui eft mentionnée dans le tefta-
ment de fa mère, & fut mariée, fuivant cet
auteur, à Jean de la Balme, Seigneur de
Vertrieux ;

20. ANTOINETTE, qui fut femme de noble Gi-
rard du Buys (en latin de Buxo). Elle eft
inconnue à Guichenon, mais elle eft men-
tionnée, ainfi que fon mari, dans le tefta-
ment de fa mère ;

21. LOUISE, qui s'eft mariée à noble Pierre de
la Touvière, Seigneur de Beauvoir, rap-
pelés l'un & l'autre dans ledit teftament.
(Guichenonen fait auffi mention,& ajoute
que ce la Touvière étoit Seigneur de Pey-
rieu & de Prémeyfel ;

22. Et AMÉDÉE, qui eft inconnu à Guichenon,
à moinsqu'il ne foit le même que celui qu'il
donne à la première femme d'AiMAR, en
l'ôtant à la féconde ; car, par fon teftament,

' elle le nomme fon héritier. Il eft auteur de
la branche des Seigneurs de Mépieu, rap-
portée en fon rang.

VII. JACQUES DE GROLÉE, Ier du nom,
Chevalier, Seigneur de Grolée & de Lhuis,
eut d'abord, pour fon apanage, la Terre de
Mépieu, par le teftament de fon père, de
1449] mais ayant recueilli la fucceffionD'AN-

TOINE DE GROLÉE,fon oncle, mort fans enfans
mâles, il fut Seigneur de Grolée, & eft ainfi
qualifié dans le teftament de fa mère. Illaiffa
la Seigneurie de Mépieu à AMÉDÉE, fon frère.
Servet fait mention de JACQUES DE GROLÉE

dans YHiftoire des Archevêques de Lyon,
pag. 874, où il dit qu'il fut un des témoins
que produifit Charles, Duc de Savoie, pour
être reçu Chanoine & Comte de PEglife de
Saint-Jean de Lyon. UHiJloire de Savoie
nous apprend que Yolande de France, veuve
d'Ame, IXe du nom, dit le Bienheureux,
Duc de Savoie, étant morte, en 1478, Phili-

bert, fon fils, étant refté fort jeune, n'ayant
que 12 ans, les principaux de l'État s'affem-
blèrent au mois de Novembre pour lui don-
ner un gouverneur, & jufqu'à ce que le choix
en fut fait, on délibéra que le gouvernement
de la perfonne du Duc feroit laiffé à JACQUES

DE GROLÉE, Seigneur de Lhuis, qui étoit alors
à Turin ; ce qui prouve combien il étoit con-
fidéré parmi ceux de fa nation. Louis deMar-
tel, fon coufin, lui légua la Seigneurie de
Saint-Laurent, par fon teftament du 16 Oc-
tobre 1483 ; le Seigneur de GROLÉE fit le fien
le 26 Mars 1488; ilavoitépoufe,i°parcontrat
du 7 Février 1460, Philiberte de Lugny,
fille de Jacques, Seigneur de Lugny & de
Ruffey, & de Catherine de Dio; & 20 le
11 Novembre 1476,AnnedeLuyrieux, Dame
de Cueille. Du premier lit il eut :

i. JACQUES, qui fuit.
Et du fécond lit vinrent :

• 2. FRANÇOIS, Chevalier de l'Ordre de Saint-
Jean de Jérufalem, Bailli de Lauvreil, &
Commandeur de la Commanderiede Ge-
nevois, en 1515 ;

3. PHILIBERT, Seigneur de Lhuis, qui s'eft
marié à Denife de Roche, fille de Philibert,
Seigneur de Montjouvent, au Comté de
Bourgogne, dont il n'eut point d'enfans;

4. GUILLEMETTE;
5. ANTOINETTE, qui fut femme, i° de Louis

Richard, Seigneurde Saint-Prieft,en Dau-
phiné; 2° de Guy, Seigneur à!Efcrivieux
en Bugey ; & 3» de Pierre de Chabey,Sei-
gneur de la Tour de Pionneins, en Dom-
bes;

6. Et CLAUDINE, qui s'eft mariée, par contrat
du 2 3 Octobre 1497, à Gabriel de laPoype,
Seigneur de Saint-Julien. (JACQUES, Sei-
gneur de GROLÉE, & PHILIBERT, fes frères,
lui conftituèrent fa dot.)

VIII. JACQUES DE GROLÉE, IIe du nom, Che-
valier, Seigneur de Grolée, de Lhuis & de
Chanves, Co-Seigneur de Montélier, Cham-
bellande PhilibertDuc de Savoie,parLettres-
Patentes donnéesà Chambéry, le i5 Septem-
bre i5o3, puis Bailli de Bugey, par autres
Lettresdatées deThonon,le 31dumoisd'Août
i5i2, fut Colonel de dix Enfeignes de gens
de pied pour le fervice de ce Prince, & fit fon
teftament le 17 Juin 1527. Il avoit époufé,
le 25 Janvier 1491, Claudine de Chiel, fille
d'Othon, Seigneur de Chanves & de Monté-
lier, & de Jeanne de Saint-Trivier. Elle tefta
le 7 Juin i526, laiffant :

DddTome IX.
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1. JACQUES-PHILIPPE,Archevêque, Prince de
Tarantaife, & Aumônier du Roi FRANÇOIS
Ier. L'Evêque de Saluées parle de lui dans
le Catalogue qu'il a fait des Archevêques
de cette Province ;

2. ETIENNE, qui fuit;
3. JEANNE, femme d'Ame de Dercé, Seigneur

de Noiret;
4. ANNE, époufe de Claude, SeigneurdeSercy,

en Mâconnois, & Baron d'Uxelles;
5. PHILIBERTE, Religieufe au Monaftère de

Saint-Pierre de Lyon, Ordre de Saint-Be-
noît ;

6. JEANNE, Religieufedu même Monaftère ;
7. CLAUDINE, Religieufe au Couvent de Sa-

lettes, de l'Ordre de St.-Bruno;
8. ETIENNETTE, femme de Philibert de Nan-

cuife, Seigneur de Bohas & de la Grange ;

g. Et LOUISE, mariée à Pierre de Montfer-
rand.

IX: ETIENNE, Baron de GROLÉE, Seigneur
de LhuiSj Sandrans & de Chanves^ Co-Sei-
gneur de Montélier, rendit hommage de fes
terres, & prêta fermentde fidélité, le 2 5 Avril
1536, au Roi FRANÇOIS Ier; ce Prince ayant
conquis le pays de Breffe & de Bugey, & une
partie de la Savoie. Il tefta le 25 Novembre
I56I, & avoitépouféj le 16 Février i528,
FRANÇOISE DE GROLÉE, fille D'ANTOINEDE GRO-
LÉE-MÉVOUILLON,Chevalier, SeigneurdeBref-
fieux, d'Arzeliers & de Serres, & à'Ifabeau
de Pierre, Dame de Ribiers. Elle tefla le 23
Août 1564, & eut pour en fans :

1. JEAN-PHILIBERT, qui fuit ;
2. SÉBASTIENNE,mariée à BENOIT DE GROLÉE,

Seigneur de Mépieu ;
3. ANNE, nommée par d'autres DIANE, ma-

riée, i° en i56o, à Gafpard de Torchefe-
lon, Seigneurdes Montcarra ; & 20 en 1 5Ô2,

.
à Guy de Genève, Seigneur de Tullins ;

4. Et CLAUDINE, Religieufe à Montfleury.

X. JEAN-PHILIBERT,Baron DE GROLÉE, Sei-
gneur de Lhuis, de Nattages, & Co-Seigneur
de Montélier, fitfon teftament, le 28 Janvier
i556, dans lequel il nomme Marguerite de
Chdteauvieux, fa femme, fille de Claude,
Seigneur de Châteauvieux, Baron de Fro-
mente,& de Marie de Montchenu, & y rap-
pelle fes enfans, favoir:

1. CLAUDE, qui fuit;
2. AIMAR, Baron de Nattages, & Seigneur

de Chanves, Chevalier de l'Ordre de St.-
Jean de Jérufalem, & Commandeur de
Chamberau ;

3. FRANÇOIS, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Châteaufort, &c, rapportée ci-
après ;

4. PHILIBERT, Chevalier de l'Ordre de St.-
Jean de Jérufalem, qui fe fit enfuite Capu-
cin;

5. Et LOU'SE DE GROLÉE.

XI. CLAUDE, Comte DE GROLÉE, Seigneur
de Lhuis, de Neyrieu, Luyrieux & Chanves,.
Confeiller-Chambellan du Duc de Savoie, &
Capitainede 100 Lances de fes Ordonnances,
obtint, en confidération de fes fervices, &
de ceux de fes ancêtres, l'érection de fa terre
de Grolée, en Comté, par Lettres du 29 Juin
i58o, d'EMMANUEL-PmLiBERT, Duc de Sa-
voie., pour lui, fes hoirs & fucceffeurs,
comme il a été dit, lorfque la Breffe, le Bu-
gey & le Valromey, parlèrent fous la domi-
nation du Roi de France, par l'échangequi
en fut fait avec le Marquifat de Saluées, fous
le règne de HENRI IV. Il fut député, en 1601,
par la Nobleffe du Bugey, pour aller deman-
der à Sa Majefté la confirmation de leurs
privilèges. 11 fit fon teftament le 19 Août
i6o5, & avoit époufé, le 25 Janvier 1570,
Claire de Montluel, fille de Claude-Sicaire,
Seigneur du Villars & d'Hauteville, & de
Jeanne de Luyrieux. Il en eut:

1. PIERRE-POMPÉE,qui fuit ;
2. LOUISE, qui fut femme de Jacques de Moy-

ria, Seigneur de Volognat, & Baron de
Momey ;

3. PHILIBERTE, qui a époufé François-Antoi-
ne de Dortans, Seigneur de Bonat;

4. CLAUDINE-PHILIBERTE
,

qui s'eft mariée à
Hugues de Moyria, Seigneur de Rofy;

5. SIMONNE, Religieufe à Bons ;
6. LAURENCE, qui époufa N... Livron, Sei-

gneur de Savigny& de Larfagne ;
7. BÉATRIX, Religieufe au Monaftère de Châ-

teau-Châlon;
8. Et GUILLEMETTE, qui s'eft alliée, par con-

trat du 19 Décembre 1626, à Antoine de
Garcin, Seigneur de Saint-Germain.

XII. PIERRE-POMPÉEDE GROLÉE,Chevalier,
Comte de Grolée, Seigneur de Lhuis, Ney-
rieu, Luyrieux & de Champagne, époufa,
par contrat du 21 Novembre 1610, Ifabeau
de Murinais, fille de Jean-Baltha^ar,Sei-
gneur de Bozancieux & de Revel, & de
Francoife d''Auberjon-de-Buiffon-Rond,de
laquelle il eut:

1. JEAN-FRANÇOIS, mort jeune avant fon père ;
2. MARIE-CLAIRE, qui fut femme de Joachim

du Cros, Seigneur de Mantaille, auquel
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elle porta partie des biens de fa branche ;
3. Et RENÉE-BÉATRIX,qui s'eftmariée à Clau-

de d'Apchon, Chevalier, Marquisde Saint-
André.

TROISIÈME 'BRANCHE.
Seigneurs, Barons de CHATEAUFORT, &C.

XI. FRANÇOIS DE GROLÉE, dit DE LA TOU-
VIÈRE, Baron de Chateaufort& d'Hauteville,
Seigneur de Peyrieu, de Lhuis, de Marette,
du Villars, de Boche & de Bufignieu, troi-
fième fils de JEAN-PHILIBERT, Baron de GRO-
LÉE, & de Marguerite de Châteauvieux,
époufa, par contrat du 25 Juin 1570, Clau-
dine de Montluel, fille de Claude-Sicaire,
Baron d'Hauteville, & de Jeanne de Luy-
rieux. Il tefta, le i3 Août 1601, & laifia
pour héritier fon fils unique, qui fuit:

XII. PIERRE DE GROLÉE, Baron de Cha-
teaufort & d'Hauteville, Seigneur de Pey-
rieu

,
Marette & du Villars,, fut Gentil-

homme de la Chambre du Duc de Savoie, &
Capitainede l'Efcadron de Savoie. 11 époufa,
par contrat du 10 Juin 1606, Annede Cler-
mont, fille ô?Antoine, Baron de Montoifon,
& de Marguerite de Simiane. Il ne laifla
que des filles, favoir:

1. CLAIRE, Dame d'Hauteville & de Peyrieu,
qui s'eft mariée, le 2 Août I63I, à Pierre
de Montfaucon de Rogles, Seigneur de
Belloc;

2. LOUISE, Religieufe à Caen;
3. PHILIBERTE, Religieufe au Monaftère de la

Vifitation de Sainte-Marie à Chambéry;
4. MARGUERITE, Dame de Chateaufort, qui

fut femme de Charles de Marejle, Baron
du Loiffel, Seigneur de Chevelu ;

5. Et CLAUDINE, Abbeffe du Monaftère de
Vernaifon jUValeûge.

QJJATRIÈME BRANCHE.
Seigneurs de M ÉPIEu, &c.

VII. AMÉDÉE DE GROLÉE, Seigneur de la
Maifon-fortede Mépieu, fils puîné d'AiMAR &
d'IsABELLEDE GROLÉEyfa féconde femme, fit
fon teftament, le 9 Janvier i5o3, dans lequel
il eft qualifié Noble & PuiJJant Homme, &
y nomme fes enfans. Il époufa, par contrat
du 8 Janvier 1473, Francoife de Chandieu,
fille de Claude, Co-Seigneur de Chandieu,
auquel acre furent préfens Guy Freley, An-
toine de la Poype, Jacques Rivoire & An-
toine Joffrey. Ses enfans furent :

I, PIERRE, qui fuit;

2. AIMAR ;
3. ASTORG ou HECTOR, Protonotaire du Saint-

Siège ;
4. JACQUELINE, Religieufe au Monaftère de

Salettes ;
5..CATHERINE,Religieufe, qui fut enfuite Ab-

beffe de Sainte-Claire de Sifteron ;
6. Et EVE, OU AIMÉE, femme de noble Etien-

ne du Claux, Seigneur de la Martinière en
Savoie.

VIII. PIERRE GROLÉE, Seigneur de Mé-
pieu, tefta le 9 Août i"532; il époufa, par con-
trat du 27 Décembre i5i3, Artaude d'Ar-
ces, qui tefta en i53y, fille de Louis dAr-
ces, Seigneur de Réaumont, & de Catherine
Marc, dont vinrent:

1. JEAN, qui fut héritier de la Maifon-forte de
Mépieu,Gentilhommeordinaire de laCham-
bre du Roi HENRI III, & Capitaine de Ca-
valerie, mort fans alliance à Reims en
Champagne. Il avoit tefté le 6 Juillet 1 544,
en faveur de BENOIT, fon frère;

2. Louis, qui hérita des biens que fon père
avoit à Gonoux;

3. BENOIT, qui fuit;
4. ANTOINETTE, Religieufe au Monaftère de

Laval-Breffieux;
5. HUGUETTE, Religieufe à Montfleury;
6. JEANNE, Religieufe à Salettes ;
7. FRANÇOISE, Religieufe à la Bruyère ;
8. LOUISE, Religieufe â Salettes ;
9. CATHERINE, Religieufe à Vernaifon ;

10. Et CLAUDINE, Religieufe à Poletan.
IX. BENOIT DE GROLÉE, Seigneur de Mé-

pieu, fait Chevalier par Ordredu Roi, après
la bataille de Moncontour, donnée en 1569,
à laquelle il fe fignala, fut Gouverneur du
Château de Quirieu en Dauphiné,& époufa,
par contratdu 26 Avril 1556, SÉBASTIENNEDE
GROLÉE, fille d'ETiENNE, Baron DE GROLÉE,
& de FRANÇOISEDE GROLÉE-MÉvouiLLON,dont:

1. ETIENNE, qui fuit;
2. MARGUERITE,femme de Marc de Cordon,

Seigneur de Virieu ;
3. Et SÉBASTIENNE, mariéeà Antoinede Saint-

Germain, Seigneur de Meyrieu. (Ces deux
fceurs tranfigèrent,lei5 Février 1619, avec
GABRIEL DE GROLÉE, leur neveu.)

X. ETIENNE DE GROLÉE, Seigneur de Mé-
pieu, Saint-Alban& de Gonoux, fut Enfei-
gne de la Compagnie des Gendarmes du Duc
de Mayenne, & pendant la guerre de la Li-
gue en Dauphiné, il fe trouva à plufieursoc-
cafions importantes, combattit en diverfes
rencontres avec courage, & fut tué au fiège

Dddij
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du Bourg-d'Oifans,dans la même Province,
ayant fait fon teftament le 10 Octobre i588.
Il avoit époufe, le 17 Octobre 1584, Louife
de la Pqype, fille de Gabriel, Seigneur de
Saint-Julien & de Réaumont, & de Cathe-
rine d'Arces, dont :

XI. GABRIEL DE GROLÉE, Seigneur de Mé-
pieu, mort le 21 Mai 1666. Il avoit époufé,
par contrat du 2 Octobre i6o5, Marguerite
de Liotard,û[le de Jean, Seigneur de Saint-
Roman & de Bruneffe, Confeiller du Roi,
Préfident en la Chambre des Comptes de
Dauphiné, & de MargueritedeSolier.Leurs
enfans furent :

1. MELCHIOR,qui, après avoir fervi long-tems,
fe retira dans la Congrégation des Prêtres
de l'Oratoire;

2. GASPARD, qui fut Aide-de-Camp dans l'ar-
me'e d'Italie pendant trois ans ; fut blefle
au liège de Turin en 1643 ; nommé, en 1644,
Meftre-de-Campd'un Régiment d'Infante-
rie; reçut, en 1645, un coup de moufque-
tade au pied,dans un combat donné contre
le Marquis de Veladès, Général des Efpa-
gnols, dont il mourut le 29 Octobre de la
même année ;

3. ALEXANDRE, qui fuit ;
4. Et ANNE- CLÉMENCE

,
qui s'eft mariée à

Claude-GuillaumedeJoly, BarondeChoin,
Seigneurde Langes& de Chaillouvre,Bailli
de Breffe & Gouverneurde laVille de Bourg.

XII. ALEXANDRE DE GROLÉE, Seigneurde
Mépieu,époufaCatherineBernard-de-Mon-
tebife, de laquelle il ne laiffa qu'une fille :

MARIE-MARGUERITE DE GROLÉE.

CINQUIEME 'BRANCHE.
Seigneurs de NEYRIEU, BRESSIEUX,

MÉVOU1LLON, &C.

III. ANDRÉ DE GROLÉE, Chevalier, Seigneur
de Neyrieu,fils puîné de JOSSELIN, Ierdu nom,
Seigneur DE GROLÉE, & de Marguerite de
Beauvoir, vivoit à la fin du XIIIe fiècle, &
eft qualifié Chevalier & Noble & PuiJJant
Homme, dans divers actes qu'il pafla alors.
DeBéatrixde Cordon,(onépoufe, filled'Ai-
mar, Seigneur de Moreftel, il eut pour fils :
• IV. GUY DE GROLÉE, Chevalier, Seigneur
de Neyrieu, Montrevel & de Lhuis, Confeil-
ler & Chambellan du Dauphin. Il fut, eni316, avec Jean .;>!_. de Forez, Philippe
de Savoie, Prin^ d'Achaïe, Aimai: de Poi-
tiers, & autres Seigneurs, un des Exécuteurs
du teftament de Jean, Ile du nom., Dauphin

de Viennois. C'eff ce qui eft rapporté par du
Cheihe, dans VHiJloire des Dauphins. On
trouve auffi dans un Extrait de la Cham-
bre des Comptes du Dauphiné, qu'il fut l'un
des Fidéjuffeurs (Témoins)de Guigues,Dau-
phin, pour l'exécution duTraitéque ce Prince
avoit fait avec Guichard, Seigneur de Beau-
jeu, en 1327. Le même Dauphin l'envoya,
le ier Mars 1328,en Ambaffadeà Rome avec
Jean, Evêque de Grenoble, & Leutzon de
Lemps, Prieur de Saint-Donat. Ifabelle de
France, Dauphinéde Viennois, fille de PHI-
LIPPE ,

Roi de France & de Navarre, & de
Jeanne de Bourgogne, nomma GUY DE GRO-
LÉE, l'un de fes Procureurs, pour pourfuivre
les droits qu'elle avoit fur les fucceffions de
fes père & mère, par acte du 20 Octobrei33o.
Il obtintune Sentence rendue par le Marquis
de Claix, Prévôt de l'Eglife Saint-André de
Grenoble, Juge-Mage du Graifivaudan, &
Commiffaire député par le Dauphin, en date
du 10 Juin i32g, par laquelle la cinquième
partie du Château de la Juridiction de Mo-
reftel lui fut adjugée, en vertu de la fubftitu-
tion, appofée au teftament d'Alix de Beau-
voir, femme de Guiffrayde Miolans, Seigneur
de Moreftel; & GUY DE GROLÉEcéda, le même
jour, au Dauphin cette même partie de la
Seigneurie de Moreflel, en échange, pour
celle de Montrevel,de laquelle il rendit hom-
mage à Humbert, dernier Dauphin deVien-
nois, le 14 Février I33J. Il fut encore en-
voyé par Guigues, Dauphin, vers le Roi de
France, pour foutenîr fes droits contre le
Comte de Savoie, par Lettres du i3 Mai
i332, dans lefquelles le Dauphin le nomme
fon Confeiller. En 1340, la Terre de Cler-
mont-en -Trièves, ayant été érigée en Vi-
comte, en faveur d'Aynard de Clermont, il
fut l'un de ceux qui fe rendirent cautionde
Pobfervation du Traité qui fut fait alors. Du
Tillet a remarqué qu'il avoit 200 livres de
rente annuelle, fur le Tréfor de France, que
le Dauphin & le Comte de Savoie lui avoient
procurée, & qu'il en fit hommage au Roi
PHILIPPE-DE-VALOIS,le 7* Janvier i35g. Il
avoit fait fon teftament le 9 Mai I33Q, & fut
inhumé dans l'Eglife de Saint-Chefen Dau-
phiné, laiffant de Catherine de Rouffillon,
Dame de Tullins, fon époufe:

, 1. JEAN, qui fuit;
* 2. GUY, auteur de la branche des Seigneurs de

Viriville, &c, rapportée ci-après ;
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3. PIERRE, deftiné, par fon père, à l'Etat Ec-
cléfiaftique ;

4. GUYONNET, Seigneur de Paffins & de Ger-
boules, qui rendit hommages de fes Terres
au Dauphin, le 16 Janvier i35o; l'acte eft
à la Chambre des Comptes de Dauphiné.
Il avoit époufé Alix de la Poype, fille de
Girard, Seigneur de Serrières, de Floren-
fac & de Moreftel, laquelle tefta le 5 Juin
1349, & mourut fans enfans ;

5. Aux;
6. Et BÉATRIX, qui s'eft mariée i° à Jean de

la Pain, Seigneurde Châtillon ; & i°àHu-
gonin de Çhandée.

V. JEAN DEGROLÉE, Ier du noin, Chevalier,
Seigneurde Neyrieu, Montrevel & de Juis,
Bailli de Mâcon, fit hommage, en 1342, à
Humbert, Dauphin de Viennois, de fa Sei-
gneurie de Montrevel. Après la ceffion du
Dauphiné, en 1343, à la Maifon de France,
le château de Cornillon, la Ville & Châtel-
lenie de Mens furent commis à fa garde & à
fon gouvernement. UHi/loire de Savoie
parle de lui en plufieurs endroits, & dit que
fur quelques différends furvenus entre les
Officiers du Comte de Savoie, AMÉ, VIe du
nom, & ceux du nouveau Dauphin de Fran-
ce, pour l'Abbaye d'Ambournay, & pour le
Château de Varey, où chacun d'eux préten-
doit faire des acîes de juflice à l'exclufion de
l'autre; l'affaire fe pacifia dans le bourg de
Voiron, le 6 Octobre i352, que les négocia-
teurs de la part du Dauphin, furent Amé de
Roufïïllon, Seigneur du Bouchage, JEAN DE
GROLÉE, Seigneur de Neyrieu, & Louis de
Loras, Chevaliers,- &, de la part du Comte
de Savoie, le Seigneur de Grammont,Aimar
de Beauvoir & Renaud de Saint-Sulpis. Le
même Comte de Savoie étant allé, en 1366,
dans la Grèce, pour combattre les Infidèles,
& délivrer Jean Paléologue, détenu dans les
prifons du Roi de Bulgarie, JEAN DE GROLÉE
fut du nombre des Seigneurs qui le fuivirent,
& l'un des premiers qui parut à l'affaut de
la ville de Mefembria. Il eut le commande-
ment de l'Armée navale, rendit quelques fer-
vices à l'Empereur CHARLES IV, Roi de Bo-
hême, qui, en reconnoiffance, par des Let-
tres-Patentes, du 3 des Ides Janvier 1366,
datées de Prague, lui fit don, à perpétuité,
pour lui & fes héritiers, du péage furie Rhô-
ne, dans l'étenduede fon château de Neyrieu,
fur toutes les marchandifes, denrées, &c. ;
ces Lettres, fcellées du fceau de l'Empereur,

font au château de Grolée. JEAN DE GROLÉE
rendit hommage, en i3y3, de fa Seigneurie
de Juis, en Dombes, à Humbert de Villars,
Sire de Thoire •& de Villars. Noftradamus,
dans fon Hijloirè de Provence, part. V, pag.
472 & 473, dit que les différends qui s'éle-
vèrent entre Louis, I°r du nom, Roi de Na-
ples, & Comte de Provence, & Charles de
Duras,.Ufurpateur du même Royaume, fu-
rent remis à un combat qui fe livreroit entre
dix Chevaliers contre dix autres, qui feroient
nommés de part & d'autre, & que les faufs-
conduits furent donnés au mois de Décembre
i382. Il ajoute que les Chevaliers nommés
par le Roi Louis, furent Amé, Comte de
Savoie; Guy de Savigny; Odon de Villars;
Hugues, Sieur de Grandfon ; JEAN DE GRO-
LÉE, Sieur de Neyrieu; JEAN DE GROLÉE,
Sieur de Noyer; Renaud de Trie; François
d'Aranthon; Gadiffre de Salé ; Jean de Sau-
mane, & Jean d'Azé. Cet Auteur les qualifie
tous de preux, braves & vaillants Chevaliers;
ce combat n'eut pas lieu, la bataille fe don-
na, Louis y fut vaincu & blelfé. JEAN DE GRO-
LÉE tefta le 17 Mai 1372. Il avoit époufé
Eléonore de Juis, veuve de Hugues de la
Palu, Seigneur de Bretigney, fille & héri-
tière de Jean de Juis, en Dombes. Elle tefta
le 18 Décembre i36g, & eut de fon mariage :

1. JEAN, mort fans poftérité;
2. GUILLAUME, qui fuit;
3. ARCHIMAND1 qui laiffa une fille, nommée

ELÉONORE, femme de Guillaume, Sei-
gneur de Tournon, fuivant une tranf-
aétion qu'elle pafià le 22 Janvier 1439,
avec fon oncle, JEAN.

4. SIBUT;
5. ANDRÉ, Bailli de Viennois & de la Terre

de la Tour, en 1413 ;
6. HUMILIE, femme de François de Châtillon,

dit Bouchard, Seigneur de Muffel;
7. GUVETTE;

•• 8. Et ALIX, qui s'eft mariée à François, Sei-
gneur de Maubec.

VI. GUILLAUMEDEGROLÉE,Chevalier^ Sei-
gneur de Neyrieu, Juis & Breffieux, rendit
hommageau Roi pour fa Seigneuriede Mon-
trevel, le 29 Novembre i387, & avoit épou-
fé, le 29 Novembre 1384, Alix de Breffieux,
fille de Geoffroy, &de Marguerite de Poi-
tiers, fa première femme.sîlle fit fon tefta-
ment le 3o Septembre 1427, où elle nomme
fes enfans; favoir:
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1. JEAN, héritier de fa mère, mort fans pofté-
rité ;

2. IMBERT, qui fuit ;
3. GEOFFROY;

4. ELÉONORE, OU LINOTTE, femme de Fran-
çois de BuJJy, dont Antoine de BuJJy, qui
fut nommé dans le teftament d'Alix de
BreJJieux, fon aïeule ;

5. MARGUERITE, qui époufa Aimar de Beau-
voir, Seigneur de la Palud ;

6. Et ANNE, qui s'eft mariée à Antoine de
Montchenu, Seigneur de Beaufemblant.

VII. IMBERTDE GROLÉE,Chevalier, Seigneur
de Neyrieu, Juis, Breffieux & Montrevel,
tefta le ier Octobre 1423, & étoit mort, en
1449. Il avoit époufé, par contrat du 26 Jan-
vier 1413, Jeanne de Grueres, fille de Roux,
Comte de Grueres, & à'Antoinettede Salins,
& foeur tfAntoine de Grueres. Elle étoit
veuve lcrfqu'elle fit fon teftament, le 17 Jan-
vier 1449., & eut de fon mariage :

1. ANTOINE, qui fuit ;-

2. JEANNE, femme de Humbert de Glarens,
Seigneur de Surpierre & de Berchier, au
pays de Vaud ;

3. LOUISE, mariée à Claude de Seyjjel, Sei-
gneur de la Serra, en Savoie ;

4. Et ANTOINETTE, femme d'Aimé de Laubé-
pin, Ecuyer.

VIIL ANTOINE DE GROLÉE, Ier du nom.
Chevalier, Seigneur de Neyrieu_, Juis, Mon-
trevel & de Breffieux, époufa Jeanne de
Seyjjel, fille de noble Jean de Seyffel, ce
qui fe juftifie par une donation qu'il fit de
fes biens, au mois de Novembre 1457, audit
Jean de Seyffel, fon beau-père; &, après fa
mort, à Aimon de Seyffel, fon beau-frère,
Comte de la Chambre, au cas qu'il vint à
mourir fans enfans mâles, dans laquelledo-
nation il nomme fa femme, dont il eut:

1. JEAN, qui fuit;
2. Et JACQUEMETTE, Religieufeà Montfleury.
IX. JEAN DE GROLÉE, Seigneur de Mon-

trevel, & Co-Seigneur de Serres, fit fon tefta-
ment le 11 Juillet 1457, dans lequel il nom-
me Béatrix de Mévouillon, fa femme, fille
de Guillaume, Sénéchal de Beaucaire, & de
Louife de Grimaldi. Elle tefta le 2 Janvier
1470, & eut pour enfans :

1. AIMAR, furnommé Reynard, Seigneur de

•
Montrevel& d'Arzilliers, qui tefta le 6 Mai
1492, & mourut fans avoir eu d'enfans de
fon mariage avec Philippe-Hélène de Saf-
fenage, fille de Jacques, Baron de Saffe-
nage, & de Jeanne de Gommiers;

2. ANTOINE, qui fuit;
3. Louis, Religieux Bénédictin, Prieur de Ri-

biers & d'Aiguebelle, puis Abbé de Bonne-
vaux, de l'Ordre de Cîteaux, Diocèfe de
Vienne, en Dauphiné. Cette Abbaye, qui
eft fituée dans une forêt du Viennois, fort
déferte, fut fondée par Guy, Archevêque
de Vienne, qui fut enfuite élu Pape, fous
le nom de CALIXTE II ;

4. GUILLEMETTE, mariée, par contrat du 4
Janvier 1461, à noble Louis de Moyria,
Seigneur de Châtillon-fur-Corneille, fils
de Guillaume de Moyria;

5. JEANNE, qui s'eft mariée, par contrat du 24
Oftobre 1457, à noble Honorât d'Oraifon,
dont elle eut Jean d'Oraifon, Seigneur de
Meyrargues, à qui AIMAR DE GROLÉE, fon
oncle maternel, donna la terre de Vau-
clufe, par codicille du 28 Février 1495;

6. ALIX, mariée, le 3 Septembre 1467, à noble
Pierre de Rame;

7. ANTOINETTE;
8. MARGUERITE, Religieufe à Montfleury;
g. LOUISE, Religieufe à Salettes ;

10. Et CATHERINE, Abbeffe de Tarafcon.
X. ANTOINE DE GROLÉE, IIe du nom, Che-

valier, Seigneur de Serres,, EJbjjîrSj Montre-
vel, Neyrieu, Juis & de Breffieux, Lieute-
nant-Généralau gouvernemêhtdeDauphiné,
eft nommé avec cette qualité dans un hom-
mage que lui rendit noble Pierre des Her-
beys, en 1495. Jean, Comte de Foix & d'E-
tampes, ayant été pourvu de ce Gouverne-
ment, ANTOINE DE GROLÉE en prit poffefïion,
en fon nom, comme fondé de procuration,&
fon Lieutenant, le 27 Juillet 1498. Après la
mort de ce Gouverneur, le Roi.Louis XII
n'ayant pas encore intention d'en mettre un
autre, commit ANTOINEDE GROLÉE-MÉVOUIL-

LON pour gouverner le Dauphiné, jufqu'à ce
que cette Province eut un Gouverneur en
titre, & ce futpar Lettres du 10 Janvier I5OI;
il jouit peu de cet honneur, car il fit fon tef-
tament le 3o du même mois, & mourut
quelques jours après. Il avoit époufé, le 16
Janvier 1481,Hélènede HangeJl-de-Genlis,
laquelle tefta le 7 Janvier 1507. Suivant leur
teftament, ils eurent pour enfans :

1. AIMAR-ANTOINE, qui fuit;
2. FRANÇOISE,qui s'eft mariée, le 9 Décembre

1 5o3, à Charles deJoyeu/e,Baronde Saint-
Didier, dont poftérité. Voy. JOYEUSE;

3. CATHERINE, mariée, par contrat du i3 Dé-
cembre i5o7, avec André de Sajfenage,
Seigneur de Montrigaud, d'Izeron & de
Feyzin ;
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4. & 5. MARGUERITE& JEANNE, Religieufes à

Montfleury.

XI. AIMAR-ANTOINE DE. GROLÉE-MÉVOUIL-

LON, Chevalier,Seigneur de Serres, Montre-
vel, NeyrieUjJuis,Cornillon_, Ribiers, Baron
de Breffieux & d'Arzilliers, Chambellan du
Roi, Bailli des montagnes du Dauphiné, fut
du nombre de ceuxqui forcèrent Villefranche,
place fife fur le Pô; furprirent le Général Co-
lonna avec les Italiens qui s'y étoient portés,
& les firent prifonniers. Il fe fignala parmi
plufieurs Gentilshommes du Dauphiné, à la
bataille de Marignan, en i5 i5_, & étoit au-
près du Duc de Châtellerault, quand il fut
bleffé à mort : les Mémoires de fa Maifon
difent que GROLÉE le porta hors de la mêlée
pour le faire penfer. Avant de partir pour
l'armée, il avoit fait fon teftament le 2 Avril
delà même année I5I5,& à fon retour, il en
fit un autre en i5iy. Il vendit, en i523, une
partie de la terre de Montrevel,à noble An-
toine Rigaud, Seigneur de Roche & de Doif-
fin; & le 19 Août de cette année, l'autre
moitié à noble Pierre Vachon. Il fit un troi-
fième teftament, le 29 Juin 1539, & avoit
époufé, i°le22 Mai 1504, Ifabean de Pierre,
qui tefta le ier Janvier I5I8, fille ^Antoine,
Seigneur de Pierre, de Baume, de Truels &
de Cornillac, & de Louife de Rivoire, & foeur
de Jeanne de Pierre, femme de Jean de Car-
daillac, Seigneur de Saint-Céré; & 20 le 23
Mars 1529^ Louife de Saint-Germain,veuve
'de Bernardde Villeneuve,Seigneurde Beau-
voifin, & fille â'Arthaud de Saint-Germain,
Seigneur de Montrond,& de Margueritede
Vie. Elle étoit foeur d'autre Arthaud de
Saint-Germain, Seigneur de Montrond &
d'Apchon. Elle tefta le 12 Juillet i535, &
mourut fans enfans. Du premier lit vinrent :

1. ANTOINE, héritier de fon père; il tefta, le
4 Septembre 1544, en faveur D'AIMAR-
FRANÇOIS, fon frère, & décéda fans pofté-
rité;

2. AIMAR-FRANÇOIS, qui.fuit;
3. ANNET, Abbé Commendataire de FAbbaye

de Saint-Pierre de Vienne, Ordre de Saint-
Benoît, & de celle de Bonnevaux, Ordre
de Cîteaux;

4. LAURENT, héritier de fa mère ;
5. LOUISE, mariée, par contrat du mois de

Mars 1521, à Claude de Thëis, Seigneur de
Sillans, du Molard & de Montaron;

6. FRANÇOISE, femme D'ETIENNE, Baron de
GROLÉE, fécond fils de JACQUES II, Cheva-

lier, & de Claudine de Chiel, rapportés audegré IX de la féconde branche ;
7. Et HÉLÈNE.
XII. AIMAR-FRANÇOISDE GROLÉE-MÉVOUIL-

LON, Chevalier, Baron & Seigneur de Bref-fieux, Ribiers, d'Arzilliers., de Cornillôn,
Launs, Puget, Baume, Falavaux, Cordon,Ruinât, Sainte-Colombe, Pinet & Barret,
Chevalierde l'Ordre du Roi, & Gentilhomme
ordinaire de fa Chambre,"fit fon teftament lei3 Oftobre i565,& laiffa de Catherine d'O-raifon, dame de Beaujeu, fon époufe:

1. FRANÇOIS DE GROLÉE-MÉVOUILLON,qui fut
,inftitué héritierde fon père, & époufaMar-
guerite-de-GaJle-de-Luppé,fille de Claude,
en Forez, & de Françoife de Joyeufe, de
laquelle il eut:

CATHERINE,qui fut femme de Rofiaing de
la Baume, Comte de Suze.

2. LAURENT, qui fuit;
3. & 4. Louis & POMMET, morts fans alliance.
XIII. LAURENT DE GROLÉE-MÉVOUILLON,

Chevalier, Baron de Breffieux & de Beaujeu,
Seigneurde Ribiers,&c, époufa Marguerite
de Saint-Michel, fille de François, Seigneur
de Boifferon, & à'Andrinette de Saint-
Martin, dont.:

1. 2. & 3. BERTRAND, GEORGES & HENRI,morts
jeunes;

4. Lours, qui fuit ;
5. MADELEINE,femme deBertrand de Morges,

Seigneurdéjà Motte-Verdeyer;
6. Et CATHERINE, qui s'eft mariée à François

d'Urre-de-Brotin, Seigneur de Paris.
XIV. Louis DE GROLÉE-MÉVOUILLON,Mar-

quis de Breffieux, Comte de Ribiers, Sei-
gneur de Serres, Ruinât, &c, premier E-
cuyer de la Reine MARIE DE MÉDICIS, obtint
l'érection de fa Terre de Breffieux en Mar-
quifat, par Lettres du mois d'Août 1612, &
ne laiffa point d'enfans de fon mariage avec
Marguerite de Morges, fa nièce, fille de
Bertrandde Morges, Seigneur de la Motte-
Verdeyer, & de MADELEINE DE GROLÉE-MÉ-

VOUILLON.
SIXIÈME BRANCHE.

Seigneurs, Comtes, puis Marquis de
ViRIVILLE, CHATEAÙVILLAIN,&C.

V.GUY DEGROLÉE^ Chevalier, Seigneurde
Paffins, Cozance & de Saint - André - de -
Briord, Ecuyer du Comte de Savoie, fécond
fils de GUY DE GROLÉE, Chevalier, Seigneur
de Neyrieu, &c, & de Catherinede RouJJil-
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Ion, Dame de Tullins, prêta hommage de fa
Seigneurie de Paffins, au Dauphin, Charles
de France, le 20 Mai I36I, & époufa Cathe-
rine de Varey, veuve de Guy de Rouffilhn,
Seigneur du Bouchage, dont il fait mention
dans fon teftament du 26 Juin 1389, ainfi
que de GUILLAUME DE GROLÉE, Seigneur de
Neyrieu, fon neveu, de fa nièce GUYETTE DE
GROLÉE, & de fes.ènfans, favoir:

1. ANDRÉ, qui fui»;
2. GUY, tige de la branche des Seigneurs de

Saint-Anàré-de-Briord,mentionnée en fon
rang;

3. Et ISABELLE, qui s'efl mariée, en Savoie, à
Pierre de Nentier.

VI. ANDRÉ DÉ GROLÉE, Chevalier,Seigneur
de Paffins, Cozance, & de Saint-Alban,tran-
figea avec GUY, fon frère, le ier Août 1389,
par l'entremife d'Aimé Amefin, & de Frère
Antoine de Meyrieu, Prieur de Gloney. Il
époufa i° Béatrix de Genève, fille de Jean,
Chevalier, Baron de Lullin & de la Baftie,
& de Georgette de Viry; & 1" Jeanne, qu'il
ne nomme pas autrementdans fon teftament
du 18 Août 1419. Mais dans le Livre des
Preuves de VEgliJe de Lyon, elle eft nom-
mée Jeanne de Saillans, fille de Guillaume-
Hugonet, Seigneur de Saillans & d'Epoif-
fes, Chancelier de Bourgogne, & foeur de
Philippe-Hugo?iet,Evêquede Mâcon & Car-
dinal. Il n'eut des enfans que de fa première
femme, favoir :

1. IMBERT, qui fuit;
2. AME, tige de la branche des Seigneurs de

Pajfins & de Co^ance, rapportée ci-après ;
3. JEAN, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean

de Jérufalem ;
4. Autre JEAN, Chanoine, Chantre & Comte

de Saint-Jean de Lyon, Prévôt de Mont-
joux, mort au Château de Viriville, le 22
Avril 1477;

5. ANNE, mariée à noble Pierre de Genofi;
6. Et CATHERINE, femme de noble Jean Laye.
VII. IMBERT DE GROLÉE, qualifié puiffant

Seigneur, Chevalier, Seigneur de Viriville,
Quirieu, d'Illins, Châteauvillain, Gouver-
neur & Sénéchal de Lyon, Maréchal deDau-
phiné, Bailli de Mâcon, fut un de ceux qui
tinrent les premiers rangs. Il fe fignala par
fa prudence, dans les négociations, & par fa
valeur, dans les combats contre les Anglois,
Flamands, & les Bourguignons. Charles de
France, Dauphin, le commit, en 1417, avec
le Baron de Saffenage,& le Sieur de la Fayet-

te, pour fortifier les places du Dauphiné, &
les mettre en état de défenfe contre le Roi
des Romains. Ce Prince le fit Gouverneur&
Sénéchal de Lyon, par Lettres'du i5 Juillet
1418, & en même tems Bailli de Mâcon.
CHARLES VII lui donna les principaux em-
plois dans fes Armées, & l'Hiftoire dit qu'en
1422, il défit, dans le Velay, le Seigneur de
la Rochebaron, Auvergnat, qui commandoit
plufieursAnglois, Flamands, Bourguignons
& Savoyards. En 1423, ayant furpris Jean
de Toulongeon, Maréchal de Bourgogne,
dans le lieu de la Boiffière, en Mâconnois,le
Roi, par gratification, lui donna les Châ-
teaux & Seigneuries de Châteauvillain &de
Quirieu, en Dauphiné. A la bataille d'An-
thon,donnée en 1429,011 le Prince d'Orange
fut défait, il y commanda la plus grandepar-
tie des Gentilshommesdu Dauphinéqui com-
battirent fous fes étendards. Nicolas Chorier,
& autres Hifloriens François, parlent avec
éloge de cet Officier- Général. CHARLES VII
étant entré dans le Dauphiné, en 1455, pour
remédier aux troubles que fon fils Louis y
avoit caufés, & ramener à fon obéiffance la
plus grande partie des Habitans qui s'en
étoient détachés, il y trouva IMBERT DE GRO-
LÉE toujours fort attachéà fon fervice : il étoit
alors fort âgé. Il faifoit en partie fon féjour
dans la ville de Lyon, dont il étoit Gouver-
neur & Sénéchal. Le Roi l'avoit envoyé en
Ambaffade, en 1445, vers AMÉ, VIIIe du
nom, Duc de Savoie,avec l'Archevêque d'Em-
brun, pour l'exécutiondes traités paffés avec
Sa Majefté & fes prédéceffeurs, depuis que le
Dauphiné avoit été cédé à la France. Il tefla
i°le 18 Janvier 1430; 20 le 28 Août 1434,
& avoit acquis, en 1432, la terre de Viri-
ville ; c'eft lui qui donna le nom de fa Fa-
mille à une rue de Lyon, appelée de Gro-
lée. Il avoit époufé, par contrat du 28 Mars
1413, Béatrix de Laure, fille & héritière de
Jacques, Seigneur de Brotel & de Chapeau-
Cornu, & de Jeanne de la Poype. Elle eft
mentionnéedans fon 1er teftament,& il en eut :

1. CHARLES, qui fuit ;
2. PHILIBERT, tige de la branchedes Seigneurs

d'Illins, de la Combe, &c, mentionnée en.
fon rang ;

3. GILLET, Seigneur de Nerpol, mort fans en-
fans ;

4. MÉRAUT, Abbé Commendataire de l'Ab-
baye de Bonnevaux;
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5. ANTOINETTE, mariée à Guillaume Richard,
Seigneur de Saint-Prieft ;

6. CATHERINE, femme de Guigues Alleman,
Seigneur d'Uriage;

7. JEANNE, mariée à Jean d'Hojlun, Seigneur
de la Baume;

8. Et MARGUERITE
,

Religieufe à Montfieury.
' VIII.CHARLES DE GROLÉE, Ier du nom,Che-

valier, Confeiller, Chambellan du Roi, Sei-
gneur de Viriville, Châteauvillain, Brotel &
de Chapeau-Cornu, fe trouva, avec fon frère
PHILIBERT, aux joutes du Roi de Sicile, fe ren-
dit utile au Roi CHARLES VII, qui le fit fon
Chambellan,par Brevet de 1441, Confeiller
& Gentilhomme de fa Chambre, le 12 Dé-
cembre 1442. Après la mort de ce Prince,
Louis XI, fon fucceffeur,le fit auffi fon Con-
feiller & Chambellan. Il tefla le 27 Octobre
1481, & voulut être enterré dans le tombeau
de fon père. Il avoit époufé, le 16 Octobre
14.33,Margueritede Poitiers,fille de Louis,
Seigneur de Saint-Vallier, & de Polixène
Roux, en préfence de fes parens & amis; elle
fe remariaàFrédéricde Luxembourg,Comte
de Connerfan, & tefla le 3 Juillet 1482. Du
premier lit elle eut :

1. Louis, mort avant fon père ; il fut marié
,i° à LOUISE DE GROLÉE, Dame de Nercia,

&de l'Oftave, morte fans enfans, fille de
PIERRE DE GROLÉE, Seigneur de Saint-An-
dré-de-Briord, & de Renaudine Alleman ;
& 20 à Catherine de Montchenu,fille d'An-
toine, Seigneurde Châteauneuf-de-Galaure,
& d'Agnès Alleman, de laquelle il n'eut
qu'une fille, nommée

ANTOINETTE, qui s'eft mariée à Louis,
Seigneur de Chandieu.

2. Autre Louis, infiitué héritier de fon père,
& qui eft mort fans enfans, de fon mariage
avecautre LOUISEDE GROLÉE, fille de PIER-
RE, Seigneur de Saint-André-de-Briord;

3. GABRIEL,qui fuit ;
4. CHARLES, Doyen de Valence, Abbé Com-

mendataire de l'Abbaye de Bonnevaux,
Prieur de Saint-Vallier, de Saligney & de
Saint-Etienne, qui tefta le 5 Mai i5oo;

.
5. JEANNE, qui fut femme de Claude de Cler-

mont, Seigneur de Montoifon;
6. EUSTACHIE, qui s'eft mariée à Jean de Com-

peys, Seigneur de la Verpillière ;
7. POLIXÈNE, qui époufa Georges de Torche-

felon, Seigneur de Montcarra;
8. JEANNE, Religieufe à Montfieury, en 1460 ;
g. AIMARE, Religieufe dans l'Ordre dé Cî-

teaux ;
10. Et CLAUDINE, femme d'Antoine deFay.

IX. GABRIEL DE GROLÉE, Chevalier, Sei-
gneur de Viriville, Châteauvillain, Chatonay
& de Chapeau-Cornu, étant près d'aller à la
guerre de Naples, fit fon teftamentle20 Août
i494;ilfediftingua à la bataille de Fornoue,
où il commandaune Compagnie de Chevaux-
Légers dans les troupesdu Maréchal de Gié.
Par fon teftament, il voulut être enterré au
Prieuré de Saint-Robert,à côté de fon père.
Il avoit époufé, i° par contrat du 19 Janvier
^A<y3,IJabeaud^Urfé, fillede/eaw, Seigneur
d'Oroz& de Rochefort, & d'I/abeaude Lan-
geac,• & 20 le 22 Septembre I5OI, Antoi-
nette de Monteynard, fille de Lantelme, de
laquelle il n'eut pointd'enfans. Ceux du pre-
mier lit furent :

1. MÉRAUT, qui fuit;
2. IMBERT, Seigneur d'Illins & de Breuil, qui

fe trouva à la bataille de Marignan, eni5i5,
& fut tué à celle de Pavie ;

3. Louis, Abbé Commendataire de l'Abbaye
de Bonnevaux;

4. Et CHARLES, Doyen de Valence.
X. MÉRAUTDE GROLÉE,Chevalier, Seigneur

de Viriville, Châteauvillain, d'Illins & de
Chatonay, eut commiffion de lever 10000
hommes pour le fervice du Roi, par Lettres
de 1524, que lui expédia le Maréchalde Cha-
bannes. Il avoit époufé, 1° le 4 Février 1514
Marguerite de Levis, fille de Jean, Ve du
nom, qualifié de Maréchal de la Foy, &
Seigneur de Mirep'oix, & de Jeanne de Poi-
tiers-Saint-Vallier;& 20 Jeanne de Mont-
falcon,h\\edeFrançois, SeigneurdeFlafïîeu,
morte fans enfans. Du premier lit naqui-
rent :

1. FRANÇOIS, qui fuit ;
2. PIERRE, qui tranfigea, avec fon frère, fur

les fucceiïions de MÉRAUT, leur père, de
GABRIEL, leur aïeul, de CHARLES, leur bi-
faïeul, & d'iMBERT, leur trifaïeul, par afle
du 3o Janvier 1547, paffé dans la Ville de
Grenoble, en préfence de témoins ;

3. ANTOINE, Seigneur de Chatonay;
4. HÉLÈNE, qui fe maria, le 21 Juillet i53o

avec Claude de Poifieu, Seigneur du Paf-
fage;

5. CLAUDINE, Religieufe à Montfieury;
6. Et ANTOINETTE, Religieufe à Laval-Bref-

fieux.
XI. FRANÇOIS DE GROLÉE, Ier du nom. Che-

valier de l'Ordre du Roi, Baron de Greffé,
Comte de Viriville, Seigneur de Châteauvil-
lain, Chatonay, Gerboules & de Chapeau-

EeeTome IX.
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Cornu., obtint d'abord l'érection de fa terre
de Viriville en Baronnie, en fa faveur, par
Lettres-Patentes du mois de Janvier i56o,
vérifiées au Parlement de Grenoble, & enre-
giftrées en la Chambre des Comptes, le 29
Mars I56I, & enfuite en Comté, par autres
Lettres du mois d'Octobre 1564, vérifiées au
même Parlement, le 4 Mai 15 69, malgré les
oppofitions du Baron de Breiïieux, terre voi-
fine de celle de Viriville. Il commanda l'ar-
rière-ban du Dauphiné, tefta le 5 Juillet de
ladite année I56QJ & mourut à la bataille de
Moncontour. Il avoit époufé Sébajîienne de
Clermont,û\\eàzPhilibert,SeigneurdJHau-
tefort & deVaulferre, & de Jeannede Mont-
falcon, & en eut:

1. JACQUES, qui fuit ;

2. ANTOINE, auteur de la branche des Sei-
gneurs de Chapeau-Cornu, mentionnée en
fon rang ;

3. CÉSAR,mort avant fon père, des coups qu'il
reçut à l'affaut de la Côte-Saint-André,où
il combattit vaillamment ;

4. FRANÇOISE, Religieufe à Montfleury;
5. HÉLÈNE, Abbefle de Saint-Paul de Beau-

repaire, au Diocèfe de Vienne, en Dau-
phiné ;

6. BÉATRIX, femme de Jean de Rougemont,
Seigneur de Rougemont & de Pierreclos,
Chevalier de l'Ordre du Roi ;

7. CLAUDINE ;
8. Et MARGUERITE, qui s'eft mariée, le 25

Juin i58o, kCharles des Alrics, Chevalier,
Seigneur de Rouet.

XII. JACQUES DE GROLÉE, qualifié Illujïre
Seigneur, Chevalier, Comte de Viriville,
Baron de Greffe, Seigneurde Chatonay,Châ-
teauvillain,Montbreton& de Bruzet,fut Con-
feiller du Roi en fes Confeils, Gentilhomme
ordinaire de fa Chambre, par Brevet du 18
Juillet i557, & Capitaine de 5o hommes
d'Armesde fes Ordonnances,par Commiffion
du 28 Janvier i5ç)i. La Nobleffe de Dau-
phiné fe confia à fa prudencedans les affaires
les plus importantes, & il ménagea fes inté-
rêts auprès des Rois HENRI III, HENRI IV &
Louis XIII, avec tout l'avantage qu'elle put
défirer. Lorfque HENRI IV étoit le plus occu-
pé à la réduction des Places de fon Royaume,
le Comte de Viriville fut un des Seigneurs
de fon parti de qui ce Prince reçut plus de
fecours; car par fes foins, il fournit à fon
obéiffance les Villes de Lyon, Grenoble &
Vienne. Il fit fon teftament le 10 Janvier

1612; & il avoit époufé, par contrat du g
Avril I58I, Marie d'Urre, fille de Charles,
Seigneur de la Baume-Cornilliane, Mont-
breton & Bruzet, & de Charlotte de Cha-
lant. Leurs enfans furent :

1. FRANÇOIS,qui fuit ;
2. ANTOINE, tige de la branchedes Seigneurs

de Montbreton, Bruzet, de la Cha^ette,
&c, fubfiftante, rapportée ci-après;

3. CÉSAR, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean
de Jérufalem,Commandeur de Villefranche
& Grand-Prieur d'Auvergne;

4. AIMAR, Baron de Viriville,appelé vulgaire-
ment le Grand-Prélat, parce qu'il étoit
Bénéficier. Il fut Lieutenant au Gouverne-
ment des Ville & Citadelle de Montélimar,
& Meftre-de-Campd'unRégiment de 1200
hommes de pied. Vulfon de la Colombière,
dans fa Science Héroïque, chap. 44, dit
qu'il avoit fait peindre fur fes drapeaux,
quatrevents qui agitoientune mer, avec ces
mots latins: turbant, fed extollunt;

5. SÉBASTIENNE, qui s'eft mariée à Jacques de
Leftang, Seigneur de Lentiol & l'Etang,
Gentilhomme ordinaire de la Chambredu
Roi;

6. HÉLÈNE, Abbefle de Saint-Paul de Beau-
repaire, au Diocèfe de Vienne ;

7. Et MARGUERITE, Religieufe au même lieu.
XIII. FRANÇOIS DE GROLÉE, IIe du nom,

Chevalier, Marquis de Viriville, Seigneur de
Chatonay, Volvent & Châteauvillain, Con-
feiller du Roi en fes Confeils, Capitaine de
5o hommes d'Armes de fes Ordonnances,
Gouverneur de Nyons, puis des Ville &
Citadelle de Montélimar, commanda la Com-
pagnie des' Gendarmes du Maréchal de Cré-
quy, dans les guerres du pays de Suze & à
la prife de Savoie, comme auffi dans les
guerres des Proteftans à Soyons

,
Privas, au

dégât de Nîmes fous le Maréchal de Mont-
morency. Il leva des troupes pour le Roi, lors
des troublesdes Proteftans, fous M. de Mont-
brun ; fut pourvudu Gouvernementdes Ville
& Citadelle de Montélimar, par lettres du 8
Juillet 1625, fit ériger pour lui, fes enfans
& defcendans, leComté de Viriville en Mar-
quifat, par Lettres du mois d'Avril 1639,
vérifiées au Parlement par Arrêt du 26 No-
vembre 1642, & enregiftrées en la Chambre
des Comptes le 28 du même mois, & rendit
hommage au Roi Dauphin, pour fes Terres
de Viriville, Chatonay & -Taulignap, le 3i
Juillet 1645. Il avoit époufé, par contrat du
13 Décembre 1613, Jeanne de Monteynard,
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fille de Charles, Seigneur de Monteynard,
Chalançon & Taulignan, Chevalier de l'Or-
dre du Roi, & d'Hilaire de Gadagne, dont
vinrent:

1. CHARLES, qui fuit;
2. FRANÇOIS, qui fervit long-tems

, en qualité
de Capitaine de Cavalerie,dansle Régiment
de Saint- André - Montbrun, fit i3 Cam-
pagnes en Catalogne, Flandre & Italie, ou
dans les guerres civiles de Guyenne, & fut
Lieutenant de Roi des Ville & Citadellede
Montélimar;

3. Et FRANÇOISE, femme de Jean - François
d'Aimar, Baron de Châteaurenard, Con-
feiller au Parlementde Provence.

XIV. CHARLES DE GROLÉE, IIe du nom,
Chevalier, Marquis de Viriville, Seigneurde
Chatonay, Taulignan, Volvent, & Gouver-
neur des Ville & Citadelle de Montélimar,
eut, à l'âge de 17 ans, une Compagnie de
Cavalerie, & la menadans le Comté de Bour-
gogne, fous le Duc de Longueville. L'année
fuivante il fut incorporé dans le Régiment
de Saint-André-Montbrun,& en fut fécond
Capitaine, fe trouva à tous les fièges qui fe
firent dans ce Comté & en Lorraine ; com-
battit à la rencontre de Poligny, contre le
Duc Charles, & à la défaite de Savelly, que
fit Feuquières, près de Blénon en revenant
de Briffac, fe trouva auffi au premier fiège
de Turin, & au combat de la Route, Com-
mandant le Régiment de Saint-André, fous
le Comte d'Harcourt; il étoit à la tête du
même Régiment, lorfqu'on fit lever le fiège
de Cazal; fe trouva aux fièges de Coni,d'Aft,
d'Alexandrie, de Tortone, puis au fecours
de cette dernière place; à ceux de Trino &
du Pont d'Affure. Ayantremis fa Compagnie
à fon frère, il fervit enfuite Volontairedans
l'Armée du Roi, au fiège de Paris, en 1649,
& parut glorieufement le premier au fiège
de Bellegarde, en i65o; ce fut là que le Roi
lui promit le Gouvernement des Ville &
Citadelle de Montélimar, par la démiffion de
fon père, & deux mois après il en eut les pro-
vifions. Ilépoufa, parcontratdu 17 Décembre
I65I, Catherine Dorgeoife, veuve de noble
JacquesPourroy, Seigneur de Woiffant, &
fille de noble Jean Dorgeoife, Seigneur de
la Tivollière, & de Catherine Liotard, dont
vinrent :

1. JOSEPH-FRANÇOIS,qui fuit ;
2. MARIE-CATHERINE, dite Dorgeoife, comme

héritièrede fon aïeule maternelle. Elles'en

mariée à Camille d'Hoftun, Vicomte de
Tallart, Lieutenant au Gouvernement de
Dauphiné ;

3. ANNE, quiépoufa Jofeph-Arthusde la Poy-
pe-de-Grammont, Préfident au Parlement
de Grenoble ;

4. Et ANTOINETTE.

XV. JOSEPH-FRANÇOIS DE GROLÉE, Che-
valier, Marquis de Viriville, commença fort
jeune à fervir comme Volontaire, & fut reçu
Enfeigneparmi les Gendarmesde Bourgogne,
en 1677, au fiège de Valenciennes; fe trouva
à ceux de Cambrai& de Saint-Omer,d'Ypres
& de Gand. Il commanda la Compagniedont
il étoit Enfeigne, au combat de Caflel, le
Lieutenant ayant été bleffé, & s'expofa aux
plus dangereux endroits,ayantportéplufleurs
fois fa Compagnie à la charge, avec un fuccès
avantageux ; fe trouva auffi à la levée du fiège
de Charleroi & au combat de Saint-Denis,&
fervit jufqu'à la paix de Nimègue avec tant
de courage, que ceux qui l'ont vu dans les
occafions, ont été étonnés qu'une fi grande
jeuneffe fut capable de tant de valeur. Il fut
marié.

SEPTIÈME 'BRANCHE.
Seigneurs de MONTBRETON, de BRUZET,

de LA CHAZETTE, &c. ,Jubfiftante.
XIII. ANTOINE DE GROLÉE, Chevalier, Sei-

gneur de Montbreton & de Bruzet, Comte
de Peyre, fécond fils de JACQUES, Chevalier,
Comte de Viriville, & de Marie d'Urre, fut
premierChambellan de Gafton-Jean-Baptifte
de France, Duc d'Orléans,& tefta le 22 Avril
i655. Il avoit époufé, par contrat du 23
Juillet 1626, Margueritede Solages, Com-
teffe de Peyre, fille de Françoisde Solages,
Seigneur & Baronde Tholet, Gouverneurde
Rodez, & de Marguerite de Peyre, de ce
mariage vinrent entr'autres enfans:

1. ANTOiNE,Comtede Peyre& de Montbreton,
mort en 1668, fans alliance ;

2. FRANÇOIS-ADELBERT,qui fuit;
3. CÉSAR, Chevalier de Malte, décédé en

1672, après avoir fait fon teftament;
4. AIMAR, Eccléfiaftique, appelé l'Abbé de

Montbreton, Prieur de Prunières, où il
mourut, en 1696 ;

5. AutreGÉSAR,nomméleChevalierdeBruzet,
puis Comte de Peyre, Lieutenant-Général
au Gouvernement de Languedoc, mort en
1720, fans poftérité de Marie-Louife de
Senneterre, fille de Charles, Marquis de
Châteauneuf, & de Marie Vicomteffe de

E e e ij
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Lejlang,&nièce du MaréchaldeSenneterre;

6. Autre AIMAR, appelé YAbbé de Peyre ou
du Vivier, Prieurd'Aumont, puis de Pru-
nières, après fon frère, où il décéda, en
1699;

7. SYLVESTRE,tige de la branche des Seigneurs
de Sainte-Colombe, &c.

,
établie en Lan-

guedoc, rapportée ci-après ;
.8. HÉLÈNE, appelée de Montbreton, mariée,

en 1655, à Gabriel de Fay, Marquis de
Gerland ;

9. VICTOIRE,dite deBru^et, mariée, le 15 Juin
1662, à Henri-Viâor de Moret, Baron de
Pagax;

10. FRANÇOISE, Religieufe, puis Abbeffe de
Saint-Paul de Beaurepaire, au Diocèfe de
Vienne ;

11. Et autre VICTOIRE, Religieufe en la même
Abbaye.

XIV. FRANÇOIS-ADELBERT DE GROLÉE-VIRI-

VILLE,Chevalier, BarondeMarchaftel,époufa,
par contrat du 17 Janvier 1674, Marguerite
Fournier, & en eut entr'autres enfans :

XV. JEAN DE GROLÉE-VIRIVILLE-DE-BEAU-

KEGARD, Chevalier, Seigneur de la Chazettej
&c.j qui fervit dans le Régiment Royal-Cra-
vates, & époufa, par contrat du 7 Janvier
1691, Marie d'Avineng, dont plulieurs en-
fans, entr'autres :

XVI. CÉSAR DE GROLÉE-VIRIVILLE, Cheva-
lier, Seigneur de la Chazette, &'ç..j né le i3
Juillet 1711, qui a époufé, par contrat du 3o
Janvier 1731, Marie Bout-d'Albaret, de la-
quelle font iffus entr'autres enfans:

i. ANTOINE, Chevalier, né le 22 Mai 1739,
ancien Lieutenant au Régiment d'Auver-
gne, qui a fervi dans les dernières cam-
pagnes dAllemagne

,
& s'eft retiré peu

après la paix ;

2. CÉSAR-ANTOINE, dit le Chevalier de Beau-
•regard, né le 7 Septembre 1742 ;

3. NICOLAS-VICTOR, qui fuit ;
4. & 5. MARIE-ANNE & MARIE-HENRIETTE;
6. VICTOIRE-FRANÇOISE

,
Religieufe- Bernar-

dine à l'Abbaye de Nonanques, en Rouer-
gue;

7. Et MARIE-JOSÈPHE.

XVII. NICOLAS-VICTOR DE GROLÉE-VIRI-
VILLE, Chevalier, appelé le Comte de Grolée,
né le 2 Novembre 1746, Garde-du-Corpsdu
Roi en la Compagnie Ecoffoife, a époufé,
par contrat du 22 Décembre IJJS, Marie-
Gabrielle Falcon de Longevialle, fille de
N.... Falcon, Ecuyer, Seigneur de Longe-
vialle, en Auvergne, dont :

t. CÉSAR-VICTOR, Chevalier, né le 29 Décenir
bre 1774;

2. MARIE-HENRIETTE
,

dite Mademoifelle de
Viriville, née le ier Mai 1776 ;

3. Et une autre fille.

HUITIÈME BRANCHE.
Seigneurs de SAINTE-COLOMBE & VIL-

LEDIEU, en Languedoc,fiibfijlante.
XIV. SYLVESTRE DE GROLÉE^ Chevalier,

fils d'ANTOiNE, Chevalier, Seigneur de Mont-
breton, Comte de Peyre, &c, & de Mar-
guerite de Solages, mourut en i683, &
avoit époufé, par contrat paffé au mois de
Novembre 1680 (célébration le 3o Décembre
îuiva.nt),MargueriteDalmas, fille de Fran-
çois, dont:

ETIENNE, qui fuit ;
Et JEANNE, qui .s'eft mariée, en Août 1703, à

Charles du Ma^el, de la Maifon de Peyre-
Baffe, aujourd'hui éteinte, fils de N.... du
Ma^el, Chevalier, Seigneur d'LîfTel, & de
Jacqueline d'Amanjé, des Seigneurs de
Chauffailles en Bourgogne. Elle mourut en
Septembre 1706, ne laiflant qu'une fille nom-
mée Jacquelinedu Ma^el, Dame de Quin-
tinhac, qui, à la mort de fon père, arrivée
en 1744, a recueilli les biens de fa Maifon,
dont elle a joui jufqu'au mois d'Août de la-
dite année, qu'elle eft décédée, fans avoir
pris d'alliance. Elle en a difpofé par tefta-
ment en faveur de PIERRE DE GROLÉE, fon
coufin, fils d'ETiENNE

,
ci-après, frère de

JEANNE, fa mère.
XV. ETIENNE DE GROLÉE, Chevalier, Sei-

gneur de Sainte-Colombe, Sieur de Saint-
Etienne, Co-Seigneur de Meyfonzac, Chau-
deragnet, Villevieille, &c, né en 1682, fer-
vit dans le Régiment de Roye, Cavalerie,
fut employé au commandementd'une Com-
pagnie du Régiment de Montarnal, à la con-
vocation du ban & arrière-ban; fit fon tefta-
ment, & eft décédé en 1745. Il avoit époufé,
en Février 1722, Jeanne Clavel-du-Mon-
te'iï,"fille de Pierre, Seigneur du Monteil,
&c. Elle eft morte en 1728, ayant eu cinq
enfans, deux filles & trois garçons, dont il ne
refte que

PIERRE, qui fuit ;
Et PIERRE-ETIENNE, rapporté après fon aîné.

XVI. PIERRE DE GROLÉE, Chevalier, Sei-
gneur de Sainte-Colombe, Ufi'el & Quin-
tinhac, ancien Capitaine au Régiment de
Dauphiné, Chevalier de Saint-Louis,Major-
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Commandant d'Aigues-Mortes, non marié,
fert depuis 1744; s'eft trouvé à plufieurs fiè-
ges en Flandre, & à deux batailles, à celle de
Rosbach, en Allemagne, où il eut un bras
fracaffé de deux coups de feu, dont il eu ef-
tropié. Il y fut auffi fait prifonnier de guerre,
& détenu deux ans; ce qui, joint à la réfor-
me de fa Compagnie, par le doublementar-
rivé en 1763, lui a fait obtenir la place de
Major-Commandantd'Aigues-Mortes, qu'il
occupe depuis 1764, & lui a mérité plufieurs
gratifications, avec des éloges du Roi, par
deux lettres du Miniftre, en 1762.

XVI. PIERRE-ETIENNE DE GROLÉE (frère
puîné du précédent), Chevalier, Seigneurde
Villedieu, Chodoreille, &c, a fervi pendant
la guerre de 1744 jufqu'à la paix, en qualité
de Lieutenant au Régiment de Montboiffier.
Il a été bleffé légèrement au liège de Berg-
op-Zoom, en montant à l'affaut, & a été ré-
formé en 1749. Uaépoufé,en Février 1752,
Anne de Ranguet, héritière de fa Maifon,
fille â'Amable de Ranguet, Ecuyer, Sei-
gneur de Villedieu, de laquelle il n'a eu
qu'une fille, nommée

CLAIRE, qui eft morte au berceau.
Ainfi cette branche ne fubfifte que dans le-

dit PIERRE-ETIENNE,fans poftérité, & dans
la perfonne de PIERRE DE GROLÉE, Seigneur
de Sainte-Colombe, fon frère aîné, non ma-
rié, mentionnéci-deffus.

NEUVIÈME BRANCHE.
Seigneurs de CHAPEAU-CORNLT, éteinte.

XII. ANTOINE DE GROLÉE, Chevalier, Sei-
gneur de Gerboules & de Chapeau-Cornu,
fécond fils de FRANÇOIS, Ier du nom, Comte
de Viriville, Chevalier de l'Ordre du Roi,
& de Sébajîienne de Clermont, époufaMar-
guerite d'Urre, fille de Georges, Seigneur
de Venterol, & d'Anne de Brotin, dont :

JACQUES, qui fuit ;
Et MARGUERITE, qui s'eft mariée à noble Hu-

gues de Moyria, Seigneur de Rofy, Cellas,
Grammont& de Longmont, Baron de Tou-
longeon, Capitaine des Gendarmes du Roi
d'Efpagne.

XIII. JACQUES DE GROLÉE, Chevalier, Sei-
gneur de Gerboules, & du Chapeau-Cornu,
époufa Hélène de Poifieu, fille d'Aimar de
Poifieu-du-Paffage, & de Francoije Flotte,
de laquelle il laiffa :

1. FRANÇOISE, qui s'eft mariée, le 2 Janvier

i65o, à Mathieu de Rame, Seigneur de
Rame & de Réalon

,
Co-Seigneur de Sa-

vine & de Pallon ;
2. Et LOUISE, qui a époufé, le 3 Septembre

1656, Charles de Gelas de Leberon, Bailli
de Valence & de Die.

DIXIÈME BRANCHE.
Seigneurs D'ILLINS, de LA COMBE & LA

FORCATIÈRE, éteinte.
VIII. PHILIBERT DE GROLÉE, Chevalier,

Seigneurd'Illins & de Chapeau-Cornu,Con-
feiller, Chambellan du Roi Louis XI, fécond
fils D'IMBERT, Chevalier, Seigneur de Viri-
ville, Gouverneurde Lyon, & de Béatrix de
Laure, eft cité par Vulfon de la Colombière,
dans fon Théâtre d'Honneur & de Cheva-
lerie,comme un de ceux qui tinrent la Joute
entreprife par RENÉ, Roi de Sicile, en faveur
des Dames de Saumur,en 1446, fous CHARLES

VIL II étoit armé & houffé deJinople,femé
de chiffres d'or, & avoit pour cimier un
Dragon de Jinople, aîlé d'or & de gueules.
Il fit prifonnier de guerre, en 1473, Guil-
laume de Châlons, Prince d'Orange, qu'il
garda pendant 18 mois dans fon Château
d'Illins, d'où il ne fortit par ordre du Roi,
que pour être conduit dans la grofle Tour de
Bourges : fa rançon lui coûta 40000 écus.En
confidération de ce fervice, le Roi en donna
10000 à PHILIBERT DE GROLÉE,par fes Lettres
du 3 Avril 1474,dans lefquelles il le qualifie
fon Confeiller & Chambellan. Il reçut 2000
écus argent comptant, & pour le paiement
du refte, Louis XI lui fit don, en 1475, de la
Seigneurie de Voiron, avec la claufe d'un
rachat perpétuel. Il fut enfuite envoyé Am-
baffadeur à Milan, auprès de Louis Sforce,

pour le rétabliffement de la Ducheffe de
Milan. Ce Monarque, qui eftimoit particuliè-
rement ce Seigneur d'Illins, lui donna la tu-
telle & le gouvernementdu jeune Duc PHI-

LIBERT, Ier du nom ; il tefta le 4 Novembre

1490, & avoit époufé, le 26 Février 1465,
Marguerite de Clermont,Me. â'Aimar, Ba-

ron & Vicomte de Clermont, & dAlix de
Seyjjel. Elle tefta le 5 Mars i486, & eut deux
enfans, favoir :

MÉRAUT, qui fuit;
Et CHARLES, mort fans poftérité.

IX. MÉRAUT DE GROLÉE, Seigneur d'Illins
& de Nerpol, mourut avant fon père, & eut
un fils, nommé
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X. GUIGUES DE GROLÉE, qualifié Ecuyer,
& fils de MÉRAUT DE GROLÉE,dans une tranf-
action du i5 Octobre 1549, paffée entre lui
& Michel de Falcoz, Seigneurde la Blache,
fur des biens qui avoientappartenusà Nobles
Claude & Jean de Vallain, frères, Co-Sei-
gneurs de la Blache. Il époufa Louifede Guil-
lerme, fille de Geoffroy, & de Madeleine de
Chevelu. Etant veuve, elle fit, le 26 Janvier
1555, certaines conventions avecNoblesJean
& Gafpardde Guillerme, fes frères, du lieu
de Chaffelay, au mandement de Varaciëux.
De ce mariage vinrent :

1. & 2. GASPARD & ENNEMOND, morts jeunes;
3. MATHIEU, qui fuit ;
4. Et HÉLÈNE DE GROLÉE.

XI. MATHIEU DE GROLÉE paffa avec Gaf-
pard de Guillerme, fon oncle, le 11 Juillet
i563, une obligation au profit de fes frères
& foeur & de lui, pour le refte de la dot de
Louife de Guillerme, leur mère. Il tefta le
26 Décembre 1574, & avoit époufé, par con-
tratdu 1e1'Ao\xt\5b%,FrançoifedelaMéerie,
fille de Jacques, du mandement de Nerpol,
en préfence de Gafpard de Guillerme, fon
oncle, & autres, dont il eut :

1. JACQUES, qui fait ;
2. JEAN-LOUIS, Sieur de la Forcatière, qui

s'eft marié, le 4 Avril 1611, à Marguerite
de Revel, fille de Noble François, du lieu
de Chaffelay. Il tefta, le 12 Août 1614, &
laiffa pour enfans :

FRANÇOIS, GABRIEL & CHARLOTTE.

3. Et CHARLOTTEDE GROLÉE.

XII. JACQUES DE GROLÉE, Sieur de la
Combe, fit fon teftament le 6 Janvier 1628,
dans lequel il rappelle fes enfans, & avoit
époufé, par contrat du 18 Janvier 1607, Ga-
brielle de Revel, fille de Noble Laurent,
Seigneurde Chaffelay,& de PolixèneAquin,
dont :

1. LAURENT, qui fuit ;
2. 3. & 4. MARGUERITE, ISABEAU & FRAN-

ÇOISE.
XIII. LAURENT DE GROLÉE, Sieur de la

Combe, époufa Anne de Garnier, fille de
Noble Jacques, Ecuyer, & de Francoife de
Bafemon, dont il n'eut point de poftérité.

ON-ZIÈME BRANCHE.
'Seigneurs de PASSINS & de COZANCE,

éteinte.
VII. AMÉ DE GROLÉE, Seigneurde Charray,

fécond fils D'ANDRÉ, Chevalier, Seigneur de
Paffins, &c, & de Béatrix de Genève, fa
première femme,époufaMarie de la Baume,
fille de Humbert, Seigneur de Fromente, &
de Catherinede' Luyrieux. Il mourut avant
fon père, & eut pour enfans :

1. AMÉ, qui fuit ;
2. ANDRÉ, co-héritier D'ANDRÉ, fon aïeul ;
3. HUGUETTE ;
4. & 5. RICHARDE & FRANÇOISE, Religieufes

à Salettes ;
6. & 7. JEANNE & AMÉDÉE, Religieufes au

couvent de Sainte-Catherine de Vienne, en
Dauphiné;

8. MARGUERITE;

9. ANTOINETTE,mariée à Amé de Feillens;
10. 11. & 12. PERRONNELLE,ANNE & ISABEAU.

VIII. AMÉ DE GROLÉE, IIe du nom, Sei-
gneur de Cozance, qu'il eut pour fon par-
tage, vivoit en 1427, & eut pour enfans :

1. ANDRÉ, qui fuit;
2. Et ANTOINETTE, femme d'Aimar de la

Poype, Seigneur de Serrières.
IX. ANDRÉ DE GROLÉE, Seigneur de Paf-

fins & de Cozance, hérita de la terre de Paf-
fins, par la mort, fans enfans, D'ANDRÉ, fon
oncle, qu'il lui fubftitua par fon teftament. Il
eut de Catherine de Genève, fon époufé :

1. ANDRÉ, qui fuit ;

2. Et ANTOINE, Chevalier de l'Ordre de Saint-
Jean de Jérufalem, homme de grand cou-
rage & d'efprit, dont les Hiftoriens de Malte
parlent avec éloge. Ce fut lui qui porta l'é-
tendard de la Religion, lors du fiège que
Soliman mit devant Rhodes, en i522, &
fut chargé par le Grand-Maître des articles
de la capitulation. Lorfque l'Empereur
Charles-Quint prit la Goulette, il fut du
nombre des Chevaliers qui s'y fignalèrent,
& étoit alors Commandeur & Bailli de
Langes.

X. ANDRÉ DE GROLÉE,IIe du nom. Seigneur
de Paffins & de Cozance, époufa Etiennette
de Chambut, fille de Nicolas, Seigneur de
Conflans,& de GeorgettedeBeaufort, dont :

1. HUMBERT, Seigneur de Paffins, mort fans
alliance ;

2. PHILIBERT, qui fuit ;
3. Et CLAUDE, Chanoine de Saint-Chef en

Dauphiné.
XI. PHILIBERTDE GROLÉE,Seigneur de Co-

zance, époufa Claudine deLongecombe,ûlle
de Guillaume, Seigneur de Pérouzet, de la-
quelle il eut :
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1. FRANÇOIS, qui fuit ;
2. JEAN-LOUIS;
3. Et ANTOINETTE, morte en odeur de fain-

teté.
XII. FRANÇOIS DE GROLÉE, Seigneur de

Pafïins & de Cozance,recueillit les fucceffions
de PHILIBERT,fon père, & de HUMBERT, fon
oncle., & fut tué à la bataille de Cérifoles, en
1544. Il avoit époufé Anceline de Sarron,
fille de Raoul, Seigneurde Civry & des For-
ges, dont:

1. VINCENT, mort fans alliance ;
2. JEANNE, mariée i° à Noble Jean de Roys;

& 20 à Scipion de Cordon, Seigneur de
Pluvy ;

3. Et GABRIELLE, femme de Noble Pierre
Coppier, Seigneur de Poifieu, laquelle par-
tagea avec fa foeur aînée les biens de fa
branche.

DOUZIÈME BRANCHE.
Seigneurs de SAINT-ANDRÉ-DE-BRIORD,

éteinte.
VI. GUY DE GROLÉE, Chevalier, Seigneur

de Saint - André - de - Briord, fécond fils de
GUY, Seigneur de Pafïins & de Saint-André-
de-Briord, & de Catherine de Varey, fut
un des exécuteurs teftamentaires d'AME VI,
Comte de Savoie,en i3c;i,& tefta le 12 Avril
1427. Il avoit époufé, le 3 Septembre 1378,
Bonne de Chalant, fille d'Aimé, Seigneur de
Fénix, & de Florinede Prohana, dont :

1. PIERRE, qui fuit;
2. GUY,héritier de fon père pour les biens du

Dauphiné ;
3. JEAN, Chanoine & Cuftode de l'Eglife de

Lyon, qui fut reçu le 6 Novembre 1425,
Prévôt de Montjoux en Savoie, Protono-
taire Apoftolique, puis Vice-Chancelier du
Pape FÉLIX V, & Adminiftrateur de l'E-
vêché de Genève. Il tefta le 9 Janvier 1458,
& mourut le 14 dudit mois. Servet, dans
fon Hijtoire des Archevêquesde Lyon, dit
que s'étant préfenté pour en être fait Cha-
noine, il ne voulut point faire les preuves
de fa nobleffe qu'exigeoient les ftatuts du
Chapitre, alléguant que pour y être reçu,
il fuffifoit d'être de la Maifon DE GROLÉE;
mais le Roi CHARLES VII écrivit qu'il eut
inceffamment à faire fes preuves, pour ne
point faire brèche aux conftitutions de l'E-
glife de Lyon. La lettre du Monarque eft
du mois de Décembre 1422, & GROLÉE fut
reçu fur fes preuves ;

4. GUYETTE, femme de Guichard de Fleurs,
Seigneur des Tours ;

5. BONNE, qui s'eft mariée à Pierre deRivoire,
Seigneur de Romagnieu;

6. ISABELLE, qui s'eft alliée, i^le 17 Août 1414,
à AIMAR DE GROLÉE

,
Chevalier, Seigneur

de Juis (dont elle fut la féconde femme) ;
& 20 à François de Briord ;

7. MARGUERITE,qui époufa Pierre de Bonni-
vard, Seigneur de Saint-Michel-le-Défert;

8. Et JEANNE, qui s'eft mariée à Guillaumedu
Verbo^, Seigneurde Châtel, en Semine.

VII. PIERRE DE GROLÉE, Chevalier, Sei-
gneur de Saint-André-de-Briord, Mornay,
Nercia, l'Oclave, Bailli de la Vallée, de Suze
& du Canavèfe, Châtelain d'Avigliana, fut
envoyé en Ambaffade, par Lettres du i3 Fé-
vrier 1427, d'AMÉ, VIIedu nom, premier Duc
de Savoie, vers le Duc de Milan, PHILIPPE-
MARIE, pour lui faire ratifier la paix jurée
entre lui & AMÉ,& la République deVenife.
Dans fon teftament du 5 Oftobre 1457, il eft
fait mention de Renaudine Allemands, fem-
me, d'une Maifon du Bugey, fille de Pierre
Alleman, Seigneur de Coizelet, & de Jean-
nette de Grandval, de laquelle il eut deux
filles, favoir :

MARGUERITE,DamedeSaint-André-de-Briord,
qui époufa Philibert, Seigneur d'Alemogne
& de Roofey ;

Et LOUISE, Dame de Nercia & de l'Oftave, qui
s'eft mariée 1° à François de Briord, Co-
Seigneur de la Sarra;& 20 à Louis DE GRO-
LÉE, Seigneur de Châteauvillain.

'BRANCHE
des Seigneurs DE BOCHE, éteinte.

PIERRE DE GROLÉE, Seigneur de Boches, eft
dit, par Guichenon, fils naturel de GUY, Sei-
gneur DE GROLÉE, ce qui ne peut pas être à
caufe du tems ] cet Auteur lui donne pour
femme Marguerite de la Balme, fille de
Jean, Seigneur de Boche,ik à?Antoinette de
Varey, laquelle tefta le 17 Janvier 1437.
Leurs enfans furent :

1. HUMBERT, qui fuit ;

2. CLAUDE, qui fut père de
MÉRAUT, furnommé de Boche, vivant en

1473.

3. PIERRE, Prieur d'Innimon & de Rochefort,
Confeiller & Aumônier de CHARLES, Duc de
Savoie, par Lettres du 12 Février i5o8;

4. FRANÇOIS, Prieur d'Aoufte ;
5. Et AMÉ, qui fut deftiné à l'Eglife.

HUMBERT DE GROLÉE, Seigneur de Boche,
Ecuyer du Duc de Savoie, par Lettres du
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Prince Charles-Jean-Amé, du mois de Fé-
vrier 1493, & Vidame de Genève, le 1e1' Fé-
vrier i5o3, époufa Antoinette de Montfer-
rand, fille de Pierre, Seigneur de Montfer-
rand,& de Marie Pellerin,àt laquelle il eut
un fils, nommé CLAUDE DE GROLÉE, qui mou-
rut avant lui. Se voyant fans enfans, il tefta
le 7 Août 1507, en faveur de Claudine de
Pé^ieux, femmede Vincent de la Touvière,
Seigneur de Peyrieu.

Les armes de- la Maifon DE GROLÉE font :

gironné d'or & de fable. Quelques branches
ont porté: gironné d'argent & de fable. Les
deux qui fubfiftent portent comme ci-deffus

,
& en coeur, une couronne de Jinople.

GROLLIER, Famille très-ancienne,que
l'on croit originaire de Vérone en Italie.
Plufieurs Hiftoriens en parlent avec éloge;
mais, félon Moréri, on ne connoît de fa Gé-
néalogie que ce qui fuit. ETIENNE, ANTOINE
& EUSTACHE GROLLIER vivoient fur la fin du
XVe fiècle. EUSTACHE prit le parti de l'Eglife,
& fut Archidiacrede Saint-Maurice de Vien-
ne en Dauphiné. ETIENNE, dont nous allons
parler, fut auteur des Vicomtes d'Aguify; &
ANTOINE, rapporté après fon aîné, fut chefde
la branche des Seigneurs de Belair, du So-
leil, de Servières & du Cafaut.

I. ETIENNE GROLLIER,Ecuyer, n'eut de Ma-
rie Esbande, fa femme, que

II. JEAN GROLLIER, Chevalier, né à Lyon
oli fa Famille a toujours tenu un rang dif-
tinguéj Vicomte d'Âguify, homme de Let-
tres, protecteur des Savans, & Tréforier des
Troupes Françoifes dans le Milanais. Etant
de retour en France, il exerça la charge de
Tréforier, avant qu'elle eut été avilie par le
nombre, & mourut à Paris le 22 Octobre
i565, âgé de 86 ans,'& fut enterré dans l'E-
glife de Saint-Germain-des-Prés. Il avoit
époufé Anne Briçonnet, Dame de Couvay&
de Santeins, fille de Nicolas Briçonnet, Con-
trôleur-Général des Finances, & de Char-
lotte de Poncher; elle étoit petite-fille de
Guillaume Briçonnet, Général des Finances
de France, qui, après la mort de fa femme
Raoulette de Beaune, fut Archevêque de
Narbonne & Cardinal. JEAN GROLLIER n'eut
de fon mariage qu'un fils, mort jeune avant
lui, & quatre filles:

1. JACQUELINE,femme de Jacques de Prune-
lé, Chevalier, Seigneurde Machelainville;

2. CHARLOTTE, mariée, le 21 Février 1544, à
Jean le Genevois, Baron de Blagny;

3. ANNE, Dame de Couvay, mariée à François
Picot, Seigneur de Saint-Brice & dAfon-
ville ;

4. Et MARIE, Abbefle de Longchamp, près de
Paris.

•BRANCHE
des Seigneurs de BELAIR, de SERVIÈ-

RES, &c.

I. ANTOINEGROLLIER, Ecuyer, Seigneurde
Belair, frère d'ETiENNE, eut de Louife de la
Paye, fa femme, deux fils :

1. ANTOINE, tué au fiège de Naples fous M. de
Laùtrec, & enterré à Averfe, où l'on voit
encore fon épitaphe;

2. Et FRANÇOIS,qui fuit.
II. FRANÇOIS GROLLIER, Ecuyer, Seigneur

de Belair, de Fleury, du Soleil & du Bois-
d'Oingt, eft celui dont de Rubis parle avan-
tageufement dans fon Hiftoire de Lyon. Il
époufa Françoife de Grillet, fille d'Hum-
bert, Ecuyer, Seigneur du Vernay& de Bro-
na, & de Philippine de Malivert, dont il
eut:

1. ANTOINE, qui fuit;
2. IMBERT, auteur de la branche des Seigneurs

du Soleil & àAlbife, rapportée ci-après;
3. Et ANNE, époufe de Claude le Camus, E-

cuyer, Baron de Bagnols, Châtillon, d'A-
zargue & d'Arrigny.

III. ANTOINE GROLLIER, Chevalier, Baron
de Servières, Seigneur de Prizy, la Chartrô-
nière & Mallevai, Maître-d'Hôtel ordinaire
du Roi, fut Ambaffadeur auprès du Duc de
Savoie en 1588, & donna des grandes mar-
ques de fa fidélité & de fon zèle, à HENRI III
& HENRI IV, pendant les guerres civiles. Il
fut arrêté à Lyon, de même que fon frère IM-

BERT, Seigneur du Soleil, par des Ligueurs,
& fut mis prifonnier au Château de Pierre-
en-Cife, d'où il trouva le moyende fe fauver
en defeendant le long des murs du donjon
avec des cordons de foie, que fa femme lui
avoit apportésen fecret, fous fon vertugadin;
il fe retira après fon évafion en Suiffe, où il
alla fe mettre à la tête des troupes que M. de
Sillery avoit levées pour le fervice du Roi;
on lui en donna le commandement; & après
les avoir conduites à Melun, il fut joindre &
fervir S. M. au fiège de Rouen. Il avoit épou-
fé, le 14 Février I58I, Marie Camus, fille
d'Antoine, Baron de Riverie, Seigneur du
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Perron& deChavanne. Leurs enfans furent:

1. CHARLES, Chevalier, Seigneur du Cafaut,
qui eut de Marie Girard, fon époufe, en-tr'autres enfans :

CHARLES, IIe du nom, Chevalier, Sei-
gneur du Cafaut, qui s'eft marié à Vir-
gine de Guillon,dont il ne laifl'a qu'une
fille, nommée

MARIE, qui fut femme de Guy-Bal-
tha^ar Eme', Marquis de Marcieu,
Gouverneurde Grenoble.

2. CLAUDE, Aumônier du Roi, Prieur'Com-
mendataire de Saint-Irénée,près de Lyon,
dont il rétablit l'Eglife, qui avoit été pref-
que détruite par les Calviniftes ;

3. GASPARD, Chevalier de Saint-Jeande Jéru-
falem, dit de Malte, qui fut reçu dans l'Or-
dre en 1602, & depuis Commandeur des
Echelles en Savoie & d'Olloix en Auver-
gne ;

4. HENRI, Chevalier, Seigneur de Belair, qui
s'eft marié à Eléonore Carriès, de laquelle
il eut entr'autres enfans : /

ANTOINE, qui, de Marie Baudoin, fon
époufe, laifla :

NICOLAS, Chevalier, Seigneurde Be-
lair, Capitaine de Dragons, qui
fut tué au combat de Steenkerke ;Et MARIE, qui fut femme de N...
Joly,Chevalier,MarquisdeChoin,
Baron de Langes, Bailli de Breffe
& Gouverneurde Bourg.

5. MERRY, dont on ignore le fort ;
6. IMBERT, Prieur de la Madeleine ;
7. NICOLAS, qui fuit, &a continué la branche

des Seigneurs de Servières;
.

8. Autre IMBERT, Religieux Capucin ;
9. Et LUCRÈCE, qui fut femme de Claude-An-

toinedeMalivert, Ecuyer, Seigneurde Con-
flans, de Chale & de Corveiffiat.

IV. NICOLASGROLLIER, Chevalier, Seigneur
de Servières, Lieutenant-Colonel du Régi-
ment d'Aubonne, Major de Turin, & Com-
mandant pour S. M. à Pignerol, fervit pen^
dant 40 ans, & donna des marques de fa va-
leur dans les différentesacîions où il fe trouva,
entr'autres dans nombre de lièges, où il fit
les fonctions d'Ingénieur, & dans la plupart
defquels il fut chargé en chef de la conduite
des travaux& des attaques. Il y réufïit fi bien,
qu'on le regarda comme un des meilleurs In-
génieurs& Officiers d'Infanterie de fon tems.
Il reçut fept coups de fufil au travers du corps,
& eut un oeil crevé au fiège de Verceil à l'âge
de 14 ans. Il mourutà Lyon au mois d'Oclo-

bre 1689, âgé de 63 ans. Il eft l'Auteur du Ca-
binet de mécanique, qui porte fon nom à
Lyon, & dont les ouvrages attirent encore
aujourd'hui l'attention de toutes les perfonT
nés curieufes qui paffent dans cette ville.
(Voy. fon,article dans Moréri, édit. de 1759.)
Il avoit époufe Catherine du Fenoyl, fille de
Michel-Antoine,Ecuyer, & de Mariede Gi-
rard, de laquelle il eut, entr'autres enfans,
fept fils :

1, CHARLES, qui fuit ;
2. & 3. CLAUDE & IMBERT, tous deux Chanoi-

nes réguliers de l'Abbayed'Ainayà Lyon ;
4. PIERRE

,
nommé Chevalier & Page du

Grand-Maître de Malte, & mort avant
d'avoir fait fes fervices ;

5. JOSEPH ;
6. ANTOINE mort au fervice du Roi, dans le

Régiment Lyonnois ;

7. Et GASPARD, Grand-Prieur & Grand-Sa-
criftain de l'Abbaye Royale de Savigny,
près de Lyon, qui avoit hérité des talens
de fon père, pour les mathématiques, &
avoit même enrichi fon cabinet deplufieurs
de fes ouvrages; il conduilit avec beaucoup
d'édification fon Chapitre dans des tems
difficiles.

V. CHARLESGROLLIER, Chevalier, Seigneur
de Servières, époufa, i° Jeanne le Juge, fille
de Jacques, Ecuyer, & de Dorothée Minet,
& foeur de Guillaume le Juge, Capitaine au
Régiment Lyonnois, qui fut tué d'un coup
de canon au fiège de Dôle; & 20 Marie-Anne
de RoJiaingfiMede Chri/lophe,ComtedeRof-
taing, Seigneur de Veauchette & de la Rou-
lière, & de Marie de Lu%y de PelliJJac. II
eut de fa première femme:

1. CHAULES, mort fans être marié, après avoir
fervi dans le Régiment de Picardie;

2. NICOLAS, Prieur Commendataire de Pom-
mier en Forez ;

3. DANIEL, Grand-Célérier de l'Abbaye de
Savigny;

4. GASPARD, qui fuit ;
5. Et MARGUERITE,'qui s'eft mariée à Pierre

d'Aurelle de Terreneyre, Chevalier, Ba-
ron de la Garde en Auvergne.

VI. GASPARD GROLLIER, Chevalier, Sei-
gneur de Servières & de Grand-Pré, a été
Lieutenant-Colonel d'Infanterie, & enfuite
Ordonnateur des guerres, & honoré de plu-
fieurs commiffionsde diflinclion en tems de
guerre & de paix ; il s'eft retiré avecune pen--
fion du Roi de 3ooo livres, qui lui a été don-
née en confidération de fes fervices. Il fut re-

FffTome IX.
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.
çu, en 1716, dans l'Académie des Sciences &
Belles-Lettres de Lyon; a eu des talens &
beaucoup de goût pour les mécaniques, de
même que fon aïeul & fon oncle; il a donné
au public deux éditions de la defcription des
Ouvrages de fon cabinet, impriméesà Lyon,
l'une en 1718, & la dernière en iy33-. Il a
époufé Louife de Chévriers, fille de Phili-
bert, Comte de Chévriers, Chevalier, Sei-
gneur de la Flachère & de Tanay, & de
Jeanne deMaijonfeule.Voy. CHÉVRIERS,
Il a de ce mariage :

1. PHILIBERT,qui fuit ;
2. ANTOINE - CHARLES-JOSEPH

,
Chevalier de

Saint-Jean de Jérufalem, Capitaine au Ré-
giment Royal des Vaifléaux ;

3. Et JEANNE-CHARLOTTE, Religieufe au Mo-
naftère de Sainte-Elifabeth de Bellecour
à Lyon.

VII. PHILIBERT GROLLIER, Chevalier, Mar-
quis de Treffort & du Ponfduia en Breffe,

.Seigneur de Grand-Pré, Capitaine au Régi-
ment Royal des Vaiffeaux, a époufé Gabriel-
le-Claude Colbert de Viilacerf, fille de
Pierre-Gilbert, Chevalier, Marquis de Vii-
lacerf, premier Maître-d'Hôtelde la Reine, &
de Genevièvede Sënneterre, foeur de Henri,
Comte de Sënneterre, alors Lieutenant-Gé-
néral des Armées du Roi, Chevalier de fes
Ordres,mort Maréchal de France. De ce ma-
riage font iffus:

1. LOUIS-GILBERT ;
2. GASPARDE-MARGUERITE;
3. Et HENRIETTE-SYLVIE.

BRANCHE
des Seigneurs du SOLEIL & ^'ALBISE,

éteinte.
III. IMBERT GROLLIER, Chevalier, Seigneur

du Soleil & de Septeviel, fécond fils de FRAN-

ÇOIS ,
Ecuyer, Seigneur de Belair, &c, & de

Françoife de Grillet, fut Capitainedes Che-
vaux-Légersfous le Connétable de Montmo-
rency, & Chevalier de l'Ordre du Roi; ce fut
lui qui fit la capitulation du Château de Mi-
ribelj réduit a l'obéiffance du Roi, le g No-
vembre 1594, au nom du Seigneur d'Orna-
no, Lieutenant-Général pour Sa Majefté en
Dauphiné &en Lyonnois. Ilavoit époufé, le
16 Mars 1578, Lucrèce d'Albife, Dame de
Septeviel, fille de Jean d'AIbife, Chevalier,
Seigneur d'Ivours, Septeviel & de la Blan-
cherie, & de Clémence Violle. De ce mariage
vinrent :

1. NICOLAS,qui fuit ;

2. Et FRANÇOIS, Chevalier, Seigneur de Sep-
teviel, mort aufervicedu Roi.

IV. NICOLAS GROLLIER,Chevalier, Seigneur
du Soleil, Capitaine au Régiment de Ville-
rqy, époufa MargueriteArmuet de Bonre-
pos, fille de Louis, Chevalier, Seigneur de
Bonrepos & de Saint-Martin-d'Hères en
Dauphiné, Lieutenant-Général pour Sa Ma-
jefté, & Commandantdans lé Briançonnois,
l'Embrunois & le Gapençois,&de Françoife
de Saint-Marcel-d'Avançon. Il eut de ce
mariage:

V. IMBERT GROLLIER, IIe du nom. Cheva-
lier, Seigneur du Soleil & d'Albile.Capitaine
au Régiment de Dom Félix, qui eut le com-
mandement d'un Corps de troupes que la
ville de Lyon envoya au fecours de Salces en
163g. Il époufa Catherine du Motlet, fille
unique de Charles, Chevalier, Seigneur de
Dôle & de Champier en Dauphiné, & d'Alix
de Briançon-Varces, de laquelle il n'a laiffé
que deux filles:

1. MARIE, qui s'eft alliée à Claude de Ché-
vriers, Chevalier, Comte de Saint-Mauris;

2. Et MARGUERITE, qui s'eft mariée à N...,
Marquis de Vallin, Seigneur d'Hères en
Dauphiné.

Les armes : d'azur, à 3 befans d'or, fur-
monté chacun d'une étoile du même.

Selon Guichenon, dans fon Hijîoire de
Breffe, il y avait encore, en i65o, dit Mo-
réri, une Famille de GROLLIER à Rome, la-
quelle, par corruption du mot, on appeloit
Gloriera au lieu de Groliera : elle portoit
les mêmes armes. Le chef de cette branche fe
nommoit CÉSAR GROLLIER, fils naturel de
JEAN, Chevalier, Vicomte d'Aguify, Tréfo-
rier de France. Il fut Secrétaire de trois Papes
pour les brefs latins, &vivoit encore en i58o..
Ayant quitté l'état eccléfiaftique,après plu-
fieurs années de fervice, il époufa Madeleine
Giron, Demoifelle Florentine, de laquelle il
eut deux fils :

ALEXANDRE, qui fut Clerc de la Chambre A-
pouolique, & depuisNonce du Pape SIXTEV;

Et JULES, Chevalier de l'Ordre du Chrift en
Portugal,qui époufa Virginie Mancini,V)c-
moifelle Romaine, de laquelle il eut:

1. CHARLES
,

qui s'eft allié à Confiance
Coeciana, Demoifelle Breffane;

2. LUCRÈCE, qui s'eft mariée dans la Mai-
fon des Capoci, Gentilshommes Ro-
mains ;
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3. Et QUINTILIE, qui fut femme de Louis

Pereri, Gentilhomme Milanais.

GRONDEAU DE FLOBERT. ANTOINE
GRONDEAU,Confeiller-Secrétairedu Roi, Mai-
ion, Couronne de France & de fes Finances,
mort le 29 Janvier 1690, laiffa àf Marie
Saint-Gobert :

ANTOINE GRONDEAU, Ecuyer, Sieur de Flo-
bert, né le i3 Mars 1666, Commiffaire-Or-
donnateur des Armées du Roi, & Chevalier
de Saint-Louis, qui eft mort à Paris le 16
Mai 1742. Il avoit époufé, en 1704, Marie-
Madeleine de Gafpardon, native de Cazal
dans le Montferrat, laquelle obtint des Lettres
de naturalité en France au mois de Janvier
1705. Elle étoit fille de N..., Comte de Gaf-
pardon, Lieutenant-Général en Italie. Il en
a eu :

1. FRÉDÉRIC-ANTOINE, Sieurde Flobert, Ingé-
nieur en fécond au fervice du Roi d'Ef-
pagne;

2. Et MARIE-CHARLOTTE-THÉRÈSE GRONDEAU

DE FLOBERT, qui s'en: mariée, le 25 No-
vembre 1726, avec Charles-Félix Ronde,
Tréforier-Général des Fortifications. [Mer-
cure de France, du mois de Juillet 1742,
p. 1674.)

GRONDEL. De cette Famille étoit JEAN-
BAPTISTE GRONDEL, ancien Lieutenant-Co-
lonel, ci-devant Commandant à Plsle-de-
Groix,mortàBaud,dans l'Evêché de Vannes,
dans la 107° année de fon âge, au mois de
Mars 1773. (Galette de France du 2 Avril
1773, N° 27, article Paris.)

GROS (LE), en Provence. ALEXANDRE LE
GROS, Alïeffeur d'Aix, Procureur du Pays en
1703,acquitune charge de Secrétaire du Roi

,
fle. 3 Avril 1715. Il avoit époufé^ en 1678,
yfMarie-Thérèfed'AJlier, fille de noble Pala-

mède, Seigneur de Monafargues, & de N...
de Vitalis-Pourcieux. De ce mariage font
ifjus

:
4ffi- JEAN-BAPTISTE,qui fuit;
^jÈfo Et JOSEPH-MARIUS, vivant fans alliance en

17.57.

JEAN-BAPTISTE LE GROS époufa, en 1712,
Thérèfe de Bonfils-Cannaux, fille unique
de noble Henri de Bonfils, Seigneur des
Cannaux, & de Dame Marie de Duranty-
la-Calade, de laquelle il a laifié :

1. ALEXANDRE-HENRI;

2. JEAN-BAPTISTE-MAXIMIN;

3. CHARLES-MARTIN;
4. JEAN-AMBROISE-POLYEUCTE;

,..5. Et THÉRÈSE-MARGUERITE.

Les armes : d'azur, au lion d'or, au chef
d'argent.

GROS,autreFamillenoble,quel'on trouve
dans Céjar Armoriai, par Grandpré, p. 196,
laquelle porte : d'or, à faigle defable, bec-
quée & couronnée de gueules,- à la bordure
du même, chargée de S befans d'argent.

GROSBERG-DE-BAVIÈRE. Voy. BA-
VIÈRE.

*GROSBOIS, dans la Brie-Françoife. Les
Terres& Seigneuriesde Grosbois, ditesBois-
le-Roi, Suzy, Boiiïy-Saint-Léger& Ville-
neuve,furentunies aux Seigneuriesd'Yerres,
de Santeny & de Marolles, avec les fiefs de
Cerçay & deNorel, & érigées en Marquifat,
fous la dénomination de Grosbois, en faveur
& en confidération des fervices de Germain-
Louis Chauvelin,Chevalier,Gardedes Sceaux
de France, par Lettres du mois de Mars
1734, enregiftrées au Parlement de Paris le
19 Avril, & en la Chambre des Comptes le
16 Juin fuivant. Voyez CHAUVELIN.

GROSLOT, Famille noble, dont étoit
JACQUES GROSLOT, Seigneur de Chambaudoin,
Baillid'Orléansen i522, Maîtredes Requêtes
de la Ducheffe d'Alençon, Confeiller au
Grand-Confeil fur la démiffiond'Antoinedu
Bourg, par Lettres donnéesà Bordeaux le 12
Avril i526. Il prêta ferment entre les mains
du Chancelier le 14, & au Grand-Confeil le
17 du même mois, & fut reçu honoraire le
12 Juillet i55o. Dans la lifte des Confeillers
au Grand-Confeilde 1546, il eft dit Chan-
celier d'Alençon, & dans fes Lettres d'ho-
noraire il eft nommé Préfidentde l'Echiquier
d'Alençon. Il eut pour fils,

HENRIGROSLOT,Seigneur de Chambaudoin,
Bailli d'Orléans,fur la démiffion de fon père,
en i545, jufqu'en i568, qui fut auffi reçu
Confeiller au Grand-Confeil le 11 Juillet
i55o, fur fa démiffion, & Doyen en 1577. Il
étoit mort en 1579, & avoit époufé Anne
DelothUr, dont il laiffa :

DIANE DE GROSLOT, qui s'eft mariée, par
contrat du 16 Janvier i55o; à Georges de
Selve, Seigneur de Crofmières, Ecuyer de la
Petite-Ecurie, Chevalier des Ordresdu Roi,
dont des enfans.

Fffij
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GROSMÉNIL II y en a qui veulent que

cette Famille foit une branche de celle de
Graville; ils fe fondent fur la conformité des
armes. Cependantil eft toujours confiant que
cette Famille eft des plus anciennes de la
Province de Normandie, & qu'elle tire fon
nom de la Terre de Grofménil, fituée dans le
Bailliage de Caux, entre Caudebec &le Ha-
vre. Cette Famille eft éteinte il y a déjà du
tems, & portoit pour armes : de gueules, à
3 boucles ou fermeaux d'argent, 2 & 1.

GROSPARMY, Ancienne Famille de la
même Province, originaire du Diocèfe de
Bayeux.On trouvedansVHiftoiredesGrands-
Officiers de la Couronne, tome VI, p. 27-2,

RAOUL DE GROSPARMY, natifde Paris, Tré-
forierdel'Eglife deSaint-FrambourgdeSen-
lis^puis Doyen de l'EglifeCollégialede Saint-
Martin de Tours,qui fut Garde du Scel Royal
après le retour du Roi SAINT LOUIS, de fon
premier voyage de la Terre-Sainteen 1258^
& facré Evêque d'EvreuxIe 19 Octobre 1259.
Il fut créé depuis Cardinal & Légat du
Saint-Siègeoutre-mer, où il mourut, accom-
pagnant le Roi en 1270, félon la Chronique
de Saint-Martial de Limoges.(Voyez fa vie
écrite par du Chefne, cri fon Hiftoire des
Cardinaux François, p. 249, en celh des
Chanceliers, & VHiJfoire d Evreux, par le
Braffeur, p. 191 & fuiv.)

COLIN GROSPAIUIY, Ecuyer, fit montre de 7
autres Ecuyers de fa Compagnie à St.-Lô, le
26 Août i388, & donna quittance, le3o Sep-
tembre fuivant, de 120 livres fur fes gages.
Son fcel eft deuxjumelles enfa/ce, furmon-
tées d'un lion pa.ffant. Il eft qualifiéEcuyer,
Seigneur d'Efquay, dans une autre quit-
tance du ier Mai 1394.

RAOUL GROSPARMY
,

Ecuyer, Seigneur de
Grenguervilleen Cotentin, fils & héritierde
feu HENRI GROSPARMY, Ecuyer, Seigneur de
Grenguerville, lefquels, n'ayant point voulu
demeurer fous l'obéiffance des Anglois, lorf-
qu'ils s'emparèrent de la Normandie, fe
retirèrentfur les terres fidèles au Roi. Leur
dite terre de Grenguervillefut confifquée &
donnée à Thomas Growe, Anglois, & depuis
la fortie des Anglois, les gens du DôVnaine du
Roi l'avoient faifie faute de l'hommagequ'ils
croyoient dû au Roi, & qui avoit été rendu
par RAOUL au Seigneur du Boullon

,
dont il

relevoit: le Roi lui accorda main-levée le 9
Mars 1451.

JEAN GROSPARMY., Ecuyer, Seigneur de
Banville, Capitaine des Francs-Archers du
Bailliagede Caen, donna quittance, le 9 Mars
1471, de 140 livres pour fes gages & chevau-
chées de l'année précédente. (Bibl. du Roi,
Recueil de M. de Gaignières.)

Les armes : de gueules, à 2 jumellesd'her-
mine, accompagnéesen chef d'un lion paf-
fant du même.

GROSSOLLES, Maifon des plus diftin-
guées & des premières dans les Provinces de
Guyenne, du Périgord & d'Armagnac, où
elle a polïédé des emplois & des dignités
honorables, Eccléfiaftiques & Militaires, &
qui a pris des alliances avec des Maifons les
plus grandes & les plus illuftres du Royaume.
Elle étoit très-confidérable dans le Périgord
dès le commencementdu XIIIe fiècle. Davity,
dans fa Description de l'Europe, imprimée
en 1643, tome I, pag. 325, au Chapitre où
il traite de la Guyenne, dit qu'ily a dans
VAgénois&le Condomoisplufeurs Maifons
illuftres, favoir : Montluc, Caumont,Flama-
rens, Gurçon, Duras, &c La filiation de la
Maifon de GROSSOLES, dans YHiftoire des
Grands-Officiers de la Couronne, tome IX,
pag. 384 & fuiv., commenceà

I. RAYMOND DE GROSSOLES, Chevalier, qui
vivoit dans le XIIIe fiècle, &eut pour femme
Marguerite, fille & héritière de Pierre de
Vigier (Vigerii), Damoifeau, Seigneur de
Ribière en Périgord.Elleétoitveuve en 13 13,
& confentit, en i317, à la vente d'un fief de
fa mouvance, fituédans la Paroiffe de Saint-
Orfe en Périgord. Elle eut pour enfans :

1. GUILLAUME, qui fuit ;
2. PIERRE, Religieux à l'Abbaye de Gramont

en i32Ô ;
3. BERNARDE, femme de Pierre dePiiymaurel,

au Diocèfe de Limoges, & qui tranfigea,
le Mardi après la St.-André 1026, à Saint-
Ribier, avec GUILLAUME, fon frère, touchant
les biens de fes père & mère, & par cette
trantaétion elle eut les fiefs de Montignac
en Périgord ; •

4. Et IMBERGIE, laquelle tranfigea auffi, en
1341, avec fon frère GUILLAUME, qui lui céda
divers cens, rentes & domaines dans les
Paroiffes de Saint-Ribier & de Granges en
Périgord.

IL GUILLAUME DE GROSOLLES, Damoifeau,
fut donataire de fa mère le Lundi avant la
St.-Thomas 1313, de tous fes biens, meubles
& immeubles. Il eut un procès devant le
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Sénéchal de Limoges contre Guillaume de
Hautefort& Michelle de Luco, fa femme, au
fujet de quelques fiefs, fitués en la Paroiffe
de Granges en Périgord, & reçut, le Lundi
avant la Fête-Dieu i33o, un hommage d'un
de fes Vaffaux de la Paroiffe de Noailhac.
Il fut affocié, en 1340, à la procuration que
Roger, par la grâce de Dieu, Comte de Péri-
gord, & Seigneur de Bergerac, avoit donnée
àGuillaume Bonifacii, DamoifeaudeRibérac,
& tranfigea au mois de Novembre 1841. Il
eutde N.... de Saint-Ribier, fon époufe, fille
d'Arnaudde Saint-Ribier, Damoifeau :

1. BERTRAND,qui fuit ;
2. Et BERNARD, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Saint-Martin, de Caumont, de
Flamarens,&c, rapportéeci-après.

III. BERTRANDDE GROSSOLLES, Damoifeau,
vivoit encore en 136g, & avoit époufé, vers
l'an 1345, Géraude Bermondi ou de Ber-
mond, fille & héritière de Pierre Bermondi,
dit l'ancien, Damoifeau, & veuve de Pierre
Bermondi, Damoifeau, dit le jeune, dont
elle avoit eu une fille unique, nommée Hé-
lène, morte jeune, de laquelle elle avoit héri-
té; ce qui fit pafler les biens de la Maifon de
Bermondi dans celle de GROSSOLLES. Elle eut
de fon fécond mari :

1. AIMERIC, qui fuit;
2. & 3. PIERRE & PONS , morts fans poftérité;
4. Et LUCE, femme de noble Pierre Botelli-

de-Limeuilen Périgord, laquelle fit héritier
" AIMERIC, fon frère.

IV. AIMERIC DE GROSSOLLES, Damoifeau,
Seigneur de Floirac, d'Agude, de la Bermon-
die, de la Baftide, d'Engraulier & de la Mar-
tinié, prit le furnom de Bermondi, fuivant
le teftamentdePz'erreBermondi,ditl'ancien,
fon aïeul, daté du Vendredi après PAffomp-
tion de l'an i35y, qui le fit fon héritier uni-
verfel. Il acheta de Foulquet de la Force, Da-
moifeau, delà Paroiffe de Saint-Martin-le-
Petit, Diocèfé de Périgueux, le 9 Mars 1407,
la Terre & Maifon de la Bermondie avec fes
dépendances, que ce Foulquet avoit eues par
fon mariage avec Marguerite Bermondi. Il
fit un codicille le 27 Juillet 1422; fonda, le
5 Janvier 1425, une Chapelle à Turenne,
pour prier Dieu pour fon âme & tous ceux
de fon lignage; fit un fécond codicille & un
teftament 7 jours après, par lequel il choifit
fa fépulturedans la Paroiffe baffe de la ville
de Turenne, ou au Couvent des Cordeliers

de Brives, au choix de fon exécuteur tefta-
mentaire. Il n'eut que des filles de fon ma-
riage avec Valence de Miraumont, morte en
1422, favoir:

1. N... DE GROSSOLLES, femme de Jean deCo-
màrque;

2. MARTHE, mariée à Séguin de Sirol ou Si?
reuil, Seigneur de Civrac, Damoifeau;

3. PHILIPPE,alliée avec Jean de Beynac, Da-
moifeau, dont elle eut Adelmar& Aime-
ric de Beynac, auquel AIMERIC DE GROS-

SOLLES, leur aïeul maternel, fit, le 21 Dé-
cembre 1436, donation entre-vifs des Châ-
teaux d'Agude & de Floirac, avec la haute
& baffe Juftice, dont il fe réferva l'ufufruit
pendant fa vie, étant dans un âge très-
avancé ;

4. Et JEANNE,héritièreuniverfelle de fon père-,
laquelle fe maria, pendantfon abfence, par
adfe paffé à Beynac le 2 5 Février 1407, à
noble Jean de Ca^enac,'Damoifeau, dont
elle eut Jean & Begon de Cajenac.

BRANCHE
des Seigneursde SAINT-MARTIN, de CAU-

MONT, de FLAMARENS, &c.

III. BERNARD DE GROSSOLLES, Ier du nom,
Damoifeau, fils puîné de GUILLAUME, & de
N... de Saint-Ribier, eft connu dans le Tré-
for des Chartesdu Roi, par une rémiffion qui
lui fut accordée, l'an 1347, par PHILIPPE DE
VALOIS, pour avoir pris le parti des Anglois
dans le tems que Raymond-Bernardde Dur-
fort, qui tenoit le même parti, s'empara de
Veillac en Périgord. Il eut de fa femme, dont
le nom eft ignoré:

1. BERTRAND, encore pupille en 1347, men-
tionné dans les Lettres de rémiffion de fon
père ;

2. Et BERNARD, qui fuit.

IV. BERNARD DE GROSSOLLES, IIe du nom,
Chevalier, Vicomtede Mongaillard, Seigneur
de Genfac,_de Saint-Martin, d'Afques, &c,
eft appelé avec fes enfans mâles par le codi-
cille d'AiMERic DE GROSSOLLES DE LA BERMON-

DIE, fon coufin germain, de l'an 1422, à la
fubffitution de fes biens, & y eft qualifié no-
ble & puijjant Seigneur. On lui trouve en-
core cette qualificationdans plufieurs actes de
lui, entr'autres un contrat d'acquêt qu'il fit
de la Terre & Seigneurie de Saint-Martin &
autres,de l'an i3go, & un aile de foi & hom-
mage du 5 Mars 1407, rendu au Comte d'Ar-
magnac, par Jean de Roquelaure, Seigneur
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de Saint-Aubin, dans lequel il eft nommé
commepréfent. Il rendit, le i 01' Oclobre 1418,
foi & nommage à Jean, Comte Souverain
d'Armagnac, & fe trouve nommé à la tête de
plufieursSeigneurs,tousqualifiés Chevaliers,
préfent au contrat de mariage d'Ifabeau, fille
du Roi de Navarrej avec Jean

,
Comte d'Ar-

magnac, paffé à Rodez le 17 Mars 1418. On
trouve dans les acquits des guerres de la
Chambre des Comptes de Paris, une quit-
tance de ce BERNARD DE GROSSOLLES, du 10
Février 1420,, dans laquelleil eft dit qu'il fer-
voit le Roi à la défenfe du Languedoc, avec
un Chevalier & 14 Ecuyers de fa Chambre.
Sur fon fceau, au bas d'icelle, eft un lion, &

an chefchargé de 3 étoiles, qui font les ar-
mes de la Maifon de GROSSOLLES. Il fit fon
teftament le 17 Mars 1421, par lequel il pa-
roît qu'il avoit été marié deux fois, qu'il
avoit ioenfans de fes deux lits, rappelés dans
cet a£te; il y inftitue fes héritiers univerfels
pour toutes fes Terres, fes deux fils aînés des
deux lits,pourconferverfes Terres dansfa
Famille, & afin.defoutenir le nom & les ar-
mes de fa Maifon, & fait une fubftitution
graduelle & perpétuelle de mâle en mâle &
d'aîné en aîné, de l'un à l'autre, y appelant
les naturels au défaut des légitimes, à l'exclu-
fion des filles. Il avoit époufé i° Brayde de
Pommet; & 20 Madeleine de Séguenville.
Du premier lit vint :

1. BERNARD DE GROSSOLLES, IIIe du nom, au-
teur de la branche des Seigneurs de Saint-
Martin, Vicomtes de Mongaillard, dont le
P. Anfelme & Moréri ne rapportent point
la filiation. Suivant une Notice qui nous a
été remife, elle fubfiftè dans trois frères:

N..., Marquis DE GROSSOLLES, Seigneur
de Saint-Martin, Maréchal-des-Camps
& Armées du Roi, non marié en 1772 ;

JULES-CÉSAR DE GROSSOLLES DE SAINT-

fe
ANDRÉ, Abbé Commendatairede Beau-

f lu)
1

lieu, Ordre de Cîteaux, Diocèfe de' Rodez;
• Et N..., appelé le Chevalier DE GROSSOL-

LES, Capitaine de Dragons au Régi-
mentRoyal, Chevalier de Saint-Louis,
auffi non marié en 1772.

Et du fécond lit il eut :

2. ETIENNE,qui a donné origine à la branche
des Seigneurs de Caumont,établie en Lor-
raine, dont la filiation n'efi point auffi rap-
portée dans le P. Anfelme ni dans Moréri. I

Selon la même Notice, l'héritière de cette
branche,

FRANÇOISE DE GROSSOLLES, avoit la Terre
de Saudrupt, & a époufé, depuis plu-
fieurs années, Mathias, Comte d'Alen-
çon ,

duquel elle a plufieurs enfans qui
fervent en Efpagne.

3. JEAN, qui fuit;
4. ANTOINE ;
5. JEANNE, mariée au Seigneur de Bajlules ;
6. JEANNETTE, femme du Seigneur de Léau-

hiàkt;
7. PERRETTE

,
mariée à Antoine du Fourc,

Seigneur de Montraftuc ;
S. 9.6Y 10. Et trois autres filles, dont on ignore

les alliances.
V. JEAN DE GROSSOLLES

,
Chevalier, Sei-

gneur de Flamarens, Baron de Montaftruc
en Agénois, Seigneurde la Chapelle, de Mau-
roux, étoit Seigneur de Flamarens en 1472,
fuivantle teftamentde BERNARD,, 11Ie du nom,
fon frère aîné, qui renferme une fubftitution
en faveur des mâles de la branche de Flama-
rens, au défaut des mâles dans la fienne. Il
fut inhumé dans l'Eglife Paroiftiale de Fla-
marens, en une Chapelle qu'il avoit fondée
pour lui & les fiens. Il avoit époufé, par con-
trat du 29 Mai 1466, au Château de Lauzun,
en préfence de Jean de Caumont, Seigneur
de Lauzun & autres Seigneurs de Périgord,
Anne d'Ab^ac de la F>ou\e, fille de noble
Guy, Seigneur de la Douze en Périgord.
Voyez ABZAC. De ce mariage vinrent:

1. JEAN, qui fuit ;
2. ANTOINE, dont la poflérité fera rapportée

après celle de fon aîné ;
3. BERNARD, Abbé de Simorre, élu Evêque de

Condom en i52i, qui fiégea jufques vers
l'an i543. Il fit rétablir fon Eglife Cathé-
drale, & la confacra de nouveau en I53I,
comme on le voit par une inferiptiongra-
vée fur une table de marbre dans la même
Eglife, dont les clefs des voûtes, les vitres
& les ornemens portent les armes de GROS-

SOLLES ;
4. LOUISE, femme de Jean, Seigneurde Bezol-

les, dont vint Bertrande de Be^olles, qui
s'eft mariée à Jean de Roquelaure. Voyez
ROQUELAURE;

5. Et MARIE, qui s'eft alliée à Hugues de Ga-
lard, Seigneur de Braffac, d'où defeendent
les Seigneurs de Braffac de Béarn, actuel-
lement fubfiftans. Voyez GALARD DE
BRASSAC.

VI. JEAN DE GROSSOLLES, IIe du nom
,

Ba-
ron de Montaftruc, Seigneur de Flamarens,
de la Chapelle, &c, époufa, par contrat du 7
Novembre i5oi, Antoinette de Lufirac, fille
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d'Antoine, Chevalier, Seigneur des Terres &
Baronnies de Luftrac, de Gavaudun, &c, &
de Catherine de Durfort. Les Seigneurs de
Durfort & de Roquelaure y foufcrivirent,
& les parties de part & d'autre y prennent
les qualite's de nobles & pnijfans Seigneurs.
Elle fit fon teftament le 24 Février 1527, par
lequel elle ordonna fa fépulture dans l'Eglife
Paroiffiale de Flamarens, en la Chapelle où
fes prédéceffeurs avoient coutume d'être in-
humés ,

& auprès de fon feu Seigneur &
mari. Elle fonda de plus une Chapelle, à la
charge de trois Meffes par femaine à perpé-
tuité, de laquelle elle attribua la collation à
fon héritier & à fesfuccejfeurs Sires de Fla-
marens. Leurs enfans furent:

1. JEAN, Eccléfiaflique, Protonotaire Apofto-
lique, qui fit une donation à ARNAUD, fon
frère puîné, des Terres & Baronnies de
Flamarens & de Montaftruc, pour l'entre-
tenement des nom & armes de fa Maifon.
Après la mort de'fon frère puîné, ARNAUD,
fans enfans, ce même JEAN DE' GROSSOLLES

rentra dans la poffemon des Terres de Fla-
marens & de Montaftruc, en vertu de la
claufe de réverfion appofée dans la dona-
tion, & il fit une féconde donation des
mêmes Terres, le 17 Octobre 1543, en fa-
veur d'ANTOiNEDE GROSSOLLES, fon oncle,
mentionné ci-après;

2. ARNAUD, qui fuit ;
3. N... DE GROSSOLLES, qui s'eft mariée au

Seigneur de Bolac ;
4. N... DE GROSSOLLES, qui fut femme de N...

de Pontbriand,Seigneur de Montrega!, en
Périgord ;

5. Et MARIE, qui s'eft alliée à Jean de Mau-
le'on, dont Cécile de Mauléon, qui fut fem-
me de Bernard^de Narbonne.

VIL ARNAUD DE GROSSOLLES,Baron deFla-
marens & de Montaftruc, Seigneur de la Cha-
pelle & de Mauroux en Lomagne, Sénéchal
de Marfan, Bailli de Nivernois,Gouverneur
des Ville & Château de Lefparre, tëfta le
i5 Juillet 1536, étant fur le point d'aller à la

guerre, inflitua héritier univerfel fon frère
aîné, JEAN, Protonotaire du Saint-Siège, &
à fon défaut ANTOINE DE GROSSOLLES, Cheva-
lier, Seigneur de Buzet, fon oncle paternel,
& les enfans mâles procréés de lui, &, par
droit de fueceffion, tous les mâles tant directs

que collatéraux des nom & armes de GROS-

SOLLES. Il fit encore un codicille le 17 Octo-
bre i543_, s'en allant à la guerre au camp
du Roi, tenant lefiège devant Perpignan.

Il y confirme les difpofitionsqu'il avoit faites-
dans fon teftament, & mourut fans enfans,.
de Catherine de la Tour-Murat, qu'il avoit
époufée, par traité figné au Château de Saint-
Exupéry en Limoufm, le 26 Janvier 1538,
fille à'Antoine-Raymond de la Tour, Baron
de Murât, de Cayres, &c, & de Marie de la
Fayette, & petite-fille à'Agnè de la Tour,
& d'Anne de Beaufort, Vicomteffe de Tu-
renne.

VI. ANTOINE DE GROSSOLLES, Chevalier,
Seigneur de Buzet, puis Baron de Flamarens
& de Montaftruc, après la mort, fans enfans,
de JEAN & ARNAUD, fes neveux, étoit fils puî-
né de JEAN, Ier du nom, Seigneur de Flama-
rens, lk d'Anne d'Abçac. Louis XII lui fit
expédier, le 24 Juillet i514, une commiffion
pour faire fortirhors du Royaume les Lanf-
quenets que ce Prince avoit appelésà fon fer-
vice, fous la conduite du ComteWolf. Il tefta
le 20 Juin i53o, inftitua héritier univerfel
fon fils aîné, au défautde celui-ci, fans enfans
mâles, RENAUD, fon fils puîné & fes enfans
mâles, & fucceffivement tous les mâles de
proche en proche, tant qu'il y en aura qui
porteront le nom & les armes de GROSSOLLES.

Il avoit époufée en i5o6, Béatrix de Noail-
lan, fille d'Odet, Seigneur de Freffe, Gen-
tilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,
& de Guyonne d'Efclamail. De ce mariage
vinrent :

1. HÉRARD, qui fuit ;

2. Et RENAUD, rapporté après fon frère aîné.
VIL HÉRARD DE GROSSOLLES, Ier du nom,

Chevalier, Seigneur de Buzet, .&c, eut un
différend avec Honorât de Savoie, Comte de
Villars,au fujet de la pêche dans la Garonne;
ils le terminèrent par une tranfaction du 3

Février 1547, dans laquelle, de part & d'au-
tre, ils fe qualifient hauts & puiffans Sei-
gneurs. Il avoit époufé, par contrat figné le

27 Avril i539, Francoife de Mc-ntpe^at,
nièce de Jean de Montpe\at, Chevalier, Sé-
néchal deBazadois,Gentilhommede la Cham-
bre du Roi, & foeur de Bernard de Montpe-
%àt\ Seigneur de Saint-Martory&de Tayan,
lefquels furent préfens à fon contrat de ma-
riage. Elle n'eutque deux garçons, morts fans
poftérité.

VII. RENAUD DE GROSSOLLES, Chevalier,
frère puîné d'HÉRARD, I"' du nom,fut Baron
de Flamarens & de Montaftruc, Seigneur de
la Chapelle, de Buzet, de Vignau, &c, Se-
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néchaldes pays de Marfan, de Turfan & de
Gabardan, Gouverneur de Mont-de-Marfan,
Chevalier de l'Ordre du Roi, & Gentilhomme
ordinaire de fa Chambre. Il étoit Sénéchalde
Marfan avant i56o, & en 1562!., la Reine
J EANNE DE NAVARRE,veuve d'ANTOiNEDEBOUR-

BON, le deftitua pour caufe de Religion, &
mit en fa place le Seigneur de la Café, de la
Maifon de Saint-Pons, en Saintonge, qui
étoit Calvinifte comme elle; mais, en i568,
le Roi CHARLES IX ayant reconquis, furies
Religionnaires rebelles le pays de Marfan
& autres, il l'établit RENAUD DE GROSSOLLES
dans fa charge de Sénéchal, & y ajouta, par
les mêmesprovifions, celle de Gouverneur de
Mont-de-Marfan.Il y a trois Lettres d'HENRi
III, écrites l'une de Paris, du mois de Fé-
vrier i58o, l'autre de Saint-Germain-en-
Laye, du 11 Février I58I, & la troisième
d'Ollaihville, le 29 Octobre i582, dont lafuf-
cription eu à Monfieur de Flamarens, Che-
valier de mon Ordre. RENAUD DE GROSSOL-

LES tefta le 24 Juin 1574, & établit une fubf-
titution perpétuelle des Terresde Flamarens,
de Montaftruc & autres, de mâles en mâles,
enfuivant la volonté de fes ancêtres pour
la confervàtiondefa Maifon, & pour Ven-
tretien de la grandeur d'icelle. Il avoitépou-
fé, par contrat du 2 Avril 1542, Anne de
Montleçun, Dame & héritière de la Terre,
Seigneurie &Châtelleniedu Vignau en Mar-
fan, dont :

1. HÉRARD,qui fuit ;
2. JEAN, Chevalierde Malte en 1566 ;
3. JEAN-ARNAUD, aufïi Chevalierde Malte ;
4. CATHERINE, femme de Carbon de la Bar-

the, Seigneur de Laffeignou & de la Ma-
guerre, Chevalier de l'Ordre du Roi;

5. Et FRANÇOISE, femme de Marc-Antoine de
Navailles, Seigneurde Banos &de Dûmes.

VIII. HÉRARD DE GROSSOLLES,IIe du nom,
Baron de Montaftruc & de Flamarens, Che-
valier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme de fa
Chambre,Maréchal-de-Camp de fon Armée
de Guyenne, & Capitaine d'une Compagnie
de 5o hommes d'armes de fes Ordonnances,
eut de MARGUERITE, Reine de Navarre, foeur
du Roi HENRI III, commiffion, expédiée le
3i Août i588, pour aller défendre les pays
d'Agénois & de Condomois, à caufe de la
guerre qui étoit dans ce pays. Il avoit époufé,
par contrat paffé au Château de la Garde en
Finiarcon, le 14 Juin i5j4, Brandelife de

Narbonne, fille de Bernard, Chevalier de
l'Ordre du Roi, Marquis de Fimarcon, & de
Françoifede Bruyères-Chalabre,fa féconde
femme. (Hector de Pardaillan, Seigneur de
Gondrin, Chevalier de l'Ordre du Roi, &
JEAN DE GROSSOLLES, Seigneur de Caumont,
auffi Chevalier de l'Ordre du Roi, foufcrivi-
rent à ce contrat.) De ce mariage vinrent :

1. JEAN, mort fans alliance, après avoir fait
fon teftament, le 26 Juillet i6o5, par lequel
il inflitua fon héritier univerfel JEAN, fon
frère puîné, & fubflitua, à perpétuité, tous
fes biens, de degré en degré en ligne maf-
culine,& de branche en branche ; & au dé-
faut de mâles dans la Maifon de GROSSOL-

LES, il fubftitua fes biens à l'aînée des filles
des nom & armes DE GROSSOLLES, à condi-
tion que fon mari & fes enfans porteroient
les nom & armes de fa Maifon ;

2. JEAN, qui fuit ;
3. Et MARGUERITE,femme, par contrat du 28

Oftobre 1614, de Gajlon de Foix-de-Can-
dale, IV0 du nom, Seigneur de Villefran-
che, fils de Charles de Foix, Seigneur de
Villefranche & de Montcaifin, & d'Anne
d'Anticamerata. Voyez FOIX.

IX. JEAN DE GROSSOLLES,IIIedunom,Che-
valier, Baron de Flamarens & de Montaftruc,
Seigneur de Buzet, &c, fut Meftre-de-Camp
d'un Régimentd'Infanterie. C'eft lui qui fe
croyant offenfé de quelques difcours qu'avoit
tenus le Seigneur de Montefpan, s'achemina
au Château de Gondrin,avec un Page feule-
ment,qu'il y envoya pour lui dire où il étoit,
& qu'il défiroit avoir de lui un éclairciffe-
raent. Le Seigneur de Luzan s?étant trouvé
à la porte du Château de Gondrin, à la def-
cente du Page, reconnut qu'il étoitau Baron
de Flamarens,& informé'du fujetqui l'âme-
noit, il prit fur-le-champ le cheval du Page,
s'en alla trouver le Baron de Flamarens,
qu'il obligea de mettre l'épée à la main, pre-
nant le fait & caufe du Seigneur de Montef-
pan. Le fort des armes ne fut pas favorable
au Seigneur de Luzan, & il fut tué. Ce fait
eft rapporté dans les Lettres de grâce accor-
dées au Baron de Flamarens par LouisXIII,
la féconde année de fon règne, données à Fon-
tainebleauau mois d'Octobre 1611. JEAN DE
GROSSOLLESavoit époufé, par contrat paffé à
Bordeaux, en préfence de François de Sour-
dis, Cardinal, Archevêque de cette Ville, le
19 Décembre 1609, Françoife d'Albretyè.We
de Henri, Seigneur de Mioffens, Souverain
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de Bedeille, Baron de Coarraze, dé Gerde-
reft & de l'Isle-d'Oléron,Chevalier de l'Or-
dre du Roi, Gouverneur du pays de Béarn,
Gouverneur & Sénéchal de Navarre,Scd'An-
toinette de Pons. Voyez PONS. Françoife
d'Albret étoit foeur de Henri d'Albret', Ile
du nom. Baron de Pons & de Mioffens, le-
quel avoit époufé Anne de Gondrin de Par-
daillan, Dame d'Ecrainville. JEAN DE GROS-

SOLLES eut entr'autres enfans:
X. ANTOINE-AGÉSILAS DE GROSSOLLES,Che-

valier, Marquis de Flamarens, Baron de
Montaftruc, Seigneur de Buzet, &c, qui fut
tué à la bataille de Saint-Antoine, dans le
parti de M. le Prince,au mois deJuillet 165 2.
Mademoifelle de Montpenfier parle ainfi de
lui dans fes Mémoires : le Marquis de Fla-
marensfut tué, dontj'eus beaucoup de dé-
plaifir, il étoit mon ami particulier- fon
corpsfut trouvé dans la même place, où,
quelques années auparavant, il avoit tué
Canillac en duel. IJ. avoit époufé Françoife
le Hardy-de-la-Trouffe, fille de Sébaftien,
Seigneur de la Trouffe, Grand-Prévôt de
France, & tante du Marquis de la Trouffe,
Lieutenant-Généraldes Armées du Roi, &
Chevalier de fes Ordres. Ses enfans, qui fe
trouvèrent mineurs à fa mort, & qui eurent
pour tuteur Céfar-Phoebus d'Albret, Maré-
chal de France, furent :

1. FRANÇOIS, mort, fans alliance, à Burgos en
Efpagne, ayant été obligé de fortir du
Royaume à caufe d'un combat fingulier.
Sa Majefté Catholique lui avoit accordé
1000 écus de penfion, & l'avoit décoré de
la Clefd'Or, & la Reine d'Efpagne,en l'ab-
fence du Roi, donna fes ordres pour le faire
enterrer d'une manière convenable à fa
qualité, afin qu'il ne manquât rien aux fu-
néraillesd'un étranger, éloigné de fon pays
& de ceux de fa Maifon, & que tout ré-
pondît à l'eftime qu'elle faifoit de lui ;

2. FRANÇOIS-AGÉLISAS, qui fuit ;
3. JEAN, dit le Chevalier de Flamarens, mort

fans poftérité ;

4. Et N... DE GROSSOLLES, Abbé, de Saint-
Sever, Ordre de Saint-Benoît, Diocèfe
d'Aire, Vicaire-Général de l'Archevêchéde
Narbonne, mort en cette Ville le 8 Juin
1751, dans la cinquante-quatrième année
de fon âge.

XI. FRANÇOIS-AGÉSILAS DE GROSSOLLES,
Comte de Flamarens, premier Maître-d'Hô-
tel de PHILIPPE, Duc d'Orléans, frère unique

de LOUIS XIV, époufa Marie-Gabrielle le
Tellier, fille de Jacques,Seigneur de la Cha-
pelle, Intendant des Finances; foeur utérine
du Cardinal Etienne le Camus, Evêque de
Grenoble,de Nicolas le Camus, premier Pré-
fident de la Cour des Aides à Paris, & de
Jean le Camus, Lieutenant Civil. De ce ma-
riage font nés :

1. EMMANUEL-FÉLIX, Guidon des Gendarmes
Arsglois, tué en Italie à la bataille de Luz-
zara, fans avoir été marié;

2. AGÉSILAS-GASTON,qui fuit;
3. Et MARIE-CLÉMENT-JOSEPH,rapporté après

fon frère aîné.

XII. AGÉSILAS-GASTON DE GROSSOLLES,
Marquis de Flamarens, Seigneur de Buzet,
la Barthe, &c, Capitaine-Lieutenant des
Chevaux-Légers de Bretagne,puis Brigadier
des Armées du Roi, Chevalierde Saint-Louis,
Capitaine de Gendarmerie, &c, Grand-Lou-
vetier de France en 1741, veuf fans enfans,
du 3 Mars 1742, A'Anne-Agnèsde Beauvau,
fille de Gabriel-Henri, Marquis de Mont-
Gouge,& de Marie-Madeleine de Brancas.
Il eft mort fur la fin de Décembre 1762.
XII.MARIE-CLÉMENT-JOSEPHDE GROSSOLLES,

frère du précédent,Comte de Flamarens, Sei-
gneur de Montaftruc & d'Auvergne, Colonel
d'un Régiment d'Infanteriede fon nom, Che-
valier de l'Ordre Royal& Militaire de Saint-
Louis, mort en 1761, avoit époufé, le 24 Juin
1722, Marguerite-Louifed'Arfensde Bruet,
morte au Château de Buzet en Guyenne, le
3 Mars 1763, à 61 ans, fille de Gédéon, Ba-
ron d'Arfens, Seigneur de Peyrecave, & de
Marguerite de Garde-Mauçac. De ce ma-
riage font iffus :

1. AGÉSILAS-JOSEPH, qui fuit;
2. AGÉSILAS-GASTON,né jumeau du précédent,

le 4 Décembre 1732, appelé l'Abbé de Fla-
marens ,

Vicaire-Général du Diocèfe de
Bourges, Chanoine honoraire dans cette
Cathédrale, & Abbé Commendataire de
l'Abbaye du Thoronet, Ordre de Cîteaux,
Diocèfe de Fréjus, le 8 Mars 1771 ;

3. EMMANUEL-FRANÇOIS, né le i5 Juin 1734,
appelé le Comte de Flamarens, Comte de
Bouligneux,Baron de Buzet, Thouars, la
Barthe & autres lieux. Il a-d'abord été
Meftre-de-Camp d'un Régiment de fon
nom, enfuite de celui de la Reine, Dragons;
il eft Brigadier des Armées du Roi, Grand-
Louvetierde France, charge dont il a ob-
tenu la furvivance de fon oncle, en 1753, &

GggTome IX.
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en a prêté ferment de fidélité au Roi, lé
10 Mars de la même année ;

4. EMMANUEL-LOUIS,né le 7 Février 1736,
Dofteur de la Faculté de Théologie de
Paris, de la Maifonde Navarre, Archidiacre
& Vicaire-Général du Diocèfe de Chartres,
nommé,parle Roi, à l'Evêché de Quimper
en Baffe-Bretagne, en Juin 1772, facré en
Octobre de la même année, & transféré à
l'Evêché de Périgueux le 22 Avril 1773;

5. MARGUERITE-MARJE-GABRIELLE,née le 2 5

Août 1723, morte, fans alliance, en i7-.-.;
6. ANNE, née le 14 Janvier 1725

,.
Grande-

Prieure de l'Abbaye de Fontevrault ;

7. FRANÇOISE, née le i3 Mai 1727;
8. Et JULIENNE-ANNE, née le 2 5 Juin 1728; ces

deux dernières,auffi Religieufesen la même
Abbaye de Fontevrault.

XIII. AGÉSILAS-JOSEPH DE GROSSOLLES,,
Marquisde Flamarens,Baron de Montaflruc
& d'Oriiicles, Vicomte de Saint-Martin, Sei-
gneur de Peyrecave & autres lieux, d?abord
Guidon de Gendarmerie, fucceffivementSous-
Lieutenant & Capitaine dans le même Corps,
Brigadierdes Armées du Roi, & Lieutenant-
Général de la Provincede Saintonge & d'Au-
nis, a époufé, contrat figné le 24 Mai 1767,
célébration le 1 " Décembre de la même année,
Elifabeth - Olympe- Félicité-Louife - Ar-
mande du Vigier, Dame de Compagnie de
Madame ADÉLAÏDE, & fille de feu Pierre-
Armand-Claude du Vigier, Procureur-Gé-
néral du Parlement de Bordeaux, & de feue
Hiéronyme-Rofalie-Félicité de Phély-
peaux-d'Herbault.Voy. VIGIER & PHÉ-
LYPEAUX.

On trouve encore, dans l'Hi/ioire des
Grands-Officiers de la Couronne, quelques
alliances de la Maifon de GROSSOLLES,- qui
n'ont point été rapportées dans cette Généa-
logie, favoir : Jeanne de Marfan, qui fut
femme de BLAISE DE GROSSOLLES,Seigneurde
Saint-Martin.—Marthe de Preiffac, femme,
en fécondes noces, du même BLAISEDE GROS-

SOLLES. — Jean de Lomagr.e-de-Fimârcon,
époux de MARIE DE GROSSOLLES.— Catherine
de Grammont, femme de JOSEPH DE GROS-
SOLLES. — Jeanne de Lautrec, alliée â JEAN
DE GROSSOLLES, Vicomte de Môngaillard. —Catherine de Gouth ou Goth,femme de JEAN

DE GROSSOLLES, Seigneur de Saint-Martin.
Elle étoit de la Maifon de Gouth ou Goth,
dont le Pape CLÉMENT V,& Régine de Goth,
Vicomteffede Lomagne&d'Aûvillars,femme

de Jean, Comte d'Armagnac.— Catherine
d'Ab^ac, de la Maifon de la Douce, qui fut
femme â?ANTOINE DE GROSSOLLESJSeigneur
de Caumont, & eut pour fils, BERNARD DE
GROSSOLLES, Chevalier de Saint-Jean de Jé-
rufalem en 1477. — Bernard de Vabre,
Marquis de Caftelnau, mari de CLAUDE DE
GROSSOLLES.— Anne de Caumont, femme de
JEAN-JACQUES DE GROSSOLLES,Seigneurd-'Af-
ques; — Ht Michel de Faudoas, marié à N...
DE GROSSOLLES. La Généalogie de la Majfon
de Faudoas parle de cette alliance en ces
termes: Michel de Faudoas,&c, s'allia avec
une très-noble & très-ancienne Maifon, par
fon mariage avec N... DE GROSSOLLES, fille
d'EnENNE DE GROSSOLLES, Seigneur de Cau-
mont.

Les armes de la Maifon de GROSSOLLES

font : d'or, au lion de gueules, iffant d'une
rivière d'argent; au chefd.'a^ur, chargé de
3 étoiles d'or.

Si* GROUCHES DE CHÉPY, Maifon
l'une des plus nobles & des plus illuftres de
Picardie, qui tire fon nom de la Terre & Sei-
gneuriede Grouches, qu'elle, a toujours pof-
fédée, fi tuée près de la Ville de Doullêns ; ce
qui prouve l'antiquité de fon origine.Voici la
généalogie rédigée d'après celle drefféefur les
Titres originaux,& autres nionumens& do-
cumens, par M. Clabault. Archivifie & Gé-
néalogifre, fous les yeux duquel elle a été im-
primée à Paris,, en 1778.

Cette Maifon a donné des perfonnages de
la plus grande difiinclioh, qui ont tenu un
des premiers rangs, tant dans les Armées,
que dans les affembléespubliques. Leursfer-
vices coiïfidérables auprès de nos Rois, &
qu'ils ont été de tout tems en état de.conti-
nuer, à caufe de la quantité de Terres & Sei-
gneuries qu'ils ont poffédées; leurs alliances
même, du côté des femmes, par une infinité
de lignes, avec l'Augufte Maifon DE FRANCE,
& tous les Souverains de l'Europe,, ont auffi
beaucoup concouru à fon illuftration. Le pre-
mier dont le nom fe foitconféfvéj-ufqu'à nous,
éft:

I. THIERRY^ Seigneur DE
GROUCHES,de Lu-

chuel & de Brévillers, qui vivoit vers l'an
1290, fous le règne de PHILIPPE-Ze-Ue/. On
ignore le tems de fâ mort; mais les archives
de la Terre de Grouches apprennent qu'il
fut inhumé dans l'Êgli'fe de ce liéù. De Ma-
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rie de Cambron, fon époufé,' ïoemdeJeanne
de Cambron, femme d'André, Sire de Ram-
bures, il laiffa entr'autres enfa'ns :

' SIMON, qui fuit.

L'HiJîoire du Cambr.éjîs, par Carpentier,
fol. 402, rapporte une charte de l'Abbaye du
Mônt-Saint-Martin, de l'an 1296, qui fait
mention de MATHILDE DE GROUCHES, mariée
avec Hugues de Clary. Elle portoit pour
armes : troisfafces.

II. SIMON, Seigneur DE GROUCHES, Luçhuel
& de Bévillers^ étoit Ecuyer de la Compa-
gnie de Raoul de Brienne, Comte d'Eu,
Connétable de France, lorfqu'il fe trouva à la
défenfe de Tournay, contre les Anglois, en
1339, & fervit enfuite, avec deux Ecuyers
de fa Compagnie

,
fous Godemar du Fay,

Seigneur de Bouthéon,Gouverneur du Tour-
naifis, & Capitaine-Général des frontières
de Flandre & de Hainaut, comme il appert
d'un compte de Barthélémy du Drac, dépofé
à la Chambre des Comptes. Il eut de fa fem-
me, dont le nom eft ignoré,

III. GÉRARD, Seigneur DE GROUCHES, Lu-
çhuel & de Brévillers, qui, de fon mariage
avec Jeanne de Bayencourt, fille du Sei-
gneur de Bayencourt,&deN... de Noyelles,
en Artois, laiffa entr'autres enfans :

IV. ROBERT, Ier du nom, Seigneur DE
GROUCHES, Luchuel, Brévillers, &c, qui fut
inhumé dans l'Eglife de Grouches; il avoit
époufé Marie de Frame\elle,fille de Robert,
Chevalier, Seigneur de Framezelle, & de
Jeanne de Sempy. Elle fut inhumée auprès
de fon mari, & en eut entr'autres enfans :

V. JEAN DE GROUCHES,dit le Bègue, Ier du
nom, Chevalier, Seigneurde Grouches, d'Au-
thieule, de Lisbourg, Griboval, &c, qui
fervoit eii 1411, 1412 & 1413, dans la Com-
pagnie d'Enguerrand de Bournonville, com-
posée de 36 Ecuyers & 40 Archers,& fe trou-
va, en la même année 1412, au fiège de
Bourges, où le Roi CHARLES VI étoit en per-
fonne. Il étoit Porte-Enfeigne de la Compa-
gnie des Gendarmesde Jean-fans-Peur,Duc
de Bourgogne, en 1415, & accompagna ce
Prince dans toutes les occafions qui fepré-
fentèrent de fon tems, notamment à la ba-
taille d'Azincourt, où il fe fignala. Le Duc
de Bourgogne étant entré dans Paris, en
1418, le Seigneur DE GROUCHES fe faifit de
Creilavec huit hommes feulement; fe rendit

maître de la Ville & du Château, dont il de-
meura Capitaine, après en avoir chaffé le
Comte de Ventadour, le Sire de Château-
Morand, & CharlesdeSaint-Sauflieu,qui en
fortirent cependant, avec leurs Soldats &
Gendarmes, vie & bagages fauves, fuivant
les Chroniques de Monjîrelet, fous l'an
1418. Le Seigneur de Griboval (JEAN DE
GROUCHES), les Seigneursde Créquy, de Lal-
laing, de Luxembourg & de Manicamp,avec
900 combattans, ayant attaqué, en 1431, le
Fortde l'Abbayede Saint-Vincentde Laon

,Manicamp y fut tué, & le Seigneur de Gri-
boval, qui y fut fait prifonnier, offrit en vain
une grande fomme d'argent pour fa rançon.
Il ne put l'obtenir (dit l'Hiftorien Monftre-
let, fol. 70, de fes Chroniques), en haine
que la Commune avoit contre lui, à caufe
de la guerre qu'il leur avoit faite depuis
long-tems. Enfin, rendu, par la paix, à fes
affaires domeftiques, il acquit quelques prés
& prairies près de Ham, par afte du 6 Octo-
bre 1438, où il eft qualifié Seigneurde Grou-
ches & d'Authieule; fit d'autres acquifitions
de Robin de Louvencourt,parades des Ier &
14 Novembre 1439; futpréfent, le 8 Novem-
bre 1441, au traité de mariaged'entre Jean-
ne de Mail!efeu, fa nièce, & Guillaume
Doullé; eft titré Seigneur de Lisbourg S- de
Griboval, en Flandre, du chef de fa femme,
dans la foi & hommage que lui fit, lé 2 Juin
1450, Jean de Griboval, Archidiacrede Hai-
naut; mourut avant le 25 Janvier 1455, que
fon fils aîné s'intituloit Seigneur de Gri-
boval, & fut inhumé dans l'Eglife de Grou-
ches, au tombeau de fes ancêtres. Il avoit
époufé, vers 1430, Jeanne, Dame de Gribo-
val,de Lisbourg, de Morcourt, du Luat, &c,
fille d'Enguerrand, Seigneur de Griboval,
& de Marie Quieret (defcendue de Hue
Quieret, Seigneur de Douriez, vivant encore
en 1209, Maifon dont étoit Hue Quieret,
Amiral de France, mort dans un combat
naval contre les Anglois,en 1340), & petite-
fille de Gérard, Seigneur de Griboval,& de
Jeanne de Nanteuil-le-Haudouin.Elledevint
Dame de Griboval, & héritière de fon an-
cienne Maifon, l'une des plus nobles & il-
luftres du Pays d'Artois, par la mort de fes
trois frères, tués à la batailled'Azincourt,en
1415, fans alliance; eft qualifiée veuve de
JEAN DE GROUCHES,dans les Lettres-Royaux
qu'elle obtint le 19 Juin 1436; s'intitule

Gggij
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Dame du Luat & de Morcourt, dans un bail
à cens qu'elle fit le 7 Août fuivant; vivoit
encore veuve, le 3 Mars 1462, comme il ap-
pert d'une tranfaciion de cette date, & fut en-
terrée dans PEglife de Grouches, auprès de
fon mari. Leurs enfans furent :

i. HUBERT, qui fuit ;

2. JEANNET, Ecuyer, Seigneur de Grouches &
d'Authieule, ainfi qualifié dans une tranf-
aclion qu'il paffa le 3 Mars 1462, comme
fondé de pouvoir de Jeanne de Griboval,
fa mère. Il fut tué en 1465. On ignore le

.
nom de fa femme ; mais il paroît certain
qu'il eut pour fille :

MARIE, qui eft dite avoir été mariée en
dernières noces à feu Guy de Mefgut,
Chevalier; être aïeule maternelle de
François de Frame^elle, Ecuyer, &
coufine germaine de défunte JEANNE

DE GROUCHES, veuve en premières no-
ces de Louisde Rond, Ecuyer, Seigneur
de Brévillers, dans un afle du 2 Octo-
bre [555.

3. Et PHILIPPE, mariéeà Jean de Bayencourt,
Chevalier, Seigneur de Bayencourt & de
Bouchavefnes,dont elle eut poftérité.

VI. HUBERT, Chevalier,SeigneurDE GROU-

CHES, Griboval, Morcourt,du.Luat, de Trem-
pes, Soucy, des Bordes, &c, qualifié noble
& puijfant Seigneur, dans plufieurs ailes,
fut Confeiller, Maître-d'Hôtel du Roi Louis
XII. Etant paffé au fervice du Duc de Bour-
gogne, fes Terres & Seigneuries de Morcourt,
du Luat, de Trempes, Soucy & des Bordes,
furent failles, & la jouiffancedonnée à Louis
de Luxembourg, Connétable de France, qui
les lui reftitua & lui en donna main-levée,
parade du ï" Mars 1473. La main-levée de
la faifie de ces Terres lui fut cependant ac-
cordée le icr Mai 1476. Rentré dans l'obéif-
fance du Roi, auquel il prêta fermentde fidé-
lité. Sa Majefté lui donna encore de nouvelles
main-levées les 6 & 12 Juin & 18 Octobre
de la même année. 11 afferma fa Terre & Sei-
gneurie de Grouches, par actes du 19 Sep-
tembre 1484; fut préfent au contrat de ma-
riage de fon fils aîné, le 3o Janvier 1488

,
&

à celui de JEANNE, fa fille, le 3 Septembre
1489, pour raifon duquel il fit une conftitu-
tion de rente, par acre du 29 des mêmes mois
&an. Dans l'obligationd'unecertaine fomme
d'argent, faite à fon profit, le 17 Mars 1493,
il eft qualifié Confeiller, Maître-d'Hôtel de
M. le Duc d'Orléans (depuis Louis XII); dé-

céda avant le S Juillet ï 561y& futenterréau
tombeau de fesprédéceffeurs. Il avoit époufé>
vers l'an 1460, Jeanne de Wambrouck, Da-
me Châtelaine d'Arras & de Beaurains, fille
& héritière de Jean, Seigneur de Wam-
brouck, Châtelain d'Arras, & de Perronne
de Miraumont. Elle mourutavantle 3oJan-
vier, que l'on comptoit encore 1488, fuivant
le contrat de mariage de fon fils aîné, où elle
eft rappelée avec fon mari. De leur mariage
vinrent:

1. JACQUES, qui fuit ;

2. HUBERT, Grand-Doyen d'Amiens & Evê-
que d'Ebron ;

3. Et JEANNE, qui s'eft mariée, i° en préfence
de fon père, le 3 Septembre-1489, à Louis
de Rond, Ecuyer, Seigneur de Brévillers
& de Tanqueux,en Brie, qui fit une renon-
ciation, le 14 OcTobre fuivant, à la fuccef-
fion de HUBERT DE GROUCHES, fon beau-
père ; 2° î\ Ame des Marets, Chevalier, l'un
des 100 Gentilhommesdelà Maifon du Roi,
le 26 Août i5u, que JACQUES DE GROU-

CHES, fon frère, reconnut lui devoir 100 li-
vres de rentes, ce qui occafionna dans la
fuite un procès qu'elle eut avec Jacques de
Scépeaux, Ecuyer, fa femme, & FRANÇOIS

DE GROUCHES, fon neveu, lequel fut termi-
né le 9 Janvier 1 527, en fa faveur. Elle mou-
rut avant 1541, laiffant de fon premier lit
un garçon, nommé Jean de Rond; & du fé-
cond

, une fille, appelée Marguerite des
Marets, qui étoit mariée, le 7 Avril 1 540, à
Charles de Culant, Ecuyer, Seigneur de
Bufferolles.

VII. JACQUES, Chevalier, SeigneurDEGROU-

CHES, Griboval, des Châtellenies d'Arras &
de Beaurains, de Morcourt, du Luat, de
Bourquentin, des Au.telliers, Grofeilliers, de
Joigny, Chaumont, Lergny, Marnoue, Che-
ny, Soucy-en-Valois,des Bordes, &c, qua-
lifié Haut & Puiffant Seigneur, afferma fa
Terre de Grouches, par acte du 8 Juillet i5oi;
tranfigea, le 26 Août i5n, avec JEANNE, fa
feeur, à laquelle il donna 100 livres de rente;
ftipula au mariage d'ADRiENNE DE GROUCHES,
fa fille, avec Louis de Renty, Chevalier, le 3o
Septembre 1512; mourutavant 1.522, & fut
inhumé en l'Eglife du Luat, où il avoit or-
donné fa fépulture. Il avoit époufé, en pré-
fence de fon père, par contrat du 3o Janvier
1488, vieux ftyle, Jeanne de Rubempré, Da-
me de Louvencourt, Vauchelles, Harpon-
ville, Pénin, Maigneux, Vaux, &c, fille &
unique héritière d'Edmond de Rubempré,
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Seigneur des mêmes terres, & d'Antoinette
de Beauval. Elle avoir pour trifaïeule pater-
nelle Marie-Annede Coucy, petite-fille de
Marie de Bretagne, fille de Jean II, Duc de
Bretagne, devenue veuve en i52i. FRAN-

ÇOIS DE GROUCHES, fon fils aîné, lui donna
plufieurs procurations pour la régie de fes
biens, & elle fe remaria, en i525, à Jacques
de Scèpeaux, Ecuyer, Seigneur de Breuil;
fit, par fon teftament du 3 Novembre I53I,
des difpofitions en faveur de fes enfans; nom-
ma fës exécuteurs teftamentaires, Louis de
Renty, Seigneur de Curlu, & Louis de Bâ-
cle, Seigneur de Bray, fes gendres, & mou-
rut avant le 7 Février 1532, laiffant de fon
premier mariage :

1. FRANÇOIS, qui fuit;
2. NICOLAS, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Morcourt, de Bacouel, &c,
éteinte, rapportée ci-après ;

- 3. ADRIENNE, Dame de Griboval, &c, qui
s'eft mariée, par contrat du 3o Septembre
i5i2, à Louis de Renty, Chevalier, Sei-
gneur d'Embry, de Curlu, &c, fils A'Ou-
dard de Renty, Chevalier, & de Bonne de
Sainte-Aidegonie; elle décéda le 9 Juin
1 533, fon mari, le 18 Mai 153g, & ils furent
tous les deux inhumés à Saint-Ômer,dans
l'Eglife Paroifllalede Sainte-Aldegonde, où
l'on voit leurs tombeaux de marbre avec
leurs armes en relief;

4. MARGUERITE,qui fut femme de Philippe de
Humblières, Ecuyer, Seigneur de Malvoi-
fine, près de Breteuil, fils d'Enguerrand,
Ecuyer, & de Marguerite du Moulin, dont
poftérité ;

5. FRANÇOISE, qui a époufé,par contrat du 23
Février i52<5, vieux ftyle, Louis'de Bâcle,
Ecuyer, Seigneur de Bray ;

6. Et BARBE, Religieufe en l'Abbayede Saint-
Louis & Sainte-Claire, à Nogent-1'Artaud,
à laquelle fa mère, & FRANÇOIS DE GROU-

CHES, fon frère aîné, ratifièrent la dot, lorf-
qu'elle futprofefle, par acte du 24 Septem-
bre l52Ç).

JACQUES DE GROUCHESeut encore pour fille
naturelle:

JEANNE, Bâtarde de Griboval, qui étoit ma-
riée à Waleran de Mons, le 22 Mars 1 538,

que FRANÇOIS DE GROUCHES, fon frère natu-
rel, leur conftitua 24 livres de rente viagère
fur la Seigneurie de Grouches.

VIII. FRANÇOIS DE GROUCHES, Chevalier,
Seigneurde Grouches, Griboval, Morcourt,
du Luat, de Louvencourt, Vaumoife, &c,

qualifié Noble & PuiJJant Seigneur, hom-
me d'armes de la Compagnie de M. de Ven-
dôme en'i521 & i522, étoit alors employéà
la guerre, fuivant plufieurs procurations
qu'il donna à Jeanne de Rubempré,fa mère,
veuve de JACQUES DE GROUCHES, pour l'admi-
niftration de fes biens; fit partage avec elle
& Jacques de Scépeaux, Ecuyer, fon fécond
mari, des biens dudit DE GROUCHES, Sei-
gneur de Griboval, fon père, par a£te du 24
Novembre 1527- fut fait héritier de fa mère,
par fon teftament du 3 Novembre 153 1 ; ac-quit, par afte du 26 Août 1541, 20 liv. de
rente, affignées par fon père fur le fief de
Bourquentin à Grouches, à Amé des Ma-
rets, Chevalier, & à JEANNE DE GROUCHES, fa
femme, que Charles de Culant, Seigneur
de Bufferolles, avoit acquifes de ceux-ci;
partagea, le i5 Septembre 1545, avec NI-
COLAS DE GROUCHES, Seigneur de Morcourt,
fon frère puîné, les biens de leurs père &
mère; tranfigea, le 25 Janvier i556, vieux
ftyle, au fujet d'une fomme de 8777 livres,
qu'il s'obligea de payera Jean Luillier, Sei-
gneur de Boulancourt & de Prasle Préfi-
dent en la Chambre des Comptes de Paris,
& Renée Nicolaï, fon époufe, auparavant
femme de Dreux Hennequin, premier Préfi-
dent en la même Chambre des Comptes ;
tranfadlion qui fut ratifiée, le 21 Février fui-
vant, par Georgette de Montenay, femme
du Seigneurde GROUCHES. Il obtint Sentence
du Bailli de Clermont-en-Beauvoifis le 24
Mai i557, qui, en vertu des Lettres-Patentes
du Roi du 6 du même mois, l'exempta du
ban & arrière-ban, pour raifon de fon fief de
Confiance; tefta le 7 Septembre i558, mou-
rut peu après, & fut inhumé en l'Eglife du
Luat, au tombeau de fes ancêtres. Il avoit
époufé, vers l'an i525, Georgette de Mon-
tenay, fille de Philippe, Seigneur Baron de
Garancières, Beaudemont, &c., & de Mar-
guerite d'Avin.Voy. MONTENAY. Elle fit
fon teftament le 5 Avril r 55g, par lequel elle
ordonna fa fépulture dans l'Eglife du Luat,
près du tombeau de fon mari; fit quelques
fondations pieufes,& autres difpofitions. Elle
laiffa de fon mariage :

1. HENRI, qui fuit;
2. Et MARGUERITE, qui s'eft mariée, i° par

contrat du 5 Février 1547, à Claude de
Lanvin, Ecuyer, Seigneur de Blérencourt,
Capitaine & Gouverneur des Ville & Châ-
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teau d'Ardres & du Comté ds Guines, E-
cuyer d'Ecurie de la Maifon du Roi, mort
fans enfans ; fils de Guillaume de Lanvin,
Ecuyer, Seigneur de Biérencourt, & de
Jeanne de Sanguin ; & 2° par contrat du
ï<=r Mai 1553, à Waleran d'Efpinàjr, dit
des Jrlayes, Chevalier, Seigneur de Saint-
Luc

,
Béziincourt, Touvoie

,
du Mefnil,

d'AIluy, du Mont-des- Marqueta, de la
Charmoie, &c, Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi, Ecuyer d'Ecurie
ordinairede Sa Majefté, Guidonde la Com-
pagnie des Gendarmes du Duc de Guife,
& Capitaine de Louviers, fils de Robert
d'E/pinaj-, dit des Hayes Seigneur de
Saint-Luc, &c., & de Jeanne de Sains. Il
étoit mort avant le 27 Octobre 1558. Sa
veuve Fat nommée, avec HENRI DE GROU-
CHES, fon frère, exécutrice du teftament de
Georgettê de Montenay, leur mère, du 5

Avril i55g; fit elle-même le fien le 24
Juillet fuivant, par lequel; entr'autres dif-
pofitions î elle ordonna fa fépulture dans
l'Eglife paroiffiale de Saint-Luc, & mourut
peu de tems après, laiffant poftérité de fon
fécond mariage. Voyez ESPINAY-SAINT-
LUC.

IX. HENRI DF. GROUCHES, Chevalier, Sei-
gneur de Grouches, de Griboval, du Luat, de
Vaumoife, Villers-fous-Longpont, Louven-
court, Bertràncourt, des Bordes, Grigny,
"Chaum'ont. du .PleTIis, Bouillancy, Réez,
Foffe-Martin, Chantemerle, Villiers-fur-
Orge, du Perrez, Confiance, &c, qualifié
Noble &PuiffantSeigneur, Guidon des Gen-
darmes de la Compagnie de M. de Janfac,
Gentilhomme de la Chambre du Roi de Na-
varre, Chevalier de l'Ordre du Roi HENRI II,
eft qualifié Guidon de la Compagnie de M. de
Janfac, dans l'obligation qu'il fit, le9 Octobre
i562, à Louis Petit, Fourrier de cette Com-
pagnie, de la .fomme de 55 écùs fol d'argent
prêté; donna quittance le i5 Septembre [563,
étant encore Enfeigne de la Compagnie de
M. Janfac, audit Louis Petit, de la fomme de
35 livres tournois, à compte de ce qu'il lui
devoit, &.s'obligea, le 20 Novembre fuivant,
fous le même titre, pour la fomme de 40 li-
vres parifis envers Jean Naveau, qui lui avoit
fourni les équipemens de velours. Il a encore
laqualitéd'EnfeignedeladiteCompagniedans
la Sentence du Lieutenant-Général du Duché
de Valois, rendue le5 Juin 1565, contre lui,
& en faveur de NICOLAS DE GROUCHES, Sei-
gneur de Morcourt, fon oncle, 'un des 100

Gentilshommes de la Maifon du Roi, par la-
quelle il fut condamné à lui payer 120 liv. de
rente, affignées fur là Terre de Grouches,fui-
vant le partage fait entre fon oncle & fon père,
le i5 Septembre i545. Il donna pouvoir, le 2
Janvier i566, à Charles Viel de payer, en fon
nom, au même NICOLAS DÉ GROUCHES, la fom-
me de 1000 livres, pour s'acquitter de cette
rente; mourut, à la fleur de fon âge, avant le
20 Août i566. Il avoit époufé, par contratdu
10 Mai i557, fait en préfence de Tes père &
mère; Claude de Girard, Damede Cramayel
en Brie, fille de Jean dé Girard, Seigneur de
Bazoches, la Guignardière, &c, Pannetier
ordinaire du Roi, d'une ancienne Maifon du
Poitou, & de Valentine l'Orfèvre^ Dame de
Cramayel. Elle obtint la tutelle de fesenfans,
par Sentence du Juge de Valois, du 20 Août
1566, & par celle du 26 du même mois; fit
fon teftament le 23 Octobre 1572, par lequel
elle légua à ROBERT, fon fils> la vaiflelle d'ar-
gent que lui avoitdonnée Valentine Liiillier,.
Dame douairière d'Ermenonville, fon aïeule,
voulant qu'elle paffâtd'aîné en aîné; pria Va-
lentine P Orfèvre, fa mère, d'avoir foin defes
deux filles, & la nomma exécutrice de fon
teftament, avec NICOLAS-DEGROUCHES

-,
Cheva-

lier de l'Ordre du Roi, l'un des 100 Gentils-
hommes de la Maifon deSa Majefté,Seigneur
de Morcourt, grand-oncle de fes enfans. Elle
étoit rhôrte avant le 5 Janvier i5j5y qu'ils
Turent fous la tutelle de Valentinel'Orfèvre,
Dame de Bazoches & de Cramayel, leur
aïeule maternelle. De fon mariage elle laifïa :

1. ROBERT, qui fuit ;

2. MARIE, Dame du Plêfiis- Bouilleûx, de
Réez, Poix & Foffe-Martin, par partage
avec fes frère & fceur, âgée de fix à fept
ans le 20 Août 1566 ; mariée, î6 par con-
trât du 6 Juillet 1576, en préfence de RO-
BERT, fon frère, & de NICOLAS DE GROU-

CHES, Seigneur de Morcourt, fon grand-
oncle, à François de Paillart, Chevalier,
Seigneur de Choqueufe, Bônvillers, &c.,
Gentilhomme ordinaire de Sa Majefté, &
du Roi de Navarre, fils aîné de Jean de
Paillart, Chevalier de l'Ordre de Saint-
Michel, Gentilhommeordinairede la Cham-
bre du Roi, Gouverneurde Beauvais & du
Beauvoifis, Seigneur de Choqueufe, Bôn-
villers,..Foucaucourt,&c, & de Jeanne de
Ravenel, & frère de Charlotte de Paillart,
femme de FRANÇOISDE GROUCHES, Seigneur
de Bacouel, qui affilia auffi à ce traité de
mariage. Il partagea avec les frère &foeur
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de fa femme les biens de leurs père & mère,
para<ftedu2i Septembre 1 585,& étoitmort
fans enfansle3 Octobre 1594, que fa veuve
tranfigea, avec fes frère & foeur au fujet du
partage des biens de Jean de Girard, Sei-
gneur de Bazoches,& de Valentine l'Orfè-
vre, fa femme, leurs aïeux maternels ; & 20
à Jofias de Montmorency, Chevalier, Sei-
gneur de Bours & de Guéchart, Capitaine
au Régiment des Gardes du Roi, fils de
Jean de Montmorency, Chevalier, Sei-
gneur de Bours, Guéchart, Villeroy, &c,
& de Bernarde de Gaillardde Lonjumeau.
Il furvécut fa femme, dont il étoit parent
du cinquième au fîxième degré, comme
defeendu de Jean de Bayencourt, Sei-
gneur de Bayencourt, de Bouchavefnes,
&c, & de PHILIPPE DE GROUCHES, fa fem-

. me, mentionnée ci-devant,bifaïeule de Mi-
chelle de Bayencourt, femme de Gabriel
de Montmorency, Seigneur de Bours,
aïeuls de Jofias de Montmorency,lequel fe
remaria à Lonife Hotman, veuve de Ca-
therin d'Aumale, Chevalier, Seigneur de
Nancelles, Lieutenant des Cent-Suiffes de
la Garde du Roi. Il mourut le 20 Juillet
1616, laiffant de MARIE DE GROUCHES,fa pre-
mière femme, Jean de Montmorency, Sei-
gneur de Bours, qui, à l'âgede 148ns, étoit
Enfeigne de la Compagnie de fon père,.&
fut noyé par accident en 1622, avant l'ac-
compliffement de fon mariage avec Louife
d'Aumale, fille de Catherin, Seigneur de
Nancelles, dont fon père avoit époufé la
veuve ;

3. Et MADELEINE, âgée de quatre à cinq ans,
lors de la Sentence renduepour fa tutelle, le
20 Août 1566, qui s'eft mariée, par contrat
du 27 Janvier 1583, à Louis de Momay,
Seigneur de Vi'larceaux,&c, Lieutenant
de 5o hommes, d'armes des ordonnances
du Roi, puis Capitaine de 3o lances def-
dites ordonnances, par Lettres du 22 Jan-
vier 1594, &c, fils de Nicolas de Momay,
Seigneurde Villarceaux,d'Ambleville,&c.,
Bailli & Gouverneur du Duché de Berry,
Chevalierde l'Ordre du Roi, Gentilhomme
de fa Chambre, & d'Anne Luillier, Dame
de Guérard,en Brie, Fille d'honneur de la
Reine Catherine de Médicis. Il fervit Henri
IV au fiège d'Amiens, & en d'autres occa-
fionsimportantes; mourut le 6 Janvier1618,
& fut enterré à Villarceaux, & fa veuve,
décédée le 24 Mars 1629, fut inhumée au-
près de lui, laiffant poftérité.

X. ROBERT DE GROUCHES,IIe du nom, Che-
valier, Seigneur de Grouches, Griboval, du
Luat, de Louvëncourt, Vaumoife, Bertran-

court, Cramayel, des Bordes, Limoges &
Fourches, en Brie ; des francs-fiefs de Valois,
de Grigny, Trembleffeaux; des Châteaux,
Forts & Châtellenies de Bazoches & Moricq,
de la Guignardière, Froffe, la Marzelle, Ma-
roullet, la Tour-d'Acquittai-, des Marais-
Salans, affis aux Isles de Marennes, de Mer-
cy, Villefort, la Grande-Guierche, &c, qua-
lifié noble & puiffant Seigneur,. Bailli de
Valois, Chambellan & Gentilhomme ordi-
naire du Roi Henri PV- Chevalierde fon Or-
dre, Gouverneur du Château de Pont-Remy,
Capitaine d'une Compagnie de 5o hommes
d'armes des Ordonnances de Sa Majefté,
Meflre-de-Camp d'un- Régiment entretenu,
&c, né en i564, étoit employé au fervice du
Roi, le 5 Septembre 1587, que le Seigneur
de Chépy (Adrien de la Rivière), Chevalier
de l'Ordre de Saint-Michel, fon beau-père

,obtint de HERI III,- fur ce motif, & àcaufede
fon ancien âge & de fes fervices, particulière-
mentà la bataille de Moncontour,des Lettres
d'exemption du ban & arrière-ban. Il prit
pour quelque tems le parti de l'union, & le
Duc de Mayennelui accorda, le 7 Mars i58g,
des pfovifionsdelachargedeBaitlideValois;
mais, rentré dans fon devoir, il quitta le parti
de la Ligue, & HENRI IV le fit un de fes
Chambellans,parLettres du 24 Avril 1594;
lui accorda, le 10 Juin fuivant, le Gouverne-
ment du Château de Pont-Remy, & la char-
ge de Capitaine & Chefd'une Compagniede
5o Lancés. Ce Prince lui donna auffi, le
6 Décembre de la même année, un Brevet
de décharge pour la reflitution des droits &
dîmes de l'Abbaye de Selincourt, dont il
avoit joui depuis i5go, en vertu d'une eora-
miffiondu DucdeMayenne, dontilavoitquit-
té les étendards. En confidérationde fesfervi-
ces, il lui fit encore don, par Lettres du 3i Oc-
tobre I5Q5, des Terres &. Seigneuries dé Li-
gnières, près de Môntdidier,&dcQueftré, en
Boulonnois. Il efl qualifié Chevalier de l'Or-
dre du Roi., dans une commiffiondu Bailli de
Méaux, du 23 Novembrede la même année,
portant main-levée, en vertu des Lettres de
Sa Majefté,du 3o Août précédent,des Terres
& Seigneuries qui avoient été faifies fur
Marie de Renty, fa coufine. Ayant été bleffé
& fait prifonnierpar les Efpagnols, en com-
battant généreufement pour la défenfe de la
ville de Doullens, il fut conduit au château
d'Amiens,où il refta'détenujusqu'au 1" Mars
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1596, que le Cardinal Albert d'Autriche lui
fit délivrer un paffe-port, daté de Bruxelles.
Le prix de fa rançon futexceffif,& HENRI IV,
par un brevet du 18 Octobre fuivant, lui uf-
fura le premier bénéfice vacant, pour Pin-
demnifer en partie, à caufe, y eft-il dit, de
fes fervices en diverfes occafions impor-
tantes, en Picardie, & notamment à la dé-
fenfe de Doidlens'. Sa Majefté, par les mêmes
motifs, & afin de l'engager à refter fidèle à
fon fervice, lui délivra encore, le Ier Mars
i5g7j des Lettres adreffées au Sénéchal du
Boulonnois, & Gouverneur de Montdidier,
portant confirmation du don qu'elle lui avoit
fait des Terres & Seigneuries de Lignières
& de Queftre. Tous ces bienfaits du Roi ne
pouvant néanmoins fuffire pour remplir les
dépenfes qu'il avoit faites à la guerre, & le
paiement de fa rançon, il vendit fa feigneurie
de Moricq,enBas-Poitou,à Pierre Brichard,
Ecuyer, Seigneur de la Corvinière, par a£te
du Ier Juin de ladite année 1597, & enfuite
plufieurs autres terres, tant Baronnies que
ChâtellenieSj jufqu'à la valeur de 140000 li-
vres, comme il eft conftaté par une Sentence
du i5 Décembre 1012. Le plus grand dé-
dommagement, dont fa générofité &fagloire
fe piquèrent, fut le certificat daté du camp
d'Amiens, du"25 Septembre 1597, que HENRI
IV lui donna lui-même, au fujetdes fervices
qu'il lui avoit rendus, tant, y dit ce Prince,
en fervant fous la cornette de Sa Majefté,
qu'à la défenfe de Doullens,où il étoit entré
par fon commandement, & à la prife de la-
quelle ville il avoit été grièvement blejfé
d'un coup de moufquet, fait prifonnier &

détenupendant i5 mois, ayantpayé 10000
écus de rançon, &f\it d'autres grandsfrais
pourfadélivrance.IleftencoretitrédeCham-
bellan du Roi, & Capitaine de 5o hommes
d'armes de fes Ordonnances, dans une Sen-
tence du Prévôt de Paris, rendue le 19 Mai
i5g8, pour la main-levée de fa terre de
Cramayel, faute d'avoir comparu au ban
& arrière-ban, ainfi que dans les Lettres
du 5 Juin fuivant, portant don à Anne de la
Rivière, fa femme, par Françoife de Toeu-
fles, Dame de Huppy, mère de celle-ci, de
plufieurs Terres & Seigneuries. Il fit l'acqui-
fition des terres de Limoges & de Fourches
en Brie, du temporeldes Religieux de Saint-
Martin-des-Champs, à Paris, moyennant
4900 écus fol} & pour finit le parfait paiement

de cette fomme^ il donna celle de 1000 écus
fol, comme il confie par deux quittances des
14 & 3o Septembre 1599, où il eft qualifié
de haut &puiffant Seigneur, & titré comme
deffus, ainfi que dans fon teftament du 18
Novembre16o3, où ilprendd'abordla qualité
de Chevalier de l'Ordre du Roi, par lequel
aéle il élut fa fépulture dans l'Eglife des
Capucins d'Abbeville, & mourutavant le i5
Juin 1627. Il avoitépoufé,parcontrat du 17
Février i586, Anne de la Rivière, Dame de
Chépy, Huppy, Villers-Campfart, Saint-
Maxent,ckc., fille unique&héritièred'.4irzew
de la Rivière, Chevalier de l'Ordre du Roi,
Seigneurde Chépy, Frières, Grand-Moulin,
Bois-Jean, &c., & de Françoifede Toeufles,
Dame de Huppy, Saint-Maxent, Caumont,
Grébaumefnil,&c. Elle teftale5 Mars 1613,
élut auffi fa fépulture dans l'Eglife des
Capucins dAbbeville, & mourut avant le i5
Juin fuivant, laiffant de fon mariage :

1. JEAN, qui fuit;
2. Et PIERRE, Seigneur de Griboval, du Plef-

fis-BouillÂntÊUPoix, Réez, FofTe-Martin,
ChantemerlewJ au Luat, des francs-fiefs de
Valois, "Villers-Campfart, LimeuX, Belle-
Perche, Coutures, Douville, &c, Gentil-
homme ordinaire de la Chambre du Roi,
Capitaine au Régiment de fes Gardes, qui
fut nommé avec fon frère aîné

,
& ROBERT,

leur père, dans la ceffion faite par celui-ci,
le 29 Septembre 1616, de tous fes acquêts
& conquêts, audit JEAN DE GROUCHES, à
condition qu'après fa mort fes deux fils
en feraient partage, ce qui fut exécuté en-
tr'eux, par aéle du 24 Février 1624, tou-
chant leurs droits refpeftifs dans les biens
d'Anne de la Rivière, leur mère, & dans
ceux de leur père, par autre afte du 15 Juia
1627. Il fut tué au fiège de Saint-Omer, &
avoit époufé, par contratdu 19 Juillet 1636,
en préfence de fon frère aîné, Claude
Rouault, fille de Nicolas, Chevalier, Mar-
quis de Gamaches,Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi, Capitaine de 5o
hommes d'Armes de fes Ordonnances,Ba-
ron de Hélicourt, Vicomte de Tilloy, &c,
& deFrançoifeMarigot.Voy. ROUAULT.
Elle étoit veuve, & pétitionnaire aux filles
de Sainte-Marie de Meaux, en 1662; &,
outre plufieurs enfans morts jeunes, elle
laiffa pour fille unique & héritière :

MARIE ^ FRANÇOISE ,
Dame de Griboval,

Villers-Campfart, Pleffis-Bouilleux,
Foffe-Martin,Poix, &c., qui eft morte
en 1697. Elle avoit époufé, par contrat



945 GRO GRO 946

du 29 Juin 1662, en préfencede fes deux
oncles maternels, fufnommés, fondés du
pouvoir de fa mère, François des Effars,
Marquis de Lignières

,
Gouverneur de

St.-Quentin, Colonel d'Infanterie, tué en
Candie, laiffant une fille, nommée Clau-
de-Marte des EJfars, vivante en Février
1700, qui eft morte fans alliance, Fille
d'honneur de Madame la Grande-Du-
chelfe.

.

ROBERT DE GROUCHES, II0 du nom, eut en-
core pour fils naturel,

ROBERT, bâtard DE GROUCHES, Ecuyer, Sei-
gneur de Bourquentin, qui s'eft marié, par
contrat du i3 Novembre 1642, en préfence
de JEAN DE GROUCHES, fon frère, Baron de
Chépy, à Catherine de Sainte-Aldegonde•',
fille de feu. Robert, Seigneur de Noircarme,
& d'Anne de Bacouel, veuve en fécondes
noces d'Oudard le Fuqelier, Chevalier, Sei-
gneur de Berfin. Ledit ROBERT DE GROU-
CHES & fa femme, donnèrent quittance, le
2 Décembre 1642, de la fomme de 1800
livres pour l'extinflion de 100 liv. de rente,
dont s'étoit chargé,'parleur contrat de ma-
riage, JEAN DE GROUCHES, Baron de Chépy,
& Marie de Fontaines, veuve dudit Baron ;
elle laiffa au Seigneur de Bourquentin un
habit de deuil pour tout legs, par le codicille
qu'elle fit le 14 Oclobre I65I. Il eut de fon
mariage :

1. FRANÇOIS, dit de Noircarme, Ecuyer,
Seigneur de Bourquentin ;

2. CATHERINE,mariée à N... de Pinchefa-
life, Gentilhomme de la Province de Pi-
cardie, dont elle a eu plufieurs enfans ;

3. Et ANNE
,

dite Mademoifellede Noir-
carme.

XI. JEAN DE GROUCHES, IIe du nom, Che-
valier, Baron de Chépy, Seigneur de Grou-
ches, de Huppy, de Villers-Campfart, Friè-
res, Dominois-les-Bois, Louvencourt, Cra-
mayel, Trembleffeaux, Noifement, Sàint-
Maxent, Caumont, Trempes,Grébaumefnil,
Bois-Jean, Limoges en Brie, &c, qualifié
noble & puiffantSeigneur,Gentilhommeor-
dinaire de la Chambre du Roi Louis XIII,
& Capitaine de 5o hommes d'armes de fes
Ordonnances, émancipé le 12 Juin i6i3,par
fon père, obtint de ce Prince, le 26 Juillet
1622, une commiffion de Capitaine d'une
Compagnie de 5o Chevaux-Légers, avec la-
quelle il fervoit le 28 Août fuivant, ainfi
qu'il appert du certificat que lui en délivrale
Duc d'Angoulême ; fut fait Gentilhommeor-
dinaire de la Chambre du Roi, par provi-

fions du 14 Juin 1627, & en prêta ferment le
même jour- reçut, le 7 Février i632, une
lettre du Roi, qui conftate qu'il avoit tou-
jours fervi Sa Majefté; & le i3 Septembre
fuivant, le Maréchal d'Eftrées, Lieutenant-
Général de fes Armées, & fon Ambaffadeur
en Allemagne, lui expédia un ordre, daté de
Coblentz, par lequel,fur la repréfentation
du Baron de Chépy, Capitaine d'une Com-
pagnie de Chevaux-Légers, que cette Com-
pagnie étoit tellement diminuée, queJe re-
trouvantfeulement, lui, fes Officiers & Ca-
valiers, au nombre de 18, & nepouvant ren-
dre à Sa Majefté lefervice qu'il lui devait,
à caufe de fa charge en l'armée, il lui per-
mit de fe retirer devers le Roi pour y être
pourvu. Il avoit vendu, par afle du 19 Jan-
vier 1628, fa Terre & Seigneurie de Louven-
court, à Charles le Caron, Confeiller, Méde-
cin ordinaire du Roi ; & par acte du 8 Juin
1629, celle de Forceville qu'il avoit eu en
déduclion des promeffes de Marie de Fon-
taines, fa femme, à Nicolas Lerminier, Mar-
chand, Bourgeois d'Abbeville. Epuifé par
les dépenfes de la guerre, il vendit encore,
par aâe du 25 Juillet 1634, fes Terres &
Seigneuriesde Trembleffeaux, Noifement &
Cramayel, à Jean-Antoinede Mefmes, Che-
valier, Seigneur d'Irval, MaîtredesRequêtes
ordinaire de l'Hôtel du Roi. Ayant reçu or-
dre, daté du camp de Corbie, le 12 Septem-
bre i635,de faire affemblerautantd'habitans
qu'il pourrait, desvillagesduVimeu& autres
circonvoifins, pour s'oppofer en armes aux
courfes des ennemis, il fut commis enfuite à
la garde du Château de Pont-Remy& pays
voifin, avec autorité fur le Commandant,par
deux mandemens : l'un, du 11 Octobre, du
Seigneur de Bellefourrière, Comte de Soye-
•court, Lieutenant-Généralpour le Roi, en
Picardie; & l'autre, du i5 Oèlobre, du Duc
de Chaulnes, Pair & Maréchal de France,
Gouverneur de Picardie,quilui délivra, le 28
du même mois, une atteftation, portant que
lui, Baron de Chépy, avoit fervi toute la
campagne, en qualité de Chef& Comman-
dant d'une Brigadede la Nobleffe de Picar-
die. Il fe trouva,comme Volontaire,au fiège
& à la prife d'Hefdin, en 1639,commeil ap-
pert d'un certificat que lui donna, le 26 Juin
de cette année, M. de la Meilleraye, Lieute-
nant-Général des Armées du Roi; fit fon
teftamentle 11 Oaobre I65I, par lequel il

HhhTome IX.
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fonda le Couvent des Carmes d'Abbeville;
élut fa fépulture en Péglife de Huppy; fit
des legs pieux, aumônes & autres difpofi-
tions en faveur de fes enfans, & mourut in-
continent après. Il avoit époufé i° Renée
du Bec-de-Vardes, morte fans enfans; & 20

par contrat du 26 Septembre 1628, fait en
préfence d'ANTOINE' DE GROUCHES, Ecuyer,
Seigneur de Bacouel, fon oncle à la mode de
Bretagne, Marie de Fontaines, née en 1602,
fille de feu Jacquesde Fontaines,Chevalier,
Seigneur de Ramburelles, Orival, Force-
ville, &c.j & de Gabrielle de la Rade,T)ame
de Tully, Moutiers, Grigneuzeville, &c.
Elle avoit pour aïeule maternelle Barbe de
Mailly, laquelle avoit pour bifaïeux Jean
d'Ailly, Vidame d'Amiens, & Yolande de
Bourgogne, fon époufe, fille légitimée de
Philippe-le-Bon,Duc de Bourgogne. Par fon
teftamentdu 2 Oftobre i651_, elle élut fa fé-
pulture en l'Eglife de Huppy; fit divers legs
pieux, aumônes, &c, & plufieurs difpofi-
tions en faveur de fes enfans. Attendu la
mort de fon mari,furvenue depuis fon tefta-
ment, elle fit encore un premier codicille, le
14 du même mois, par lequel elle nomma
pour tuteur, au Marquis de Chépy, leur fils,
Nicolas de Fontaines, Chevalier, Seigneur
de Ramburelles, frère de la teflatrice, fans
s'arrêter, y dit-elle, au prétendu tejlament
quel'on afaitfaire aufeu Baron de Ché-
py, mon mari, n'ayant plus de connoif-
fance, qu'elle approuva cependant., quant
aux legs pieux, & augmenta jufqu'à 7000
livres le legs fait à leur fille par ce teflament.
Enfin, elle fit un fécond codicille, le 17 Oc-
tobre de la même année i651, & donna à fa
fille fes biens fitués au village & terroir de
Retz-à-Coulon, & mourut ledit jour, entre
10 & 11 heures du foir. De fon mariage elle
eut:

1. AUGUSTIN,qui fuit ;
2. Et MARIE-GABRIELLE,Dame-Patronne de

Grigneuzeville en Normandie, de Retz-à-
Coulon,Grouches,du Moulin-de-la-Motte,
&c., née en 163 r, qui s'eft mariée, i° par
contrat fait en préfencede fes père &mère,
le i3 Juillet i65i, à Abfalon-Claude-Jean
d'Afpremont, Chevalier,Seigneur,Marquis
de Vandy, Maréchal-des-Camps& Armées
du Roi, Gouverneur de la Ville du Cafte-
let, puis de Mononédy, & Meftre-de-
Camp d'un Régiment d'Infanterie, entre-
tenu, fils aîné de feu Jean d'Afpremont,

Seigneur de Vandy, Confeiller du Roi en
fes Confeils, Gouverneur de Toul en Lor-
raine, Meffre-de-Campd'un Régiment en-
tretenu, & d'Innocente de Marillac, dont
elle n'eut point d'enfans; & 2° Abraham
d'Qjah'ri'é-, Ecuyer, Seigneurde la Hauton-
nerie, Capitaine au Régiment de Turenne,
puis au Régiment de Picardie, avant le 18
Décembre 1663, duquel elleétoit veuve, le
19 Août 1668, qu'elle fit don de la Terre
& Seigneurie de Grigneuzeville, fauf l'ufu-
fruit qu'elle fe réferva pendant fa vie, à
AUGUSTIN-CHARLESDE GROUCHES, Marquis
de Griboval, fon neveu, auquel elle donna
encore, par afte du i" Juin 1711, les Ter-
res & Seigneuries de Grouches, de Retz-
à-Coulon, & du Moulin-de-la-Motte, fous
quelques conditions. Elle mourut, fans
poftérité, au mois de Mai 1725.

XII. AUGUSTIN DE GROUCHES, Chevalier,
Marquis de Chépy, Seigneur de Grouches,
Huppy, Saint-Maxent, Limeux, Caumont,
Gibaut, Trempes, Poultière, Bois-Jean,
Honnecourt, des Bois-de-Griboval, &c,
qualifié Noble & Puiffant Seigneur, Gen-
tilhomme ordinaire de la Vénerie du Roi,
Capitaine de Chevaux-Légers au Régiment
de Mazarin, né le 8 Décembre i638, obtint,
comme Gentilhomme de la Vénerie du
Roi, des lettresde Committimusaux Requê-
tes du Palais à Paris, le 3o Juillet 1661; étoit
Capitaine de Chevaux-Légersau Régiment
du Cardinal-Mazarin, lorfque, le 7 Août fui-
vant, il rendit la foi & hommage au Roi,
pour fes terres de Huppy, Saint-Maxent&
de Trempes. Pour le récompenfer de fes fer-
vices. Sa Majefté érigea fa Terre & Seigneu-
rie de Huppy, en Marquifat, fous le nom de
Griboval, par lettresdonnées à Verfaillesau
mois de Mai 1681, enregiftréesau Parlement
le 3i Août 1682, &enla Chambre des Comp-
tes de Paris le 29 Août 1685. Ces lettres rap-
pellent les fervices importans de HENRI BE
GROUCHES, fon bifaïeul, Seigneur de Gribo-
val, Chevalier de l'Ordre du Roi HENRI II;
ceux de ROBERT DE GROUCHES, IIe du nom,
fon aïeul, Chambellan & Gentilhomme ordi-
naire de la Chambre de HENRI IV, Capitaine
de 5o hommes Lanciers, & Meffre-de-Camp
d'un Régiment entretenu, qui s'étoit fignalé
à la défenfe des Villes d'Amiens& de Doul-
lens, où il fut grièvement bleffé; ceux de JEAN

DE GROUCHES, Baron de Chépy, fon père, Gen-
tilhomme ordinaire du Roi LOUIS XIII, &
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Capitaine d'une Compagnie d'Ordonnance;
& ceux de PIERRE DE GROUCHES, fon oncle ,Capitaine aux Gardes,qui fut tué au fiège de
Sàint-Omer. Les fiens font auffi détaillés
dans ces lettres, il y en dit: qu'il étoit entré
au fervice du Roi dès Vâge de 17 ans, &
avoitporté les armes, en qualité de Volon-
taire, dans le Régiment de Cavalerie de
Rouvre; qu'après plufieurs campagnes, il
avoit eu une Compagnie dans le Régiment
de Cavalerie du Cardinal Ma\arin, com-
mandée par le Maréchal Duc de la Feuil-
lade; &, quy-ayantfervijufqu'à lapaix, &
ce Régiment ayant été caffé, il fut con-
traint defe retirer à caufe defes incommo-
dités, occafionnées par les fatigues qu'il
avoit fouffertes à la guerre. Les forces de
fon tempérament étant épuifées par fes cam-
pagnes, il mourut à la fleur de fon âge,
en 1689. Il avoit époufé i° Catherine de
Roncherolles, fille de Pierre, Chevalier,
Marquis de Roncherolles, Lieutenant-Gé-
néral des Armées du Roi, & de Marie Ni-
colaï. Elle eft nommée, ainfi que fon père
& fon mari, dans la tranfaftion paffée avec
Abfalon-Claude-Jean d'Afpremont, Che-
valier, Marquis de Vandy, & MARIE-GABRIEL-

LE DE GROUCHES, fa femme, le 20 Août i653,
& mourut peu de tems après fans poftérité;
& 20 par contrat du 3i Juillet 1657, Anne
Charreton-de-la-Ferrière,fille de Jacques,
Chevalier, Seigneur de la Ferrière, de Ré-
gnier, &c, Confeillerdu Roi en fes Confeils
& Direction de fes Finances, Maître des Re-
quêtes ordinaire de l'Hôtel de Sa Majefté,
Confeiller d'Etat ordinaire, & de Marie de
Couleurs. Elle fit fon teftament le 13 Janvier
r685, & mourut avant l'an 1690, laiffant
pour enfans de fon mariage :

1. AUGUSTIN - CHARLES - EMMANUEL, Marquis
de Chépy & de Griboval, Seigneur de
Grouches, de Huppy, Saint-Maxent, Gi-
baut, Trempes, Limeux, Caumont, Hon-
necourt, Poultière, &c, Premier Chambel-
lan de Monfieur, Duc d'Orléans, Colonel
du Régiment de Chartres, Cavalerie, Bri-
gadier des Armées du Roi, &c, baptiféen
l'Eglife de Saint-Sulpice de Huppy, le 16
Décembre 1664, qui obtint, le i3 Janvier
1687, la charge de premier Chambellanor-
dinaire de Monfieur, Duc d'Orléans, frère
unique du Roi, fur la démiffion faite le 4
par René de Lifcouët, Capitaine-Colonel
des Cent-Suiffes de la Garde de ce Prince,

& prêta ferment en conféquence, le 28 du
même mois de Janvier, obtint auffi du Roi,
le 20 Août 1688, une commiffion de Capi-
taine d'une Compagnie de Chevaux-Légers
de nouvelle levée ; étoit Capitaine au Ré-
giment d'Orléans, Cavalerie, en 1689, qu'il
s'en démit le 5 Décembre en faveur du
Chevalier de Chépy, fon frère; fut fait
Meftre-de-Camp, Lieutenantau même Ré-
giment, par commiffion du 2 3 Juillet 1690,
& fut reçu en cette charge par le Comte
d'Auvergne, Colonel-Général de la Cava-
lerie légère, le 27 Novembre fuivant. Il
étoit Brigadier des Armées du Roi, en
1702, qu'il reçut, le 23 Décembre, une

.

lettre de cachet du Roi, pour être employé,
en cette qualité, dans l'armée de Sa Ma-
jefté, commandée par le Maréchal Duc de
Boufflers ; fervit auffi fous ce titre, en
1704, fuivant une autre lettre de cachetdu
19 Mars, en l'armée d'Italie, commandée
parle Duc de Vendôme, qui, par une lettre
du 29 Décembre de la même année, lui
marqua, qu'étant le plus ancien Brigadier
de l'armée, c'était à lui à commander la
Cavalerie, & que lui, Duc de Vendôme,
avoit donné ordre pour qu'il en fit lefer-
vice. Il mourut fans avoir été marié, le i5
Oflobre 1713, & futinhumé,le igdumême
mois, au tombeau de fes ancêtres en l'E-
glife de Huppy. Il avoit fait un teftament
olographe en fon Château de Huppy, étant
fur le point de partir pour l'armée d'Ita-
lie, le 14 Juin 1704, par lequel, entr'autres
chofes, il laifla le foin de fes funérailles au
Chevalier de Chépy, fon frère cadet, &
difpofa en faveur de fes deux enfans natu-
rels, favoir :

1. CHARLES-AUGUSTIN, Bâtard de GROU-

CHES, Seigneur de Limerville, ancien
Capitaine au Régiment de Chépy, Ca-
valerie, Chevalier de Saint-Louis, do-
nataire par le teftament de fon père
naturel, du 14 Juin 1704, de la fomme
de 18000 livres en fonds de terre, aug-
mentée, depuis, de celle de 12000 li-
vres, & vivant encore âgé de 85 ans en
1778. Il a époufé, vers l'an 1737, N...
le Blond de Plouy, fceur du Seigneur
de Plouy, Maréchal-des-Camps &
Armées du Roi, de laquelle il n'a eu
qu'une fille, morte fans poftérité de fon
mariage avec N..., Seigneur de Buffu;

2. Et N..., Bâtarde DE GROUCHES, léga-
taire de 6000 livres par le teftament de
fon père, Religieufe-Profeffe en l'Ab-
baye de Villencour d'Abbeville, mor-
te en 1776, âgée de 76 à 77 ans.

H h h ij
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2. CHARLES-AUGUSTIN,né le ier Mars 1666,
qui fut tenu fur les fonts de baptême le i3
du même mois, en l'Eglife Paroiffiale de
Saint-Sulpicede Huppy, par Charles, Vi-
comte de Melun, & par Madame de Fru-
court; il mourut fans alliance ;

3. NICOLAS-ANTOINE,qui fait ;

4. AUGUSTIN-EMMANUEL, né ^ 3 Mai 1671,
qui fut baptifé le 4 en ladite Eglife de
Huppy, Abbé Commendataire de l'Abbaye
de Saint-Mefminde Meffy, Diocèfe d'Or-
léans, Prieur de Saint-Pierre de Vexins,
Seigneur en partie du Canal de Briare &
de Seillac, près de Blois. Il fit, le 26 Jan-
vier 1690, un partage provifionnel, avec
fes frères & foeurs, des biens de leurs père
& mè're, qu'ils confirmèrent, comme défi-
nitif, le 24 Mars 169g; fut préfent au fé-
cond mariage de CHARLOTTE-GABRIELLE

DE GROUCHES, fa nièce, contracté avec Ju-
les-Etienne-Honoré, Marquis de Prunelé,
le 12 Mars 1746, mourut le 8 Juillet 1749,
au Château de Vallières en Beauce, & fut
inhumé le lendemain,en l'Eglife Paroiffiale
de Nottonville ;

5. MARIE-ANNE, née le 20 Juillet 1658-, qui
eft nommée avec fes frères, dans le tefta-
ment du 16 Janvier 1685, de fa mère, qui
lui fit des legs, enfuite mariée en la Pa-
roiffe de Saint-Sulpice de. Huppy, le 22
Janvier 1686, à Claude de Lamiré, Che-
valier, Seigneur de la Reta, fils de Fran-
çois de Lamiré, Chevalier, Seigneur dudit
lieu, & de Marguerite Flahault. Elle tefta
le Ier Mars 1690, & fon mari décéda avant
le 16 Février 1706, que fes beaux-frères
firent un état qu'ils approuvèrent le 12
Juin 1713, au fujet des propres de leur
fille, Marie-Charlotte de Lamiré-de-la-
Ret%, morte fans alliance avant le 16 Fé-
vrier 1706 ;

6. MARIE-FRANÇOISE
,

dite Mademoifelle de
Griboval, Religieufe Cordelière, lors du
teftament de fa mère, du i3 Janvier i685,
qui y fait mention d'elle ;

7. JEANNE-MARIE,née le 9 Août 1667, baptifée
le 11 dudit mois, Religieufe-Novice en
l'Abbaye de Villencourd'Abbeville,lors du
teftament de fa mère, puis Profeffe en 1685,
& Abbeffe du Paraclet d'Amiens,en 1721,
qui eft morte en fon Abbaye, le 6 Juin
3 744;

8. Et MARIE-ANTOINETTE,née & baptifée le 4
Juillet 1672, qui s'eft mariée, par contrat
du 20 Avril 1695, à Nicolas du Chaflelet,
SeigneurdeMayencourt,Vadencourt,Saint-
Romain, Famechon, &c.,fils de feu Fran-
çois du Chaflelet, Chevalier, Seigneur de
Mayencourt, & de Catherine de Prêterai.

La célébration fe fit dans l'Eglife Paroif-
fiale de Saint-Sulpicede Huppy,le 27 Mai
fuivant. Son mari décéda fans poftérité, en
1728; & elle vivoit encore le 27 Avril 1738,
qu'elle tint fur les fonts baptifmaux, en la
Paroiffe de Saint-Nicolas-des-Champs, à
Paris, ANTOINE-JEAN-ETIENNE DE GROU-
CHES, fon petit-neveu.

XIII. NICOLAS-ANTOINEDE GROUCHES, Che-
valier, Marquis de Griboval & de Chépy, né
le 8, & baptifé le 23 Septembre 1668, en.
l'Eglife paroiffiale de Saint-Sulpicede Hup-
py, Seigneur de Grouches, Huppy, Saint-
Maxent, Gibaut, Retz-à-Coulon, Caumont,

.Trempes, Honnecourt, Limeux, Poultière,
Grébaumefnil,&c,qualifiéNoble &Piaffant
Seigneur, Chambellan du Duc d'Orléans,
Maréchal-des-Camps & Armées, Chevalier,
Commandeur& Grand'Croix de l'Ordre de
Saint-Louis, &c, obtint d'abord une cora-
miffion de Cornette dans la Compagnie du.
Marquis de Chépy, fon frère aîné, au Régi-
ment d'Orléans, Cavalerie, le i5 Janvier
1689; fut enfuite Moufquetaire de la Garde
du Roi; avoit fervi en cette qualité, pendant
deux mois & demi, le i3 Janvier de la même
année 168g, que le Sieur de Janvelle, Lieu-
tenant-Général des Camps & Armées, Capi-
taine-Commandantdes Moufquetaires, lui
en délivra un certificat, avec un congé ab-
folu ; fut fait Capitaine de Cavalerie au Ré-
giment d'Orléans, en la place de fon frère
aîné, par commiffiondu 5 Décembrefuivant,
& reçu en cette qualité, le 28 Janvier 1690,
par le Comte d'Auvergne, Colonel-Général
de la Cavalerie légère de France. Le Roi lui
accorda encore la charge de Lieutenant-Co-
lonel au même Régiment,vacante par la re-
traite du Sieur de Frémont, le 24 Janvier
1706 ; & le 19 Juillet 1708, celle de Meftre-
de-Campd'un Régimentde Cavaleriede fon
nom, fur la démiffion du Sieur de Forbin,
dont il prêta ferment de fidélité entre les
mains du Commiffaireordinaire & Provin-
cial des Guerres au Comté de Bourgogne, le
19 Mai 1709. Il fervoitau camp de Fribourg
le 10 Oftobre 1713, qu'Eléonor-François,
Comte de Dio-Palatin, Chevalier, Marquis
de Montpeyroux, Maréchal-de-Camp, Géné-
ral delà CavalerieLégère de France,lui déli-
vra un cartouche, portant ordre de le recon-
noître, & de lui obéir en qualité de Meftre-
de-Camp d'un Régiment de Cavalerie. Il fut
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maintenu dans fa nobleffe & fes privilègesde
Gentilhomme, par ordonnance de Louis de
Bernage, Intendant de Picardie, du 7 Sep-
tembre 1716- obtint du Roi le brevet de Bri-
gadier de Cavalerie le Ier Février 1719; reçut
trois Lettres de cachet de Sa Majeflé, l'une
du 8 Août 1727, pour être employé,en cette
qualité, dans les troupes qui dévoient cam-
per le 25 du mêmemois, aux ordres du Prin-
ce de Montmorency-Tingry, Lieutenant-
Général, depuis mort Maréchal de France ;
l'autre, du i5 Avril 1730, pour être employé
de même, par ce Général, dans les troupes
campées fur la Sambre; & la troifième, du 6
Octobre 1733, pour fervir en la même qua-
lité de Brigadier de Cavalerie, dans l'armée
d'Italie, au commandement du Duc de Vil-
larSj & fous les ordres du Roi de Sardaigne.
Les fervices importans qu'il avoit rendus à
Sa Majefté dans ces différentes campagnes,
lui méritèrent le grade de Maréchal-de-Camp.
le Ier Août 1733, avec les provifions de Com-
mandeur de l'Ordre Royal & Militaire de
Saint-Louis, & une penfion de 3ooo liv. La
Terre & Seigneurie de Griboval étant fortie
de fa Maifon depuis longues années, il obtint
encore de'nouvelles Lettres du Roi, datées
de Verfailles au mois de Septembre 1748,
enregiftréesdans les Cours fouveraines& au-
tres, pour la commutationdu nom de fon
Marquifatde Griboval en celui de Marqui-
fat de Chépy. Il eft mort, le 25 Avril 1751,
au Château de Huppy, & a été inhuméj le
28 du même mois, dans le choeur de l'Eglife
paroiffiale de Saint-Sulpice de ce lieu, au
tombeau de fes ancêtres. Il avoit époufé, par
contrat du 10 Juin 1705, Marie-Geneviève
Becquin d'Angerville, fille unique de feu
Pierre-FrançoisBecquin, Ecuyer, Seigneur
d'Angerville, Confeiller-Magiftraten la Séné-
chauffée & au Préfidial d'Abbeville, & de
Geneviève le Blond du Plouy. Cette Dame,
par fon teftament du 4 Mars 1762, ordonna,
entr'autres difpofitions, fa fépulture en PE-
glife de Huppy, au tombeau de fon mari; fit
divers legs pieux & aumônes, & nomma,
pour exécuteur de fes volontés, ANTOINE-
JEAN-ETIENNE DE GROUCHES,Marquis de Ché-
py, fon petit-fils. Elle eft morte le 5 Mars
1763, & a été enterrée le 8 dans ladite Egli-
fe, ayant eu de fon mariage :

1. CHARLES-NICOLAS,Marquisde Chépy, &c.,
né en Mars 1706, Capitaine d'une Com-

pagnie de Cavalerie au Régiment de Ché-
py, par commiiTion du 3o Mars 1719, fur
la démifiion du Sieur de Joyeufe, & reçu le
10 Avril fuivant, par Louis de la Tour,
Comte d'Evreux, Colonel-Général delà
Cavalerie Légère de France; il eft mort fans
alliance le 23 Septembre 1723, & a été in-
humé le 2 5, dans l'Eglife de Saint-Sulpice
de Huppy, au tombeau de fes ancêtres ;

2. JACQUES-ETIENNE, qui fuit;
3. ANTOINE-CHARLES-GABRIEL,né le 7 Sep-

tembre 1714, mort le 12, & inhumé le i3
dudit mois dans la même Eglife ;

4. MARIE-GENEVIÈVE-GABRIELLE-NICOLE,bap-
tifée en la paroifle de Saint-Gilles d'Abbe-
ville au mois d'Août 1715, qui s'eft mariée,
par contrat du 6 Mai 1742, célébration le
lendemain en l'Eglife de Saint-Sulpice de
Huppy, à René de Sacquefpée, Chevalier,
Seigneur de Thézy

,
Berteaucourt- lès -

Thennes, Fouencamps, Noirémont, Fer-
court, &c, Chevalierde Saint-Louis, Ma-
réchal-des-Logis de la féconde Compa-
gnie des Moufquetaires de la Garde du Roi,
avec le titre de Meflre-de-Campde Cava-
lerie, fils de défunt René de Saquefpée,
Chevalier, Seigneur des mêmes Terres, &
de Marie-Charlotte de Chambly. Sa mère,
par afte du 16 ou 26 Janvier 1758, lui fit
don d'une partie de 1000 liv. de rente, &
d'une fomme de 1 5oo liv. par fon teftament
du 4 Mars 1762. Ils ont eu plufieurs en-
fans ;

5. CHARLOTTE-GABRIELLE,Dame de Grigneu-
zeville, née le 9 Juillet 1719, nommée en
l'Eglife de Saint-Sulpice de Huppy le 5

Janvier 1726, qui a époufé, i° par contrat
du 3o Avril 1737, célébrationle lendemain
en la Paroifle de Saint-Sulpice à Paris,
Jean-Louis de l'EJlendart, Marquis de Bul-
ly, Saint-Martin,&c., Gouverneurde Neuf-
châtel, en Normandie, & ci-devant de la
ville de Menin, en Flandres, qui fut pré-
fent, le 3o Mai de la même année, à celui
de JACQUES- ETIENNE DE GROUCHES

,
fon

beau-frère, & eft mort fans poftérité; & 20

par contrat du 12 Mars 1746, a Jules-
Etienne - Honoré de Prunelé, Baron de
Saint-Germain-le-Défiré,Baron-Châtelain
de Molitard, Seigneur de Vallières, Mo-
léans, &c, né le 16 Mai 1722, dont pofté-
rité. Voy. PRUNELÉ. Elle a eu aufli une
fomme de 4000 liv. par le teftament de fa
mère, du 4 Mars 1762;

6. Et HÉLÈNE-AUGUSTINE-ANGÉLIQUE,née le
5 Mai 1726, morte le 28 du même mois, &
inhumée en l'Eglife de Huppy.

XIV. JACQUES-ETIENNE DE GROUCHES,Che-
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valier, Marquis de Chépy, Seigneurde Grou-
ches, de Huppy, &c, qualifiéNoble & puif-
Jant Seigneur, Maréchal-des-Camps & Ar-
mées du Roi, né le 29 Novembre 1707, &
baptifé le même jour en la Paroifle de Saint-
Gilles d'Abbeville, fut nommé Meftre-de-
Camp du Régiment de Chépy., fur la démif-
fion de fon père, en 1728; reçut ordre du
Roi, le 7 Août de la même année,de ferendre
inceffammentàfonRégiment,poury prendre
poffeffion de fa charge, en attendant fa
commiffion; étoit encore Meftre-de-Çamp
de ce Régiment le 14 Mai 1737, qu'il déclara
renoncer à toute action & demande touchant
la Terre de Grigneuzeville, donnée, de fon
confentement, à CHARLOTTE- GABRIEU.E DE
GROUCHES, fa foeur, pour 45000 liv. par le
Marquis de Chépy, leur père. Il eft titré
Maréchal-des-Camps& Arméesdu Roi, dans
les Lettres donnéespar Sa MajeftéàVerfailles
au mois de Septembre 1748, pour la com-
mutation du nom du Marquifat de Griboval
en celui de Chépy, où il eft auffi parlé de fes
fervices, tant à la tête de fon Régiment, que
dans différens grades militaires. Il eft mort
en fon Hôtel, à Paris, le 2,1 Juillet 1750, &
a été inhumé lelendemaindans l'EglifeSaint-
Sulpice,faparoiffe.Ilavoitépouféjparcontrat
du 3o Mai 1737, Marie-Avoye Ourjin, fille
de Jean, Ecuyer, Confeiller-Secrétairedu
Roi, Maifon, Couronne de France & de fes
Finances, Receveur-Généraldes Finances de
Caen en Normandie,& de CatherineAllen.
Etant refté veuve, elle s'eft remariée, par
contrat du 3i Juillet 1751, célébration, le 5
Août fuivant, en PEglife de Saint-Sulpice à
Paris, avec Elie - Guillaume Galluccio de
l'Hôpital, Comte de Ste.-Mefme, fils de feu
Hélie-Guillaume, Comte de l'Hôpital, Sei-
gneur de Ste.-Mefme, & de Marie-Anne
Huart, fa veuve. Voy. HOPITAL. Elle eft
morte, le 29 Janvier 1772, à l'Abbaye-aux-
Bois, & a été inhumée le lendemain à Saint-
Sulpice^ Paris. De fon premier mariage, elle
a laine pour fils unique,

XV. ANTOINE-JEAN-ETIENNE-BEGROUCHES,
Chevalier, Marquis de Chépy, Seigneur de
Grouches, Huppy, &c, né le 26, & baptifé
le 27 Avril i738,àSaint-Nicolas-des-Champs
à Paris, qualifiéNoble & PuiJJantSeigneur,
comme fes ancêtres, qui a fervi dans les Che-
vaux-Légers de la Garde du Roi, & n'étoit
pas encore marié en 1779. •

BRANCHE
des Seigneurs de MORCOURT, BACOUEL,

&c, éteinte.
VIII. NICOLAS DE GROUCHES, Seigneurde

Morcourt, du Luat, &c, Chevalier de l'Or-
dre du Roi, & l'un des Gentilshommes de fa
Maifon, fécond fils de JACQUES, Chevalier,
Seigneur de Grouches, & de Jeanne de
Rubempré, obtint Sentencedu Bailli de Va-
lois le 2oJuillet i553, qui, en entérinant les
LettresduRoidu 17 du mêmemois, l'exempta
du fervice perfonnel, & de la contribution
au ban & arrière-ban du Duché de Valois ;
& le Bailli de Senlis, par fa Sentence du 17
Mai i554, prononça une pareille exemption
en fa faveur; il eft mentionné dans l'arrière-
ban de Péronne de l'an i568. Ayant été
nommé, en 1569, Chevalier de l'Ordre de
Saint-Michel, par fes vertus, vaillance &
mérite, ainfi que s'exprime le Roi CHARLES
'IX, Sa Majefté lui en donna avis, par une
lettre datée du camp de Luret, prèsdeSaint-
Jean-dAngély, du 23 Novembre, & lui mar-
qua qu'elle chargeoit le Sieur de Raffe de le
recevoir dans cet Ordre, & de lui enpréfenter
le Collier, dont il prêta ferment le 8 Janvier
1570. Claude de Girard, veuvede HENRI DE
GROUCHES, Seigneurde Griboval, fon neveu,
le nomma fon exécuteur testamentaire le 23.
Octobre 15723 il affiftaau contrat de mariage
de MARIE DE

GROUCHES, fa petite-nièce, avec
François de Paillart, Gentilhomme or-
dinaire de Sa Majefté, & du Roi de Navarre,
le 6 Juillet 1576. Il avoit époufé Françoife
d'Aumale, fille de Jean, Chevalier, Seigneur
de Nancelles, Vézaponin, Ramicourt, Hon-
drechies, Bouillancourt, &c, & de Florence
de Blécourt, dont :

FRANÇOIS, qui fuit ;
Et ANNE mariéeà Charles de Béthijy, Ecuyer,

Seigneur du Frétoy, près de Mont-Didier,
fils de Charles de Béthijy, Seigneur du
Frétoy, & de Catherine de Malfault, dont
poltérité.

IX. FRANÇOIS DE GROUCHES, Chevalier, Sei-
gneur de Morcourt, du Luat, de Cauvigny,
&c, Gentilhomme ordinaire de la Chambre
du Roi, affifta, avec fon père, le 6 Juillet 1576,
au contrat de mariage de François de Pail-
lart, Chevalier, fon beau-frère, avec MARIE

DE
GROUCHES, fille de HENRI, Seigneur de

Grouches & de Griboval, coufin germain
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dudit Seigneur de Morcourt, mourut avant
i6o3, & fut enterré dans FEglife de Mor-
court. Il avoit époufé, avant 1576, Charlotte
de Paillart, Dame de Bacouel, Fay, du Mef-
nil, &c, Coeur de François de Paillart, Sei-
gneur de Bonvillers & de Choqueufe, & fille
de Jean de Paillart,Seigneur de Choqueufe,
Bonvillers, &c.Chevalierde l'Ordre du Roi,
Gentilhomme ordinairede fa Chambre, Gou-
verneur, pour Sa Majefté de Beauvais &
Beauvoifis, & de Jeanne de Ravenel. Elle
vivoit veuve le 21 Février i6o3, qu'elle fit,
par un fondé de pouvoir, une obligation à
Anne de Billy, de concert avec ANTOINE DE
GROUCHES, fon fils aîné. Ils eurent :

1. ANTOINE, qui fuit ;

2. FRANÇOIS, Seigneur de Morcourt en partie,
mort fans alliance ;

3. JÉRÔme, qui fut tué à la guerre, fans avoir
été marié ;

4. ROBERT, mort auffi fans poftérité;
5. & 6. MARIE & LOUISE.

X. ANTOINE DE GROUCHES, Chevalier, Sei-
gneur de Morcourt, Bacouel, Vicomte de
Bourgon,&c.,jouiffoit de fes droits dès le 21
Février i6o3. Avec Jean Senefchal, Prêtre-
Curé de Morcourt, fondé de pouvoir de Char-
lotte de Paillart, fa mère, veuve de FRAN-

ÇOIS DÉ GROUCHES, Seigneur de Morcourt, il
reconnutdevoirà Annede Billy, veuvedAn-
toine de Saint-Pol, & tutrice de fes enfans,
une rente de 315 livres, conftituée par acle
du 17 Février i5g8, avec les arrérages. Il fut
choifi pour arbitre du partage définitif, fait
entre JEAN DE GROUCHES,Baron de Chépy, &
PIERRE, Seigneur de Griboval,frères, fes cou-
fins, le 24 Février 1628; affilia au mariage
dudit JEAN DE GROUCHES,contracté, le 26 Sep-
tembre 1628, avec Marie des Fontaines, &
fit, comme fon fondé de pouvoir, & de Ga-
brielle de la Rade, Dame de Tully, veuve de
Jacques de Fontaines, Seigneur de Rambu-
relles, belle-mère du Baron de Chépy, &
autres fes parens, le 2 Août i63o,un contrat
de conffitution de rente, au fujet de laquelle
il intervint Sentence au Bailliage dAmiens,
le 9 Avril 1631, où il eft auffi nommé. Il
avoit époufé Madeleine de Pardieu, fille
d'Adrien, Chevalier,Seigneurde Maucomble,
&c, & de Marguerite de Bujfy, de laquelle
il laiffa :

1. JEAN, Chevalier, Seigneur de Bacouel, de
Morcourt, &c, vivant encore en 1670;

' 2. 3. 4. & 5. CHARLOTTE,CATHERINE, CLAUDE
& MARIE.

Les armes : d'or, à 3 fa/ces de gueules.
Supports : deuxfauvâges au naturel,ceints
definople, tenant chacun une majfue baijfée;
couronne ducale, furmontée d'un cafque
grillé en fa/ce, avec fes lambrequins d'or
& de gueules. Cimier : un demi-corps de
femme échevelée, au naturel.

GROUCHETDE SOQUENCE,en Nor-
mandie : Famille de laquelle étoit

HENRIETTE DE GROUCHETDE SOQUENCE, qui
mourut le 27 Septembre 1763- elle avoit
époufé, par contrat paffé à Rouen le 12 Mars
1720, ANTOINE DE GAUGY, Chevalier, Maire
de Rouen & Lieutenant de Roi de la Pro-
vince de Poitou, &c, dont poftérité. Voyez
GAUGY.

Les armes : d'a\ur, au chevron d'or, ac-
compagné de 3 grues d'argent, 2 en chef
& 1 en abîme.

GROUCHY, Famillede Normandie. JEAN

DE GROUCHY, Chevalier, Seigneur de Monf-
tiéraullier,&Jeannede Fontaine,h femme,
font nommés dans un titre original du 11
Octobre 1416.

COLLARD DE GROUCHY, Ecuyer, Seigneur
de la Chauffée, fut déclaré noble par Sentence
des Élus de Rouen, en 147g. Il eut pour fils
aîné,

JEAN DE GROUCHY, Ier du nom, Seigneur de
la Rivière, quiépoufa,le 7 Mars i5o5,Ifa-
beau de Morand,fille de Jean, Ecuyer, Sei-
gneurde Greny, dont il eut :

CHRISTOPHEDE GROUCHY,Ecuyer, Seigneur
de Greny, qui s'eft marié à Colette le Prç-
vofl, dont :

JEAN DE GROUCHY, IIe du nom. Sieur de la
Chauffée, de Greny, de Socquentot, &c., qui
s'eft allié, en i56o, avec Francoife de Mon-
fures. Il en eut :

FRANÇOISDE GROUCHY,Ecuyer, Seigneur de
Robertot, de la Chauffée, de Greny, &c,
homme d'armes de la Compagniede la Reine,
fous la charge du Duc de Sully, en 1609, qui
époufa, le 2 5 Avril 1608, Marie Touftain,
de laquellevinrent :

1. THOMAS, Ecuyer, Seigneur de Robertot,
Lieutenant d'Infanterie dans le Régiment
de Philippede Torcy, Seigneurde la Tour,
en 1639 ;

2. ADRIEN, qui fuit ;
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3. JACQUES, auteurde la branche des Seigneurs
de la Mare-Gouvis, rapportée ci-après;

4. Et MATHIEU, Ecuyer,Sieur de Brécy, Cor-
nette dans le Régiment de Mazarin, Cava-
lerie ; tous quatre maintenus dans leur an-
cienne nobleffe, le 10 Août 1667.

ADRIEN DE GROUCHY, Egayer, Sieur de Gre-
ny, Capitaine dans le Régiment d'Artois, In-
fanterie, en 1671, avoit époufé, le i5 Mai
1659, Hélène de Dampierre, fille de Jac-
ques, Ecuyer, Seigneurdes Isles, de Brémon-
tier, & Gouverneur de Gournay. Il en eut:

THOMAS DE GROUCHY, Ecuyer, Seigneurde
Greny, de la Chauflee-fur-Longueville, qui
s'eft allié, le 4 Février 1681, à Mariede Cler-
cy, fille de Jacques,Ecuyer, Seigneur& Pa-
tron de Gonneville, & à?Antoinette de la
Rue - Bernapré. De cette alliance naquit,
entr'autres enfans, le 25 Novembre 1687,

MARIE-ANNE, reçue à Saint-Cyr le 18 Mai
1696.

BRANCHE
des Seigneurs de la MARE-GOUVIS.

JACQUES DE GROUCHY, Ecuyer, Sieur de Ro-
bertot & de Brécy, troifième fils de FRANÇOIS

DE GROUCHY, & de Marie Touftain,naquit le
24 Janvier 1616.11 époufa, le 2 3 Avril 1659,
Jeanne le Roux, dont :

JACQUES, Ecuyer, Seigneur de Brécy ;
Et NICOLAS, qui fuit.
NICOLAS DE GROUCHY, Ecuyer, Seigneur &

Patron de la Mare-Gouvis, dans la Vicomte
de Rouen, fut fuceeffivement Capitaine-Gé-
néral-Garde-Côte à Dieppe, Lieutenant de
Vaiffeauxdu Roi, Chevalierde Saint-Louis,
& Capitaine de Vaiffeaux de S. M. parcom-
miffion du 11 Avril 1728. De Nicole-Ur-
fàle-Elifabeth Coufin, qu'il époufa en 1710,
fille de Pierre Coujin, Ecuyer, Seigneur de
Conteville, du Marais-Vernier, & de Marie
Aubry, eft iffu :

FRANÇOIS-JACQUES DE GROUCHY-DE-ROBER-

TOT, né le 7 Novembre 1715, reçu Page du
Roi dans fa Grande-Ecurie le 21 Juin 1732.
(Armoriaigénér. de France, reg. I, part.' I.)

Les armes : d'or, fretté de 6 pièces d'a-
\ur, & fur le tout un écuffon d'argent, char-
gé de 3 trèfles dejinople, pofés 2 & 1.

GROULARD DE TORCY, en Norman-
die : Famille noble qui, par filiation fuivie,
& fur preuves faites à l'Ordre de Malte, re-
monte à

I. NICOLAS GROULARD, lequel eut pour fils :
II. CLAUDE GROULARD, Seigneur delà Cour,

marié à Hélène Bouchard, morte en 1577,
fille de Jean Bouchard, Seigneur de Blof-
ville, de Bois-le-Comte,dont:

III. CLAUDE GROULARD, IIe du nom, Sei-
gneur de la Cour, de Torcy, Baron de Mon-
tivilliers, Confeiller au Grand-Confeil le 8
Mars 1578, premier Préfident au Parlement
de Rouen, par commiffion du 6 Avril i585,
& en titre le 13 Novembre de la même an-
née. Il mourut le Ier Décembre 1607, âgé de
56 ans, & fut inhumé aux Céleftinsde Rouen.
(Voyez l'Hiftoire de cetteVille, tom. II, pag.
41.) Il travailla, par ordre du Roi, à la ré-
forme de la Coutume de Normandie, avoit
été difciple de Jofeph Scaliger, & traduifit
quelques auteurs Greç£. Il avoit époufé, i°
ElifabethBouchard, morte à Dieppe le i5
Février 1584; & 1° par contrat du 23 Juillet
de la même année, Barbe Guiffart, veuve
de Robert le Roux-de-Tilly, Confeiller au
Parlement de Rouen, fille de Thomas Guif-
fart, & de Marie de Quintanadoine. Il eut
du premier lit :

1. CLAUDE, qui fuit.
Et du fécond lit vinrent :

2. HENRI, Seigneur de la Cour, Confeillerd'E-
tat, Miniftre Plénipotentiaireaux traités de
Weftphalie, Ambaffadeur en Allemagne
pour l'exécution des mêmes traités en i65o,
qui eft mort le 7 Septembre 1658, fans pof-
térité, & inhumé aux Céleftins de Rouen ;

3. ISABELLE, mariée à RaoulBretel, Préfident
au Parlementde Rouen le 14 Janvier i6o3 ;

4. MARIE, femme de Nicolas Servien ,
Sei-

gneur de Montigny,Tréforier de France à
Rouen,& Receveur-Généraldes Parties Ca-
fuelles'à Paris, dont la Duchefle de Saint-
Aignan, la Marquife de Livry, Madame de
la Frette, & la Préfidente de Bauquemare;

5. MARGUERITE
,

mariée à Jean Halle, Sei-
gneur de Thuit, Confeiller au Parlement
de Rouen, puis Maître des Requêtes en
I6I5;

6. Et BARBE, qui s'allia à Jean Bigot, Sei-
gneur de Sommefnil, mort Doyen de la
Cour des Aides de Rouen le 12 Août 1643,
dont 19 enfans.

IV. CLAUDE GROULARD, IIIe du nom, Sei-
gneur de Torcy, Confeiller au Parlement de
Rouen le 2 3 Août i63r, mort le 6 Décembre
de la même année, à 5o ans, avoit époufé, le
17 Janvier i6o3, Catherine Bretel, morte le
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ier Juillet 1634, fille de Louis, Préfident au
Parlement de Rouen, & de Francoife le
Roux, dont :

• V. CLAUDE GROULARD, IVe du nom, Con-
feiller au Parlement de Rouen le 22 Août
I637J Grand-Maître des Eaux & Forêts de
Normandie en i638, qui fut maintenu dans
fa nobleffe le ier Mars i638. Il époufa, 1° le
15 Févrierprécédent, MadeleineMaignard,
morte le 5 Août 1643^ 19 ans, fille de Char-
les Maignard, Préfident au Parlement de
Rouen, & de Francoife Puchot; & 20 le 22
Avril 1645, Claude Martel, fille de François,
& de Marie de Clerc. Il eut du premier lit :

1. CÉCILE-FRANÇOISE,mariée, le 5 Juin 165g,
à Gilles Halle, Seigneur d'Orgeville, dont
poftérité.

Et du fécond lit vinrent :

. 2. CHARLES, qui fuit ;
3. HENRI ;
4. FRANÇOIS, rapporté après fon frère aîné;
5. CLAUDE-FRANÇOIS,qui a eu quatre filles : la

première, femme de N... Grout-de-Puy-
martin; la féconde de N... de Torcy ; la
troifième de N... de Chery ,•& la quatrième
de Don Trelas ;

6. Et CLAUDE-THÉRÈSE,mariée i° à N... de
Sévérac ; & 20 à François Dyel-de-Per-
ceville.

• VI. CHARLES GROULARD, Marquis de Tor-
cy, Coloneld'un Régimentd'Infanterie,épou-
fa, en 1684, Anne-Marguerite de Mafque-
rel, Dame de Bailleul, du Boisjeuffroy., de
Neuville & autres Terres qu'elle lui porta en
dot, fille dePierre de Mafquerel,& de Char-
lotte Martel, de laquelle vinrent :

1. GUILLAUME, qui fuit ;
2. LOUIS-CHARLES,appelé le Chevalierde Tor-

cy,marié kElifabeth-Bonned'EJlrépagny,
dont trois enfans favoir :

LOUIS-CHARLES-JOSEPH;
ALEXANDRE-LOUIS;
Et BONNE-ELISABETH-CHARLOTTE.

3. Et N... GROULARD, femme de N... deSaint
Ouen-du-Mefn il.

On trouve encore CATHERINE GROULARD,

femme à?Adrien Soyer, Seigneur de Van-
drul ; & MARGUERITE GROULARD, mariée à
Adrien le Seigneur,Seigneurde Renneville.

VI'I. GUILLAUME GROULARD
,

Marquis du
Boisjeuffroy, Seigneur de la Châtellenie de
Bailleul, Neuville, Coudray & autres lieux
dans le Bailliage de Neufchâtel en Norman-
die, mort le 3i Juin 1738, à 54 ans, avoit

époufé, le 11 Mai 1716, Marie de Sublet-
de-Noyers, dont :

1. ANNE-CONSTANCE, Marquife de Noyers,
Baronne de Nainville, mariée, en Février
1744, à Barthélémy- Jofeph de Sublet-
d'Heudicourt, Comte de Lénoncourt, Co-
lonel de Cavalerie, duquel eft iffu un fils ;

2. Et MARIE-ANGÉLIQUE, Marquife du Bois-
jeuffroy, mariée, le 16 Mai 1754, à Louis-
Nicolas Dauvet, Chevalier, Marquis de
Dauvet-Maineville,& autres Terres dans
le Vexin Normand, Seigneur Châtelain
d'Auvillars,dans le pays d'Auch, Maréchal-
de-Camp, puis Lieutenant-Généraldes Ar-
mées du Roi, & Commandeur de l'Ordre
de Saint-Louis,depuis 1761, dont trois fils.
Voyez DAUVET. '

VI. FRANÇOIS GROULARD,Marquis de Tor-
cy, troifième fils de CLAUDE, IVe du nom, &
de Claude Martel, fa féconde femme, épou-
fa, en 1673, Elifabeth Gaulmin, veuve en
Juin 1682, & fille de Pierre, Seigneur delà
Guyonnière,ConfeillerauParlementdeMetz,
& d'Anne-Foullé-de-Prunevaux, dont :

1. FRANÇOIS, qui fuit ;

Tome IX
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projeté d'établir une Académie Royale pour
inftruire la jeune Nobleffe aux exercices de
Cavalerie, d'Infanterie & dans les Fortifica-
tions, il en fut nommé Capitaine-Gouver-
neur, & chargé par le Roi de donner des
plans concernant cette inftitution, qui n'eut
lieu que fous le règne de Louis XIV. C'eft
même en partie fur ces erremens qu'a été
inftituée depuis l'Ecole-Royale-Militaire.Il
fut retenu Gentilhomme ordinaire de la
Chambre, en i65o, eut l'honneur d'être
choifi par le Corps de la Ville de Paris, pour
faire les fonctions de Maréchal-de-Bataille
à l'entrée de la Reine de Suède, en 1656; fut
fait, en i658, Chevalier de l'Ordre du Roi,
en récompenfede fa bravoure & de fes fervi-
ces, tant dans les Camps & Armées, qu'au-
près de Sa Majeftéj qui lui accorda une pen-
fion de 2000 liv., & mourut en Décembrede
la même année au Palais des Tuileries, où
il avoit un logement depuis 22 ans. Il avoit
époufé_, en 1640, Marie Adam, & en eut:

1. FRANÇOIS, qui fuit;
2. Et LOUIS-HARDOUIN, rapporté après fon

aîné.
FRANÇOIS DE GROUT, Ecuyer, Sieur de

Beaufort, Commiffaire des Guerres, fut in-
quiété, en 1706^ par les Commis aux recher-
ches des ufurpateurs du titre de Nobleffe,
malgré que fa Famille fut reconnue Noble, &
qu'il leur offrit de produire les titres acquis
par les vertus de fes ancêtres. Pour fe mettre
à couvertde leursvexations, il obtint, la même
année, des Lettres-Patentes, où font détaillés
les fervices de fon père,par lefquellesil lui fut
permis de continuer à porter la qualité d'E-
cuyer, & de jouir des privilèges attachés à
la Nobleffe; & fait défenfes aux traitans,
fouspeine de 3ooo liv. d'amende, d'inquiéter
à l'avenir les Sieurs DE BEAUFORT & leurs
.Defcendans. Il mourut au Château des Tui-
leries, où il avoit un logement, & laiffa de
Marie-Anne de Braut, fon époufe :

1. FRANÇOIS-LOUIS,qui fuit ;

2. EtLouisE-FRANÇoiSE,néeen 1688, & mor-
te fans enfans.

FRANÇOIS-Louis DE GROUT, Ecuyer, Sieur
de Beaufort, a laine une fille, nommée

ANNE-MARIE DE GROUT-DE-BEAUFORT, née en
1702, qui s'efl mariée à N... De/près, Maî-
tre des Requêtes de la Reine, vivante en
1779-

'DEUXIÈME BRANCHE.
LOUIS-HARDOUIN DE GROUT-DE-BEAUFORT,

Ecuyer, Seigneurde Bretonville, Nesle, &c,
fécond fils de JACQUES, & de Marie Adam,,
né en 1654, fuccéda à fon père dans l'office
de Maître des exercices de guerre auprès du
Roi, jouit de la même penfion de 2000 li-
vres; fut Lieutenanten fécond au Régiment
Dauphin0 Infanterie, en 1667, Enfeigne en
1670, Capitaineen 1672, Majoren 1673; en-
fuite employé avec fuccès dans le Génie; fer-
vit en qualité d'Ingénieur en Chef, fous les
ordres du Maréchal de Vauban, aux Forti-
fications de Gand, Oudenarde & au fiège de
Befançon, où il fut bleffé d'un coup de gre-
nade à la main droite, dont il refta eftropié;
ce qui l'obligea de fe retirer alors du fervice,
avec la Croix de Saint-Louis, les bienfaits du
Roi, & muni de Certificats honorables de fes
Généraux, le Maréchal d'Uxelles & le Ma-
réchal de Vauban. On conferve des Lettres
de ces deux Généraux dans fa Famille, ainfi
que de MM. de St.-Aignan, Turenne, Lou-
vois, Villeroy, d'Harcourt,qui prouvent l'ef-
time & le cas que les Miniftres & Généraux
en faifoient. Il mourut en 1694, & avoit
époufé, en 1680, Marie-Madeleine Pin/on,
fille de Jacques, Ecuyer, Secrétaire du Roi,
de laquelle il laiffa :

LOUIS - HARDOUIN - JACQUES - FRANÇOIS DE
GROUT DE BEAUFORT, Ecuyer, Seigneur de
Bretonville, Nesle, la Harie, &c, qui fervit
d'abord plufieurs années dans la première
Compagnie des Moufquetaires ; fut enfuite
Capitaine au Régiment de Briouze, Infante-
rie, en 1702; penfionné du Roi en 1709; eut
fon logement au Palais du Luxembourg, &
s'eft retiré du fervice, avec la Croix de Saint-
Louis, en 1721 ; il eut beaucoup departdans
les bonnes grâces de Louis XIV, & dans cel-
les du Grand-Dauphin;fut toujours de leur
Cour jufqu'à leur décès, & mourut,en Juillet
1755, en fa terre de la Harie en Baffe-Nor-
mandie, Diocéfe de Bayeux. 11 avoit époufé,
i° en 1701, Marie-Annede Leyden, fille de
Meffire Jacques, Chevalier, Seigneur de la
Challerie, Haute-Chapelle, &c; 20 en 1710,
GabrielledesForges, fille de Meffire Adrien,
Officier aux Gardes-Francoifes ; & 3° N...
le Métais, d'une Famille noble de Norman-
die, dont il n'a point eu d'enfans. Du pre-
mier lit il a eu :
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1. Louis, Religieux de l'Ancienne Obfervance
de Cluny, qui eft mort Prieur en titre de
Notre-Dame de Mainfat ;

2. MARIE-MADELEINE, Religieufe Bernardine
en l'Abbaye de Villers-Canivet, près de
Falaife, où elle eft décédée.

Et du fécond lit vint :

3. Et ANNE-ANGE-GABRIEL, qui fuit.
ANNE-ANGE-GABRIEL DE GROUT-DE-BEAU-

FORT, Ecuyer, Seigneur de la Harie, Nesle,
&c, né le 6 Mai IJI5, fut pourvu d'une
charge de Préfident en la Cour des Monnoies
de Paris, le 14 Mai 1740, qu'il a confervée
jufqu'en 1770; s'eft retiré avec la qualité de
Préfident Honoraire, & eft mort en Décem-
bre 1774. Il avoit époufé, en 1742, Anne-
Francoife-Régnault, fille de Louis-Marie,
Ecuyer, Secrétaire du Roi, laquelle s'eft re-tirée à l'Abbaye Royale de Panthemont. Ses
enfans font

:

1. ANNE-FRANÇOIS,qui fuit;
2. Et JEAN-LOUIS, Ecuyer, né en 1754, qui

eft entré Sous - Lieutenant au Régiment
d'Enghien, en 1773, puis Lieutenant audit
Régiment en 1779;

ANNE-FRANÇOIS DE GROUT-DE-BEAUFORT,
Ecuyer, né en 1751, entré dans la première
Compagnie des Moufquetaires du Roi, en
1769, où il a fervi jufqu'à la réforme de ce
Corps, en 1775, fert aujourd'hui à la fuite
de la Cavalerie, & n'eft pas encore marié.

Les armes: de gueules, au chevron d'or,
accompagnéde 3 rofes d'argent, 2 <f 1. Elles
ont été ainfi enregiftrées chez le Juge d'Ar-
mes de France, le Ier Avril 1697.

GROUT. Un Ecrivain célèbre de la Pro-
vince de Bretagne, M. Arthur de la Gibon-
nais, Maître des Comptes, prétend que les
Sieurs GROUT tirent leur origine des GROTIUS
de Hollande, que ce Magiftrat appelle en la-
tin Grotius, en françois GROUT, & en hollan-
dois GROOT, c'eft-à-dire le Grand. L'Hif-
toire de Bretagne, du P. Dom Taillandier,
Bénédictinde la Congrégationde Saint-Maur,
eft d'accord avec M. de la Gibonnais. LeDic-
tionnaire de Moréri nous apprend que cette
Famille eft établie, depuis plus de 400 ans,
dans les Pays-Bas. Ils étoient originaires de
France, portèrent le.nom de Cornets, & ne
le quittèrent que lorfque Hugues Cornets
époufa la fille de DIDERIC DE GROOT, Bourgue-
meftre de Delft, vers l'an i53o. Ce mariage fe

fit à condition que Hugues prendrait le nom
DE GROOT, ce qu'il fit.

HUGUES DE GROOT fut lui-même5 fois Bour-
guemeftrede Delft, & mourut l'an 15 67,laif-
fant deux fils :

1. CORNEILLE,né à Delft le 2 5 Juillet 1544, ou
fa Famille étoit illuftre depuis 4 fiècles. Il
fut fait Confeiller & Echevin tout à la fois
par cette Ville, & le Prince GUILLAUME le
fit Maître des Requêtes, charge qu'il rem-
plit très-bien jufqu'en 15y5, qu'il fut ap-
pelé à celle de Profeffeur dans l'Univerfité
de Leyde, 'nouvellementérigée. Il fe plut
tellement en cet emploi, qu'il ne voulut
point le quitter pour la charge de Confeil-
ler au Grand-Confeil, qui lui fut offerte
diverfes fois. Il mourut en I6OI,& ne laiffa
point d'enfans ;

2. Et JEAN, qui fuit.
JEAN DE GROOT, ou GROUT, fut père de
HUGUES DE GROOT, né à Delft en Hollande,

le 10 Avril i582,qui vintenFrance eniôgS,
avec Barneveldt,Ambaffadeurdes Etats,plai-
da avant l'âge de 17 ans,& n'en avoit que 24
lorfqu'on le fit Avocat-Général. Il s'établit à
Rotterdam, dont il fut Syndic en I6I3; mais
la confidération particulière qu'il avoit pour
Barneveldt, lui ayant fufcité des affaires fâ-
cheufes, il fe retira dans les Pays-Bas catho-
liques, puis en France, où le Roi LouisXIII
lui donna une penfion. Il crut enfuite pou-
voir fe rétabliren Hollande,fur lés promeffes
de FRÉDÉRIC-HENRI, Prince d'Orange; ce fut
en vain, car fes ennemis détournèrent les
effets qu'auroit pu produire, en fa faveur, la
bonne volonté de ce Prince. CHRISTINE, Reine
de Suède, l'envoya Ambaffadeur en France,
où il réfida 11 ans, & le Roi lui donna fou-
vent des marques de fon eftime. Revenantde
Suède en Hollande, après avoir obtenu fon
congé, il fit naufrage; il aborda les côtes de
Caffubie, pays de la Baffe - Saxe, d'où il ga-
gna, comme il put, Roftock. Il y mourutdeux
jours après fon arrivée, le 28 Août 1645, &
fon corps fut tranfporté à Delft, où l'on voit.
fon tombeau. Il fut un des plus grands hom-
mes de fon tems, & a publié un grand nom-
bre d'ouvrages prefqu'en tout genre. (Voyez
fon éloge dans Moréri, édit. de 1759, tom.
V, au mot GROTIUS.) Il avoit époufé Marie
Regerberg, de laquelle il laiffa trois fils &
une fille. L'aîné d'entr'eux & le plus jeune,
fuivirent le parti des armes, & moururent
fans enfans. Son fécond fils,

I ii ij
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PIERRE DE GROOT, fut un des plus habiles
Miniftres du XVIIefiècle.L'Éledeur-Palatin,
rétabli par la paix de Munfter, le fit fon re-
ndent auprès des Etats-Généraux. Il fut fait
Penfionnairedelavilled'Amfterdamen1660,
& exerça cet emploi pendant 7 ans] nommé
Ambaffadeurvers les Couronnes du Nord en
1668, puis en France, où il s'acquit une très-
grande réputation. Il y étoif encore lors de
la déclaration de la guerre en 1672. Après
avoir fouffert pluiieurs infultes, & couru
rifque de fa vie plus d'une fois, il fe vit con-
traint d'abandonner fa Patrie. Il fit fortir
adroitement de Rotterdam & de la Haye
toute fa famille, le 23 Juillet 1672, & fe re-
tira à Anvers. Il paffa enfuite à Liège, & de
là à Cologne.Etant retourné 3 ou 4 ans après
en Hollande, il s'y juflifia de tous les crimes
d'Etat dont on l'acçufoit devant la Cour, où
il fut folennellementabfousfur la fin de 1676.
Il mourutpendant les dernières négociations
de la paix de Nimègue, dans une maifon de
campagne, où il s'étoit retiré, en fa 70e année,
de la violence de la goutte félon les uns, ou
félon d'autres, par l'effet d'un poifon lent
que lui firent donner les.partifans du Prince
d'Orange, qui ne pouvoient fouffrir fon ré-
tabliffement.

N... DE GROOT, fon fils, étoit, en 1695,
Droffart de Berg-op-Zoom,charge confidé-
rable en Hollande. "

Un des delcendans de cette Famille paffa
de Hollande à Saint-Malo,où,fuivant l'Hif-
toire de Bretagne, FRANÇOIS Ier, Roi de
France, fit l'honneur à un DE GROUT de tenir
fon fils fur les Fonts de Baptême.

Une branche de cette Famille en établie
dans le Vexin-François, où elle poffède la
Terre de Saint-Paër. depuis la mort du Sieur
Buchelay, Lieutenant aux Gardes - Fran-
çoifes, & du Chevalier de Saint-Paër, Mouf-
quetaire du Roi, l'un & l'autre morts de leur
bleffure fur le champ de bataille de Dettingen,
en 1743.

On trouve dans la lifte des Confeillers auGrand-Confeil, JEAN-BAPTISTE GROUT, Sei-
gneur de Fourneaux & de Saint-Paër,né le
23 Janvier 1673, fils de BERNARD GROUT,
Seigneur de la Corderie, & de Mathurine
Geffrard, qui fut Confeiller au Parlement
de Metz, le 17 Juillet i6o5, puis Confeiller
au Grand-Confeil le 19 Juin 1697, Honoraire
le 16 Février 1720, mort le 26 Décembre

1765, à 92 ans. Il avoit époufé Louife-Ca-
therine Robineau, fille d'Alphonfe-Jean-
BaptifieRobineaude Fortelles,Contrôleur-
Général des Fortifications, & de Catherine
le Maire, veuve de Claude Lallemand,Avo-
cat, & foeur de Marie le Maire, femme de
Jean de Belavoine, Payeur des rentes. De
ce mariage eft iffu :

BERNARD-LOUIS-MATHURINGROUT,Seigneur
de Saint-Paër, marié à Marguerite-Michelle
Racine, morte le 7 Mai 1768, fille de Louis-
Philippe Racine, Seigneur d'Ormoy, Che-
valier de Saint-Louis,& de Benoîte Grimod,
dont des enfans : trois fils & deux filles, y,

Les armes : écartelé, aux 1 & 4 de fable,
à 3 têtes de léopardd'or; aux 2 £ 3 d'argent,
à "ifuféesde gueules, accolées enfa/ce.

' GROYE (LA), Terre & Seigneurie en
Poitou, Election de Châtellerault, poffédée,
en 1450, par PIERRE D'ALOIGNY,troifième fils
de GUILLAUME D'ALOIGNY, Ier du nom, Sei-
gneur de Rochefort, cinquième aïeul de
HENRI-LOUISD'ALOIGNY, Marquis de Roche-
fort & du Blanc, Capitaine des Gardes du
Roi, créé Maréchal de France en 1675, dont
le fils Louis-PIERRE-ARMANDD'ALOIGNY,Mar-
quis de Rochefort, Baron de Craon, Brigadier
des Armées du Roi, eft mort le 21 Juillet
1701, le dernier de cette branche. Voyez
ALOIGNY-DE-ROCHEFORT.

GRUEL DE BOISEMONT,Famille no-
ble de Normandie, de laquelle étoit LOUISE-
RENÉE DE GRUEL DE BOISEMONT, née le 13 Dé-
cembre 1677, dans la Paroiffede la Briquerre,
au Diocèfe de Séez, & reçue à Saint-Cyr au
mois d'Oftobre de l'année 1686, après avoir
prouvé qu'elle defeendoit de NICOLAS GRUEL,
Ecuyer, qui vivoit en i536,& étoit fon qua-
trième aïeul. ANNE-ELISABETHDE GRUEL, fille
de JACQUES, Seigneur de Boifemont, qui a
époufé, le 17 Juillet 1713, Armand-Nompar
de Caumont, Duc de la Force, étoit de cette
Famille. Voy. CAUMONT.

Les armes : d'azur, à troisgruesd'argent,
becquées S membrées d'or, 2 & 1.

GRUEL, en Dauphiné,autre Famille, qui
porte : de gueules, à 3 grues d'argent.

GRUUTÈRE, Ancienne Nobleffe du
Comté de Flandre. LÉONARD-FRANÇOIS DE
GRUUTÈRE, Seigneur d'Ydeghem, obtint le
titre de Baron de Gruutère, applicable fur
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telle Terre qu'il choifiroit, par Lettresdu 10
Mai 1696.

Les armes : de fable, à 3 jumelles d'or.
GRUYÈRES: de gueules, à une grue

d'argent.
GRUYN, Famille établie à Paris. PIERRE

GRUYN, Secrétaire du Roi, & Receveur-Gé-
néral des Financesde Lyon, mort le 16 Août
1680, avoit époufé, Anne Doublet, dont il
a eu :

1. N.... GRUYN, Maître de la Chambre aux
deniers, père de

GENEVIÈVE,qui s'eft mariée i° à Martin
Fragitier, Chevalier, Seigneur de Ti-
gery, Confeiller du Roi en fes Confeils,
Préfîdent en fa Chambre des Comptes,
& Confeiller honoraire du Parlement
de Paris, dont poftérité. Voy. FRA-
GUIER; & 20 à Antoine Baratier,
Marquis de Saint-Auban,Maréchal-de-
Camp, dont elle n'a point eu d'enfans ;
la moitié de la Terre de la Celle-Saint-
Cyr. lui étoit fubftituée,& l'autre moi-
tié a été aux héritiers de ROLLAND
GRUYN, mentionné ci-après.

2. Et PIERRE, qui fuit.
PIERRE GRUYN, Confeiller d'Etat & Garde

du Tréfor-Royal, mort le 26 Février 1722,
avoit époufé Catherine- Nicole Benoife

,
morte le 12 Janvier 1753 à 74 ans. Elle
étoit foeur de Charles-Augujle,Confeiller de
Grand'Chambreau Parlement.De ce mariage
font iffus :

1. ROLLAND
,

Seigneur de la Celle-Saint-Cyr,
& Garde du Tréfor-Royal après fon père;
il mourut fans alliance en 1763 ;

2. GENEVIÈVE, née le 9 Juin 1703, mariée, le
jcr Février 1724, à Louis-Jofeph de la
Vieuville, Marquis de Saint-Chamond.
Elle eft morte le 8 Juin 1748, mère du Mar-
quis de Saint-Chamond,& de Charlotte-
Louife de la Vieuville de Saint-Chamond,
qui s'eft mariée, le 12 Décembre 1747, à
Marc-Antoine, Marquis de Cujline;

3. Et CATHERINE-NICOLE,-quia époufé, le 17
Avril 1724, Louis-Dominique, Comte de
Cambis, Lieutenant-Général & Ambaffa-
deur en Angleterre, mort le 8 Février 1740.

D'uneautre branche étoit ROLLANDGRUYN,
Seigneur du Bouchet, de Vallegrand, Secré-
taire du Roi, lequel eut à'Anne Cloujier,
fon époufé :

PIERRE GRUYN, Confeiller au Châtelet de
Paris, le 12 Avril 1661, reçu Confeiller au

1 Grand-Confeil le 2 Juin 1668, mort Doyen
le 23 Février 1728, âgé de 89 ans. 11 avoit
époufé Louife de Bragelongne, morte le 3o
Janvier 1730,, à 81 ans., fille de Thomas de
Bragelongne, IIIe du nom, premier Préfî-
dent du Parlement de Metz, & de Marie
Heclor de Marie. De ce mariage il a eu :

1. Louis, Confeiller au Châtelet le 17 Juillet
1706, puis reçu Confeiller au Grand-Con-
feil, le 4 Mars 1713 ; mort fans alliance en
1716;

2. Et PIERRE, Seigneur de la Celle, Confeil-
ler au Châtelet, le 8 Avril 1713, puis Con-
feiller au Grand-Confeil,qui fut reçu le 22
Avril 1716; mort fans alliance en Octobre
1719.

Les armes : d'or, à 3 hures de fanglier de
fable.

GUALABERT, Famille noble de Péri-
gord. Suivant un Vidimé fait à Bordeaux le
16 Mars 1667, par Claude Pellot, Seigneur
de Port-David, &c, Intendant de Guyenne,
Commiffaire député par le Roi pour la re-
cherche des ufurpateurs de la qualité de No-
ble, Ecuyer ou Chevalier, BERNARD, FRAN-

ÇOIS & autre FRANÇOIS DE GUALABERT, eurent
acte delà repréfentation de leurs titres, & fu-
rent infcrits dans le Catalogue des Nobles
de la Sénéchauffée de Périgueux.

I. GILLES DE GUALABERT, Ecuyer, affifta à
la tenue des Etats, félon un certificat donné
par le Lieutenant-Généralde Périgueux, le
25 Septembre iS5j, & tefta le 28 Février
1575, en faveur de JACQUES, fon fils, parde-
vant de Bordes, Notaire Royal. Il avoit
époufé i° Hélie de Félines ; & 20 par con-
trat du 5 Février 1547, paffé devant Audin,
Notaire Royal, Anne de Calvimont. Il eut
du premier lit :

1. JEAN, Ecuyer, marié, par contrat du 29
Janvier 1572, avec Jeanne de Félines.

Et du fécond lit vint :

2. JACQUES, qui fuit.
II. JACQUES DE GUALABERT, Ecuyer, Sieur

de Chourgnac, tefta le 3o Novembre 1606,
& avoit époufé, par contrat du 18 Mai i583,
paffé devant de Guaubert, Notaire, Arman-
de Siorac, dont :

III. JEAN DE GUALABERT, Ecuyer, Sieur de
Chourgnac, Seigneur de la Durantie, réfi-
dantau repaire noble de la Durantie, Paroiffe
de Rouffignac, élection de Miremont en Pé-
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rigord. Il fervit au ban & arrière-bandu Pé-
rigord, fuivant l'extrait du Procès-Verbal
fait pour la convocation du 18 Juin I63QJ &
une quittancede i5 livres, qui lui fut donnée
la même année. Il époufa, par contrat du 5
Novembre 1618, Gabrielle Foucauld, &
tefta le 22 Septembre i636, en faveur de

IV. F"RANÇOISDE GUALABERT, Ecuyer, Sei-
gneur de Caillavet,. qui fervifauffiau ban &
arrière-ban du Périgord, en 1639, ainfi qu'il
appert par une quittancede 39 livres. Il épou-
fa, par contrat du 26 Avril i635, Ifabeau
Sper, fille de Jean, Ecuyer, Seigneur de la
Vallade, dont vinrent :

1. BERNARD, Ecuyer, marié, par contrat du
io Juillet 1654, figné Jouffre, Notaire
Royal, avec Hélène de Garreau ; il fut in-
finué le 25 Juin i655 ;

2. Et MARC, qui fuit.
V. MARC DE GUALABERT, Ecuyer, Seigneur

de la Durantie, reçut comme fon père une
quittance du ban & arrière-ban

,
convoqué

en 1674, & époufa, par contrat du 9 Février
1679, Marie de Bé^enac, fille de Pierre, &
de Jeanne de la Clergerie. Il en eut:

VI. PIERREDEGUALABERT,Ecuyer,Seigneur
du Buiffon, qui époufa, par contrat du i3
Avril 1710, Pétronille Roi. De ce mariage
eftiffu:

VII. JEAN DE GUALABERT, Ecuyer, Sei-
gneur de Sept-Fonds, qui s'eft marié, par
contrat du 16 Janvier T750, avec Anne de
Bridât, fille de Louis, Seigneurde la Bar-
rière, & de la Pradelie, Chevalier de Saint-
Louis, Capitainede Cavalerie, Chevau-Lé-
ger de la Gardeordinaire du Roi, & de Dame
Rofe de Simon de Châtillon. Leurs enfans
font :

i. Louis, né le 10 Novembre 1752 ;
2. JEAN DE GUALABERT, né le ier Juin 1754;
Et trois filles.

Les armes : de gueules, au lion d'argent.

GUALTERIO,Famillenoble qui adonné
plufieurs Cardinaux,entr'autres :

PHILIPPE-ANTOINE,fils de GUALTERIUSGUAL-

TERIO, d'Orvieto, & d'Anne-Marie Cioli de
Tudette, né le 24 Mars 1660, à Saint-Qui-
rice de Fermo, ville de l'Etat Eccléfiaftique,
dans la Marche d'Ancône. Il eft mort à Rome
le 21 Avril 1728, au commencement de fa
690 année, & dans la 22e de fon Cardinalat.
Il fit fes exécuteurs teftamentaires les Cardi-

naux Barberini & de Polignac. Dans la pre-
mière année de la Régence, il fut pourvu de
l'Abbaye de Saint-Viclorde Paris, & depuis
eut une place de Prélat - Commandeur de
l'Ordre du Saint-Efprit, dans la promotion
que Louis XV, régnant, fit après fa majorité.
Ce Cardinal inftitua fon héritier univerfel le
Comte GUALTERIO, fon frère, qui eut pour
enfans, entr'autres:

1. JACQUES, qui fuit;
2. LOUIS, né le 12 Oétobre 1706, Camérier

d'honneurdu Pape BENOÎTXIII, lequel fut
nommé, au mois de Septembre 1726, pour
porter la Barette en France au Cardinal
de Fleury. Il fut chargé, en même tems,
d'un Bref du Pape pour ie Grand-Ducde
Tofcane. De retour à Rome, après avoir

.
rempli fes deux commhTions, il fut déclaré
Prélat Domeftique du Pape le 21 Janvier
1730; Vice-Légat de Ferrare le 2 Oflobre
même année; Vifiteur du Duché Apofto-
lique de Bénévent; Commiffaire Apofto-
lique à Norcia dans la terre de Sabine ;
Inquifiteurdu Saint-Office à Malte; Nonce
auprès du Roi des Deux-Siciles en No-
vembre 1743 ; Archevêque titulaire de
Myrle en 1744; & Nonce en France en
1753;

3. Et MARIE-ELISABETH,dite delà Croix, Re-
ligieufe dans le Monaftère des Domini-
caines de Sainte-Marie-de-l'Humilité à
Rome, où elle prit le voile le 20 Août 1724,
& fit profeflion entre les mainsdu Cardinal,
fon oncle, le 22 Septembre 1725.

JACQUES,dit le MarquisGUALTERIO,époufa,
au commencementde 1727, Marie-Viétoire
Albergati, d'une ancienne Famille de la
ville de Bologne, dont :

MARIE- JULIE - CATHERINE-ANNE - MELCHIOR
GUALTERIO, baptifée à Rome dans l'Egiife
de Saint-Laurent in Lucinâ, le 25 Février
1729. (Moréri, tome V, p. 416, édit. de
i759.)

GUALY,en Rouergue:Famillemaintenue
dans fon ancienne nobleffe par Ordonnance
de M. Pellot, Intendant de Guyenne. C'eft
d'après les titres qu'elle a produits, foit en
original, foit par expéditions en bonne &
due forme que nous allons en parler.

BÉRENGER GALI eft qualifié Chevalier, dans
une reconnoiffance du 11 des Calendes de
Décembre 1262. C'eft le premier connu de
ce nom; mais la filiation fuivie commence à

I. Meffire BÉRENGER GALI, Chevalier, ainfi
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qualifié dans une donation que noble Riqua-
Jigalda, fa femme, fit de la moitié de fes
biens, le 28 Janvier 1419, à BÉRENGER, fon
fils, qui fuit, en faveur de fon mariage.

II. Noble BÉRENGER GUALY, Damoifeau
^eft qualifié pareillement Chevalier, dans fon

contrat de mariage du 28 Janvier 1419, avec
noble Florence, fille de noble Aimeric Gar-
ceval, Chevalier, dont il eut:

III. Noble BERTRAND GUALY, Damoifeau,
qui tefta le 8 Septembre 1472. Il avoit épou-
fé, par accord du 9 Février i43o, noble Si-
bylle Hérail, fille de noble homme Meffire
Dieudonné Hérail, Chevalier. Elle tefta en
1483, & eut de fon mariage:

IV. BÉRENGERGUALY, Ecuyer, Seigneurdes
Roucous, qui vivoit encore le 27 Janvier
i5o8,date du contratde mariage de DURAND,
fon fils, qui fuit. Le nom de fa femme eft
ignoré.

V. Noble DURAND GUALY,.Ecuy.er, eft ainfi
qualifié dans fon contrat de mariage du 27
Janvier i5o8, avec noble Louife Chaffari;'û
eft figné par BÉRENGER, fon père, & par CÉ-
CILE GUALY, nièce de BÉRENGER

.
On voit par

différens acf.es que ce DURAND GUALY ajouta
fouvent à fon nom celui de Chaffari, & ce
fut en vertu du teftament de noble Pierre
Chaffari, Damoifeau, fon beau-père, du 21
Juillet i5o5, par lequel il inftitue fon héri-
tière noble Louife Chaffari, fa fille, à la
charge que celui qu'elle épouferoit en porte-
rait le nom &les armes. Elle tefta le 16 Juin
i522, fit un legs à ISABELLE GUALY, nièce de
'fon mari, & différens autres, à fes trois en-
fans, favoir :

1. JACQUES, qui fuit;
2. ANTOINE, alors mineur;
3. Et CATHERINE.

VI. JACQUES GUALY-CHAFFARI
,

inftituehé-
ritier univerfel par fa mère, époufa, par con-
trat du 21 Mars 1544, Delphine Bourfe, &
mourut peu de tems avant le 9 Août 1563,
jour où fut fait l'inventaire de fes biens. Il
eut de fon mariage:

VII. PIERREDE GUALY-CHAFFARI, qui com-
mandoitune Compagniede 100 hommespour
le fervice du Roi le 26 Septembre 1569. Il
époufa, par contratde l'an 1571, Jeanne Du-
rand, dont:

1. PIERRE, qui fuit ;
2. Et ANNE.

VIII. Noble PIERRE DE GUALY-CHAFFARI,
Ecuyer, Seigneur des Gineftes, obtint, le 5
Mai 1668,un jugement de M. Pellot, Inten-
dant de Guyenne, qui ordonna que ledit Sei-
gneur des Gineftes ferait infcritdans le cata-
logue .des Nobles de cette province,ainfi que
fes enfans. Il avoit époufé,par contrat du 23
Août i6o6,& du vivantde fes père & mère,
Sufanne de Tauriac, fille de noble Antoine,
& de Bernardined'Aiffe, dont il eut :

1. ETIENNE, qui fuit;
2. PIERRE, lequel époufa, par contrat du 3

Septembre 1655, Louife Dupuy, fille de
noble Paul, & de Paule de Granger. Il
paffa en Angleterre avec fa femme & fes
enfans; on ne lui en connoît par titres que
trois, favoir :

1. PAUL, né le 3 Mai 1663, mort en An-
gleterre fans avoir été marié. Il y fervit
dans l'Infanterie, & parvint au grade
de Major-Général ;

2. FRANÇOIS, qui fut baptifé le 10 Janvier
1666, fervit auffi en Angleterreen qua-
lité de Capitaine d'Infanterie. Il s'y
maria, & laiffa des enfans, qui forment
aujourd'hui une branche établie à Du-
blin en Irlande;

3. Et MARGUERITE
,

dont on ignore la
deftinée.

3. SUSANNE,qui s'eft mariée,par contrat du 8
Février 16..., avec nobleEtiennedeCrofat,
Seigneur de Creiffels, de Peyre, Gouver-
neur pour le Roi des Ville, Château & Vi-
comte de Creiffels & de Peyrelade, en
Guyenne;

4. FRANÇOISE ;
5. Et JEANNE, mariée, le 10 Janvier 1666, à

Pierre de Ma^erand,Sieur de Tauriac, Co-
Seigneur d'Auriac.

IX. Noble ETIENNE DE GUALY-CHAFFARI,
Ecuyer, Seigneur des Gineftes, de la Cruelle
& de Maffevaques, époufa, par contrat du 23
Juillet I65I, Jeanne de Rofel-de-PHom-
d'Auriac, fille de noble Antoine de Rofel-
d'Auriac, & à'Antoinette de Barjac, dont:

1. PIERRE DE GUALY-CHAFFARI, Ecuyer, auffi
qualifié Chevalier, Seigneur du Gua, de
Cabrillac & de Maffevaques, né le 19 Juin
i652, inftitue héritier univerfel par le tefta-
ment de fon père, qui dit, dans cet aéle,
qu'il étoit alors à Paris à l'Académie pour
y faire fes exercices, & que M. de Rofel-
du-Gua, fon oncle, frère de fa mère, mort
Maréchal-des-Camps& Armées du Roi &
Commandant à Nîmes, lui avoit donné la
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Cornette de Meftre-de-Camp de ion Régi-
ment de Cavalerie. Il étoit Capitaine de
Cavalerie dans celui de Vienne, lorfqu'il
époufa, le Ier Odobre 1699, Elifabeth de
Conducher. Il fut nommé Lieutenant-Co-
lonel du même Régiment le 14 Novembre
1703, & fut tué, la même année, à la ba-
taille de Spire. Il eut de fon mariageun fils,
nommé

PIERRE-ANTOINE
,

né le 2 3 Décembre
1701, & mort le 4 Août 1707.

2. PIERRE-LÉVI, qui fuit ;
3. & 4. LOUISE & FRANÇOISE, mortes fans al-

liance.
X. PIERRE-LÉVI DE GUALY, qualifié Che-

valier, Seigneur deMaffevaques,de Gaillère,
de l'Hom, de Cabrillac, de Saumane, du Gua,
des Gineftes, de Buffas, Saint-Martin-de-
Corconac, baptiféle 6 Mars 1664, fut nommé
Capitained'une Compagnie de Cavalerie de
nouvelle levée dans le Régiment de Vienne,
par commiffion du 20 Août 1688, en confé-
dération de fes fervices. Il époufa, par con-
trat du 8 Juillet 1706, Julie de Crofat de
la Croix, fa parente, Dame de Creiffels, de-
Peyre & de Montagnac, fille de noble Marc-
Antoine de Crofat de la Croix, & de Dame
Charlotte de la Tour-de-Reyniès,dont :

1. MARC-ANTOINE, qui fuit;
2. ETIENNE, né le 8 Janvier 1711, qui a d'a-

bord fervi en France en qualité d'Aide-
Major du Régiment de la Ferté-Imbault,
& s'eft retiré depuis à Dublin en Irlande,
où il s'eft marié. Il a été Capitaine d'In-
fanterie dans les troupes d'Angleterre ;

3. PIERRE, rapporté après la poftérité de fon
aîné ;

4. Louis DE GUALY-DE-GAILLÈRE
,

Ecuyer, né
le 22 Mai 171 5, qui a fervi & eft encorevi-
vant ;

5. ELISABETH, née le 29 Décembre 1712,ma-
riée, par contrat du 26 Septembre 1729,
avec Meffire Louis d'Albignac, Seigneur
de Nivoliers, de Fregmat & de Montai.
Elle eft morte le 28 Juin 1746, laiffant Julie
d'Albignac, actuellement Religieufe aux
Maltoifes du Couvent de Touloufe, où elle
a été reçue en conféquence des preuves de
fa nobleffe, faites pardevant MM. les Com-
miflaires de Malte, ainfi qu'il fe pratique
pour les Chevaliers de cet Ordre ;

6. MARGUERITE-SUSANNE, née le 11 Juin 1714,
mariée, par contrat du 1 o Mai 1734, à noble
François de Corcoral, Seigneur du Ma-
granet ;

7. MARIE-ANNE,née le 6 Septembre 1716, Re-

ligieufe au Couvent du Verbe - Incarné à
Anduze dans les Cévennes ;

8. LOUISE-JULIE,née le ior Mai 1718, mariée,
par contrat du 6 Février 1738, avec noble
Pierre deCabrol,Seigneurde Montarnaud ;

9. Et JEANNE, née le 19 Janvier 1720, qui vit
fans alliance.

XI. MARC-ANTOINE DE GUALY,qualifié Che-
valier,Seigneur d'Auriac,de l'Hom, de Sau-
mane, de Saint-Martin-de-Corconac,de Buf-
fas, de Maffevaques,de Cabrillac, de Peyre,
de Creiffels & de Montagnac, époufa, par ar-
ticles fous feings privés du g Mai 17B3, re-
connus en juftice le 14 Août fuivant, Marie
de Bonafous, fille de François, Seigneur&
Baron de Saint-Rome,Avocatau Parlement,
& de Dame Marie d'Alaret. De ce mariage
font iffus :

1. LÉVI-MARC-ANTOINE-FRANÇOIS,Ecuyer, né
le 20 Mai 1734, mort en bas âge ;

2. FRANÇOIS, qui fuit;
3. Et ROSE, née le 24 Oclobre 1736, morte en

bas âge.

XII. FRANÇOIS DE GUALY, qualifié Cheva-
lier, Baron de Saint-Rome, Seigneur de
Creiffels, de Maffevaques, de Peyre, de Sau-
mane, de Saint-Martin-de-Corconac,du Gua,
de l'Hom, né le 14 Juin 1735, nommé Lieu-
tenant des Maréchaux de France au départe-
ment de Rouergue, Sénéchauffée de Ville-
franche, &, en cette qualité, Juge du point
d'honneur de la Nobleffe, par provifions du
9 Décembre 1761, en conféquence de la no-
mination qui en avoitété faite au Roi par le
Tribunal, a époufé, par contrat du 23 Dé-
cembre 1753, Antoinette-Gabriëlle Durand
de Vibrac, fille de Meffire Louis-Gafpard,
Baron de Vibrac,Seigneur de Saint-Nazaire,
des Gardies, de Saint-Jean, de Crieulon, de
Saint-Félix, de Pallières, de Saint-Martin,
de Sauffenac,& de Dame Marie-Françoife
du Portai, dont :

1. MARC-ANTOINE-FRANÇOIS,né le i3 Novem-
bre 1756 ;

2. PIERRE-JEAN, né le 3 I Mai 1759 ;
3. LOUIS-JEAN, né le 11 Septembre 1760 ;

4. JACQUES-LOUIS, né le 21 Février 1762;
5. Et JULIE-LOUISE,née le 26 Août 1755.

XI. PIERRE DE GUALY DU GUA, troifième
fils de PIERRE- LÉVI, & de Julie de Crofat
de la Croix, né le 1 "r Janvier 1712, nommé
fucceffivement Lieutenant dans le Régiment
deVivarais;Capitaine d'une Compagniedans
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le même Régiment ; nommé Chevalier de
Saint-Louis le 7 Mai 1747; fait Capitaine de
Grenadiers dans le Régiment de Briffac le 11
Mars 1755; Commandant du fécond batail-
lon de ce Régiment le 20 Septembre 1758,
& enfin Major du Régiment d'Infanterie de
Puyfégur; reçut; fur le rapport de fon Colo-
nel, le Chevalier de Lemps^ & fur le compte
qu'il rendit de fes fervices au Duc de Choi-
feul,une LettredeceMiniftre,le7 Mail761,
par laquelle il lui marquoit que Sa Majefté
avoit bien voulu augmenterde 400 livres la
penfion de 600 livres qu'elle lui avoit ci-de-
vant accordée pour fa retraite, afin de lui en
faire une de 1000 livres,& que ledit Sieur DE
GUALY DU GUA devoit regarder ce traitement
comme une marque de la fatisfaftion que le
Roi avoit de fes anciens fervices. Il étoit ma-
rié, depuis le 22 Novembre 1749, avec Mar-
the de Bonafous, dont il a eu :

1. Louis-PIERRE-PAULIN,né le 3o Avril 1756;
2. CHRISTINE-SUSANNE-ANTOINETTE, née le 5

Juin 1752, reçue à Saint-Cyr furies preuves
de fa noblefïe, faites le 18 Septembre 1762 ;

3. Et FRANÇOISE-MARTHE,née le 5 Mars 1763.
Les armes : d'or, à la bande d'azur, char-

gée de 3 rofes d'argent, & accompagnée de
10 lofanges defable, rangées en bande, 5

en chef, 2 & 3 ; & 5 en pointe, 3 & 2. (Il eft
parléde cette Nobleffedans l'Armoriaigénér.
de France, reg. V, part. I). (Mémoire en-
voyé.)

GUAY. De cette Famille eft N..., Comte
DU GUAY, Chef d'Efcadre, Commandant la
Marine à Breft, & Commandeur de l'Ordre
du Saint-Efprit, depuis le mois d'Août 1754.

Les armes : d'azur, au cheval gai d'ar-
gent.

GUE (DU). JEAN DU GUÉ, Tréforier-Géné-
ral de la Gendarmerie de France, époufaAn-
toinette de Turgis, dont :

1. GASPARD, qui fuit;
2. JEAN, Maître des Comptes à Paris ;
3. Et JEANNE DU GUÉ, mariée à Etienne de

Charrier, Seigneur de la Barge.
GASPARD DU GUÉ, Baron de Bagnols, épou-

fa, en i6og,Marie de Charrier de la Roche,
née le 12 Septembre 1592, fille de Guillaume,
& de GabrielleDufour. Elle mouruten 1628.
Leur poftérité fubfifte à Paris.Voy. CHAR-
RIER.

GUÉ-DE-L'ISLE. Les Seigneurs de ce

nom font une branchedelà Maifon de Coët-
logon, qui a donné, dans Alain-Emmanuel
de Coëtlogon, un Vice-Amiral du Levant,
& Maréchalde France.Voy. COETLOGON.

GUÉ-DE-L'ISLE(DU), branche fortie des
Vicomtes de Rohan, & qui a commencé à
Eon de Rohan, fixième fils d'Alain VI, Vi-
comte de Rohan,& de Thomajfe de la Roche-
Bernard, fa fécondefemme. Il époufaAliette,
Dame^w Gué-de-VIsle.Jean de Rohan, Sei-
gneur du Gué-de-PIsle,EchanfondelaReine
ANNE, mourut fans enfans. Jean de Rohan,
fon frère puîné, continua la branche. Il de-
vint Seigneur de Poulduc par fon mariage
avec Francoife Laurens, veuve d'Yves Lo-
ret, Seigneur de Poulduc. Voyez ROHAN.

GUÉAU DE REVERSEAUX. JACQUES-

ETIENNE GUÉAU, Seigneur de Reverfeaux, cé-
lèbre Avocatau Parlement,Secrétaire du Roi
en 1737, époufa Marie-Angélique le Noir,
de laquelle eft iffu :

JACQUES-PHILIPPE-ISAACGUÉAU, Seigneur
de Reverfeaux, né le 26 Juin 1739, qui fut
reçu Confeiller au Parlement de Paris le 17
Juillet 1761, Maître des Requêtes en 1765,
& Préfident au Grand - Confeil le 4 Janvier
1768. Il a époufé N... Sorbier, fille de N...
Sorbier, & de N... Mirey, dont il a un gar-
çon & quatre filles ; les deux dernières font
nées, l'une le 3 Mai 1769, & l'autre le 2.
Janvier 1771.

Les armes : écartelé, aux 1 & 4 d'azur, à
la croix de Jérufalem d'or; au chef coufu
de gueules, chargé d'un gland de chêne,
feuille d'or, la tige en haut; aux 2 & 3 d'a-
zur,au chevron d'or,accompagnéde 3 croif-
fans d'argent.

* GUÉBRIANT, Terre fituée en Breta-
gne, dont Charles Budes, Seigneur du Hi-
rel, du Pleffis-Budes, Baron de Sacé, &c,
fécond fils de Jacques Budes, Seigneur du
Hirel, du Gareth & du Coëdic, Procureur-
Général au Parlement de Bretagne, & de
Béatrix de Romillé, Baronne de Sacé, ob-
tint la poffeffion en juftice, pour les droits
qu'il avoit contre les héritiers de cette Sei-
gneurie. Voyez BUDES.

GUÉDON, en Normandie : Famille noble
dont étoit LAURENT GUÉDON ,

Seigneur de
Franqueville, Confeiller en Cour-Laye, fuc-
ceffivement Lieutenant-Général des Baillis

JiiTome IX,
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de Caux & de Rouen en 1442. Il fut envoyé
avec Jeanne ou Anne Ségouin, fon époufe,
en poffeffion du Fief, Terre & Seigneuriedu
Manoir, décrétée pour les dettes de Guillau-
me de Lettre, Ecuyer, Seigneur dudit lieu.
Voyez LETTRE. Ils moururent le 17 Juil-
let 1464, fuivant leur épitaphe qui fe voitaux
Cordeliers de Rouen. On leur connoît trois,
enfans, favoir :

1. JEAN, Seigneurde Franqueville& deSaint-
Martin-du-Manoir,Vicomte d'Evreux en
1453 & H65, qui fut reçu, cette année,
Clerc extraordinaire en la Chambre des
Comptes, & confirmé par Ordonnance du
24 Oftobre 1483. Il avoit été Avocat-Géné-
ral en la Cour de l'Echiquier de Norman-
die, & l'un des Généraux fur le fait de la
Juftice des Aides en 1474. Il mourut le 23
Décembre 1492, fans enfans de Margue-
rite de Peurel, fa femme, qui étoit veuve,
le i3 Décembre 1482, de Guillaume de Ta-
bencourt, Ecuyer, & fille de noble homme
Robert de Peurel, & de Raoule de Paux ;

2. MARGUERITE,femme de Pierre Giel, avec
lequel elle fit des fondations à Saint-Pierre-
l'Honoré de Rouen ;

3. Et GUILLEMETTE,à laquelle JEAN, fon frère,
abandonna la Terre & Seigneurie de Saint-
Martin-du - Manoir, en faveur de fon ma-
riage avec Thomas de la Reue, Ecuyer,
Seigneur de Lifores & de Norolles, Con-
feiller en Cour-Laye, Lieutenant-Général
du Bailli d'Evreux, & dont elle fe difoit
veuve en 1513, ayant la Garde-noblede fes
enfans. Voyez REUE (DELÀ).

Les armes : d'or, à la bande d'a\nr,char-
gée de 3 étoiles d'argent.

GUEFFAUT D'ARGENSON, Famille
noble, dont les armes font : d'argent, à la
fa/ce defable.

GUEFFIER. De cette Famille en Louis
GUEFFIER, Seigneur de Beauvais, &c, Che-
valier de l'Ordre de Saint-Michel, Tréforier-
Général du Marc d'or, & Receveur-Général
des Finances du Poitou, marié à Charlotte-
Antoinette de Vigarany, dont il a eu :

1. CHRISTOPHE-ETIENNE,Héraut-Roi d'Armes
des Ordres du Roi, par provifions du ier
Juin 1732. Son père lui ayant cédé fa charge
de Tréforier du Marc d'or, il avendu celle
de Héraut-Roi-d'Armes à Antoine Chin-
dret, né en 1705

,
lequel en prêta ferment

le 20 Août 1734,& eft mort, fans alliance,
à Paris, le 16 Août 1760 ;

2. Et Louis, Ecuyer du Roi. (Voy. le P. An-

felme, Hifloire des Grands-Officiersde la
Couronne, tom. IX, p. 348.)

Les armes: d'azur, à la fa/ce d'argent,-
accompagnéeen chefd'une colombedu mê-
me, & en pointe d'un lion d'or.

GUÉHÉNEUGouGUÉHENNEUC,an-
cienne Nobleffe de Bretagne. ROBERT GUÉ-
HÉNEUC, Ecuyer, avant lequel on en connoît
plufieurs, vivoit en 1416, & fut père de

ROLLAND GUÉHÉNEUC, Ecuyer, qui vivoit
en 1431, & duquel font defcenduesles diver-
lés branches de ce nom, maintenues les 25
Octobre & 10 Novembre 1668, par Arrêts
de la Chambrede Réformation établie à Ren-
nes. Leurs alliances directes font avec les
Maifons de le Sénéchal, la Haye, Talhouè't,
Brehant, &c.

TRISTAN GUÉHÉNEUC
,

Ecuyer, étoit, en
1428, à la Cour du Duc de Bretagne.

ROBERT GUÉHÉNEUC, qui s'en: marié avec
Amaurie le Bel, étoit Gouverneur de Com-
bourg vers 1600.

Les Seigneurs actuels de Boishue, frères,
mariés à des Demoifelles de Bruc, fceurs,
font de cette Famille, ainfi que HYACINTHE
GUÉHÉNEUC, leur coufine, Dame de Cotuhan
& de Larbroufïière, veuve & héritière du
Seigneur de Glecoët, fon oncle paternel,
qu'elle avoit époufé par difpenfe, & rema-
riée, en 1775,à Charles-François-Mariedu
Bot, Ecuyer, fils puîné à'Alexis-François-
Amador, Chevalier, Seigneur, Haut-Jufti-
cier de la Grée-de-Callac, la Rouaudais, &c.
Voyez BOT (DU).

Les armes : d'azur, au lion léopardéd'ar-
gent, accompagné en chef de 2 fleurs-de-
lis du même.

GUÉHÉNEUC,autre ancienne Famille
noble de la mêmeProvince, dont on n'a point
de jonctioncertaine avec la précédente.

De celle-ci étoientJEANGUÉHÉNEUC,Ecuyer,
qui s'en marié avec Jeanne de Montauban,
vers 1460;

Et autre JEAN GUÉHÉNEUC, l'un des 100
Gentilshommes de la Maifon du Roi,,qui
s'en marié, en 1593, à Jeanne de Callac.

L'arrêt de maintenue, rendu en faveur de
cette Famille lors de la dernière réformation,
eft du 27 Mars 1669.

Les armes : de gueules, au lion d'argent,
à 5 étoiles d'or; au franc - canton d'azur.
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"GUEIDAN, Terre & Seigneurie fituée
dans la Haute-Provence, entre Entrevaux,
Guillaume & Colmars. Suivant le Diction-
naire des Gaules, le Greffe du Parlement
d'Aix, les Archives de la Chambre des Comp-
tes de Provence, celles de Forcalquier, VHif-
toire des Grands-Officiersde la Couronne,
Lettres-Patentesde nos Rois, titres de Fa-
mille, & Mémoire manufcritqui nous a été
adreffé, cette Terre a donné fon nom à l'an-
cienne & illuftre Maifon de GUEIDAN, qui tire
fon origine des Comtes de Forcalquier. A la
pag. 112 des Tablettes Généalogiques, part,
VIII, on trouve une Généalogie de cette
Maifon,dont l'arrangement des degrés bleffe
les yeux. On lui donne XVI degrés en 3oo
ans, depuis 1024 à 1327, de BERTRAND à
LAMBERT. Il y en a fept de trop

,
à trois par

fiècle. Comme c'eft à M. Je Préfident DE
GUEIDAN à faire élaguer fon arbre généalogi-
que, nous nous bornons à fuivre le Mémoire,
qui nous a été remis., fans fpécifier aucun de-
gré.

BERTRAND, Ier du nom, Comte DE FORCAL-

QUIERJ vers l'an 1024, eut de fon mariage
avec Alix, Comteffe de Die :

BERTRAND, IIe du nom, qui lui fuccéda ;
GEOFFROY,Comte de Die, mort fans enfans;
ETIENNETTE, femme de Guillaume le Gros,

Vicomte de Marfeille ;
Et GUILLAUME, qui fuit.
GUILLAUMEeut pour fon apanage les Ter-

res de Saint-Etienne, de Pierrerue & de
GUEIDAN, dont il prit le nom, & qu'il tranf-
mit à fa poftérité. Il époufa Ermengarde,
dont il eut :

GUY, Ier du nom, Sire DE GUEIDAN, qui,par
Ancilie de Lujignan, fon époufe, fut père de

.

GUY, IIe du nom, Sire de GUEIDAN, quali-
fié dans plufieurs titres Seigneur de très-
grand courage. Il fe rendit célèbre par les
belles actions qu'il fit à la première Croifade
en 1096, aux fièges de Nicée & de Jérufalem,
& à la fameufe bataille d'Afcalon. A fon re-
tour en France, il époufa Clotilde, fille uni-
que & héritière du Comte de Réthel, qui.,
par fon teftament, voulut que la Maifon de
GUEIDAN prit fes armes, qu'elle porte encore
aujourd'hui dans fon écuffon, qui eft écar-
telé, aux 1 & 4 de gueules, à la croix vidée,
cléchée & pommetée d'or, qui eft DE FORCAL-

QUIER; aux 2 c? 3 d'azur, à un château ou-
vert, d'argent, maçonné defable, le fenef-

trage de gueules, qui eft DE DIE; &fur le
tout d'azur, à 3 lofanges d'argent, qui eft
DE RÉTHEL. Le Mémoirequi nous a été fourni
lui donne pour fils :

BERTRAND, Sire de GUEIDAN, Ier du nom,
furnommé le Belliqueux, lequel paffa la plus
grande partie de fa vie dans la Paleftine & à
Jérufalem avec Godefroy de Bouillon, qui en
avoit été élu Roi. Il contribua beaucouppar
fa vigilance & fa valeur à la confervation des
places conquifes, & eut de fon mariage avec
Jacqueline de Châtillon:

BERTRAND DE GUEIDAN, IIe du nom, qui fe
croifa & fit plufieurs voyages dans la Terre-
Sainte lors de la féconde Croifade, où il donna
dans toutes les occafions des preuves de fa
bravoure, furtout au fiège de Damas qui ne
réuffit point, & où il fut bleffé dangereufe-
ment. Il avoit époufé Arjînde, fille de Bohé-
m'ond, IIIe du nom, Prince d'Antioche,dont
vint :

ROBERT DE GUEIDAN, Ier du nom, l'un des
ChefsdesChrétiensqui entreprirent le voyage
d'Outre-mer à l'occafion des Croifades, où fa
valeur & fa prudence le distinguèrent. Il
s'allia avec Eléonore de Montferrât,de la-
quelle il eût

;

1. ODON, que Raymond du Puy reçut Cheva-
lier Hofpitalierde Saint-Jeande Jérufalem.
Il fut tué d'une flèche empoifonnée devant
Panéas, ville de Phénicie au pied du Mont-
Liban ;

2. Et GAUCHER, qui fuit ;

GAUCHER, Sire DE GUEIDAN, mourut d'une
bleffure reçue devant Acre, lorfque cette
ville fut emportée d'affaut par PHILIPPE-AU-

GUSTE, Roi de France, à la troifièmeCroifade
en 1191. Il avoit époufé Garfende de Sa-
bran, dont :

GUILLAUMEDE GUEIDAN, IIe du nom, qui,
au retour delà Terre-Sainte, où il avoit beau-
coup contribué à la prife de Conftantinople,
& après avoir échappé à la pefte qui avoit fait
périr une grande partie des Croifés, fonda,
en 1208, pour remplir le voeu qu'il avoit
fait, un Couvent de' Religieufes, dites de
VObJervance, à 2 lieues de Forcalquier, où
il eft enterré fous un maufolée fuperbe que
fon fils lui fit élever. Il laiffa de fa femme
Alix d'Agoult,

GUILLAUME, IIIe du nom, Sire DE GUEIDAN,

qui, s'étantcroifé en 1248, fuivit le Roi SAINT

LOUIS, & reçut de fa main l'oriflamme qu'il
Jjj ij
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porta au fiègede Damiette, aux batailles ga-
gnées fur les bords du Nil, & aux autres glo-
rieufes expéditions de ce grand Prince, à fon
premiervoyaged'Outre-mer.Ce Seigneur, en
faveur duquelBéatrix,Comteffede Provence,
avoit érigé la Terre de GUEIDAN en Baronnie,
s'allia à Eudoxie Lafcaris, dont naquit :

BERTRAND,IIIe du nom, Baron DE GUEIQAN,
qui accompagna auffi SAINT LOUIS à la hui-
tième Croifade. Après la mort de ce Prince
•il fervit PHILIPPE-LE-HARDI, fon fils & fon
fucceffeur, dans les combats qui furent don-
nés entre les Sarrazins, & revint avec lui en
France, où s'étant allié avec une fille de la
Maifon de Coucy,\\ en eut :

BERTRAND, IVe du nom, Baron DE GUEI-

DAN, qui s'attacha à PHILIPPE-LE-BEL.Il af-
filia à fon facre, & lui rendit de grands.fer-
vices à la bataille de Furnes en Flandre,aux
prifes de Lille, de Caffel & de Gand, où il re-
çut de grandes bleffures. De Blanche de
BeaujeUj fon époufe, naquit:

LAMBERT, Baron DE GUEIDAN, à qui fon mé-
rite, autant que fa naiffance, attira des hon-
neurs confidérablesà la Courde ROBERT, Roi
de Naples &de Sicile, ôVComtede Proven-
ce. Il fut chargé, en .1327, de conduire les
troupes que CHARLES, DUC de Çalabre, en-
voyoit au Roi, fon père, dans le Royaume
de Naples. Il avoit époufé Aigline de Villa-
ret, dont:

1. FOULQUES, Chevalier de Rhodes;
2. Et ROBERT, qui fuit.
ROBERT, Baron DE GUEIDAN, IIe du nom, fe

fignala en défendant le Roi JEAN, lorfqu'il
fut fait prifonnier par les Anglois, à la fu-
nefte bataille de Poitiers. De fon mariage
avec Thielbergede Montfort, il eut :

GUILLAUME, Baron DE GUEIDAN, IVe du
nom, qui, dans toutes les occafions, ne ceffa
de donner des preuves de fon courage, & fin-
gulièrement à la bataille de Montiel, gagnée
par le Connétabledu Guefclin. Il eut de Béa-
trix d'Albon, fon époufe,

ROBERT, Baron DE GUEIDAN, IIIe du nom,
qui finitglorieufementfes jours en défendant
la ville de Marfeille, lorfqu'ALPHONSE, Roi
d'Aragon, voulut s'en rendre maître. Il avoit
époufé Charlotte d'AubuJjfon, dont:

GUILLAUME,Baron DE GUEIDAN, Ve du nom,
lequel eut beaucoup de part à l'affection de
CHARLES IV, Roi de Naples & de Sicile, &
Comte de Provence. 11 mourut après avoir

fervi avec la plus grande réputation, laiffant
de fa femme, Marguerite de Pontevès,

ROBERT, Baron DE GUEIDAN, IVe du nom,
qui fervit fous les Rois CHARLES VII & Louis
XL II s'allia avec Ifabelle de Sabran, dont
il eut :

Plufieurs enfans, morts en bas âge ;
Et ROBERT qui fuit.
ROBERT, Baron DE GUEIDAN, Ve du nom,

s'attacha au Roi RENÉ, Comte de Provence,
auquel il rendit des fervices importans dans
les guerres que ce Prince eut à foutenir. Il
eut de Gertrude de Clermont, fon époufe :

GASPARD, Ier du nom, Baron de GUEIDAN,
qui fe fignala dans toutes les guerres de fon
tems, & fut tué en i525, à la bataille de Pa-
vie, auprès du Roi FRANÇOIS Ier. De fon ma-
riage avec Indegonde de Sabran vint :

GASPARD, Baron DE GUEIDAN, IIe du nom,
qui fervit aux fièges de Perpignan, de Cafal
& de Carmagnole en Italie, en 1536. Ilavoit
époufé, par contrat du 17 Août i520, parlé
chez Autran, Notaire d'Aix, Madeleine de
Bouliers-de-Centai, fille de Claude, Sei-
gneur de Rouffet & de Louife d'Agoult, de
laquelle il eut :

CÉSAR-CHRISTOPHE, Baron DE GUEIDAN& de
Saint-Etienne, qui s'acquit beaucoup de
gloireà la guerre, & fut dangereufementbleffé
à la journée de Dreux. Le Roi CHARLES IX,
qu'il fervit pendant les guerres civiles, l'ho-
nora, en 15 62, d u Collier de fon Ordre, & lui
donna une Compagnie de 100 hommes d'ar-
mes de fes Ordonnances. Ce fut avec cette
troupe qu'il fe trouvaaux batailles de Jarnac
& de Moncontour, & enfuite fut Gouverneur
de Forcaiquieren 1574. Il fut tué d'un coup
de canon au fiège delà Rochelle en 1577.
Il avoit époufé Claude-Mabillede Pins, de
laquelle il eut :

PIERRE, Seigneur DE GUEIDAN, qui, à l'âge
de 20 ans, fervit en qualité de Capitaine de

100 hommes d'armes à la bataille d'Ivry, où
il fe diftingua. Il fut enfuite fait Gouverneur
de Forcaiquier, par Lettres d'HENRi IV, du
6 Février i5g3. Il époufa, la même année,
Anne de Cardebas, fille de Jean, Seigneur
d'Auribeau, & de Lucrèce de Pontevès. De
ce mariage vint entr'autres enfans :

GASPARD, II Ie du nom, Seigneur DE GUEI-

DAN, qui de fa femme, Anne de Reillane, fille
de Charles, Seigneur du Pinet, & de Pétro-
nille de Villeneuve, eut :
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PIERRE, IIe du nom, Seigneur DE GUEIDAN,
qui s'eft marié avec Madeleine de Château-
neuf, dont il eut pour fils :

PIERRE, IIIe du nom, Seigneur DE GUEIDAN,
Préfident au Parlement de Provence, qui a
exercé pendant 28 ans la charge d'Avocat-
Général avec tant de diftin£tion & de talent,
qu'il a mérité une confiance générale & les
témoignages les plus authentiquesde l'efii-
me & de l'affeâtion de Sa Majefté ; ce font les
termes des provifions que le Roi lui a don-
nées pour la charge de Préfident à Mortier,
dont il eft aujourd'hui revêtu. C'eft pendant
ce long exercice de la charge d'Avocat-Géné-
ral, qu'il a prononcé ces beaux difcours,dont
on a une édition faite à Paris en 1739, & où,
fuivant les mêmes lettres, brillent le rare ta-
lent de l'éloquence& les plus excellentes qua-
lités de l'efprit & du coeur. C'eft en fa faveur
que le Roi a érigé la Baronniede GUEIDANen
Marquijat, par Lettres du mois de Mai 1752,
enregiftrées au Parlement le 5 Oftobre fui-
vant, & en la Cour des Comptes, Aides &
Finances de Provence le i5 Décembre fui-
vant, en mémoire,difent les Lettres, desplus
grandsferyices militaires rendus aux Rois
nos prédécejjeurs,par les ancêtres du Sieur
DE GUEIDAN, & pour Villuftrer & honorer
d'un titre qu'ilpuijfe tranfmettre àfesdef-
cendans, & qui foit auffi, durable que doit
l'être le fouvenir des vertus & de l'impor-
tancedesJervices qui l'ont mérité. Il a épou-
fé Angélique, fille de Jofeph, Marquis de
Simiane,& de Marguerite de Valbelle. Ses
enfans font :

1. GASPARD-LÉON;
2. 3. & 4. SECRET, ALEXANDRE & TIMOLÉON,

tous trois reçus Chevaliersde Malte, après
avoir fait leurs preuves ;

5. ADÉLAÏDE, qui s'eft mariée avec Pierre-
Louis de Demandols, Seigneur de la Palu
& de Meyrefte ;

6. Et MADELEINE, qui a époufé, le i5 Novem-
bre 1734, Jofeph de Cabanes.

Les armes, comme ci-devant.

*GUELDRE, Duché qui fait l'une des 17
Provinces des Pays-Bas, avec une Ville qui
porte le même nom, & qui tire, à ce qu'on
prétend, fon ancienne origine de la petite
ville de Guelduba, dont parle TACITE. Cette
Province a eu fes Seigneurs particuliers, qui
s'en rendirent les maîtres fous nos Rois de la
féconde Race. On prétend que le premier fe

nommoit WICHARD OU RICHARDDE PONT, vi-
vant en 878, & morten 910.—Son fils GER-

LAC, Ier du nom, mort en 937, laiffa GODE-

FROID, à qui WICHARD, IIe du nom, fon fils
puîné, fuccéda en 958. Ce dernier époufa la
fille du Comtede Zutphen, & mouruten973,
laiffant MENGORS, fon fils, mort en 1001. —
WIKINGE, fils & fucceffeurdeMENGORS, mou-
rut en 1025 ou xo35, laiffant ."WICHARD, IIIe
du nom, qui lui fuccéda en 1061. Celui-ci
eut une fille unique, nommée Aux ou ADÉ-
LAÏDE, qui porta le pays de Gueldre à Othon
deNaJJ'au, fon mari, que l'Empereur HENRI
IV en fit Comte. Cet OTHON époufa, en fé-
condes noces, Sophie, héritière du Comté de
Zutphen. Il eut du premier lit : GÉRARD,
Comte de Gueldre ; & du fécond, GERLAC

,Comtede Zutphen, mort fans poftérité. — GÉ-
RARD, fon aîné, hérita de fes biens, & mourut
en II3I, ayant eu : HENRI DE NASSAU, qui
mourut en 1161. Il avoit époufé Seynarde,
fille de Godefroy, Duc de Brabant, dont
GÉRARD,mort fans poftéritéen 1180, & OTHON
II, qui décéda en 1202, & laiffa GÉRARD IIIe
mort en 1229. — OjuoN-le-Boiteux, fils de
ce dernier, acquit de grands biens, entoura
de muraillesplufieursde fes villes, qui étoient
auparavant peu confidérables,acheta Nimè-
gue & une partie de la Bétuwe, qu'il unit
au Comté de Gueldre, & mourut en 1271,
laiffant : RENAUD Ier, qui perdit le Comté de
Limbourg, qu'il avoit acquis ; — RENAUD,
IIe du nom, fon fils, dit le Roux, lui fuccéda
en 1326, &fut crééDuc, par Lettresde l'Em-
pereur Louis IV, données à Francfort le 19
Mars i339, avec le privilège de revêtir l'Em-
pereur de fesVêtemens Royauxdans les céré-
monies folennelles, & de pofer la Couronne
fur la tête des Empereurs dans la cérémonie
de leur Couronnement, foit à Aix, à Milan
ou à Rome; de l'ôter&de la porter dans leurs
mains;&illui donnaquatreprincipauxOffi-
ciers comme aux autresDucs, avec le pouvoir
de battre monnoie d'or. Il laiffa EDOUARD,

qui fut tué en 1371. Ce dernier fut fuivi de
RENAUD III, mort 4 mois après fans poftérité.
GUILLAUME & RENAUD IV, Ducs de Gueldre
& de Juliers, fils de Marie de Gueldre, fuc-
cédèrent à leurs oncles, & moururent fans
lignée, le premieren 1402, &l'autreen 1423.

— ARNOUL, Comte à'Égmond, recueillit ces
Etats, & époufa Catherine, fille d'Adolphe
IV, Duc de Clèves, dont il eut Adolphe ; ce-
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lui-ci fit la guerre à fon père, & le tint long-
tems prifonnier. Cette conduite barbare cha-
grina Il fort Arnold, qu'il déshérita fon fils,
& vendit à CHARLES, furnommé leTéméraire,
Duc de Bourgogne, les droits qu'il avoit fur
le Duchéde Gueldre &.\t Comté de Zutphen,
& mourut en 1372. —MARIEDE BOURGOGNE,
fille de CHARLES-le -Téméraire, remit ces
Etats à Adolphe, qui époufa, le 18 Décembre
1463, CATHERINEDEBOURBON, fille de CHAR-

LES Ier, Duc de Bourbon. Il fut tué en 1477,
& eut de fon mariage Charles, qui fuit; &
Philippe, femme de RENÉ II, Duc de Lor-
raine, morte le 26 Février 1547.— Charles
fut troublé dans la poffeffion de fes Etats
par l'Empereur CHARLES- QUINT, petit-fils
de MARIE DE BOURGOGNE. Ce Duc confentit
pour la paix, que Gueldre & Zutphen en-
traffent dans la Maifon de CHARLES-QUINT,à
l'exclufion des collatéraux, s'il mourait fans
enfans. La chofe arrivaainfi, & CHARLESmou-
rut fans lignée d'ELiSABETH DE BRUNSWICK,
fon époufe, en i538. — Guillaume, Duc de
Clèves, avoit des droits plus anciens que cette
donation ; mais il fuccomba contre CHARLES-
QUINT, &c'eft fous ce.dernier&fous PHILIPPE
II, fon fils, que les Etats-Généraux fe font
rendus maîtres de prefque tout le Duché de
Gueldre & du Comté de Zutphen; ce qui
s'eft fait avec le confentement des peuples de
tous le pays, qui fe font unis à eux. Cette
Province qui entra dans la confédérationd'U-
trecht, eft la première des Provinces-Unies.

GUELTON-PIGNET, en Provence.
JEAN-BAPTISTE GUELTON-PIGNET, d'abord

pourvu d'un Office de Secrétaire du Roi en
Chancellerie près de la Cour du Parlement,
le 17 Juillet 1722, fit acquifition de la Terre
& Seigneuriede Saint-Martindans la Vigue-
rie d'Apt, & futreçu Confeillerau Parlement
de Provence, le Ier Avril 1727. Ilépoufa N...
de Charbonnier, de laquelle il a des enfans :

MARC, qui a été reçu dans la charge de fon
père, le 23 Avril 1746;

Et N... DE GUELTON, Officier de Vaiffeaux,
qui fut tué, en 1756, à l'attaque générale de
Mahon, pendant laquelle il fit des prodiges
de valeur.

Les armes: d'azur, au chevron d'or, ac-
compagné de 3 lions naiffans du même, 2 en
chef & 1 enpointe.

GUÉMADEUC (DE), en Bretagne. Les

anciens SiresDE GUÉ-MADEUCétoientBanne-
rets de Bretagne, titre qui conftate leur an-
cienneté, & les biensque cette Maifon a tou-
jours poffédés. N... DE GUÉMADEUC eut pour
enfans:

GEORGES, qui fuit ;
Et THOMAS, Chevalier, Baron de Gué-Madeuc

& de Bloffac, Gouverneur de Fougères, &
Grand-Ecuyer héréditaire de Bretagne, qui
fut député de la Noblefie de cette Province,
pour affifter aux Etats - Généraux

,
affem-

blés à Paris en 1614.
GEORGES DE GUÉMADEUC, Chevalier, Sei-

gneur, Marquis duditlieu,Châtelain de Tré-
vécar, Cadoudal& autres lieux, Chevalier de
l'Ordre du Roi, & Lieutenant-Généraldes
Armées de HENRI IV, époufa Sufanne de
Sévigné, dont:

THOMAS DE GUÉMADEUC,Marquis duditlieu,
Châtelain de Cadoudal, Trévécar & Callac,
Seigneur de la Bardoulaye, Beaurepaire&c,
Gouverneur de Ploè'rmel, qui époufa, le 12
Novembre 1610, Gillette de la Frejnays,
fille de François, Chevalier, Seigneur dudit
lieu, & de Claude de Bellouan, dont il eut:

1. CLAUDE, qui fuit;
2. SÉBASTIEN, mort Evêque de Saint-Malo, le

4 Mars 1702 ;
3. FRANÇOISE, mariée, & morte fans enfans ;

4. ANNE, mariée à Louis de Faramus, Sei-
gneur de Trahideuc, dont fortit : un gar-
çon, qui entra dans l'Etat Eccléfiaftique;
& trois filles, favoir: Françoife de Fara-
mus, mariée au Seigneur de Balbas, dont
il n'eft refté qu'une fille, mariée, en 1709,
au Seigneur de la Chapelle-Villeplote; —
Louife de Faramus, Prieure des Bénédicti-
nes de Locmaria ; — & Anne de Faramus,
qui s'eft mariée,en 1703, àN... deForcéan,
Chevalier, Seigneur de Treguet, dont la
fille eft unique héritière, & a été mariée à

• N... de Forcéan, Chevalier, Seigneur de
la Morinière, dont il y a des enfans;

5. Et SUSANNE, Religieufe Bénédictine. (Ce
fut pour elle que l'Evêque de Saint-Malo,
fon frère, obtint des Lettres du Roi Louis
XIV, pour érigerle Couvent de Montcajfin
en Abbaye, fous le nom de Guémadeuc.)
Elle eft morte en 1702.

CLAUDEDE GUÉMADEUC, Chevalier,Marquis
dudit lieu, Baron de Callac & Gouverneur
de Ploërmel, époufa N... Ermar, fille de
Thomas, Seigneur dudit lieu & de Kervilly.
Il en a eu :

1. AMADOR-JEAN-BAPTISTE,qui fuit;
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2. GILLONNE, mariée au Seigneur du Boterf,
morte fans enfans ;

3. MARIE-ANNE, morte à Vannes en 1710,
fans avoir été mariée ;

4. Et N...DE GUÉMADEOC, Prieure de Locma-
ria, près de Vannes.

AMADOR-JEAN-BAPTISTEDE GUÉMADEUC,Che-
valier, Seigneur^ Marquis dudit lieu, Baron
de Callac, Châtelain de Trévécar,Cadoudal,
& autres lieux, fut Gouverneur des Ville &
Château de Saint-Malo, le Havre & dépen-
dances, Commandant le ban & arrière-ban
de la Nobleffe de l'Evêché de Saint-Malo, &
Lieutenant de Roi, des quatre Evêchés de la
Haute-Bretagne : Rennes, Vannes, Saint-
Malo & Dol, par provifionsdu25 Juin 1694.
SaMajefté,parune Déclarationdu ier Décem-
bre 1698, rendit cetteLieutenance de Roi hé-
réditaire à fes enfans & autres héritiers. Il
époufa i° Marie de la Villéon, morte en1680;

' & 20 Guyonne-Scholajîique Briand, de la
ville de Saint-Malo. Du premier lit vinrent:

ARMAND-JEAN-FRANÇOIS, Lieutenant au Régi-
ment du Roi, Infanterie, tué en 1693, à la
bataille de Nerwinde. '-

Et du fécond lit fortirent :

MARIE-ANNE, qui s'eft mariée à Jofeph de Vol-
vire, Ile du nom, Marquis dudit lieu, Com-
te du Bois-de-la-Roche,Chevalierde Saint-
Louis, Maréchal-des-Camps & Armées du
Roi, Commandant dans la Haute-Bretagne,
dont poftérité. Voy. VOLVIRE.

Et JULIE, qui s'eft mariée, i°en 1726, au Com-
te de Goyon de Vaudurant; & 20 au Comte
de Marboeuf, Chambellan du feu Roi STA-
NISLAS, Duc de Lorraine & de Bar, Che-
valier de Saint-Louis, Colonel d'un Régi-
ment de Dragons, & Lieutenant de Roi de
la Haute-Bretagne, à caufe de fa femme.

Les armes DE GUÉMADEUC font: de fable,
au léopard d'argent, accompagnéde 6 co-
quilles du même, 3 en chef & 3 enpointe.

*GUÉMENÉ, petite Ville en Bretagne,
Diocèfes de Nantes, érigée en Principauté,
l'an 1570, en faveur de Louis de Rohan, VIe
dunom,duqueldefcendentlesDucs de Mont-
ba^on. Cette Principautézft. depuis longtems
dans la Maifon de ROHAN. Voyez ROHAN.

GUENANT. Louis GUENANT
,

Ecuyer
,Seigneur de la Roche-aux-Belins,de Beau-

regard, delà Touche,Saint-Cyran,&c, qua-
lifié Noble & Puiffant, dans unacîedei5o3,
acheta de JEAN GUENANT, fon frère, tous les

biens qu'il pouvoit prétendre dans la fuccef-
fion de Marie Yforé, leur mère, & dans celle
de MATHIEU GUENANT, leur frère. Ledit Louis
époufa Anne Chevaleau, dont:

1, MERRY, Seigneur de Saint-Cyran;
2. Et PIERRE, qui fuit.
PIERRE GUENANT, Ecuyer, Seigneur de la

Roche, fe maria, le 28 Juillet i5o3, à. Jeanne
Chauveron,& en eut:

FRANÇOISGUENANT,Chevalier,Seigneur de
Saint-Cyran, allié avec Anne de Villiers, de
laquelle vinrent:

CHARLES, qui fuit ;
Et ANNE, Chevalier, Seigneurde Saint-Cyran.
CHARLES GUENANT, I" de nom, Ecuyer,

Sieur du Breuil, époufa, le 26 Septembre
1587, Antoinette de Tranchelion,dont:

1. ANTOINE, Seigneur de Vitré, qui a fait pof-
térité ;

2. MICHEL, qui fuit ;
3. Et RENÉ, auteur de la branche des Sei-

gneursde Saint-Paul& de Lourlière, rap-
portée ci-après.

MICHEL GUENANT, Ecuyer, Sieur du Breuil,
époufa, le 27 Juillet 1637, Renée de Vauro-
gers fille dAndré, Ecuyer, Sieurde la Cour-
taifière, dont:

CHARLES, qui fuit;
Et FRANÇOIS, Ecuyer, Sieur de la Courtaifière,

marié avec Anne-Françoife de Baillou,
fille de N.., de Baillou, Ecuyer, Sieur des
Cognies, & d'Annede Préville.

CHARLES GUENANT, IIe du nom, Ecuyer,
Sieur de Chaubuiffon, & de la Chalonnière,
fut maintenu dans fa nobleffe, avec FRANÇOIS
GUENANT, fon coufin germain, Ecuyer, Sieur
delà Voltière, parOrdonnancede M.Tubeuf.
De Louife-Charlotte Simon, qu'il avoit
époufée le 14 Mai 1664, eft iffu :

CHARLES GUENANT, III0 du nom, Ecuyer,
Sieur de Chaubuiffon, qui s'eft allié, le 19
Janvier 1712, à Marie Patouflet, fille de
Jean, Ecuyer,Sieur de la Motte, & de Marie
de Bonafaux, dont il a eu entr'autresenfans :

MARGUERITE, née le 3 Février 1715.

BRANCHE
des Seigneurs de SAINT-PAUL &

de LOURLIÈRE.

RENÉ GUENANT, Ecuyer, Seigneurde Saint-
Paul, fils puîné de CHARLES, & à'Antoinette
de Tranchelion,eut,entr'autresenra»s,dMn-
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toinette du Puy, qu'il avoit époufée en
1640 :

FRANÇOISGUENANT, Ecuyer, Sieur de Lour-
lière, l'un des Chevaux-Légers de la Garde
du Roi, qui s'en marié, le 27 Novembre 1670,
à Madeleine du Breuil, fille de Claude, E-
cuyer, Seigneur de Chevaunay^ & à'Hélène
d Auvergne-la-GroJJïnière. Ils ont eu pour
enfans :

1. ROBERT, Capitaine de Cavalerie, tué au
fiège de Lille en 1697 ;

2. MARIE, Dame de Chevaunay;
3. ANNE-FRANÇOISE,née le 22 Février 1681 ;
4. & 5. FRANÇOISE & MADELEINE GUENANT.

{Armoriai génér. de France, reg. I, part.
I, p. 276.)
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