
DICTIONNAIRE

DE

LA NOBLESSE

TOME DIXIEME.



.4 Arras, de l'Imprimerie de H. Schouthcer, rue des Trois-Visages, n" 33.



(T\Iû

DICTIONNAIRE
DE LA

NOBLESSE
CONTENANT

Les Généalogies., VHiJloire & la Chronologie

des Familles nobles de la France, l'explication de leurs Annes
et l'état des grandes Terres du Roj-aume, pojjedées à titre de Principautés, Duchés

Marquifats, Comtés, Vicomtes, Baronies, &c., par création

héritages, alliances, donations, fubjlitutions

mutations, achats ou autrement.

On a joint à ce Diclionnaire

LE TABLEAU GENEALOGIQUE ET H1STORIQ.UE

DES MAISONS SOUVERAINES DE L^EUROPE
ET UNE V^OTICE 1>ES FAMILLES ETRANGERES, LES 'PLUS a^NCIENNES. LES

•PLUS NOBLES ET LES TLUS ILLUSTRES

DE LA CHENAYE-DESBOIS ET BADIER

TROISIEME ÉDITION
entièrement refondue, réimprimée conformément au texte des Auteurs

& augmentée d'une Table générale de tous les noms
de familles, de terres, de fiefs, d'alliances cités dans le cours de l'ouvrage, ainli que d'un Aruorial

repréfentant les blafons de Mail'onsdont les généalogies l'ont comprifes

dans cette édition.

TOME DIXIÈME.

<K

MDCCC LXVI

ÔIBUOTHf )

Ottav-

i_

A PARIS

Chez SCHLESINGER frères, libraires-éditeurs

Rue de Seine, 12



Digitized by the Internet Archive

in 2010 with funding from

University of Ottawa

es
sa

AT. 10

http://www.archive.org/details/dictionnairedela10aube



DICTIONNAIRE
DE

LA NOBLESSE.
UENEGAUD, Famille

noble quia donné un Gar-

de des Sceaux des Ordres

du Roi dans Henri de

GuÉNÉGAUD.

Gabriel deGuénégaud,
Seigneur du Pleffis-Bel-

leviUe, Tréiorier de l'Epargne, épou('a,le24

Novembre 1 604, Marie de la Croix, morte

en Janvier i655 , fille unique & héritière de

Claude de la Croix, Vicomte de Semoine.

De ce mariage vinrent:

1. Henri, qui fuit ;

2. Claude, Seigneur du PlcfTis, &c., Tréfo-

rier de l'Epargne, mort en Décembre
i586. Il s'étoit marié, en 1647, avec Ctau-

de-Alphonfine Martel, morte le 20 Mars

1710, laiflant :

N.... DE GuÉNÉGAUD, Marquis de Biville,

tué dans Bonn avec fon frère, le Che-
valier DE GuÉNÉGAUD, en 1689;

Tome X.

Claude-François, dit l'Abbé de Guéné-
GAUD ;

Et Alphonsine, mariée, le 27 Mars 1692,

à Hardouin de l'Isle, Marquis de Ma-
rivaux, Lieutenant Général des Ar-
mées du Roi.

3. François, Seigneur de Lonzac, Confeiller

au Parlement de Paris, & Préfident aux
Enquêtes, mort fans poflérité, en Janvier

1661 ;

4. Renée, femme de Jean de Sève, Seigneur

de Plottard, Préfident en la Cour des Ai-

des de Paris. Elle mourut en Août i65i
;

5. Marie, alliée à Claude le Loup, Seigneur

de Bellenaves, Maréchal de Camp;
6. Jeanne, Prieure de l'Hôtel- Dieu de Pon-

toife
;

7. Et Madeleine, mariée, en 1645, à Céfar-

Phœbusd'Albret, Comte de Mioffans, &c.,

Maréchal de France, &c., dont poflérité.

Voy. ALBRET.
Henri de GuÉNÉG.iUD^ Marquis de Plancy

& de Guercheville, Comte de Rieux & de
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Montbril'on, Vicomte de Semoinc, Baron de

Saint-JuH, du Bouchct & de Valgrand, Sei-

gneur du Piellis & de Freine, Secrétaire d'E-

t«t, Commandeur, & Garde des Sceaux des

Ordres du Roi, fcrvit li utilement dans fa

ieonciVe, & furtout dans le voyage que la

Cour lit, en i633, en Languedoc, que le

Ordinal de Richelieu lui procura la lur\i-

Ynnce de la charije de Ion père, qui mourut

pcuapris, le 6 Février i63S. Depuis, en

1043, le Roi agréa la démilTion que le Comte

de Briennc Ht, en l'a faveur, de la charge de

Secrétaire d'Ftat. Le Marquis de Plancy

rendit de très-bons fervices pendant les guer-

res de Paris, & en d'autres occalions. Le Roi

le revêtit de la charge de Garde des Sceaux

de les Ordres, & lui en donna le Collier en

i656. On l'obligea enfuite de le défaire de

celle de Secrétaire d'Etat. Il mourut à Paris

le lô Mars lôjô, âgé de 67 ans, & eft en-

terré a Saint- Paul. Il avoit époufé, en 1C42,

EHJabcth de Choi/cul, morte le 9 Août 1677,

fille puînée de C//ij;7e.<r, Marquis de Praslin,

Chevalier des Ordres du Roi, & Maréchal de

France, & de Claude de Cadillac. De ce ma-
riage fortircnt :

1. Gabriel, Comte de Montbrifon
,
qui fut

bleffé le 24Novcmbre 1668, devant Candie,

d'une grenade , dont il mourut le 9 Dé-
cembre fuivant, âgé de 2 5 ans

;

2. César-Piiœdus, mort jeune;

3. Roger , Marquis de Plancy, Medrc de

Camp du Kégiment Royal, Cavalerie, mort
à F"refnc, le 7 Septembre 1672, au retour

de l'armée;

4. Henri, qui fuit ;

5. César, Vicomte de Semoine , mort en
1G6S, âgé de 18 ans

;

6. Emmanuel. Chevalier de Malte, dit/e Clie-

vjlier de Plancy, Capitaine - Lieutenant
des Gendarmes de Bourgogne. & Maré-
chal de Camp. Il fut bleffé dangereufe-

ment i la bataille d'Hochftett en 1704, &
fe tit porter à Ulm, où fa blelTure l'obligea

de rcfler, après la reddition de la place
;

mais il fut retenu contre ce que portoient

les articles de la capitulation, jufqucs vers
la fin de 1703, qu'il trouva les moyens
d'en fortir. Il mourut à Paris le 5 Avril

1706;

7. Claire-Benoîte, née en 1646, & morte en
Décembre 1675, qui s'efl mariée , en iC65,

à Jujl-Jofeph- François d'Ancepine-Ca-
dart. Marquis du Thor & de CoJolet. Duc
de CaderoufTe , dont poftérité. Voy. AN-
CEZUNE;
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8. Et Elisabeth-A«jcélique, morte le 1 1 Jan-

vier 1710, qui fut femme de François,

Comte de Boufflers , Lieutenant Général

au Gouvernement de l'Isle-de-France, dont

pollérité. Voy. BOUFFLERS.

Henri de GtÉNKCAfD, Marquis de Plancy,

&.C., né en 1647, Guidon des Gendarmes de

Flandre, avoit été reçu Chevalier de Malte,

& mourut le 22 Mai 1722, fans cnfans A'Anne-

Maric-FrançoiJ'c,Comxclïc de Merode, qu'il

avoit épouléc le i t Octobre 1 707, morte le 2

1

Janvier 1 723, en fa qS" année, tille de Claude-

François, Comte de Mérode , Marquis de

Trélon, Lieutenant Général des Armées du
Roi, & d'Anne - Dicudoniiée de Fabert.

(P. Anfelme, tom. IX, pag. 3o6, & Mo-
réri, tom. V, pag. 426.)

Les armes : de gueules, au lion d'or.

GUENICHON, Famille noble, alliée à

celle de Girault, de Langres, par Marie
GuENicHON, femme de Prudent Girardot

,

Ecuyer, Seigneur de la Roche, Confeillerau

Parlemcntde Dijon, duquel elle eut C/iîK^ef/e

Girardot, qui s'efl mariée, par contrat du 7
Décembre i53i, A\ccClaude Girault, I"du
nom (de la branche aînée de Semoiitier & de

Frefnoy), Ecuyer, Seigneur du Cray-lès-

Nogcnt-Ie-Roi, Chalancey, 'Vaivre & Vail-

lant, mort le 17 Juillet i558. Voy. GIRAR-
DOT L^ GIRAULT.

Les armes de Glenichon font : d'a\ur, au
pont d'argent, maçonné de fable, mouvant
d'une rivière auj/i d'argent.

* GUEPIE (la), ancienne Baronnie fituée

fur les frontières de Rouergue & de l'Albi-

geois, ù la jonction de la rivière du Viaur

avec l'Aveyron, de laquelle dépendent les

Paroillés de Saint-Martin, de Saint-Pierre

& de Saumur. Les Seigneurs du Bourg de

la Guépie ont droit d'entrée à l'afliette du
Diocèfe d'Albi. Cette Baronnie a été poflédce

pendant longtems par la Maifon de Roque-

feuil-Verfols , & appartient, depuis peu

d'années, à celle A'I^arn deFrayJftnet.

GUER, en Bretagne. Voyez MALES

-

TROIT (de).

GUER-MARNIÈRES.VoyezMARNIÈ-
RES (de).

GUER DE PONTCALLEC,en Bretagne:

d'a\ur, à 7 macles d'or, 3, 3 «5 i ; aufranc-
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canton d'argent, fretté de 8 pièces de gueu-

les.

«GUÉRAND (du), en BalTe- Bretagne,

Evêché de Tréguier : Terre & Seigneurie ;\

laquelle ont été jointes les Chàtellenies,Terres

6 Seigneuries du Po;7îîî!(?2/r, du Ponthou,

Coatfcwf, Lefvern & Penanec'h ,
relevantes

duRoi,àcaufe de (a Châtellenie de Lan-

meur, & érigée en MarquiJ'at ,
par Lettres

Patentes enregiflrées au Parlement de Bre-

tagne, le 1 5 Janvier 1639, en faveur de Vin-

cent du Parc, Chevalier, Marquis de Loc-

maria. Maréchal des Camps & Armées fous

le règne de Louis XIII, tant en confidération

de fes grands & confidérables fervices
,
que

de ceux de fes ancêtres. Voyez PARC DE
LOCMARIA (du).

GUÉRAPIN DE VAURÉAL. Antoine

GuÉRAPiN, Maître ordinaire en la Chambre

des Comptes de Paris, Chevalier de Saint-

Michel, puis Confeiller d'Etat, obtint que la

Seigneurie de Vaiiréal en Brie fut érigée en

Baronnie, par Lettres du mois de Janvier

i656, enregidrées au Parlement & en la

Chambre des Comptes de Paris, les 28 Fé-

vrier & 14 Juillet fuivants. Il mourut le 1"

Février 1677, & avoit époufé Madeleine
Texier, dont :

Michel-Antoine GuKRAPiN de Vauréal, en

faveur duquel la Seigneurie de Belleval en

Champagne, éledion de Chàlons, fut érigée

en Comté en 167g. Il fut Capitaine aux Gar-

des, puis un des Lieutenans de Roi en Cham-
pagne, & mourut à 82 ans, le 16 Mai 1729,

ayant eu de Françoife de Fretel-de-Ba\o-

ches, décédée le 14 Mars 1708,
Louis-GuY GuÉRAPiN DE Vauréal , mort

Evêque de Rennes. Il fut Ambaffadeur du
Roi auprès de Sa Majefté Catholique

,
qui le

fit Grand d'Efpagne en 1745.
Les armes : d'or, au lion de fable, tenant

une hache de gueules^ à la bordure d'azur,

femée de fleurs-de-lis d'or.

* GUERCHE (la), Terre & Seigneurie

dans l'Evéché de Nantes, érigée en Marqui-
fat, par Lettres du mois de Février 1 682, en-

regillrées à Nantes le 18 Février 1684, & à

Rennes le 3 Juillet 1686, en faveur de René
deBruc, Chevalier, Seigneur de Montplailir,

Maréchal de Camp & Lieutenant de Roi
d'Arras. Son fils polTède aujourd'hui ce Mar-
quijat. Voyez BRUC (de).

GUE 6

GUERCHOIS (le). Famille de Norman-
die, de laquelle étoit Pierre Guerchois, Pro-

cureur Général au Parlement de Rouen,

mort en 1692. Il lai lia de Barbe de Bec-de-
Lièvre-de-Hocqueville, Ton époufe,

N... DE Guerchois, Lieutenant Général des

Armées du Roi, qui fut bleU'é à la bataille

de Parme, & cil mort en 1734 ;

Et Pierre-Hectok, Seigneur de Sainte-Co-

lombe, &c., mort Confeiller d'Etat en 1740,

âgé de plus de 69 ans.

Les armes : écartelé, aux i & ^ d'argent,

à une croix de Lorraine de fable ; aux 1 &
3 d'or, à la bande d'a:[iir, chargée de 3

fleurs-de-lis d'or, pofées dans le fens de la

bande : &. fur le tout: d'a\ur, au lion d'ar-

gent, lampajfé de gueules.

GUERCHY, Terre fituée près de Joigny,

qui fut acquife le 5 Août 1440, par Jean Ré-

gnier de Guerchjy, Ecuyer, Bailli d'Auxerre

en 1429. Voy. REGNIER DE GUERCHY.

GUERIBALDI, Famille iffued'un Patrice

de Gênes. Gédéon de Gueribaldi, filsde Paul^

Chevalier, Seigneur du Brueil, Meflre de

Camp d'un Régiment d'Infanterie, époufa,

par contrat devant Faucheur, Notaire à Or-

léans, Edmée-Elie de la Rocheainard, fille

de Jean-Elie, Chevalier, Seigneur de la Ro-
cheainard, & de Jeanne-Marguerite de Ro-
chechouart-Montpipeau, dont des enfans.

Les armes : coupé d'or & de gueules, à

l'arbre arraché de flnople, brochant fur le

tout, & un lion de fable , couronné d'or,

grimpant contre le tronc.

GUÉRIBOUT, Famille noble que nous

croyons originaire de Bourgogne, de laquelle

étoit Alphonse de Guéribout,Chevalier, Mar-

quis des Faverys, Gouverneur de Marfal,

Grand Bailli de Melun. II obtint, en 1674,

l'éreflion delà Seigneurie d'^rce/of, Diocèfe

de Dijon, en Marquifat. Les Lettres furent

enregiflrées en la Chambre des Comptes de

Dijon le 17 Mars 1697. Il avoit époufé, le

i3 Mai 1673, Elifabeth TiJferand-de-Cha-

langes, laquelle fe remaria, après la mort de

l'on premier mari , à François Barthon, Comte

de Montbas. Elle eut du premier lit troisfiUes,

favoir :

I. Marie-Anne, Dame des Faverys, mariée,

i" en 1689, à François-Ignace de la Tour-

Choifinès, Brigadier des Armées du Roi,

dit le Comte de Choifmès, dont un fils &
Aij
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une fille; & î° le i3 Septembre 17141 ^

Charles Beuvin . Seigneur de Pleuville ,

Commiirairc Jcs Guerres ;

a. Elisabeth, qui opoufa, le 23 Mars 1695,

Jejn-LouisJe MjJ/'uaii, PrcliJcnt au UranJ
Conû-il, Marquis J'ArccIoi, Uu chef Je fa

femme, & par nouvelles Lettres conlirma-

tives Ju mois J'Août 1Ô97. enresillrées en

la Chambre Jes Comptes le 17 Novembre
1698;

3. Et Geneviève de Guéribout des Faverys,

qui époufj Pierre Carrel, Chevalier. Sei-

gneur Je \'aux, &c., dont ell née EliJ'dbeth-

Aljrie Carrel, Dame de Vaux, &c., qui

s'ell marit'c. le 3i Août 1723, à CLiuJe-
Charles Je Droullin, Chevalier, Seigneur
de Mt'nil-Glaize. Voyez DROULLIN.

GUÉRIN, Noble & ancienne Famille de

Lorraine, dtcinte depuis plus d'un fuicle. Un
Mémoire envoyé en remonte la filiation à

I. Jean de GckriNj dit le vieux. Maître des

Monnoies de René, Roi de Sicile, Duc de

Lorraine & de Bar. Il eut de la femme, Ca-
therine de Sidal

,

1. Jean, qui fuit;

2. Et IsABELLioN, tanTiéc èi Didier d'Effindl,
avec lequel elle vivoit en 1460.

II. Jevn de Glérin, dit le jeune, Maître
des ^lonnoics du Roi de Sicile, cpoufa Ali-

;jo;i, fille de Michel de Geberrj-, Somme-
lier de l'Artillerie de Lorraine, dont :

t. Claude, qui fuit ;

ï. Et C\TnzMsz,icmmc de Jean de Perfeiial,

avec lequel elle vivoit en 1492.

III. Clalde de Glérin fut l'un des Arba-
létriers de la Garde du Roi de Sicile, qui, par
brevet du 20 Février i5o4, lui conferva la

furvivancc de Michel de Geberry, fon aïeul

maternel, danslacharge de Sommelierde fon

Artillerie. Il époula 1° Idotte de Châtaine
j& 2" Arambourg de Janin. Du premier lit

il eut:

IsABELLioN, mariée, en i5o3, à Louis de Lef-
cut. Seigneur de Saint- Germain, Vice-
Bailli de Nancy, mort le 8 Août i355, &
elle le 3 Juin 1573.

Et du fécond lit vint:

Jacques, qui fuit.

IV. Jacques de Gcérin, Sommelier de l'Ar-
tillerie de Lorraine, par brevet du 20 Janvier
1545, époufa Jennon, fiUede Ferri de Mail-
let, & de Catherine Beget-des-Porcellets,
dont :

GUE 8

1. Claude, qui fuit
;

2. Isadkllion, morte en 1 588, femme de Ci/nj'

de Boiicher-de-Sorcy , Confeillcr d'Etat;

3. Et Arambourg, femme de Chrijlophe Je

Mdrigaull.

V. Claude DE GuÉRiN, Seigneurdu Montet
&d'Hermanicfnil, Minière &Sccrétaired'E-

tatdu DucCharlks 111, par Lettres Patentes

du i5 Avril 1567, Surintendant de la Reine

Christinede DANE.MARK,auComtéde Blamont
& Seigneurie de Neuvrc, Prélidcnt unique de

la Chambre des Comptes, Cour des Aides &
Monnoies de Lorraine, par Lettres Patentes

du 7 Décembre iSgS, tclla à Nancy le 23 Mai
1596, «S: mourut l'année fui vante. Il avoit

époul'é, par contrat du 23 Février i 569, Clau-
de de l'ournier, morte en 1Ô22, tille de Qtii-

riace de Fournier, Seigneur de Fontenailles

& de la Grande-Paillydansl'Orléanois, d'où

il étoit venu en Lorraine, où il fut Seigneur

de Saint-Epvrc, Confciller d'Etat & Tréfo-

rier Général des Finances de Lorraine & de

Barrois, & de Françoife de Xaubourcl, fille

de Bertrand , Contrôleur Général de Lor-

raine & de Barrois, & de Françoife Ber-
trand, des Barons de Marimont. Claude de

GuÉRiN eut de fon mariage, pour fils unique,

VI. Balthazar de Guérin, Seigneur du
Montet&.d'Hermamefnil,Conleillerd'Etatdu
Duc Charles III,&en fa Chambre des Comp-
tes de Lorraine, qui teftale 22 Avril 1612, &
mourut peu à prés le dernier mâle de fon nom.
Il avoit époufé, par contrat du 4 Octobre 1599,
Marie de la Ruelle, Dame d'.Andilly en par-

tie, fille de /?e«eie la Ruelle, Seigneurd'An-
dilly, Minifire & Secrétaire d'Etat du Duc
Charles III, & de fa féconde femme. Barbe
de Pois, qui de fon premier mariage avec

Jean, Seigneur de Pulnoy, avoit eu Nicolas,

Seigneur de Pulnoy, dont les filles furent

mariées dans les Maiions de Haraucourt, de

Glainville , de Bildejlein, de la Vaux & de

Moras. Marie de la Ruelle fe remaria, par

contrat du 25 Juin 1616, à Jean delà Mouf-
faye. Chevalier, Seigneur de Carcouët en

Bretagne, Chambellan du Duc Henri, dont

Philippe, Marquis de la Mouffaye, Colonel

d'Infanterie au fcrvice de France, mort de

fes bleffures à la bataille de Rocroy, donnée en

1643. Elle eut du premier lit:

1. Claude, qui s'efl mariée à fon coufin Bal-

tha-jar. Comte de Rennel, & du Saint-Em-
pire, Seigneur de Jarville;
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2. Et Barbe, qui a époufc aufTi fon coufin,

François de Bermand, Seigneur de Pixdrc-

court.

Les armes; d'a-^ur, à lapointc d'or, char-

gée d'une croix potencce d'a:iiir, & accom-

pagnée en chef de deux autres croix poten-

cées d'or.

GUÉRIN, Famille établie en Champagne
&. dans risle-de- France, qui a formé plulicurs

branches.

Didier Guérin, Ecuyer, Seigneur de Sau-

ville, tief fitué dans le relTort de Rcthel en

Champagne, époufa i" Geneviève le Gendre,

& 2° Jacqueline Noël. Du premier lit il eut

entr'autres enfans :

1. Jean, qui a fait poflérité
;

2. Achille, qui fuit.

Et du fécond lit vint :

3. IsAAC, qui a formé la branche de SiUiville.

AcHiLE GuÉRiNj l" du nom, Ecuyer, Sei-

gneur de Bruslard, époufa, en iSyy, Barbe
Michon, tîlle de Louis, Ecuyer, Seigneur de

Vincelles,dont:

i . DÉSIRÉ, qui a fait une branche, éteinte dans

fon arrière-petit-fils, Pierre Guérin, Sei-

gneur de Tarnaut, Maréchal Général des

Logis, des Camps & Armées du Roi, en

1693, puis Colonel d'un Régiment d'In-

fanterie. Il quitta le fervice de France pour
paffer à celui de l'Empereur, qui le fit Lieu-

tenant Général de fes Armées, & Gouver-

neur du Gros-Varadin en Hongrie. Il fut

maintenu dans fa noblelTe par Ordonnance
de 1705 ;

2. Et Achille, qui fuit.

BRANCHE
des Seigneurs de Bruslard.

Achille Guérin, II'' du nom, Ecuyer, Sei-

gneur de Bruslard, fut marié, en 1608, avec

Marguerite Cabaret, & en eut :

Jean, qui fuit ;

Et Antoine, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Violaine, rapportée ci-aprés.

Jean Guérin, Ecuyer, Seigneur de Brus-
lard, fut maintenu dans fa nobleffe par Or-
donnance de 1 667, fur des titres qui en prou-

voient une pofléfïîon confiante depuis l'an

1541. Il époufa, 1° en 1637, Anne le Phi-

lipponat : éc 2" en i656, Antoinette Janart.

Du premier lit il eut entr'autres enfans:

Robert-Jean, qui fuit.
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Et du fécond lit fortit :

Alexandre
, rapporté après la poltérité de

fon frère.

Robert -Jean Guérin, Seigneur de Brus-
lard, Major de la ville de Dunkerque, époufa,
en 1697, Marguerite-Madeleine de Cour-
tenajr, fille légitimée de Gafpard-Robert de
Courtenay, Seigneur du Coudray. Il mou-
rut en 1708, lailFant cinq enfans, deux gar-

çons & trois filles, entr'autres :

Gaspard-Robert Guérin-de-Bruslard, l'aîné,

qui fut Major du Régiment de Picardie, &
Chevalier de Saint-Louis.

Alexandre Guérin-de-Bruslard, Ecuyer,
Seigneur de Lhuy, fils de Jean, Seigneur de
Bruslard, & d'Antoinette Janart, Ça. féconde
femme, fut Capitaine dans le Régiment de
Picardie, & eut de fa femme, dont le nom eft

ignoré, entr'autres enfans:

Henri Guérin-de-Bruslabd, Ecuyer, né en

1692, allié, par contrat du 9 Janvier 1724,
avec Marie le Seurre, dont il a eu :

i. Henri-Joseph-Louis-Marie, Ecuyer, né le

8 Oélobre 1724;
2. Et Edme-Jean-Baptiste, Ecuyer, né le 24

Février 1725.

BRA NCH

E

des Seigneurs de Violaine.

Antoine Guérin, Ecuyer, Seigneur de Bruf-

lard, né en 1618, fécond fils d'AcHiLLE, II"

du nom, & de Marguerite Cabaret, époufa

Jeanne Richelet, dont il eut deux fils & une
fille, entr'autres :

Claude-Charles, qui fuit;

Et Charles, Ecuyer, qui époufa la fille d'un

Evèque Grec, & fut tué au fiège de Candie.

Claude-Charles Guérin-de-Bruslard, I"

du nom, Ecuyer, fervoit, en 1667, en qualité

de Cadet dans la Compagnie du Sieur GuÉ-
rin-de-Tarnaut, fon parent. Il mourut en

lyoS, lailTant de Marguerite le Févre-du-
Guefclin, fa femme :

i. Jean-Charles, qui fuit;

2. François-Joseph, ci-devant Moufquetaire;

3. Et Jean- Baptiste Guérin-de-Bruslard,
qui n'a eu que trois filles de fon époufe

,

Marie-Jeanne Moreaii.

Jean -Charles Guérin -de -Bruslard, E-
cuyer. Seigneur de 'Violaine, Colonel d'In-

fanterie dans le Régiment de fon nom, épou-

fa, en fécondes noceSjle 3 Janvier 171 3, Vie-
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toire le Dieu, fiWe de François-Robert, Sieur

de Villcrs, Licutenjnt des Maréchaux de

France aux Bailliagcsde Châtillon & de Chà-

tcauTliierry. 11 en ^i eu :

I. Claude-CiurlesGuêrin-de-Bruslard-de-
VioLAisE, 11" du nom, lîcuycr, né le 28 Dé-

cembre 1714 ;

3. tt Jean -Charles, Ecuyer , bapiifé le 18

Juin i7i''>. {Armoriai génér. de France,

rcg. Il, part. I.)

Les armes: d'or, à 3 lions de fable, lan-

gues, ongles & couronnés de gueules.

GUKRIN. On trouve dans le P. Anfclme,

loni. VI, p. 271, un GutRis, Chevalier de

l'Ordre de Saint-Jean de Jérulalem, Gentil-

homme François, fait Confeilkr d'Etat en

1 1()0, Garde des Sceaux vers i2o3, fuivant

un titre de l'Abbaye de Saint-Viclor de Pa-

ris, nommé Evéquc de Senlis en I2i3, &
l'un des principaux Minières du Roi Phi-

lippe-Al'OL'STE, qui l'honora d'une bienveil-

lance particulière. A l'avéncment du Roi

LoLis Vlll ù la Couronne, il fut fait Chan-

celier en titre. C'eft lui qui a relevé l'éclat de

cette charge, en faifant ordonner que le Chan-

celier auroitféance parmi les Pairs de France

avec les autres officiers de la Couronne, & il

le fit nommer le premier de tous, comme té-

moignent plufieurs Chartes. 11 remit fa charge

entre les mains du Roi Saint Louis & de la

Reine Blanxhe, fe retira ù l'Abbaye de Cha-

lis oa il prit l'habit Religieux vers l'an 1228,

mourut le 12 Avril i23o, âgé d'environ 70

ans, & eft enteçré au côté gauche du Grand

Autel dece Monaftèrc,où fe voit fa fépulture.

Rigord parle de lui fort avantageufement

fous l'année 1 2 1 3, & loue hautement fa vertu.

Du Tillet alTure que ce fut lui qui fit mettre

les Chartes & les Titres du Roi dans un dépôt

fixe & certain pour les mieux conferver, la

coutume étant de les porter ù la fuite des

Rois. Il eft dit dans le Nécrologe de l'Abbaye

de Port-Royal-des-Champs, qu'il y fit bâtir

la Chapelle de l'Infirmerie. II portoit pour

armes : d'or, à lafafce de gueules.

GUERIN, en Normandie, Famille qui

porte : d'azur, à 3 palmes rangées d'or; au

chef coufu de gueules , chargé de 3 rofes
d'argent.

GUÉRIN, autre Famille, dans la même
Province, Election de Mortagne, & dont les

armes font : d'or, à 3 lions defable, 2 <? i.

GUE 13

GUÉRIN DE FUVEAU. en Provence:

Famille originaire de Brignoles, & établie £k

Aix, depuis

François de Gi'érin, reçu Confeillcr au

Parlement en i58o, marié ;\ Baptijiinc d'A-

la^ardi, dont :

Alexandre de Gikrin, I"' du nom, qui ac-

quit la Terre du Ca(kllet-Ics-SaulTcs. Il fut

reçu Confeiller au Parlement le 2 Juin t593,

&'époufa Marguerite de CaJlelUvie, fille de

Pierre, Seigneur de Mazaugucs, & de Loui-

fe d'ArcuJJia-d'F.fparron. Leurs enfans fu-

rent:

I. Pierre, auteur d'une branche qui a donné
deux Préfidcns à la Cour des Comptes , &
des Chevaliers à l'Ordre de Malte. Elles'eft

éteinte dans

François , marié à Sufanne d'Agonit

,

fille de Jo/eph, Marquis d'Olliùrcs, &
de N... de Glandevès-Mirabeau, dont :

i. Gradrielle, qui époufa Jofcplt-

Ignace de BoutaJJi, Confeillcr au
Parlement d'Aix, dont poftérité.

Voy. BOUTASSI;
2. Et N... DE GuÉRiN, qui s'eft mariée

à N... de Séguiiis-Vajfieux. de la

Ville de Carpentras.

2. Charles, qui fuit
;

3. Louise, femme de nohit Alexandre Micaè'-

lis
;

4. Et Marguerite, mariée à noble Lafjre
de Tulle.

Charles de Guérin fuccéda à l'Office de

Confeiller qu'avoit exercé fon père, & y fut

reçu le 11 Avril 1623. Il époufa, à Marfeille,

Loui/e de Forejla, fille de Jean-Paul, Sei-

gneur du Caflelar, Juge du Palais de cette

ville, & de Marguerite Linche, Dame de

Moiflac, d'une noble Famille éteinte. De ce

mariage vinrent :

1. Alexandre, qui fuit;

2. Jean-Paul, lequel fut père de

Charles & Lazare, Chevaliers de Malte
;

le premier eft mort Commandeur d'Aix.

3. Et Marguerite, mariée, en 1644, à noble

Pierre de Villages.

Alexandre de Guérin, IP du nom, reçu

Confeiller au Parlement d'Aix le 16 Juin

1659, époufa i" Sibylle de Damian-du-Ver-
nègues, dont il n'eut point d'enfans; & 2"

Gabrielle de Séguiran, fille de Renaud,
Seigneur de Bouc, premier Préfident en la

Cour des Comptes, Aides & Finances de Pro-
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vence, & de Sylvie Gianni- la -Roche. Du
fécond lit il eut:

1. N... DE GUÉRIN
;

2. Charles-Prodas, qui fuit
;

3. Et Gabrielle , époufe, fans enfans, de

Pierre-Jofeph de Laidet, Seigneur de Ca-
lilTanne, Confciller au Parlement.

Charles-Probas de GuÉRiN, Seigneur de

Fuveau, recuChevalier de Malte de minorité,

& ùprél'entConfeilIer en la Cour des Comp-
tes, a cpoulé jV/a/7/ie de Gauthier-de-Va-

labre, tille S'Antoine, Seigneur de Saint-

Pierre, ConlciUer au Parlement & A'Anne de

Ricard-de-Bregançon, de laquelle il n'avoit

point d'enfans en ijSg. {Hijîoire héroïque de

la Nobleffe de Provence, tome II, p. i.)

Les armes : de gueules^ à la colombe effa-

rant d\vgent, becquée & membrée d'or.

GUÉRIN DE LA GRASSERIE, en Bre-

tagne : Famille noble & ancienne de cette

Province. Dans les Mémoires de Dom Mo-
rice, pour fervir de preuves à l'HiJioire de

Bretagne, on trouve à l'article d'une montre

des gens de l'Hôtel de Bertrand du Guefclin,

Connétable de France, faite à Caen le i'"' Dé-

cembre iSjo, parmi les 200 Ecuyers montés

& armés y mentionnés, un Jean Glérin.

Dans les mêmes Mémoires, à l'article des

hommages rendus au Vicomte de Rohan, le

i3 Juillet 1396, l'on volt au rang des Gen-
tilshommes un EoN GuÉRiN. Dans une or-

donnance du Duc de Bretagne, du 8 Mai

1418, pour le payement des Seigneurs, Che-
valiers, Ecuyers & Gendarmes qui le fui-

voient dans ion voyage de France, fe trouve

un Jean Guérin, qui eft compris au nombre
des Ecuyers retenus, & reçus en 1419, par

Monfeigneur le Régent du Royaume de

France, le 18 Mai 1420. Il fut l'un des hom-
mes d'armes de la montre du Sire de Rieux,

pour le recouvrement de la perfonnedu Duc
de Bretagne, dont la Comtelfe de Penthièvre

avoit engagé fon fils aîné à fe rendre maître

par la plus noire perfidie. Le 22 Juin de la

même année, Jean Guérin fut, pour même
caufe, homme d'armes de la montre du Vi-

comte de Bellière. En 1425, Richard de Bre-
tagne, Comte d'Etampes, faifant fon tefla-

ment, nomma Jean Guérin l'un de fes Con-
feillers pour être un de fes exécuteurs tefta-

mentaires. En 1427, Jean Guérin fut encore

un des 119 Gentilshommes qui défendirent

le Mont-Saint-Michel contre les Anglois.

Dans un acte de ferment de fidélité des Nobles
de l'Evêché de Saint-Malo, efi compris, en

1437, un Alain Guérin; dans un pareil acte

des Nobles de Moncontour, Evéché de Saint-

Brieuc, un Jean Guérin; & dans un autre

ai5le des Nobles de Goëllo, auflTi de l'Ivvêché

de Saint-Brieuc, un Eon Guérin. Enfin dans
la réforme ancienne de la Noblcflé de Bre-
tagne,dutemsdes Ducs, fous les années 1427,

1443, 1446 & i5i3, on trouve au rang des

exempts de Fouages, en qualité de Nobles,

pluficurs du nom de Guéuin. Mais par les

malheurs des guerres civiles, cette Famille
n'eft en état de prouver par titres, comme
contrats de mariage, partages nobles, &c.,

une filiation fuivie, que depuis le XV I'' fiècle.

Le premier par lequel on commence la Gé-
néalogie eft

1. Jean Guérin, Seigneur de la Grafferie,

Confeiller au Parlement de Bretagne en 1 568,
marié à Catherine des Prc^, dont :

i. Gilles, qui fuit;

2. Et Françoise.

1

1

. Gilles Guérin, Seigneur de la Grafferie,

aufTi Confeiller au Parlement de Bretagne en

1579, eut de fon mariage avec Hélène le

Jarriel :

1. Robert, qui fuit
;

2. Marie, dite Alademoijelle de la Chattiùre,

alliée, en iSgS, à Louis de la Bélinaye,
Seigneur de Moreuîl, Confeiller au Parle-
ment de Bretagne;

3. Guyon.n'e, dite Mademoiselle de la Cou-
draie, mariée, en i6o3, avec Claude de
Lafne, Seigneur de la Frefnaie

;

4. JACt^uEMiNE, femme, la même année, de
Pierre le Godinec, fils de Jacques, Con-
feiller au Préfidial de Rennes

;

5. Nicole, dite Mademoifelle de la Hubau-
dière. mariée, en 1G07, à François Cour-
tais, Seigneur de Saint-Germain & du Châ-
tellîer, Confeiller du Roi & Maître parti-

culier des Eaux & Forêts de Fougères
;

G. HÉLÈNE, dite Mademoifelle de Gommené,
femme, en 1G12, de Pierre Gouault, Sei-

gneur de Caflille, Confeiller du Roi au
Siège Préfidial de Rennes

;

7. Jeanne, dite Mademoifelle de la Ganterie,

alliée, en 1G14, avec Guillaume Ferrait,

Seigneur du Chefne & de la Bouyère;

8. Et Julienne, mariée à Gabriel de Rétif de

Madré, Confeiller du Roi & Vice-Bailli du
Cotentin.

III. Robert Guérin, Seigneur de la Graf-
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feric & de U Belottière, Confeillcr du Roi,

Jusjc ordinaire& MaitrcpartiLiilicr des Eaux,

Bois & Forets Je la Biironnic de Fougères,

eut de l'on mariage, eontradc en 1617, avec

Jcjnne Henrj-, fille de Jean,& de Françoife

Gouault :

I. Je*s, qui fuit;

a. Pierre ;

3. Françoise , mariée à Jean Bolherel, Sei-

gneur des Couroyers
;

4. Lt RtNtE.

IV. Jean Gllrin, Seigneur delà Graiïcric;,

de la Belottiirc, Sic, cpoufa.en i644,C/aM-

de-Henriette de Vohire-de-Ruffec, tille de

feu Jacques, Seigneur, Baron des Baronnies

de Saint-Brice, Sens, la Chatticre, de Cham-
pinel, &c., & de Jeanne SErbrée, Dame
douairière del'dits lieux. Jean GlkriNj étant

devenu veuf, embralTa l'état Eccléfiallique. U
eut de fa femme :

I. Anne, qui fuit;

î. Claude, Seigneur Je Guillericn;

3. Louis, Seigneur du Solier;

4. Et Jeanne, mariée à Gilles Bolherel, Che-

valier, Sei-jncur de la Bretonnicre, Capi-

taine de Cavalerie dans le Régiment d'En-

ghicn, & enfuite Gouverneur de Dinan en

Bretagne.

V. Anne Guérin, Seigneur de Parigné, la

Graflcrie, &c., ù la mort, fans cnfans, d'Anne

de Volvire-de-Riiffec, fon oncle maternel,

devint Marquis de Saint-Brice. Il fut Capi-

taine d'Infanterie au Régiment de Champa-
gne, & Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel,

aux fins des Lettres, portant comminion au

Duc de la Trémoille de lui donner le Collier

dudit Ordre. Il époufa, en 1671, Marie-
Jeanne Geslin, fille dtJean, & de Gillette

Huait, dont:

1. Anne-Gilles, qui fuit;

2. Anne-Jeanne, mariée à Jofepk-Malhuriii

de Boifgelin , Chevalier, Seigneur duJit

lieu & de la Longrais;

3. Marie -Gillette, dite Maiemoifelle de
Saint-Brice, morte fille

;

4. Et Anne-Françoise, dite Mademoifelle de
Sens, laquelle vivoit en 1757.

VI. Anne-Gilles Guérin, Chevalier, Sei-

gneur, Marquis de Saint - Brice, Baron de
Sens, Seigneur des Châtellenies de Saint-

Etienne, de Champinel, la Chattière, Pari-
gné, la Fontaine, &c., fut, par Lettres de
Tannée 1709, Lieutenant de MM. les Maré-

chaux de France au Bailliage de Château-
Gonticr. Il a époufé, en 1717, Sufannc-Ma-
rie de Farcy-dc-Malnoë , fille de Jean, &
de Sufannc Ravencl, dont pour fils & uni-

que héritier,

VII. Anne-Gilles-Jacques Guérin, Che-
valier, Seigneur de Saint-Brice, Capitaine

de Cavalerie au Régiment de Conti, qui a

époufé, le 5 Janvier 1751, Jacqucttc-Hya-
cintlie le Prêtre, fille de Jacques-René

,

Chevalier, Seigneur de Châteaugiron, Préfi-

dcnt à Mortier au Parlement de Bretagne, &
de Louife-Jeanne de Robien. Voy. PRES-
TRE (le), en Bretagne. De ce mariage étoient

iflus, en Décembre 1756, lors de l'envoi de

ce Aifwio/Ve généalogique, quatre filles, favoir:

1. Louise-Charlotte, A\ie Mademoifelle de
Saint-Brice ;

2. Jacquette- Marie- Anne, dite Mademoi-
felle de Sens ;

3. Thérèse-Félicité, dite Mademoifelle de
Parigné ;

4. Et Rose-Flore-Marie-Josèphe, dite Ma-
demoifelle du Rocher.

Par Arrêt rendu, le 4 Octobre 1668, en la

Chambre établie pour la réformation de la

Nobleffe des Pays & Duché de Bretagne,

MM. Guérin de la Grasserie ont été dé-

clarés Nobles £ iffus d'extraâion noble, &
comme tels il leur a été permis, & àlcursdef-

cendans en légitime mariage, de prendre la

qualité d'Ecuyer, où ils ont été maintenus
au droit d'avoir armes & écuffon timbré ap-

partenant ù leurs qualités, &c.
Lesarmes : d''a^ur, au chevron d'or, accom-

pagné en chef de 'i befans du même ; à la

bordure engrêlée d^argetiî.

GUÉRIN DE LUGEAC, en Auvergne.

Les titres originaux qui viennent de nous
être communiqués, ainfi qu'un Mémoire
drelTé fur les mêmes titres, nous mettent en

état de donner ici la Généalogie de cette Mai-

fon. C'efl une ancienne Nobleffe, dont l'ori-

gine fc perd dans l'obfcurité des tems, & qui

a donné un grand nombre de Chanoines &
Comtes de Brioude. Tous les Hiftoricns par-

lent de Frère Guérin, Chevalier de l'Ordre

de Saint-Jean de Jérufalem, Garde des Sceaux
de France fous Philippe-Auguste, & Chan-
celier fous Louis VIII & Louis IX, dont il

augmenta l'éclat, en faifant ordonner que
celui qui en feroit revêtu auroit féance parmi

les Pairs du Royaume. Il avoit été élu Eve-
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que de Senlis en 1 2 1 3, remit les Sceaux en-

tre les mains de Saint Louis, & fe retira à

l'Abbaye de Chalis, où il prit l'habit de Re-

ligieux en 1228. Il avoit donne des preuves

de fon courage ù la journée de Bouvines le 27

Juillet 12 14, & ce fut lui qui rangea les trou-

pes en bataille. On croit que ce grand hom-

me étoit ilTu de la Maifon de GuiiiuN Guérin,

& qu'il pouvoit être oncle ou grand-oncle

d'un Guérin, Seigneur de Pouzols, vivant

fur la fin du XIIl" licclc, & mort au com-

mencement du XIV"^. Quoi qu'il en foit,

l'Hifloire tait mention d'un autre Chevalier

de l'Ordre de Saint-Jean de Jérulalcnij du

nom de Guérin, élu, en 1 240, après Bertrand

Texis, Grand-Maître de Ion Ordre. (Voyez

YHiJloire de Malte, par Bofio, Auteur Ita-

lien.) Ce Grand-Maître pouvoit être neveu

du Chancelier de France, & frère de Guil-

laume DE Guérin, Comte de Brioude, & Chan-

tre de cette Eglife en 1 257, & de Guérin Gué-

rin, Seigneur de Pouzols, vivant en i25o,

mentionné ci-après.

Cette Maifon étoit divifée en plufieurs

branches dès le X1V« fiècle, favoir celle des

Seigneurs de Pouvais, dont font ilTus les Ba-

rons de LuGEAC, établis dans la Haute-Au-
vergne fur les frontières du Velay; celle des

Seigneurs de Tournel & d'Homme, établie

dans la balTe, d'où elle s'étendit jufques dans

le Limoufin, le Berry ëcPAngoumois. Nous
ne pouvons fixer l'époque de toutes ces bran-

ches, & nous nous bornons à donner la Gé-
néalogie de celle de Pou\ols ; mais leurs prin-

cipales alliances font avec les Maifons de

Beaufort-Canillac, par le mariage de Ger-

main DE Guérin, vivant en i38o, avec Mar-
qiiife de Beaitfort , iiïue, par fa mère, des

Dauphins d'Auvergne, nièce du Pape Gré-
goire XI, & petite-nièce du Pape Clément
VI, &c., A'Aloigny-de-Rochefort, Montbé-
ron, Crevant-d'Hwnières, Gigault de Bel-

le/on ds, &c.
I. Guérin Guérin (nom propre de cette

Maifon, &. que les Seigneurs de Lugeac ont

continué de porter). Seigneur de Pouzols,

vivant, comme on l'a dit, en i25o, avoit

pour frère Guillaume de Guérin, Chantre de

l'Eglife & Comte de Brioude (a). Le nom de

fa femme efl ignoré, mais il en eut :

(a) On fait que pour y être admis il faut être

ilTu d'une race noble & ancienne, & faire preuve

Tome X.

II. Guérin Guérin, ll^ du nom. Seigneur
de Pouzols, Damoifeau en 1275 (titre qu'on
n'accordoit qu'aux enfans dont les pères

avoient été élevés à la dignité de Chevalier).

Ilvivoit encore en i3i8, fuivant un titre

original de la même année, & eut d'une Da-
me, nommée Payannette, dont on ignore

l'origine,

i. Pierre, qui fuit;

2. 3. & 4. Pons, Béraud& Guillaume, dont

on ignore la deflinée
;

3. Et Catherine, qui céda à fes frères tous les

droits qu'elle pouvoit avoir furies biens de

fes père & mère.

III. Pierre de Guérin, Seigneur de Pou-
zols, vivoit en i3i8, & eut de fa femme,
qu'on ne connoît point :

IV. Pierre de Guérin, II» du nom, Sei-

gneur de Pouzols, vivant en i36o, qui fonda

une Chapellenie ou Vicairerie perpétuelle

dans l'Eglife ParoifTiale de Monlet, Diocèfe

du Puy, pour le repos de l'dme de fon père.

De lui eft forti :

V. Guérin Guérin, lll'-du nom. Seigneur
de Pouzols, qui ratifia, le 2 Août iqoS, la fon-

dation de fon père, & donna au Chapelain

quatre fetiers de feigle & 40 fols tournois à

prendre annuellement fur la Terre & Sei-

gneurie de Pouzols, par adepaffé devant re-

ligieiife & vénérable perfonne Pierre Fa-
bry, Moine Sacrijiain d'Iffuire, régijfant

rOfficialité du Puy pour Elle, Evéque du
Puy, Comte du Velay. Ce font les termes

de la Charte, où il a, avec fon père, le titre de

Noble & de Seigneur. Les mêmes qualités

lui font données dans un titre de 1406. Ses

fervices militaires lui méritèrent la qualité de

Chevalier: il l'étoit avant l'an 1420, puifque

dans un afte de cette année il efl qualifié no-

de quatre générations, tant du côté paternel que
du côté maternel, & l'on n'y recevoit alors que
ceux dont les ancêtres avoient été Barons ou
Chevaliers. Dans le XI I^ fiècle, les Dignités &
Canonicats de cette Eglife étoient poffédés par
les enfans ou les frères des Comtes & des Dau-
phins d'Auvergne, des Comtes de Clermont, des

Vicomtes de Polignac ; & fi Guillaume de Gué-
rin n'eut pas eu pour ancêtres des Chevaliers,

il neut pas été reçu Pré-Chantre de Brioude,

cinquième dignité de cette Eglife, laquelle, 3o
ans auparavant, avoit été poITêdée par Guillaume
de la Tour, que nos Rois reconnoilToient pour
être forti en ligne mafculine des anciens Ducs
d'.'Xquitaine, Comtes d'Auvergne.

B
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ble S- généreux Chevalier. Ilétoit alors ma-

rié avec Aj-tnarde de Pofterle, Dame de

ChambarcI, d'une des plus anciennes Mai-

fons d'Auvergne, <n\\c ai'Armani de Pojlcrle,

II» du nom, laquelle lui apporta de grands

biens, cntr'autres la Seigneurie de Cham-

barcI (a\qui a de très-beaux droits, & clHi-

tuée dans la Province du Velay. Il eut de Ion

mariage, cntr'autres cnfans :

PitHRE, qui fuit;

Et CoMARGUE, mariée à Robert Torrent, E-

cuycr, Seigneur de Saint-Maurice, Diocèfe

du Puy. |Ccft ce qui ell prouvé par la quit-

tance de fa dot, donnée, le 24 Janvier 1459,

à Pierre de Guérin, fon frère.)

V

I

. Pierre deGlkhin, Il l'du nom, Ecuyer,

Seigneur de Pouzols& de ChambarcI, fit re-

nouveler les terriers de Pouzols en 1443, &
obtint des Lettres- Patentes, le 10 Avril 1453,

du Roi Charles VII, qui font mention qu'il

rendit des fervices ù l'Etat. Dans ces Lettres

ilcfl qualitié de noble Seigneur de Pouzols

S de Chambarel. II avoit cpoufc, duconfen-

tement de fes père & mère, par contrat padc

le 3o Janvier 1436, devant Jacques Formel,

Garde du Sceau de la Baronnie d'Allègre,

I/abelle de Corbière, morte en 1473, fille de

noble Jean Bcrattd, Ecuyer, Seigneur de

Corbière, & de Marie de Bar. Il lui furvé-

quit de quelques années, mais il ne vivoit

plus en 1480. Leurs enfans furent :

1. Antoine, qui fuit
;

2. Philibert, Religieux Bénédiclin, le 19 Jan-

vier 1453, au .Monaftùre de Saint-ïhéo-

frède, Diocèfe du Puy
;

3. Hugues, vivant en 1480; on ignore s'il a

été marié;

4. Louise, femme, en 1473, de Robert Vedel;

5. Et Marie, alliée ù Jacques de LarderoUc,

Seigneur du Pin, laquelle donna quittance

de fa dot à fon frère aîné, en L490.

VII. ANTOiNEDEGcÉRiN,Seigneurde Cham-
barel, mentionné dans un titre de l'année

1496, où il elt nommé noble Seigneur An-
toine DE Glérin, Seigneur de Pouvais & de

Chambarel, vivoit encore en 1 5 1
1 , avec Ifa-

beau de Bulhon, qu'il avoitépoufée en 1457,

(a) Les defcendans de Guérin Guérin, III"

du nom, ont pofTédé cette Terre pendant près
de 2 5o ans. On voit encore au Château les mê-
mes armes que les Barons de Lugeac ont tou-
jours portées, & qui font les mêmes que porte
aujourd'hui le Marquis de Lugeac.

fille de Jean de Bulhon, Ecuyer, qui defccn-

doit des anciens Seigneurs de la Vicomte de

la Mothe, près de Brioude. De ce mariage

vinrent:

1. Philibert, Prêtre, Licencié en Droit,

Prieur de Jars, cnfuite Chanoine-Comte de

Brioude, qui réligna fon Prieuré ù Vidai.

DK Guérin, fon neveu, en i543, & mourut
peu de tcms après. Il cft enterré dans la

Chapelle de fa Maifon, en l'Egiife de Mon-
let;

2. Yves, qui fuit
;

3. Jean, aulli Chanoine-Comte de Brioude;

4. Et Catherine, qui n'eut point d'enfansde

fon mariage avec Claude de Malboyer, &
fit don de tous fes biens à Fran(;ois de

Guérin, Seigneur de Pouzols & de Cham-
barel, fon neveu, par a(fle du 5 Novembre
i.''33.

VIII. Yves dk Guérin, Seigneur de Pou-
zols & de ChambarcI, qualifié, dans deux
aiflcs des années i5i4 & i520, de noble &
puijjant Seigneur, tefta le 19 Novembre
i533, & fut enterré dans la Chapelle que

Pierre DE Guérin, II<-'dunom, l'on trifaïeul,

avoit fondée en la Pareille de Monlet. Il avoit

époufé, parcontratdu 7 Décembre i5i \,Jac-

quette de Léotoing, d'une des plus ancien-

nes Maifons d'Auvergne, fille A^Antoine, &
fccur de Robert & Léger de Léotoing (ce

dernier, Chanoine-Comte de Brioude). Elle

tefta en 1545, & fut inhumée à côté de fon

mari. Leurs enfans furent:

1 . François, qui fuit
;

2. Vidal, Prieur Je Jars en i545, par la dc-
mifQon de Philibert, fon oncle

;

3. Isabeau, refiée fille;

4. Louise, dont on ignore la deflinée;

5. Dauphine, morte fans alliance;

6. Et Catherine, femme de Pierre de Pon-
taut, dont elle étoit veuve en i56o.

IX. François DE Guérin, Seigncurde Pou-

zols & de Chambarel, refta jeune fous la tu-

telle de fa mère & de fon oncle, Philibert

DE Guérin, Chanoine-Comte de Brioude, qui

lui fit époufer, le i3 Mai 1548, Michelle de

Dourette-de-Veyrières, fille de haut & puif-

fant Seigneur Antoine de Dourette, Cheva-

lier, Baronde Lugeac, Seigneur deVeyrières,

Bufféol, la Rochette, Chambout, & en partie

de Lavaudieu, & de haute & puiffante Dame
Antoinette deVilatte-de-Jonchères, Damede
Meyronne, de Chazeau & de Montmonedier.

C'eft ainfi qu'ils font qualifiés dans le contrat
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de mariage de leur fille. P^rançois de Guiîrin

eut de grands procès à foutenir après la mort

de fon bcau-pôre & de fa belle-mère, contre

Claude Ik Anne de Dourctte, fœurs de fa

femme ; l'une mariée au Seigneur du Vcrnct,

& l'autre au Seigneur de Roche/'orl ; mais

ces procès furent enfin terminéspar une tranf-

aftion du 25 Juillet i5yy, & les Terres &
Seigneuries de Chazeau^ de Bufl'col &. la Ba-

ronnic de Lugeac, avec la majeuro partie du
Bourg de Lavaudieu^qui en dépend, reftèrent

ù FniNçois DE GuÉRiN, Seigneur de Chamba-
rel, qui dès-lors prit le furnom de Baron de

Lugeac, ^ucits defcendans ont retenu depuis.

(Cette Maifon de Dourctte, éteinte dans les

trois filles mentionnées ci-deffus, portoitpour

armes : d'argent, au fautoir de fable, ac-

compagné de 4 croix, potencces de gueules.)

On ignore le tems de la mort de François de

GuÉRiN, mais il eft certain que ce ne fut pas

avant i Sqô. De fon mariage vinrent :

1. Yves, qui fuit
;

2. SÉBASTIEN, Scigncur de Chambarel
,
par

donation de fon père, du 20 Mai iSgô, qui

époufa. par contrat du iS Oélobre 1617,
Madeleine de la Volpilière, dont il n'eut

point d'enfans, & mourut en 1623, après
avoir inftilué pour fon héritier univerfel,

François de Faugières, Ecuyer, Seigneur
du Croizet, tils d'une de fes fœurs. Ainfi la

Terre de Chambarel fortit de la Maifon de
GuÉRiN GuKRiN, après y avoir reftc, comme
on l'a déjà dit, près de 2 3o ans

;

3. Antoine, nommé Chanoine - Comte de
Brioude, le 17 Mars i573, mort dans fa

36 ou 37' année, le 23 Août iSgo;

4. F'rançois, pourvu du même Canonicat le

lendemain de la mort de fon frère. Il décé-
da dans une extrême vicillefl'e;

5. Makguerite, femme, par contrat du 22
Mai 1584, de Raymond de l'EfpinaJfe,
d'une ancienne Maifon, qui a lait des al-

liances confidérables;

6. Et Anne, mariée à Jean de Fatigières, Sei-

gneur de laChaumette, & mère de Fran-
çoife de Faugiùres , femme de Jacques,
Seigneur de Cereys & de la Chafl'aignc,

dont François de Cereys, Prévôt & Comte
de Brioude en i65o. (Les armes de /^ai/^iè-

res font: d'azur, à la bande d'argent , à la

bordure de gueules.)

X. Yves de Guérin, 11"= du nom, Baron de
de Lugeac, Seigneur de Pouzols, Chazeau,
BulTéol, & en partie de Lavaudieu. Quand
Henri IV fut affermi fur le trône, Yves de

GuKRiN, à l'exemple de plufieurs autres Sei-

gneurs François, parut à la Cour, & ce Prince
le retint auprès de fa perfonnc en qualité de
Gentilhomme de fa Chambre; mais le Baron
de Lugeac, après la mort tragique de ce Mo-
narque, en ilJio, fe retira dans les Terres &
y paffa tranquillement fes jours. 11 avoit

époufé, par contrat du i''' Août iSgô, Jean-
ne de Bayard, qui lui porta en dot les Ter-
res de Marfal, Saint-Genefl & de la Tourette,

fille de feu Gilbert de Bayard, Seigneur des

mêmes lieux, & de Marie du Saix. Leurs
enfans furent :

1. Claude, qui fuit
;

2. Jacques, Chanoine-Comte de Brioude le

16 Novembre 1634, mort en 1684;
3. Aymon, Religieux Bénédiélin, Sous-Prieur

titulaire de Ris, dans le Diocèfe de Cler-
mont

;

4. Autre Jacques, auffi Bénédidin, & Doyen
de Ris

;

5. MiCHELLE, femme de Guillaume de la Vol-

pilière, Chevalier, Seigneur de Nozerolles,

dont defcendent les Seigneurs de la Volpi-
lière de la Haute-Marche

;

6. Et autre Michelle, mariée à Jean de Vi-
chy, Chevalier, Seigneur de Berbezit,&c.,
fils de François-Samuel de Vichy, & de
Madeleine de Lajîic, dont poflérité. Voyez
LASTIC.

XL Claude de Guérin, Baron de Lugeac^
Seigneur de Pouzols, Chazeau, Bull'éol,Mar-

fat, Saint-Geneft & la Tourette, époufa^ en
1628, Honorée le Long de Clienillac (a),

fille de Pierre, Seigneur de Chenillac, Soli-

gnac & autres lieux, & à'Eléonore de Ca-
valque , d'une Maifon originaire du Duché
de Parme. De ce mariage vinrent :

1. Gilbert, qui fuit;

2. 3. & 4. François, Jacques & Pierre, re-

(a) Cette Dame laiffa des droits confidérables
fur le Comté de Bueil, fitué près de Nice, ce qui
a donné lieu aux Barons de Lugeac de faire de
tems en tems des diligences dans le dellcin d'y
rentrer un jour. Ils ont même afi'eiflé de prendre,
avec raifon, le titre de Comte de Bueil, ainfi

qu'il eft d'ufage dans de pareilles conjonélures
;

mais malgré leurs foins & leur bon droit, à caufe
des guerres qui ont duré fi longtems entre la

France & la Savoie, ils n'ont pu rentrer dans
cette Terre, aujourd'hui polTédée par une pe-
tite-fille du feu Baron de Chenillac, mariée au
fils du Comte de Maffey, ci-devant Vice- Roi du
Royaume de Sicile. Voyez LONG DE CHE-
NILLAC (le).

Bij
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eus Chanoines-Comtes de Brioude. Le der-

nier, dit le Comte Je Pouvais, fonda dans

cette Egiile. le 14 Mai 1666, une Vicaire-

rte de ïoo livres de revenu, pour être pof-

fédée i perpétuité par un Clerc tonluré, du
nom & des armes de Gcérin, & au dé&ut
d"un Clerc de cette Maiibn, par un Gentil-

homme EccléCaltique , fàifant preuve de

noblelTe de quatre générations, tant du coté

paternel que maternel, à Vinjlar des Cha-
noines-Comtes de cette Egliie, lequel doit

être préfenté au Chapitre de Brioude, Col-

lateur ordinaire de cette Vicairerie. par le

Chef de cette Maifon. Pierre de Gctérin,

Comte de Pouzols, fut tuteur de Gilbert-
AoATn,v.NGE de Gcérin, fon petit- neveu.

mentionné ci-après. Il gouverna fes biens

juiqu'l la mort, arrivée en rjro ;

5. Jaccices, aulli Chanoine- Comte de Brioude,
connu fous le nom de Comte de Saint-Ge-

nejt. mort en 1 094 ;

6. Jea.nme. Religieule Bénédiiiline au Monaf-
tère de Lavaudieu, nommée, par Locis XIV.
Coadjutrtce de Margcerits de Gcérin, fa

tante, qui en étoit Prieure perpétuelle &
titulaire. Elle ne gouverna cette Commu-
nauté que 7 Qtt S ans après la tante, & mou-
rut en 1700 ;

7. JiLvRiE - Charlotte, aulE Religieule Pro-
feliè dans le même Monaltêre,(S pourvue,
par fa rante, du Prieuré de Tours. Paroiile

de Coltines, Diocèle de Saint-Flour, dont
elle fe démit en faveur de 5'LiBtB - Char-
lotte, Cl nièce. Elle vivoit encore en i ^rg

;

8k CATHERiiNB. lulli Relïgieufe PrQÉêlIîi dans
le même .Vlonaflère, morte en rjog ;

g. Et Fr.\.n(;oise, morte auiîi Religieiiie dans
ce Monaltère, avant l'an lôqr.

Xir. Gilbert qb GuérijCj Baron de Lu.-
geac. Comte de Bueil^ Sei^eiir de Pouzols,
Bulîéol, Martat, Saint-Geneil, des Grèzes, &
en parde de Lavaudieu , mourut dans Ion
Qiàieau de Lugeac en 1 692, dans mi âge allez
avancé. [1 avoit époul'é, par connut du q Juin
I Ô64. Anne-Frant^ife d'Ejrmé des Roches,
filie de Gilbert d'Ermé, Chevalier, Seigneur
des Roches, dans la Ba lie -Auvergne, & de
Ramade, & d'Anne de la Sattcfie. Vov. KQ-
CRES (des). De ce mariage vinrent:

t.. Clauois, qui fuit;

a. Framijois, mort, pendant ie cours de les
études, ii Riom, CSt enterre dans le tombeau
de fes ancêtres, en l'iiglile de Martat;

5. JisA,N.Nis, morte Novice dajis le -Vlouaitère
de Lavaudieu ;

4. Makiiî-Ciiaklotts, Religieule Proïklfeau
lième Couvent, ,Sc. pourvue du Prieuré de
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Tours, ùir la démiflion de Marib-Char-
lotte, fa tante ;

5. Et Marie - Thérèse, femme, ea 1693, de
Jean-Antoine de la Rochefoucauld, Marquis
de Langeac, Seigneur de Saint-Ilpize, Laf-
tic & Roohegonde, dis aîné de Jean, & de
Marie-FrancoiJ'e d'Crfé. Voyez ROCHE-
FOUCAULD (la).

XIII. Clacde de Gcéhin, lia du nom. Ba-
ron de Lugeac, Ccmte de Bueil, Seigneur de
Pouzols, des Grèzes, des Roches, de Mariât,
Saint-Geneli, la Tourette, & en partie de La-
vaudieu, tervit quelque rems, &. mourut de
la petite-vérole au mois de Septembre rôgt.
Il ne fut que 14 mois marié, avant épouli^
par contrat du ri Mai iQOO, Martlte-Hen-
riette de Ginejlaus de la Taurrette, lieconde

tille de Gabriel de Ginejiaus de la Taurrette,

Seigneur de Saint- Qerge, Melhe-de-Camp
d'un Régiment de Cavalerie, Brigadier des
-Armées du Roi. & de Madeleine d'HoJliin

de la Baume, Dame de la Fortereile i de la

Goudumière. De ce mariage il a eu :

XIV. GiLBEHT-AiiATHA:fŒE HE GoÉniN, Ba-
ron de Lugeac & de Bueil, Seigneur des Grè-
zes, des Roches, de Mariât, & en panie de
Lavaudieu, né en Avril togt, qui n^avait

que 4 mois quand Ion père mourut. 5a mere^
encore en minorité, n'en put être tutrice, &,

Plehhe de GuEHm, Ibn. grand -onde, Cha-
noine-Comte de Brioude, comme oa L'a die

au degré XI, ie chargea ie la tutdle. H ttu:

Page de Louis XIV, Ok. épaula, le e3 ianviear

tjti. Antoinette de Clugny i^d'uneanciaine.

Noblelifi: originaire du Duché de Baurgngrre,

qui a donné pluiieurs Comtes de Lyon, dont
le dernier, Aumônier du Roi, a dc& nommé,
en tjj'i, à UEvèche de Riez) , tiile ainee de
Franaiis de C/«g7ir,Seigneurde TheniiTev,.

Calomhier, L'Épe-vier, <S.c. , (S. de Marie-
Anne -Lauife de Papillon, Dame de Dan-
Iblles, dont :

1. ÎS... QBCiusBiN, né fflt Janvier tr^va, uuiit.

trois mois après» lâns axcnr été, aiiinmé;.

s. CHAaLEs-AjsTQiNE. qui fuit ;

-'. Charles—Tat.AMD. ae en 17! g, mort Lieu.-

cenuuc ie !a Coioneile du. Régiment ieMo-
oacu. Il avait été aomme i cet emploi gar
le Duc ii^Sojbtn. fon parent:

4. .Marthe— Françoise, née 'c -:nbre

i7tû, Reiigieuiè Senédidint .
"-' ta

La\'uudieu. nommée, en .A\Tîi 17 - j

des Cliaifes en Auvergne, où l'on

pour Reiigieul'es» que des tillesde quaute;
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é Et CaJ*i.OTi«, «ée à Brxonûe k 3: De-

ie Bnewde, •* Ta* "^ recoic ^arEàSesseaC

fc Mxraûs de iMgeac, Bannde B-^Z Sei-

za«r<ioGicKs,<l» R«Êes, Mac^ & en
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apcês<EnebaiaîBe,Ie Roi le aoMm Cajo-

la ifa pf^imttir de Besuàuitfis, la^aSBoey

gavait feCcMte de laTaagBvae. D a é^
Êôc Bki^dkrdes Aisées, açcssis Êêgede

Beis-flp-ZiKm, ea 1747; \s£çe^xc-Géaé-

lal fbfeaeexâe ea 1754; CaoBiaadesr ce

rOidie Bayai& Mîlîscxie de Sâat-Lcwia £2

ijSj;Maédiai-d&Caiii^eai75^ =^-

UeaseaaBtdeb Coaapag&ie ::i: ît:

âc&e«^ea î7>5; L rfnr7°na
-
.i- :--'--.:^- -i^

Aimsss da. VUà ea 17^2 7-: 1 e -
: "

Liessas^c-Géaôade X: - -

ea 17^3. écGtaad-Cic--;

LoBÎS êzi 177c. Ha é^-
i«JaaieE I754^«««ti

-

EHfmbetk de BmfehL -- -

Oig»K^ Bafdki, CL

.

Sa, & â-dernc AaiJ

&àYeaib.&deGfcir
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(GéE^k^ dieSes fer titrai ;. -
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.
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GUKROULT, ancienne Noblcdc, origi-

naire du Duché Je Normandie, divifée en plu-

ftcurs branches. Celle de Giéroult de Bois-

RoBEKT cfl la première, c'cll ce que l'on va

voir d'aprCs fa tiliation drelTée fur titres, &
nous rappellerons cnfuite la branche des Sei-

gneurs de Chevalines. Cette Famille remon-
te à

I. Jacques de GuKROi'LT,Ecuyer, marié, en

i36o, ù N... de VaJjfy-la-Fore/l , 'près Ac Fa-

laife en Normandie, de laquelle il eut :

1. Jean, Chevalier, Seigneur de Servigny, É-

chanfon du Comte d'Alcnfon ;

I. PiRRRE, qui fuit
;

3. El GuYOT.

II. Pierre DE Gukroult, Ecuyer, époufa

Jeanne Crefpin, Dame du Boulay & de la

GorJardiérCj & en eut:

Jean, auteur d'une branche qui peut encore
fubnncr en BalFc-Normandie

;

Et Jacc^uin, qui fuit.

III. Jacquin de Gléroclt, Ecuyer, vendit

fon bien à fon frère aîné, & alla s'établir dans
l'ElccUon de Verneuil en Normandie. Il fer-

vit longtems avec diQinflion fous les Rois
LoLMs XI & Charles VIII, comme il paroît

par une Lettrede ce dernier Monarque, écrite

en 1484, & que cette branche conferve, dans
laquelle il ert dit iffu d'ancienne extraâion
noble, £ lignée de Normandie,&c . Il époufa,

à Laigle, A/ar/e de Blancbitijfon, qui lui ap-

porta la Terre de Chevalines, près de cette

Ville de Laigle,que la branche cadette polTède

encore aujourd'hui. De cp mariage vint :

IV. Guillaume DE Gl'kroult , Chevalier,
Seigneur de Chevalines, du Mefnil, du Len-
ty&d'Anglure, Terres fituées près de la Ville

de Laigle. Il s'attacha au Duc d'Alençon, &
fcr\it toujours avec dirtinflion & en bon équi-
page auprès de fa perfonne, ainfi qu'il appert
par plufieurs Certificats en forme authenti-
ques. Il étoit mort en 1566^ & avoit époufé
1° Jacqueline le Cornu, morte fans enfans

;

& 2° Madeleine de Bonvoujl, de la Ville d'A-
lençon, de laquelle vinrent :

Mathieu, qui fuit
;

Et JtAN, tige de la branche des Seigneurs de
Chevalines, rapportée ci-après.

V. Mathiel- de GiKRouLT, Ecuyer, fut Sei-
gneur du Mefnil & du Lenty, par le partage
qu'il fit le 14 Novembre i566, après la mort
de fon père, avec Jean de Guéroult, fon frère.

II époufa, par contrat du 5 Novembre 1 579,
pallc devan t/î/c/M/i, Ta bel lion Royal il Char-
tres Marie te Rouffe , fille de Nicolas, Sei-

gneur de Fontaines, Maître des Requêtes, &
de Dame Jeanne du Plcffîs. Leurs enfans

furent :

1 . Damkl, Ecuyer, qui partagea avec fcs deux
frères, le 11 Septembre 161 3, & eut pour
fa part la Terre du Mefnil. Il fut père de

Mathieu, Sieur de Genettes& du Mefnil,

dont l'héritière époufa N.... Turgot,

auquel elle porta en dot la Terre du
Mefnil.

2. Louis, qui partagea avec Mathieu, fon

frère, la Terre du Lenty, par aflc du 11

Septembre 161 3, & fut père de

Mathieu, Sieur du Lenty, dont la fille,

Marie-Thérèse, héritière de cette

branche, porta en dot la moitié du
Lenty ù Nicolas de Guéroult, Sieur

d'Anglure, fon mari, de la branche

de Chevalines.

3. Et Mathieu, qui fuit, tige de la branche de

Guérouh-de-Bois-Robert

.

VI. .Mathiru de Guiîroult, II" du nom,
Ecuyer, Sieur de Bois-Gucroultj partagea, le

II Septembre 161 3, avec Daniel & Louis de

Guéroult, fes frères aines, comme on l'a dit

ci-delTus. Il fervit dans les Chevaux-Légers

de la Garde du Roi, & avoit époufé, par con-

trat palTé devant Hébert & la Salle, Notaires

ù Laigle, le 29 Oclobre 161 1, Marguerite

d'EJley, fille unique de feu Jean, Sieur de

Bois- Robert, & de feue Dame Antoinette

Chevillon, de laquelle il eut :

Hugues, qui fuit;

Et Mathieu, Sieur de Bois-Guéroult, qui fit

la campagne de 1674, dans le premier Ef-

cadron de la NoblelTe du Bailliage d'Alen-

çon, comme il appert du Certificat qui lui

fut donné à Verdun le 22 Novembre de la-

dite année par le Sieur de Chambois, Capi-

taine dudit Efcadron,& fcellé de fes armes.

11 mourut fans pollérité.

VII. Hugues de Guéroult, Ecuyer, Sieur

de Bois-Robert, époufa, par contrat palfé de-

vant Cornu, Notaire Royal à Chartres, le 9
Février 1661, Louife Bouffard, fille de feu

Man/uet, Ecuyer,& de Dame Renée du Mers,
dont :

VIII. Mathieu de Guéroult, M I» du nom.
Chevalier, Seigneur de Bois- Robert, qui fer-

vit dans le Régiment de Grancey, Infanterie,
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avec lequel il fit plulieurs campagnes, entr'-

autres celle de 1690, en qualité de Lieute-

nant de Grenadiers, & fe retira ;\ caufe des

blclVures qu'il avoit reçues ;\ la bataille de

Flcurus, Tous le Maréchal de Luxembourg.
Dans la fuite il marcha avec l'arricre-ban &
fit la campagne de 1 697, dans le Cotentin, en

qualité de premier Brigadier du détachement

de la NoblclTe d'Alençon, Ibus les ordres du
Maréchal de Joyeufe, Commandant en Nor-
mandie. C'eft ce qui elt prouvé par un Certi-

ficat, figné de ce Maréchal, daté de Monte-
bourg le 1 6 Septembre 1 697,& fcellé du fceau

de fes armes, qui lui fut donné. Il avoit épou-

ié, par contrat fous feing privé du 29 Mars
1690, en préfcnce des parens & amis,Marfe-

leinc-Marguerite d'AJ'pres, fille d''Alexan-

dre, Seigneur de la Baudoquière, Terre li-

tuée près de la Ville de Laigle, & de Dame
Marguerite Paviot, dont :

Louis-Mathieu, qui fuit;

Et .Alexandre, Chevalier, Seigneur de Finard,

Capitaine au Régiment de Forez, Infanterie,

Chevalier de Saint-Louis & Penfionnaire du
Roi, retiré après 40 ans de fervice en fa

Terre de Finard, près de Laigle, où il eft

mort fans alliance en 1758.

IX. Louis-Mathieu de Guéroult, Cheva-
lier, Seigneur de Bois-Robert, Capitaine au

même Régiment de Forez, Infanterie, tué en

Italie, & enterré le 18 Juin 1734, en l'Eglife

ParoilLiale de Saint- Léonard à Cafal- Mag-
giore, avoit époufé, par contrat fous feing

privé, fait à Alais en Languedoc le 19 Jan-

vier 1724, Catherine du Roure,fi\\s deFran-
çois, Seigneur de la JalTe,& de Dame Cathe-

rine Montmard. Ladite Catherine du Roure
vit encore & jouit d'une penfion de 400 liv.

que le Roi lui accorda il la mort de Ion époux.
Elle a pour enfans :

Louis-Alexandre , Chevalier , Seigneur de
Bois-Robert, qui a fervi fuccelTivement en
qualité d'Enfeigne & de Lieutenant au Ré-
giment de Forez, tant en Corfe qu'en Alle-

magne depuis 1738 jufqu'en 1743. Il s'eft

retiré à Alais, où il réfide non marié
;

Et Louis-Charles, qui fuit.

X. Louis-Charles de Gup;roult-de-Bois-

RoDF.RT, Chevalier, ancien Capitaine au Ré-
giment de Forez, Chevalier de Saint-Louis,

Penfionnaire du Roi, s'eft retiré à Montreuil-
fur-Mer en Picardie, où il a époufé, par con-
trat pafle devant Pequet, Notaire Royal, le 5

J uillet 1 760, Renée- Thérèfe-A ngélique- Ur-
fule du Breil-de-Pontbriant , fille unique de
Médire Guy - Jo/eph - Armand, & de Dame
Jeanne - Thérèfe La/nier. Cette Demoifclle

du Breil-de-Pontbriant efl la dernière de la

branche de cette Famille de Bretagne, qui

s'étoit établie en Picardie par le mariage de
Meffire Tannegujr du Breil-de-Pontbriant,

avec Dame Anne des Effars. Leurs enfans

font:

Mathieu-Charles-Marie-René, Chevalier, né
le 27 Novembre 1762;

Et Thérèse-Catherine-Louise-Aglaé, née le

7 Oilobre 1761.

BRANCHE
des Seigneurs de Chevalines.

V. Jean de Guéroult, Chevalier, Seigneur

de Chevalines & d'Anglure , fils puîné de

Guillaume, Chevalier^ & de Madeleine de

Bonvoufl, fa féconde femme, partagea avec

Mathieu de Guéroult, fon frère aîné, le 14
Novembre i566, la fucceffion de leur père,

& eut pour fon choix les Terres & Seigneu-

ries de Chevalines, d'Anglure, de Merronel,

de Joncherets, &c. Il fut nommé Gouverneur
& Capitaine-Général delà Ville de Laigle &
des environs, comme il paroît par Tordre du
Duc de Joyeufe, Gouverneur & Lieutenant-

Général en Normandie, pour le Gouverne-
ment de la Ville de Laigle, en date du 5 Juin

i585. 11 avoit époufé, le 12 Septembre i565,

MarquiJ'e de Gislain -de- Bois - Guillaume,

dont :

Charles, qui fuit;

Et Elisabeth, mariée à un Cadet de la Maifon
de Cauniont-la-Force, Seigneur de Sarros,

près de Nérac en Gafcogne, comme il confie

par la reconnoiflance de la dot qu'il fit en

iSgi.

VI. Charles de Guéroult, Chevalier, Sei-

gneur de Chevalines, feul fils & héritier de

Jean, fervit longtems & avec diftinclion dans

la Cornette blanche fous Henri IV, fuivant

les Certificats qui lui furent donnés; fe trou-

va à la bataille d'Ivry & au fiège de Dieppe
;

fut enfuite Lieutenant d'une Compagnie
d'hommes d'armes (place alors très-dillinguée

&qui fait aujourd'hui une preuve d'ancienne

noblelTe), & aulli l'un des 100 Gentilshom-

mes à Bec - de - Corbin, comme il elt prouvé

par les Certificats que ceux de cette branche

conferventi & mourut en Mai i63i. Il avoit
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époufé, par contrat du 7 Novembre iSçg,

paiVé devant Henri Audiger, Tabcllion-Jur<5

en la Vicomte de Tillitires en Normandie

,

EliJ'abeth delà Magdelainc, qui lui apporta

les Terres de la Giboudiiire, Sévard, Mon-
plailir & autres biens, fille de N.... de la

Mjgdelaine, Confeillcr-Géncral en la Cour

des Aides de Paris, & de Barbe le Fèvre-de-

Caumartin, ce qui donne i cette Famille de

GitROCLT une alliance avec celles de M. le

Fèvre, Marquis de Caumartin, & de M. de

la Chai/e. Elle décéda le 12 Août i638, laif-

fant de Ion mariage :

Vil. Nicolas DE GuKRouLT, Chevalier, Sei-

gneur de Chevalines, la Giboudière, Sévard,

Monplaifir, &c., né le 4 Novembre 1610, à

Verneuil, Paroilïe Sainte-Madeleine, qui fut

Chevau-Léger de la Garde du Roi, & mourut

en 1680. Il avoit époul'é, par contrat palVéà

Verneuil en Normandie, le 9 Mai i632,

devant Guillaume Paviot, Tabellion Royal,,

Françoije le Grand, d'auprès de la Ville de

Laigle, de laquelle vinrent :

1. Louis, Chevau-Léger de la GarJe du Roi,

dangercufement MciTéà la bataille de Saint-

Antoine, où il eut un cheval tué fous lui.

La NoblefTe de l'EfcaJron du ban & ar-

riére-ban d'Alençon le choifit d'une voix

unanime pour le commander, fuivant un
Certificat de M. de Matignon, Lieutenant-

Général en Normandie, daté de l'an 16S8.

Il eut un tils, nommé
Mathieu, qui fut Capitaine au Régiment
de Clairefontaine, & mourut le 17 Oc-
tobre 171 1, à la guerre d'Efpagnc, fans

alliance.

2. .Mathieu, qui fuit
;

3. Bersard-Gilles, Capitaine d'Infanterie,

mort fans alliance ;

4. Et Nicolas, Sieur d'Anglure, Moufquetaire
dans la féconde Compagnie de la Garde du
Roi, puis Lieutenant au Régiment de Nor-
mandie,& Capitaine au Régiment de Sault,

par récorapenfede la belle défenfe du Châ-
teau de Numaghen-fur-la-Mofelle. La Ga-
zette de Trêves, du 3o Janvier 1674, donne
le détail de cette aflion didinguée. Il époufa
Marie-Thérèse de Guéroult, fille & héri-

tière de Mathieu, Sieur du Lenty, laquelle

lui porta en dot la moitié de cette Terre.
Louis-Mathieu de Guéroult, Chevalier,
Seigneur de Bois-Robert, lui vendit, en
1718, l'autre moitié qui lui étoit échue par
fucceffion de Mathieu de Guéroult, mort
fans enfans, frère de Hugues. Le fufdit

Nicolas a lailTé de fon mariige :

Antoine, Sieur d'Anglure, Officier des

Gardes-Ju-Corps du Roi, Chevalier de

Saint- Louis, marié i une Demoifclle

du Merlc-de-Blancbuiffon, dont il n'a

qu'une fille.

VIII. Mathieu de Guéroult, Chevalier,

Seigneur de Chevalines, la Giboudicre, Sé-

vard, des Kvis & la Pétrolière, né en 1641,

aufli Moufquetaire de la féconde Compagnie
de la Garde du Roi, & mort en 17 17, avoit

cpoufé, par contrat palTé en 1675, devant

Charles Cornouailles, Tabellion-Juré à la

Ferté-Vidamc, Marie-Madeleine de Gau-
cher, laquelle lui apporta en dot les Terres

du Melnil, Bonvilliers, &c. Leurs cntans fu-

rent :

1. Charles-Nicolas, Chevalier, Seigneur de

Chevalines, du Mefnil, &c., né en 1675,

qui fut d'abord Enfeigne au Régiment de

Harbitou, cnfuite Ingénieur en chef à Lan-

drecics, & Capitaine ù la fuite du Régiment

de Champagne. Suivant les Lettres du Mi-

niftre de la Guerre de ce tems, il fervit avec

la plus grande didinélion. Lorfqu'il eut une

cuilTe emportée au fiège de Douai, Louis

XIV donna ordre au Général d'en avoir

tout le foin polTible, comme d'un homme
d'une bravoure & d'un mérite diflingué. Ce
Monarque lui donna la Croix de Saint-

Louis & 4000 liv. de penfion, la direction

des fortifications de Landrecies, avec la ré-

fidence, en 1713. Il mourut fans alliance

le 22 Novembre 1754;
2. N....DE Guéroult, Sieur du Mefnil, Capi-

taine au Régiment d'Artois, Infanterie, tué

fans avoir été marié;

3. Louis-Gabriel, qui fuit
;

Et trois filles.

IX. Louis-Gabriel de Guéroult, né en

Juillet 1684, au Château du Mefnil, Paroilïe

de BoilTy-le-Sec, près de Verneuil en Nor-
mandie, Chevalier, Seigneurde la Giboudière,

Sévard, &c., par partage fait avec Charles-
Nicolas, fon frère, & deux fœurs, en 1722,

& fon héritier, en 1734, des Terres de Che-

valines, du Mefnil, &c., a été Garde-Marine

depuis 1700 jufqu'en 1710, fuivant fes Certi-

ficats, & eft mort le 18 Mai 1760. Il avoit

époufé, par contrat palTé à Laon, CoiKume
de Châteauneuf-en-Thimerais, le 3i Janvier

1728, & dépofc chez Guillaume de Lalcu,

Notaire, Garde-Note au Châtelet de Paris,

le 18 Août 1729, Marguerite Léger, dont:

LouiS'Charles, qui fuit
;

Et une fille.
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X. Louis-CHAnLEs DE GuÉROULT, Cheva-

lier, Seigneur de Chevalines, du Mcfnil, des

Vovelles, des CroifiUes, du PlcfTis^ &.C., né

le II Août 1734, à Verneuil en Normandie,

paroilTe de Notre-Dame, a été fucceflivement

Moufquetaire de la féconde Compagnie de la

Garde du Roi^en Septembre lySo, Capitaine

de Cavalerie au Régiment de Charon, en

1761, qui a été incorporé, en 1762, dans

Royal-Etranger, où il fert encore. Il ell pen-

fionnaire du Roi, & a été fait Chevalier de

Saint-Louis en 1775. De fon mariage con-

trarié le 22 Septembre 1763, à Caen, en pré-

fence des parens & amis, avec Marie-Adé-
laïde Renault d'Argotiges, il a eu :

1. Louis-Alexandre, né au Château du Mef-

nil, le 3o Janvier 1 767 ;

2. Louis-César, né le 1'' Avril 1771;

3. Auguste, né au Château du Mefnil le 17

Septembre 1775;
4. Marie-Zéphirine, née à Verneuil, paroiffe

de Saint-Pierre, le 5 Janvier 1773.

Cette Famille a judifié fon ancienne no-

bleffe & immémoriale, notamment par un
Arrêt du Parlement de Normandie dans le

XI Ve fiècle, rendu en fa faveur^ fur preuves

bien conflatées, comme le porte ledit Arrêt;

& elle a été confirmée dans cette polTefTion,

en 1670, lors de la dernière Recherche de la

Nobleffe de Normandie.
Les armes de Guéroult-de-Bois-Robert&

de Guéroult-de-Chevalines font : d'argent,

au chevron de gueules, accompagné de 3

branches de chêne, tigées & feuillées de Ji-

nople, fruitées chacune d'un feul gland.

11 y a plufieurs autres Familles du nom de

GuÉROULT, qui n'ont nul rapport avec celle-

cij & dont les armes font différentes.

GUÉROULT, autre Famille, qui porte:

de gueules, à 3 lionceaux d^argent, 2 & i.

GUÉROULT-DE-BOISROGER, Famil-

le noble établie, depuis plufieurs fiècles, à

Triel, Diocèfe de Rouen, Election de Paris.

Noble homme Guérin Guéroult, Seigneur

incommutable du Fief de la Bannière, en-

clavé dans le Domaine Royal de Triel, épou-

fa, par contrat patTé àtwan\.Joifel, Notaire &
Tabellion Royal à Triel, le 9 Septembre

1593, Giiyonne Anroulx , fille de Robert
Anroulx, Chevalier, Seigneur de Boucon-

villers, dont il ne refta qu'un fils unique, qui

fuit:

TomeX.

François Gukroult, né à Triel le 2 1 Août
I 595, Ecuyer, Seigneur de la Bannière, d'a-

bord Avocat en Parlement, Préfident, Pré-

vôt-Royal de Triel, Confeiller, Secrétaire du
Roi, Maifon, Couronne de France & de fes

Finances, du Collège des Vingt de Navarre,

par Provifions enregiflrées au Greffe de l'E-

leflion de Paris le 20 Mai 1G66, puis Maître

des Requêtes de Monsieur (Philippe I"),

frère unique du Roi, mourut revêtu defdites

charges & de Lettres de furvivance, & fut

inhumé, le 25 Septembre 1675, fous la tom-
be de fes pères, en la Chapelle de Saint-Ni-

colas de l'Eglife de Triel. Il avoit époufé Ma-
rie Thiboult, décédée à Triel le 14 Avril

1672, & inhumée au même lieu que l'on ma-
ri, le 16 fuivant. Leurs enfans furent :

1. François, II« du nom, né à Triel le 20

Août i635, Ecuyer, Seigneur de la Ban-
nière, Prévôt-Royal de Triel, Confeiller,

Maître des Requêtes de M. le Duc d'Anjou.

Par a(5le paffé devant Dantart, Notaire

Royal à Triel, le i5 Février 1676, il fit

ceriion de fon droit d'aîneffe, pour le Fief

de la Bannière, à fes frères & fœurs, pour

favorifer le partage des biens de fes père &
mère, s'en réfervant le titre feulement; &
encore par un autre contrat paffé devant

Martin Michel, Notaire Royal audit Triel,

le i5 Septembre ibSo, portant les confir-

mations & concelTions qui avoient été pré-

cédemment faites à fes ancêtres par les

Curé, Marguilliers & habitans de la Ville

de Triel, & ce renouvelé en préfence & du
confentement de M. le Grand, Vicaire de

Pontoife, François, Nicolas & Louis, E-
cuyers & Confors, enfans & héritiers def-

dits défunts, leurs père & mère, des droils^

de Chapelle Saint-Nicolas, bancs, places &
fépultures en l'Eglife paroijjiale de Triel^

& les fondations des prières & MefTes y
déclarées. Il époufa, par contrat du 5 Fé

vrier 1681, paffé devant Lange & Loier,

Notaires au Châtelet de Paris, Marguerite

de Rome, de laquelle il n'eut pas d'enfans;

2. Nicolas, Ecuyer, Sieur de l'Isle, Brigadier

de la féconde Compagnie des Moufque-

taires du Roi, mort garçon à Triel en 1 708 ;

3. Louis, qui fuit;

4. Marie, laquelle épbufa, par contrat du 26

Décembre 1639, paffé devant Fredin &
d'Agneaux, Notaires à Pontoife, Antoine

Lorget, Chevalier, Seigneur de Santeuil,

Pourfuivant d'Armes de France;

5. Antoinette, mariée, par contrat paffé de-

vant Michel, Notaire Royal à Triel, le 5

C
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Juillet 1648, avec Mertire François le Baf-
lier, Chevalier. Seigneur Je Gouincourt &
(Je Rainvillcrs, Capitaine au Rc'gimeat du

• Roi;

6. Charlotte-Françoise, qui époufa, par con-

trai du 2Ù Novembre i663, palFé devant

de Bois-Adam, Notaire Royal audit Tricl.

Mcllirc^ico/jî, Comte de Boulainvilliers-

de-Croy, Seigneur de Chepoix, Rucourt &
autres lieux, Capitaine des Vaifleaux du
Roi;

7. AvoiE, femme de Mcdire Jean de Gallet,

Chevalier, Seigneur de Valliiircs & Boury,

Capitaine au Régiment de Normandie;
8. Et BoNAVENTORE, Rcligicufc aux Annon-

ciadcs de Meulan.

Louis Guéroult, Elcuyer, Sieur de Boifro-

ger, né à Triel le 29 Juin, & baptifé le 17
Août 1647, Capitaine au Régiment de Pié-

mont, avec Brevet de Lieutenant-Colonel, &
Chevalier de Saint-Louis, fut inhumé en la

fépulturc de l'es pères en l'Eglife de Triel, le

ly Oclobrc 1709. Il avoit époufé, parcontrat

paflé devant Touvenot & ion confrère, No-
taires au Châtelet de Paris, le 25 Août 1687,
Anne le Tellier, nièce, à Lt mode de Bretagne,

de Michel le Tellier, Chancelier & Garde
des Sceaux de France, morte & inhumée à

coté de l'on mari ùl Triel, le 6 Août 1722. De
ce mariage ils ont eu :

1 . LOOIS-TODSSAINT GoÉROULT-DE-BoiSROGER,
Ecuyer, Sieur de la Bannière, né ù Tricl

le 17 Octobre 1691, Capitaine au Régiment
Royal, réformé en i733, enfuitc Capitaine
au bataillon de Milice de Mantes, & Che-
valier de Saint-Louis, mort garçon à Triel

le 1 1 Mars 1768;
2. François-Louis, qui fuit;

3. Louis-François, Ecuyer, Sieur de Zcrbois,
né à Tricl le 26 Juillet 1701, Capitaine de
Grenadiers au Régiment de Châtiîlon, Che-
valier de Saint-Louis, qui ne s'cft point
marié; il a été tué au fiège d'HuUl, & in-

humé le I" Juin 1747;
4. Marie-Anne, née à Triel le 14 Juin 1688,

morte jeune & fans enfans de fon mariage
avec Ednie Douyna, Ecuyer, Avocat en
Parlement

;

3. LoL-isE-Thérèse, née à Triel le i i Septem-
bre 169S, morte fille, & inhumée en l'Eglife

de Triel le 3i Oclobrc 1770;
6. Et Geneviève-Michelle, née à Triel le 23

Novembre 1C9G, appelée Mademoifelle de
Bannière, morte rtile, & inhumée en la

Paroine de la Ville-l'Evêque à Paris, le 20
AvTÎl 1775.

François-Louis Gukroult, dit le Cheva-

lier de Boi/roger, né ù Triel le 17 Novem-
bre 1697, Capitaine au Régiment Royal,

réformé en 1733, puis Capitaine au bataillon

de Milice de Paris & Chevalier de Saint-

Louisj inhumé ù Triel en la fépulturc de fcs

ancêtres le i3 Juin 1767, avoit époufé, par

contrat du 11 Janvier 1731, pall'é devant

Teffier & fon confrère. Notaires au Châtelet

de Paris (célébration en la ParoilTc Royale

deSaint-Gerraain-en-Laye, le 24dcfdits mois

& an), Catherine Julienne, fille de feu Char-

les, Confcillcrdu Roi, Garde-Marteau des

Eaux & Forets de la Mailrifc particulière de

Saint-Germain-en-l,aye; elle c(l décédée &
a été inhumée en l'Eglife de Triel le 8 Juillet

1759. De ce mariage font fortis :

1. Charles. Ecuyer, Sieur de Boisroger, né

à Tricl le 8 Mai 1 732, Lieutenant au batail-

lon de Milice de Paris, mort garçon ii An-
vers en Septembre 1747 ;

2. Nicolas, qui fuit
;

3. Et ANCÉLi(iUE-SoPHiE, appelée Mademoi-
felle de Boifroger, née à Triel le 27 Oélo-

bre 173G, mariée audit lieu le 16 Août 1767,

à Meiïirc Denis -Julien Noiret, Ecuyer,

Sieur de Montaigu, Capitaine & premier

Fadionnaire du Régiment Provincial de

Paris, fupprimé par Ordonnance du l5

Décembre 1775, demeurant au Boifroger,

Hameau dépendant de la Paroifle de Triel.

Nicolas Guéroixt, Ecuyer, Sieur de Boif-

roger, né audit lieu, Paroille de Triel, le 3i

Mai, & baptifé le i" Juin 1738, Lieutenant

au bataillon de Milice de la Ville de Paris le

I" Avril 1753, fucceflivement Capitaine, &
Capitaine de Grenadiers au Régiment Pro-

vincial de Pans, fupprimé, comme on l'a dit,

le i5 Décembre 1775, a époufé, par contrat

du 7 Novembre 1767, paffé devant GoiiUet

Si. fon confrère. Notaires au Châtelet de Pa-

ris (célébration en la Paroifle Saint-Jean-cn-

Grève, le 25 defdits mois & an), Viâoire-
Geneviève Thierion-de - Chantaj", hWc de

Nicolas- Jofeph, ci-devant Receveur des

Tailles à Vendôme, demeurant à Chevcrche-
mont, ParoilTe de Triel. De ce mariage fon

iffus :

1. Augcste-Jacques-Marie-Nicolas, Ecuyer,
dit le Chevalier de Boifroger, né à Triel

le 27 Août 1770, baptifé par permilTion de
l'Archevêque de Rouen le 20 Septembre
fuivant

;

2. Et Anne-Louise-Julie-Victoire, aînée de
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roger, née à Triel le 2 5 Odobre 1768.

(Généalogie dreffée furies titres originaux

communiqués, tels que provifions, partages,

contrats de mariage, extraits baptirtaires &
mortuaires légalités; & la maintenue de no-

blelle qui a été accordée par le Roi le 18 Mai

1689, conformément à l'Edit du 22 Mars

1666, concernant les Ufurpateurs, laquelle

porte que François, Nicolas & Louis GuÉ-
ROULT, frères, fils de François Guéroult, Se-

crétaire du Roi, feront, eux & leurs enfans,

nés & à naître en légitime mariage, confervés

& maintenus dans leur nobleffe.avcc dcfenfe

de les y troubler, tant qu'ils ne feront aile de

dérogeance, &c., &c.)

Pour fatisfaire à l'Ordonnance rendue le

17 Janvier 1698, par MM. les CommilTaires-

Généraux députés fur le fait des armoiries,

Louis GvÉROLLT, Ecuyer, Sieurde Boifroger,

portoit : de gueules, à la bande d'argent,

accompagnée de deux croijjans du même.

Vécu furmonté d'un cafque de front, d'où

fartent deux bannières armoriées du même
pour cimier, telles qu'elles font peintes &
figurées après avoir été vérifiées. Elles ont

été enregiftrées à VArmorial général^ dans

le reg. coté Paris, Horloge du Palais, n».

1906, conformes à l'original. En conféquence

ledit Brevet en parchemin en a été délivré

par feu Charles d'Hozier, Confeiller du Roi

& Garde de l'Armoriai général de France
à Paris, le i3 Mars i6g8, figné d'Hozier, &
plus bas eff écrit : vues & vérifiées le 23 Juil-

let 1698, auffi ligné & paraphé.

GUERPEL, en Normandie, Eleflion d'Ar-

gentan : Famille maintenue dans fa noblelTe

le i5 Avril & le 2 Juin 1666.

Guillaume de Guerpel, Dofleur ès-Lois,

avoit époufé Jeanne Malart, Dame de Mont-
chauveau, & fut père de

BoNAVENTURE DE GuERPEL, qui fe maria

avec Florence de Larré, Dame du Mefnil-

de-Trun, dont:

Guillaume de Guerpel, Seigeur du Mefnil,

qui époufa Charlotte de Nollent, fille du
SeigneurdeChandaij vers i55o. Leursenfans

furent:

Louis, Seigneur du Mefnil
;

Et Jeanne, femme de Rolland de la Voue.
(Hijioire de la Mai/on d'Harcourt ,

pag.

1490 & 1497.)
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Les armes: d'or, à la croix ancrée de
gueules ou de fable, cantonnée de 4 mou-
chetures d'hermines de fable.

GUERRY DE LA GOUPILLIÈRE, en
Poitou. MicHAU GuERRY, Ecuyer, Seigneur
delà Pinnetière, vivoit en i5o6, avec Ca-
therine de Maire, fon époufe, & partagea la

même année avec Jacques de Maire, Ecuyer,

frère de fa femme, les biens de la fuccelTion

de N.... de Maire, Ecuyer, Sieur de laMai-

fon-Neuve, dans la Paroifle de Belleville, &
dePerrinede Barrilande, leurs père & mère.

Catherine de Maire étoit veuve de Michau
GuERRY, le 22 Janvier i52i, duquel elle eut

pour fils :

Jacques Guerry, Ecuyer, Seigneur de la

Pinnetière, qui s'eff marié, par contrat du 6

Juillet i5 17, ^Julienne Gaudin,f[\\edeLouis,

Seigneur de la Gaudinière, ParoilTede Saint-

André-fur-Mareuil. Il rendit hommage de la

terre de la Pinnetière, le 18 Mai i528, au
Baron de Belleville, & étoit mort le 22 Mars
i562, que fa veuve fit une vente. Il laiffa

pour fils aîné & principal héritier:

Michel Guerry, Ecuyer, Seigneur de la

Pinnetière, qui époufa, par contrat du ii

Août i56o, reçu par André & Richard, No-
taires à la Motte-Achard, Perrine du Bourg.
Elle rendit hommage après la mort de fon

mari, paracledu ig Novembre i584, figné

jDo!(^«, Greffier, étant tutrice de fes enfans:

Jacques, qui fuit;

Et Michau.

Jacques Guerry, Ili^du nom, Ecuyer, Sei-

gneur de la Pinnetière, tranfigea avec Mi-

chau ou Michel, fon frère, fur le partage des

biens de la fucceiïion de leurs père & mère, &
rendit hommage pour la moyenne Juftice de

la Maifon de la Goupillière, le i3 Février

160 1, à Dame Marie de Beaucaire, Prin-

ceffe de Martigues, & Baronne des Effards.,

Il avoit époufé, par contrat du 4 Septembre

1597, reçu par Richier & Brunet, Notai-

res de la' Baronnie de la Chaife, Charlotte

de Vallée, fille unique de Jean, Ecuyer,

Seigneur de la Goupillière, & de Jeanne de

Tranchant , dont :

Jacques Guerry IIP du nom, Ecuyer, Sei-

gneur de Beauregard & de la Goupillière,

qui époufa, par contrat du i5 Août 1628,

reçu par Secretain & Drouet, Notaires à la

RÔche-fur-Yon, Marie-Diane Regnon, fille

Cij



39 GUE GUE 40

de François, Ecuyer, Seigneur de la Gau-
ironniirc, & de Jacquet te Marin, dont :

Jacques Gi kkrv, I V'du nom, Ecuyer, Sei-

gneur de la Goupilliùre, qui fut reconnu par

ac<e du 3 Novembre i652, figné /<; Doux Si.

Bouchier, Notaires, par les habitans de la

ParoilTc de Saint-Martin des Noyers, pour
avoir toujours eu, comme les prddcceUeurs,

les honneurs dans cette Eglile, au-dellus des

autres Gentilshommes de cette Paroilïe. Il

rendit hommage le 1 5 Janvier 1 655, ù la Ba-

ronnic des Eflards de la Maifon noble de la

Goupillière ; fut confirme dans fa noblclTc,

jMr Arrêt rendu i la Cour des Aides, le 21

Mars 1664, & maintenu par Jugement de

M. de Barentinj Intendant de la Généralité'

de Poitiers, le 3 i Août 1667, fur la produc-
tion de fes titres. Il avoit époufé, par contrat

du 19 Août i652, reçu par Robin & Thi-
baudeau, Notaires de la Cour de la Princi-

pauté de la Roche-fur-Von, Marie-Made-
leine Robert, tille de Claude, Chevalier, Sei-

gneur de Chaon, & de Jacquette Majfon.
De ce mariage vint :

Jacqles Gcerry, V' du nom, baptifé le 2

1

Juillet 1661, dans la Paroilïe de Saint-Mar-
tin des Noyers en Bas-Poitou, dont extrait

délivré le 3i Décembre 1679, par Rouffeau,
Curé de cette Eglife.

C'efl ce que nous favons de cette FamillCj
qui porte : d'azur, à 3 bejans d'or, 2 & i.

GUERRY d'IZY, Famille du Blaifois,
dont étoit Jacques Glerry^ Ecuyer, Sieur
d'Izy, Confciller du Roi, Tréforier de fes

Gardes-du-Corps, & nommé Chevalier de
l'Ordre de Saint-Michel, le 6 Janvier iC35,
dont il reçut le Collier le lendemain. Il eut
pour fils :

Jacques GuEPRY, II' du nom, Ecuyer, Sieur
d'Izy, qui fut pourvu, en 1646, de l'Office
de Confeillcr du Roi, Tréforier des Gardes-
du'Corps de S. M., & créé, le i5 Mars iG(58,
Chevalier de Latran, Chevalier Doré, &
Comte-Palatin, parle Cardinal Louisde Ven-
dôme, Légua latere du Pape Clément IX,
â la Cour de France. Il époufa Marthe de
Maffac, dont :

Ange Guerry, I" du nom, Ecuyer, Sieur
d'Izy, & de la Guillaumière, Confciller du
Roi, Maître ordinaire en fa Chambre des
Comptes de Blois, maintenu dans la qualité
de Soble & é:Ecuyer, par Ordonnance de

1700, & marié en 1693, avec Madeleine
Hue de Cour/on, de laqueflc il a eu :

1. Ange, H" Ju nom, Ecuyer, Seigneur d'Izy

& de la GuillaumiOre;

2. & 3. Re.sé & Nicolas. {Armoriai géitér.

de France, reg. Il, part. I.)

Les armes : d'or, à une fafce de gueules,

accompagnée de 3 ro/es du même, poj'ées 1

en chef & i en pointe.

GUESCLIN (du), en Bretagne. Cette Mai-
fon réunit ù l'ancienneté tout ce que de gran-

des polfeirions, des alliances illuUres, des fer-

vices rendus ù la Couronne &. des dignités

qui en font la récompenfe, peuvent donner

d'éclat. On voit par fa Généalogie, inférée

dans VHijloire des Grands- Officiers de la

Couronne, tom. Vl.pag. 181 &fuiv., qu'elle

reconnoît pour chef

I. RicHER, qui vivoit dans le commence-
ment du XI" liéclc. 11 fit bâtir, versl'an io3o,

le Chdteau-Richeux ou Richer, dans la Pa-

roin'e de Saint-Mcloir au Clos de Poulet,

ainfi nommé par corruption du mot Bretoa

Poë-Alet, c'eft-à-dire entour Alet, qui eft

Saint-Malo, ce qui forme préfentement un
Archidiaconc de l'EglifedeSaint-Malo, nom-
mé autrefois Poulet, & aujourd'hui Poulet.

11 poffédoit aufïi dans ces cantons plulieurs

Seigneuries, entre Dol & Saint-Malo. On
prcfume qu'il étoit Seigneur de Saint-Cou-
lomb, puifque l'on fils difpofa en faveur de

l'Abbaye de Saint-Michel, de certains droits

en cette Paroifl'e qui font juger qu'il en avoit

la Seigneurie; le Château Guarplic, dit de-

puis GuESCLiN, en étoit le manoir Seigneu-

rial. 11 mourut vers l'an io5o.

II. Clamaroch le dit fils de Richer dans

la donation qu'il fit à l'Abbaye du xMont-

Saint-Michel, de quelques terres & droits

qu'il avoit en la Paroilïe de Saint-Coulomb.

Geoffroy de Dinan, duquel il relevoit, figna

cet acte, qui eft fans date & confervé dans

catte Abbaye.
III. Bertrand, !<"' du nom, mourut avant

l'an I i5o : on ne trouve point d'acle qui juf-

tifie qu'il ait prit le furnom de Guarplic,
mais on le préfume, parce que les furnoms
étoient alors d'ufage, & que fon fils le prit.

Sa femme, Floride, donna, en i i5o, la terre

de la Frefnaie aux Moines de l'Abbaye de la

Vieuville, Diocèfe de Dol, fondée 5 ans au-
paravant. On préfume que cette terre venoit
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d'elle, & qu'elle étoit de la Maifon de Landal,

parce que la Paroille de la Frefnaie relevoit

du Château de Landal. On voit par un aile

rapporté par Dom Lobineau, de l'an ii80j

qu'elle eut pourentans :

1 . Geoffroy, qui fuit
;

2. (& 3. Richard & Guillaume, mentionnés

avec leur mère & leur frire, dans le titre

Je l'an I iSo.

IV. Geoffroy Waglip, ou Gaycîip ou

Guarplic (car ce nom fe trouve écrit indiffé-

remment dans les titres), ert mentionné dans

l'ade de i i8o, où il nomme fa mère, & par

lequel, ;\ l'on retour de Jcrulalem, il confirme

la donation qu'elle avoit faite ù l'Abbaye de

la Vieuville, 3o ans auparavant, ù laquelle

il avoit confenti avec fes frères. Sa femme &
l'es enfans s'étant oppofés à cette confirmation

,

ils furent excommuniés par H..., Abbé de

Saint-Jacut. Il donna à l'Eglife de Saint-Me-

loir, fa Paroiffe, ù caul'e de Ion Chdteau-Ri-

cheux, un champ pour une demi-mine de

froment; l'afle en eftconfervé dans l'Abbaye

du Mont-Saint-Michel. On croit que les

guerres de Bretagne l'obligèrent à quitter fon

Château-Richeux, pour fe retirer à Guar-
plic, &. que c'ert de là qu'il prit fon furnom.

Il mourut la même année, & le nom de fa

femme efl ignoré.

V. Bf.rtrand, dit le jeune, furnommé de

Guarplic, eft cru fîls de Geoffroy, parce que

dans l'ade de l'Abbaye de la Vieuville, il eft

dit que Geoffroy avoit femme & enfans, &
par une enquête que Rolland, Evéque de

Dol, fît faire en 1 1 8 1 , il paroit que ce Ber-

trand, dit lejeune, polTédoit les terres qu'a-

voit eues ce Geoffroy. Il fut père de

VI. Pierre, \" du nom, qui fut Seigneur

de Guarplic. Ce fut de fon tems que l'on for-

tifia le Château où l'on recevoit les Anglois.

Le Roi Philippe-Auguste le fit afiiéger par

Juhacl de Mayne, & par le Comte de Saint-

Paul, qui s'en emparèrent. La garde en fut

confiée à Juhaël. Pierre le Guarplic eft

nomméChevalierdans un accord qu'il fit avec

le Chapitre de Dol, qui s'obligea à célébrer

l'anniverfaire de fon père, le fien, celui de fa

femme & celui de fon fils, nommé
VII. Bertrand, III' du nom, Seigneur de

Guarplic, Chevalier, qui fuccéda à fon père

en 1247, & fit un compromis avec les Cha-
noines de Dol, fur la dîme de Hindré en 1259.

11 avoit fait bâtirj vers l'an 1287, un Château
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dans la Paroiffe de Saint-Coulomb, au milieu

de fes Terres, qu'il nomma le Pleffis-Ber-

trand ou le Plaijir-Bertrand. Il a fubfiffé

jufques vers l'an iSgo, que les habitans de

Saint-Malo le détrui firent, parce que celui

qui en étoit alors Seigneur étant d'un parti

contraire, incommodoit fort la ville. Pour ce

qui regarde le Château de Gajrclip ou Guar-
plic, on croit qu'il fut rafé dans le XI II" fiè-

cle, parce que depuis il n'en eft point fait

mention. Il eut pour enfans :

1. Pierre, qui fuit
;

2. Et Bertrand, dont la poflérité fera rap-
portée après celle de fon aîné.

VIII. Pierre du Guesclin, II" du nom.
Chevalier, Seigneur du PlefTîs-Bertrand , eft

nommé avec fon frère & fa première femme
dans un a£te de 1293. Il avoit époufé 1° Ma-
rie de Broons, fille de Robert, laquelle mou-
rut fans enfans, & donna par fon teltament à

fon mari la tierce partie de tous fes biens,

pour en jouir fa vie durant, & de plus à per-

pétuité toute la part qu'elle avoit ès-achats

& acquêts faits pendant leur mariage; 2°

Alix; & 3° Jeanne de Montfort , Dame de

l'Argentaie, de Plancoët & de Montbrau en
Lamballe. Il eut du fécond lit :

1. TiPHAiNE, mariée à Bertrand de Chateau-
briand, Seigneur de Beaufort.

Et du troifième lit vint :

2. Pierre, qui fuit.

IX. Pierre du Guesclin, IlPdu nom. Sei-

gneur du Pleflîs, de l'Argentaie, de Plancoët,

&c., mit fon fcel à un traité de Jeanne, Du-
chelTe de Bretagne, Vicomtelfe de Limoges,

Dame de Guife & de Mayenne, pour la déli-

vrance de Charles de Blois, le 29 Novembre
i352. 11 fuivit le parti de ce Prince dans la

guerre de Bretagne, fut pris à la batailled'Au-

ray en i354, par Guillaume Latimer, Capi-

taine Anglois, & paya pour fa rançon i5oo

écus d'or, que lui prêta Jean de Beauma-
noir, fon gendre, & dont il lui palïa contrat

de 100 livres de rente avec d'autres droits,

qu'il lui céda fur fes biens à Cancale, & fur

le PlefTis-Bertrand, par contrat paflé à Ren-
nes, le Vendredi avant la Saint-Michel, en

i366. 11 eft encore nommé dans un acte de

l'an 1367. W^VitAz Jidienne, Game de De-
nonval, ion épouie,f\\\e de Philippe, Seigneur

de Denonval, & de Jeanne de Coëtmen,

X. Tiphaine du Guesclin, qui s'efl mariée.
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!<> avant l'an i366, â Jean de Beaumanoir

,

afTaninê par un payfan, fon métayer, dont il

alloit voir la lille, le jour du Mardi-Gras, le

14 Février 1485. Robert de Ihuiuwanoir
prétendit que cet adallinat avoit été Lommis
à l'inlligation de Pierre de Tournemine, Sei-

gneur de Jallon, l'rére de Jean , liaron de la

Hunaudaye, pourquoi il l'appela en duel

pardevant le Duc de Bretagne, ce qui fut ac-

cordé, & ils le battirent au Bouflay à Nantes,

le io Décembre i386. Tournemine tut vaincu

fans pourtant avouer le fait, & il fut prononcé
que lieaumanoir avoit fullifamnicnt prouvé
fon intention. Son ennemi fut condamné aux
dépens; & 2° il Pierre de Tournemine, danX.

on trouve un adedu28 Novembre 1393,011 il

ell qualitié Seigneur du Plcjfts-Iiertrand

.

Sa femme lui fit don du tiers de fes Terres.

11 mourut fans enfans après le 6 Juin I4i3,
&avantlc 11 \o\XX. \^i^,<\\xc Jean de Tour-
nemine, Seigneur de la Hunaudaye, fon ne-
veu & principal héritier, acheta du Duc de
Bretagne, la Terre de Jallon. Tiphaine du
Glesclin fut Dame du Pleffis-Bertrand, dont
elle céda la propriété .1 liriand de Chateau-
briand, fon coufin germain, pctit-tils de Ti-
phaine DU GuEscLiN, fa tante, ne s'en étant

refervé que l'ufufruit. Elle mourut fans en-
fans en 1417, avant le 12 Février.

VI M. Bertrand DU GuESCLiN, IV^du nom,
fils de Bertramd m, eut en partage les Ter-
res de la Ville-.\nne, de Quatre-Voyes & au-
tres fituées au Clos de Poulet, &la Terre de
Vaurufé. Il tranfigea au mois de Septembre
1293, avec Pierre du Guesclin, fon frère, au
fujet d'une donation, qui avoit été faite à ce

dernier
,

par le tertament de Mahaut de
Broons, fon époufe. Il eut pour femme, Jean-
ne de Broons, tille de Robert, Seigneur de
Broons & A' Orphaife, ion époufe. Elle hérita

de Mahaut de Broons, fa fœur aînée, femme
de Pierre DU GuESCLis, frère aîné dcBERTRAND,
fon mari. Leurs enfans furent :

1. Guillaume, qui fuit;

2. Hugues, lequel, félon Favin, porta la ban-
nière de la Croifadc pour les Rois de Caf-
tillc & de Portugal, contre les infidèles, à
la bataille de Salade. Il s'établit en Efpa-
gnc, & y époufa, félon quelques auteurs,
rhéritiére de la Cueva, dont on fait def-

cendre les Marquis de BeJmar;
3. Et .Marie, femme de Hervé, Seigneur de

Matiny, duquel elle eut Olivier, Hervé,
Alain, Eujlache & Henri de Mauiiy, fi re-
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nommés dans l'Hidoire des guerres d'Ef-

pagnc, fous le Connétable du Guesclin,

leur coufin.

IX. Guillaume du Guesclin, Seigneur de

Broons, à caufc de fa mère, époufa 1° Alix
de Dinan, fille de Rolland, Seigneur de Mon-
tafilant, & d'Anne de Léon; & 2° N... de

Beaumont, enterrée au.x Jacobins de Dinan,

dans la Chapelle de Broons, qui ert mainte-

nant celle du Refaire. C'cll ;\ caufe de cette

alliance qxxWlain & Jean de Beaumont, font

dits coulins du Connétable en plulieurs en-

droitsde Ion Hilloire, & comme plus proches

parens ils précédèrent les Seigneurs de Mau-
n_y, à fes obfèques à Saint-Denis en France.

Il eut de ce fécond mariage :

1. Robert, qui fuit;

2. Bertrand, tige de la branche des Seigneurs

de Vaurufé & de la Roberie, rapportée ci-

après
;

3. Olivier, Seigneur de la Ville-Anne, auquel

fon frère donna celte Terre en partage,

fituée dans la Paroilfe de Saint-Servan. Il

eut pour femme Aniice, nommée dans un
acte du mois de Novembre 1 340, dont vint :

Saveline, Dame de la Ville-Anne, qui

fut émancipée par fon père au mois

d'Oflobre 1340, & mariée à Jean Ruf-

fier, Seigneur du Bois-RulRer. Elle ell

enterrée en la Chapelle de Sainte-

Catherine, au bout du Chapitre des

Frères-Prêcheurs de Dinan. Elle ne

laiffa qu'une fille, nommtlc Philippolle

Ruffier, Dame du Bois-Kulfier & de la

Ville-Anne, qui s'ell mariée à Raoul,

Seigneur de Coëtquen, duquel étant

veuve, elle fit une donation en l'Eglife

des Jacobins de Dinan le 20 Oclobre

1431.

^. Et Jeanne, que le Laboureur dit femme de

Guillaume de Budes . Seigneur d'Uzel,

père de Sylvejlre de Budes, qui fut déca-

pité à Mâcon.

X. Robert du Guesclin, Chevalier, Sei-

gneur de Broons, fuivit le parti de Charles

de Blois & de Jeanne de Bretagne, fa femme,
contre le Comte de Montfort, & mourut en

t353. Il avoit époufe /e^Mne de Malemains,
Dame de Sens, en la Seigneurie de Fougères

& du Moulin de Vieuxvy-fur-Couaifnon
,

fille unique & héritière de Foulques de Ma-
lemains, Seigneur des mêmes lieux. Elle tefla

au mois de Juin i350j & élut fa fépultureen

l'Eglife de Sens, Diocèfe de Rennes. De ce

mariage naquirent :
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1. Bertrand, qui fuit
;

2. Olivikr, mentionné après fon aîné ;

3. & 4. Guillaume & Robert, nommes avec

leurs frères & fceurs au teftament de leur

mère. Ils fervirent dans lesguerres, & mou-
rurent fans alliance. (On trouve Guillaume
DU GuESCLiN, Chevalier, fait prifonnier de
guerre, pour la rançon duquel Louis de Na-
varre. Comte de Beaumont. donna 5oo
francs d'or fuivant la quittance de Henri
Cornoel, qui l'avoit pris, & avoit touché
cettefommcà Cherbourg, le i»'' Septembre
i363.)

5. Julienne, Religieufe à l'Abbaye de Saini-

Sulpice de Rennes, en i35o, lors du teda-

ment de fa mère. Elle fe réfugia, à caufe

des guerres, à Pontorfon, chez fa belle-

foeur, & fauva le Château en renvcrfant les

échelles des Anglois, qui vouloient l'efca-

lader durant la nuit, vers l'an i363. Elle

fut enfuite Prieure des Couets, membre de
r.4.bbayede Saint-Sulpice. Evêchéde Nan-
tes, où la Reine Anne, Ducheflc de Bre-
tagne, mit depuis des Carmélites. Elle de-

vint AbbelTe de Saint-Georges de Rennes,
vers l'an 1377, & mourut le 27 Mars 1404 ;

6. & 7. Louise & Jeanne
;

8. Colette, femme de N..., Seigneur de
Saint-Jean, morte en 1 3G8, fuivant le Mar-
tyrologe de Saint-Jacques de Montfort

;

9. Agathe, Religieufe en l'Abbaye de Saint-

Sulpice, & Prieure des Couëts après fa

fœur
;

10. Clémence, mariée 1° à Raoul, Seigneur
de Beauchamp , avec lequel elle vivoit en
i364& 1371 ; & 2° à Fralin de Huffon,
Seigneur de Ducey, de Champfervion & du
Grippon en Normandie, duquel elle eut
une fille unique, Stéphanie de Hiiffon. ma-
riée à Guy de Laval, dit Brumor, chef de
la Maifonde Ret:{

;

11. Et N... du Guesclin
,
qui s'eft mariée à

Jean Daillon, duquel elle n'eut point d'en-
fans.

XI. Bertrand du Guesclin, 'V'^ du nom,
Duc de Molina & de Tranftamare en Caflillej

Comte de Burgos & de Longueville, Seigneur
de Broons, de la Guerche & de Pouencé,
Connétable de F"rance & de Caftilie, très-

célèbre en France fous les Rois Jean& Charles
V, né en i3i i, reçut dés l'âge de i5 à 16 ans,

le prix à un tournois, qui fut fait à Rennes
où il étoitallé inconnu, & contre la volonté

de fon père, après avoir emprunté le cheval

d'un Meunier. Depuis il ne celïa jamais de

porter les armes, & de donner, dans toutes

les occafionsj des preuves continuelles de fon

courage & de fa valeur. Il emporta, par fur-

prife, le Château de Fougeray, fit lever, en

1342, lefiègede Rennes au Duc deLancaflre,

vainquit dans le même tems, ù la joute, Guil-

laume de Blambourg, Chevalier Anglois
;

vainquit encore en champ clos, étant à Dinan,
& en préfencedu même Duc, ThomasdeCan-
torbéry, lequel, nonobflant les trêves, avoit

fait prifonnier Olivier du Guesclin, fon frère.

Il prit encore diverfes places fur les Anglois,

& eut le Gouvernement de Guingamp.
Pendant la Prifon du Roi Jean, après la fu-

nefte bataille de Poitiers, en i356, il vint au
fecours de Charles de France, Duc de Nor-
mandie, fils aîné & Régent du Royaume,
depuis Roi de France, fous le nom de Charles
V, dit le Sage. 11 lui fervit à forcer Melun,
à rendre libre la rivière de Seine, & à luifou-

mettre diverfes autres places. Ce Prince con-
çut dès-lors pour du Guesclin une eftime

particulière, dont il lui donna fouvent des
marques, lorfqu'il eut fuccédé à la Couronne
en 1354. Ce fut en cette année que Bertrand
duGuesclin fe trouva àlabatailledeCocherel,

où il contribua le plus à la victoire que les

Françoisyremportèrentle 23 Mai de la même
année. Du Guesclin combattit encore le 29
Septembre fuivant à la bataille d'Auray, où
il eut la conduite de l'avant-garde; il y fut

fait prifonnier. Lorfqu'il eut fa liberté, il

conduifit les fecours qu'on envoya en Efpagne
à Henri, Comte de Tranftamare, qui prit le

titredeRoideCaftille,contrePiERRE-/e-C'rz<e/.

Il y fit diverfes conquêtes; cependant il fut

défait & pris par Edouard, Prince de Galles,

à la journée de Navarette, le 3 Avril iSôj,

fortit de prifon après s'être obligé de payer
une grofl'e rançon, qu'on fait monter à 60000
florins d'or; fe mit en campagne; contribua

à tous les avantages que remporta Henri de
Transtamare contre PiERRE-le-Criiel , fur-

toutàla victoire de Montiel, le 14 Mars 1369,
laquelle aflura la Couronne à Henri. Ce
Prince, pour lui en témoigner fa reconnoif-

fance, le fit Connétable de Cadille, Duc de
Molina & Comte deBurgos. Le Roi Charles
y reçut avec bonté ce brave Chevalier, &
l'honora de la dignité de Connétable de France,

dont Robert, dit Moreau, Seigneur de Fien-

nes, fe démit en fa faveur, àcaufe de fa vieil-

lelfe; il en prêta ferment le 2 Oiflobre iSyo,

eut part à toutes les guerres qui fe firent

contre les Anglois, & contribua à leur en-
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lever le Poitou, le Roucrguc, le Limoufin,

avec divccfcs places en Normandie & en

Bretagne. Ayant mis, en 1 38o, le litige devant

Chàteauncuf-dc-Randon, dans le Gévaudan,
il V tomba malade, & mourut le i3 Juillet

do la même année, àgd de 70 ans. Il cft en-

terre dans r.\bbayc de Saint-Denis, auprès

du Roi Charles V, qui mourut au mois de

Septembre fuivant, & le Roi Charles VI lui

tit faire des obfâqucs magnifiques au mois de

Mai i38ç). Il y a i Saint-Denis une lampe
dcton nom, qui brûle toujours. (Voyez l'Hif-

toire de fa vie & fon éloge dans ditîérens

auteurs, comme Froillard, Monflrelet, du
Tillet, Mézeray, du Châtelet, Anfelmc, Mo-
réri, &c.) llavoit époufé 1° Tiphaine Ragite-

ncl, tille de Robert, Seigneur de Châtclogcr,

& de Jeanne de Dinan, morte en i3yi, ik

enterrée en l'Eglifc du Mont-Saint-Michelj

& 2" par contrat palTé à Rennes le 21 Jan-

vier 1373, Jeanne de Laval, Dame de Tin-
téniac, tille de Jean de Laval, Sire de Cha-
tillon. & d'J/abeau, Dame de Tinténiac.

Elle fe remaria, par difpenfe du Pape,ù Guy
de Laval, XII' du nom, Sire de Laval, fon

coufm, & mourut le 27 Octobre 1433. Le
Connétable du Guesclin n'eut pointd'enfans

de fes deux femmes; maisileutunfilsnaturel:

Michel du Guesclin, qui fervoit en Nor-
mandie avec 8 Ecuyers, le 18 Odobre 1379.

Le Roi lui fît une gratification le 21 Décembre

1 38o, en confidération des fervices qu'il avoit

rendus dans les guerres, où il avoit été fait

prifonnier plufieurs fois & mis à grande ran-

çon. Il fervit en Flandre fous l'Amiral de

Vienne en 1 383 ,&cutquelqucs démêlés avec

Jeannede Laval , veu vede fon père . ( Herrera

,

dans fon Hijloire d^EJpagne, liv. III de la

troifième partie, chap. V, dit que les Bra-
camowMbntilius du Connétable du GuEscLiN.)

XI. Olivier du Guesclin, frère du Conné-
table, Comte de Longuevillc^ Seigneur de la

Guerche, de Pouencé, de la Roche-Tellbn &
de Broons, après la mort de fon frère, qu'il

accompagna dans toutes fesexpéditions, tant

en France qu'en Efpagne, commença â fer-

vir à la défcnfe de Dinan, afliégce par le Duc
de Lancaflre en i3ôo & i36i. Il y fut fait

prifonnier par trahifon durant la trêve.

Bektrand, fon frère, demanda à combattre
celui qui l'a voit pris, ce que le Duc de Lan-
cartre accorda. Il le vainquit, & délivra fon

frère; fut encore fait prifonnier à la bataille

d'Aurayen 1364, fortit de prifon, & fuivit

fon frère en Efpagne. 11 paroîtdans les mon-
tres de fon frère en 1370& 1371. Louis, Duc
d'.\njou, ordonna, ;\ Agen, le 3o Août 1372,
ù Etienne de Monmcjan, de lui donner 200
francs d'or pour fa rançon. Il fervit en Lan-
guedoc en 1374, en Normandie en 1376; fut

fait prifonnier i Cherbourg, & conduit en
Angleterre. Ileflquali fié C/jo-ti/jer^itiMMerer,

Sire de la Roche-Tclion, dans la montre qu'il

fit à Gauray, le 12 Mai 1378, de lui, d'un
autre Chevalier Banneret,de deux Chevaliers

Bacheliers,& de fix Ecuyersdc fa Compagnie.
II fut, en i382, un des chefs de l'armée que
le Duc de Bretagne envoya en Flandre, & fe

trouva ù la bataille de Rosbach. Il tranligea

avec Jeanne de Laval, femme de fon frère, &
lui donna, pour fes prétentions, 3oo livres

de rente de douaire, &. la moitié du Comté
de Longueville. Lorfque le Roi fe prépara

d'aller en Allemagne, il fut du nombre des

Seigneurs de l'Hôtel du Duc de Berry, qui

furent retenus pour l'accompagner, & il avoit

en fa Compagnie 6 Chevaliers & 56 Ecuyers,

reçus à Montreuil le 19 Août i38S. Il vendit

les terres de la Guerche, de Pouencé & de

Chàteaulin, à Jean, Duc de Bretagne, dit le

Conquérant, pa.T conxrax àM 10 Avril 1390.

Il avoit aufli vendu, en 1387, au Connétable
de Clillon, fa Terre de Broons, & au Roi
Charles VI, fon Comté de Longueville, dont
il fe réferva la jouilfance fa vie durant. Il

donna, le 27 Mars 1396, à Guillaume du
GuESCLiN, qui le qualifie fon neveu , & qui
étoit fon coufin ifTu de germain, les Terres &
Seigneuries de Bourfe & de Barieux. Il étoit

mort peu avant le mois de Mars 1403, que le

Roi donna le Comtéde Longueville, la Roche-
Telïon & Auneville, ù Louis de France, Duc
de Guyenne, Dauphin de Viennois, fon fils.

Olivier DuGuESCLiNavoitépouféPerroHwe//e
d'Amboife,fA\Q d'Ingerger, Seigneur d'Am-
boi fe,de Montrichard& de Che vrcule,& d 'Ifa-

beau de Thouars, Dame de la Rochecour-
bon, fa féconde femme. 11 n'en eut pointd'en-
fans; mais on croit, fuivant D. Lobincau,
qu'il eut pour fils naturel :

Jean du Guesclin, Ecuyer, nommé, avec 9
autres Ecuyers de fa Compagnie, dans une
revue faite à Paris le i" Juillet 1415, pour
fcrvir le Roi & M. le Duc de Guyenne, en
la Compagnie & fous le Gouvernement de
Tanneguy du Chartel, Prévôt de Paris.

^•W"-''-^^'
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BRANCHE
des Seigneurs de Y avr\jzé& de la Ro-

der i e

X. Bertrand du Guesclin, 1" du nom de

fa branche, troilième fils de Guillaume, Sei-

gneur de Broons, & de N... de Beaiimont,

ia féconde femme, eut en partage la Terre &
Seigneurie de Vauruzé, lltuée dans les Pa-

roill'es de Broons &. de Timeur, & mourut
vers l'an 1364. Il avoit cpoul'é Tlioniaffe le

Blanc, Dame de la Robcrie & delà Bouverie,

fille & héritière de Perrin le Blanc, Che-
valier, Seigneur des mêmes Terres, & de

Mahaiit de Mainbie^. Elle partagea avec fes

l'œurs en i366, mourut en 1406, & fut en-

terrée à Brilfarthe. Sesenfans furent :

1. Olivier, qui fuit
;

2. Et Marie, alliée, fuivant le Laboureur, à

Robert d'Orenges , dont , entr'autres en-
fans, Marie d'Orenges, que le Connétable
DU GuESCLiN qualifie fa nièce, en la mariant,
au mois de Juillet 1378, a Jean de Ven-
dôme, Seigneur de P'euillet, & lui donnant
loooo livres en faveur de ce mariage.

XI. OliviER DU GuESCLiN, Seigneur de Vau-
ruzé, fe trouve mentionné dans une montre
de l'an i356, comme coufin germain du Con-
nétable. Il avoit fuivi le parti de Charles de

Blois, contre Jean de Montfort, dans les guer-
res de Bretagne, ce qui lui lit quitter le pays

pour s'établir en Anjou, & il fixa fa demeure
à la Morelière, qui appartenoit à fa femme,
en la ParoilTe de Briffarthe. Dans la fuite il

acheta, par différens contrats, la Seigneurie

de Villechien en Anjou, & devint Seigneur
de BrilTarthe. Il mourut avant le 2 5 Mai
1397, & avoit époufé, par contrat du 8 Octo-
bre i365, Jeanne de Bouille, fille de Jean,
Seigneur de la Morelière, dont il eut :

1. Bertrand, qui fuit;

2. Guillaume, rapporté après fon frère aîné;

3. & 4. Robert & Olivier, qui partagèrent

avec Catherine du Guesclin, leur nièce,

le i'^'' Mai 1407. Robert, en mourant, fit

donation à Olivier, fon frère, de fa part &
portion d'héritage, le conflituant fon exé-

cuteur teftamentaire.

XII. Bertrand DU Guesclin, 11^ du nom.
Seigneur de la Morelière, eft le même à qui

le Connétable du Guesclin laida, par fon tef-

tament du g Juillet i38o, 200 livres de rente

pour faire des acquêts en Bretagne. Il fit

hommage, le 12 Juin 1396, au Seigneur de

Tome X.

Maillé, comme Seigneur de Chevrovais, &
ctoit mort avant le 25 Mai iSgj. Il avoit

époufé Ifabeaii d'Ancenis, Dame de l'Isle,

d'Aurillé à Saumur, & de Soubs en la Chà-
tellcnie de Briant, fillealncc de Renaud d'Aii-

cenis, Seigneur de l'Islc, d'Aurillé, & àUJa-
beau de Clijfon, Dame de Remcfort & de
Mortier-Croulic. Il partagea provifionnelle-

ment, le 17 Janvier 1402, avec fes beaux-frè-

res, jufqu'à ce que fa fille, nommée Cathe-
rine, qui fuit, fut parvenue à l'âge pour con-

tefter fes droits.

XIII. Catherine du Guesclin, Dame de la

Morelière, de Châtelain, de Linières,& delà

Robcrie, épou fa, par contrat du 10 Mars 1405,

Charles de Rohan, Seigneurde Guémené, de

Guingamp & de la Roche-Moyfan, fils puîné

ÀeJean !", Vicomte de Rohan, & Ae Jeanne
de Navarre. Etant veuve, elle rendit aveu

de fa Terre de Remefort & de fes droits en

la forêt de Fiée en 1453. Son fceau, qui eft à

cet aéle, Qiïparti de Rohan, & du Guesclin.

Elle reçut un rachat comme Dame de Ravail-

liers en 1461

.

XII. GuiLLAUiME DU GuESCLiN, Chevalier,

fécond filsd'OLiviER, Ikdc Jeanne de Boitillé,

vint s'établir à la Roberie, & étoit mort avant

le 3o Janvier 1440. Il eft qualifié Chevalier,

Chambellan du Roi, dans deux quittances

qu'il donna le 26 Avril 1413 & le 16 Juin

141 6. Il avoit époufé, avant le 22 Juin 1400,

Fleury Morin, fille de Jean, Seigneur de la

Porte, en la Paroilïede Daon en Anjou, & de

Marie d'Arquenay. Elle étoit morte avant le

moisdeSeptembre 1441- Leurs enfans furent:

1. Jean, qui fuit
;

2. Marie, alliée, 1° avant l'an 1418, à Michel

le Roy, Seigneur de Verroulièrc-en-Châ-

teauneuf, où elle eft enterrée ; & 2" â Jean

Morin, Seigneur de Loudon au Maine.

On trouve un Simon Glesquin, le premier

des 12 Ecuyers de la Compagnie de Jean de

Roun"erf, Chevalier, Bachelier, qui fit mon-

tre à Paris en 141 5.

XIII. Jean du Guesclin, Chevalier, Sei-

gneur de la Bouverie & de la Roberie, rendit

hommage à Bertrand de Montbourcher, Sei-

gneur du Pinel, le 4 Novembre 1444, tefta

le 1 1 Mai 1460, élut fa fépulture à Saint-Ger-

main-du-Pinel, & fit des legs à fes deux fils.

Il avoit époufé, le 20 Juillet 1430, Anne de

Sévigné, fille ainée de Guillaume, ^^d'Anne

de Mathefelon, Dame des Rochers. Elle n'a^
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voit alors que 14 ans. & nomma Guillaume

DU GiESCLiN, fon bcau-pcrc, pour gérer fes

affaires, par aclc du 2 Décembre luivant. Elle

étoit morte avant le 21 Avril 1456. De ce

mariage vinrent :

1. Gilles, Seigneur de la Roberie, employé
furies comptes d'Olivier le Roux. Trél'orier

& Receveur - Général d'Arthus, 111' du

nom. Duc de Bretagne, en Décembre 1437,

pour i5 écus. Le Roi Charles Vil le fit

l'on Ecuycr, par Lettres datées de Saint-

Jean - d'An^ioly, le 8 I-'évrier 14Ô1. 11 fut

du nombre des Seigneurs de Bretagne qui

fe liguèrent contre le Tréforicr Landais. 11

mourut fans enlans de fon mariage, con-

tracfé avec Catherine de Qtiatrebarbes , fille

aînée de Jean. Chevalier, Seigneur de la

Rongère, Chambellan du Roi, & d'I/abeau

Fre^el. Elle vivoit encore le 3 Août 1485 ;

2. Guillaume, qui fuit;

3. Et Marie, alliée, par fon pérc, à Lancelot

de Qucnecan. Seigneur de Crcnard, prés

d'ilenncbont, dont elle éioit veuve le 23

Novembre 14S4.

XIV. GiiLLALME DuGuESCLiN, 1
1' du Hom,

Ecuyer, Seigneur delà Roberie après fon frè-

re, tefla le 25 Février i5o4, & étoit mort
avant le 3i Mai i5o5. Il tut enterré à Mou-
tiers, près de fa femme, yeiz/jHe^e Denée, fiWc

de Guillaume, Ecuycr, Seigneur de la Motte,
de Gennes,& de ycj«nc de Brie, dont il eut:

1. Bertrand, qui fuit
;

2. Guillaume, Curé de Cuillé en Anjou, au-
quel fon frère Bertrand donna, en 1 549,
une procuration générale;

3. JEA.N, mort fans avoir été marié
;

4. Jacquette, femme deyojcAim des Aubiers;
5. Renée, femme de Pierre du Sellier, Sei-

gneur de Bcauchêne;
0. Et Jeanne, Rcligieufe à Saint-Georges de

Rennes le 14 Novembre i528.

XV. Bertrand du Guesclin, III' du nom^
Seigneur de la Roberie, de la Bouverie & du
Gall-en-Craonois dans l'Anjou, rendit aveu,
en 1 5 1 3, à Charles de Rohan, Comte de Gui-
fe. Seigneur du Plelfis-Marigné, & la même
année rit foi & hommage à René de Laval,
Seigneurde Boifdauphin &d'Aunay. Ilavoit
époufé, par contrat du 3i Mai i5o5, Renée
HauJJart, aliàs Houjfart, fille de Bertrand,
Seigneur de Bours, de Boucheron &deCouf-
farts. & de Françoife de Laval, dont :

1. René, qui fuit;
\

2. BERTRA.ND, ScigHcur du Gaft, mort fans al- 1

liance
; |

3. François, Seigneur du Planteis, Maître-

d'Hôtel du Roi, marié à JV... de la Slardie,

dont Geneviève du Guesclin
;

4. Renée, Religicufe à Eftival
;

5. Bertrandk, Religicufe ;t Saint-Georges de

Rennes;
0. Et Françoise, femme de Pierre Juette,

Seigneur de Bois-Hamon.

XVI. René du Guesclin, Seigneur de la

Bouverie, puis de la Roberie après la mort
de fon père, avoit comparu pour lui aux af-

lifcs de Marigné en 1 541, & ù la revue du
ban & arrière-ban de la ParoilVe de Gcnncs
le 4 Juin 1543, armé & en état d'homme
d'armes, accompagné d'un Page. 11 fc tranf-

porta, le f'Mars i554, à Aunay pour y faire

foi & hommage comme Seigneur du Gad, &
mourut avant le i3 Janvier iSSy. Il avoit

époufé i"N... .^Mve, fille de Gj7/e5, Seigneur

de la Ventroufe, &de Marguerite deSouvré,

morte encouchesd'une lillCjqui mourut auffi

peu après; & 2" le 5 Novembre ib'i'), Jeanne
des Vaulx, DamcdeChevrolais, fillcdeyeaw,

Seigneur de Levaré, & de Marie de Couaif-
non. Etant veuve, elle envoya, comme tutrice

de fes cnfans mineurs, le 25 Mai iSSy, Guil-

laume Hardouin, Seigneur de la Girouar-

dière, ù Aunay,poury offrir loi & hommage.
Elle rendit aufli aveu au Plclîis-Marigné,

pour Bertrand, l'on fils mineur, à Léonore
de Rohan, femme de Louis de Rohan, Sei-

gneur de Guémené, Comte de Montbazon.
Elle vendit fes patrimoines & acquit les lieux

de Chevrolais &. d'Orgères, près de la Robe-
rie, & fit faire partage à fes fils puînés, par

leur frère aîné, le 10 Mars i58i. De ce ma-
riage fortirent :

1. Bertrand, qui fuit
;

2. Antoine, Curé de Cuillé en Anjou, puis

Prieur, RecleurdeSaint-Germain-du-Pinel,

mort en 1327 ;

3. Jean, Seigneur du Gafl, Ecuyer du Duc
d'Aumale, mort en i586, fans avoir été

marié, & enterré aux Cordcliers d'Anet
;

4. JoAciiiM, Seigneur du Planteis, Ecuyerdcs
Ducs d'Elbeuf & d'Aumale, mort fans al-

liance en 1697 ;

5.& 6. René, mort aux études à Paris; & au-

tre René, mort jeune, depuis (on père &
avant le partage de fon frère

;

7. M icHELLE, Religieufe, puis Prieure de Saint-

Sulpicc de Rennes, avant le partage de fes

frères
;

8. Catherine, mariée, par contrat du 17 Jan-
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vieri563,a Valéry Valleau.v, Seigneur ii\x

Boisrobin ;

9. 10. & II. Mathurine, Renée & autre Re-

née, mortes jeunes avant le partage deleurs

frères.

XVII. Bertrand duGuesclin, IV'du nom,

Seigneur delà Roberie, de Daneau&duGall,
Chevalier de l'Ordre du Roi, fon Gentil-

homme ordinaire fervant, par Lettres du 6

Décembre iSôp, dont il prêta ferment entre

les mains du Seigneur de Sarlan, premier

Maitre-d'Hôtel, fut fait Capitaine du ban &
arrière-ban de l'Evéché de Rennes le i 2 Oc-

tobre iSyS, par Lettres du Sieur de Bueil,

Seigneur de Bouille, Lieutenant-Général de

Bretagne en Tabfence du Duc de Montpen-
ficr. Il fuivit le Duc de Mayenne en Gafco-

gne, & fut Lieutenant de la Compagnie
d'Ordonnance du Seigneur de Bois-Dauphin.

Il tomba malade au lîège de Cartillon-fur-

Dordogne, mourut à Bordeaux en i586, &
fut enterré dans la Chapelle de Saint-Michel

de l'Eglile des Dominicains. Il avoit époufé,

par contrat du i5 Décembre 1565^ Julienne

du Clia/iellier, Dame de la Gravelle, fille aî-

née & préfomptive héritière deJean du Ckaf-

tellier, Seigneur de Fléchez, Sénéchal de

Fougères, & d'Oi-fraife de Couaifnon. Elle

eut en avancement d'hoirie les lieux & Do-
maines de Ville -Courte, fitués en la Pa-
roifïe du Challellier-en-Fougeray, & de Ral-

lay, Paroille d'Erbrée en Vitré, & 3ooo li-

vres que fon mari reçut le 24 Janvier iSôy.

Elle fît hommage de Daneau, tant en fon nom,
que comme garde naturelle de Bertrand,

fon fils, en iSgô, & offrit, le 3o Mai iSgS,

la loi & hommage de la Terre du Gaft. Elle

mourut le 29 Octobre 1627, après avoir tefté

deux jours auparavant. Ses enfans furent :

1. Bertrand, Seigneur de la Roberie , dit le

Sage, lequel obtint du Roi, à Monceaux,
le i5 Mai i SgS, une fauve-garde, & le Duc
de Montpenfier, Gouverneur de Bretagne,

lui donna, le 3 Odobre iSgG, des Lettres

de penfionnairc de cette Province. 11 fit foi

& hommage de la Terre du Gall, par Pro-

cureur.à caufe de maladie, le 17 Juin 1602,

à Pierre de Rohan, & fut noyé avec un
grand nombre de Gentilshommes, entre

Saint-Malo& Sezambre, en allant voir cette

Isle, l'an i6o5 ;

2. CÉSAR, qui fuit ;

3. François, Seigneur du Gafl & de Daneau,

qu'il eut en partage l'an 1608. Il rendit

aveu à Louis de Rohan, Prince de Guéme-
né. Seigneur du PlcfTis-Marigné, pour la

Terre du Gafl en iG33, mourut, fans avoir

été marié, le 17 Mai i65i ,& fut enterré en

l'Eglife de Peuton, prcis de Château-Gon-
tier, fous le ban du Gafl;

4. Gabriel, tige de la branche des Seigneurs

de Beaucé, rapportée ci-apriis
;

5. Autre François, mort jeune;

6. Geneviève, mariée à N de Saint-Mar-
tin, Gouverneur de Dijon, laquelle eut fa

dot en argent avec la Terre du Planteis qui

fut rachetée depuis
;

7. Jeanne, Dame de Culais, qu'elle eut en par-

tage en 1608, & mourut à Vitré fans avoir

été mariée
;

8. Catherine, morte avant le partage de fes

frères & foeurs
;

g. Orfraise, Dame de Launay, qu'elle eut en
partage avec la Maifon de la Brétèche à

Fougères. Elle étolt mariée, en i6i3, à
François de Vaujoyeu.v, Seigneur de la

Ville-Guillaume. & mourut fans enfans;

10. Urbaine, Religieufe à Saint-Sulpice de

Rennes, lors du partage de fes frères &
fœurs

;

11. 12. & i3. Françoise, Michelle & Julien-

ne, mortes avant le partage de 1608.

XVIII. César du Guesclin, Seigneur de

la Roberie, de la Bouverie, de la Chevalle-

raie, &c., Chevalier de l'Ordre du Roi, fut

élevé Page du Duc de Mercœur; accompa-
gna fon frère aîné en fon voyage de Rome,
où ils firent leurs exercices; partagea avec fes

frères le 18 Décembre 1608; fut reçu, le 27
Août i636j en la Compagnie des Gendarmes
du Seigneur de la Trémoille, qui avoit été

mile fur pied par ordre du Roi, & mourut à
la Roberie le 21 Mars 1637. Il avoit époufé,

par contrat du 1=' Mai 1610, Jacquemine /e

Garangier, Dame du Boishec & de la Prou-

té , fille aînée de Mathurin le Garangier^
Seigneur de laPiguenaye & de Kergu, & de

Marguerite de Launay . Elle vivoit en 1 641,
lors du mariage de fon fils aîné, qui fuit.

XIX. Bertrand du Guesclin, Vdu nom,
Seigneur de la Roberie, de la Bouverie, &c.,

baptifé par fon grand-oncle Antoine du Gues-

clin, Prieur de Saint-Germain-du-Pinel,qui

porta le titre de Seigneur de la Piguenaye,

du vivant de fon père, lequel le fit recevoir

Confeillerau Parlementde Bretagne en 1637.'

Il fut déclaré, par Arrêt de la Chambre éta-

blie pour la réformation de la NoblefTe de

Bretagne, rendu à Rennes le i5 Janvier i66g»

Dij
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que lui & Bertrand-Charles- Baptiste, fon

hls, étaient nobles & ijfus d'ancienne extrac-

tion noble, avec la permiffion de prendre la

qualité d'L'cuyer, Chevalier, S droits d'a-

voir armes & écuJTons timbrés appartenant

à leur qualité. Il mourut entre Malecroix&

Redon, pris de Rochefort en 1677, tut porté

& enterré aux Cordeliers du Bodiglio, dans

la Chapelle du Brolïay, d'où fa veuve le fit

tranlporter & inhumer en l'Eglife de Mou-
tiers, prés de la Robcric. Il avoit époufé,

i» par contrat du 24 Avril 1641, Judith du

Chajleignier, morte le 10 Août lôS^, tille

ainée de P/Vr/r, Chevalier de l'OrJredu Roi,

& d'Hélène du Mat:;, &. fœur de René, Sei-

gneur du Brolïay, père de Charles, qui épou-

la Hélène du Giesclin. Elle eut en mariage

60000 livres, & Ion mari eut de fon père &
de fa mère la Terre du Kergu, avec une

charge de Confciller au Parlement de Breta-

gne; 2» le 17 Janvier 1660, Renée Pépin,

fille de René Pépin, Seigneur du Frettay,

Préùdentaux Requétesdu Parlementde Bre-

tagne, & de Jeanne de Sibault-Pinieux , fa

féconde femme. Elle plaida contre la Dame
du Broffay, fa belle-fille. Du premier lit

vinrent:

1. Joseph-Bertrand, mort jeune;
2. Hélène, mère Je deux fils& d'une fille de

fon mariage, contrarié en Septembre 1062,

avec Charles du Malj, Seigneur du Brof-

fay, dont elle relia veuve en 1673. Elle

plaida long-tems contre (on père & fa belle-

raère
;

3. Jacquemine, mariée, le 22 Jum 1671, à

Jean-Baptijle de Péroufe, fils de Bertrand,
Seigneur des Bonnais, & morte le 19 Fé-
vrier fuivant

;

4. Françoise-Judith, Relig'eufe Hofpitalière

ù Rennes, fous le nom de Sœur de Sainte-
Catherine, le 3o Septembre 1667, & morte
à la fin de Novembre 1671 ;

5. Charlotte, Reiigieufe ProfcfTe au même
Monaflùre, un an après fa fœur, fous le

nom de Saint-Alexis, morte un mois après
fa profefiion

;

6. Julienne, Reiigieufe Profcffe au même .Mo-
naftèrc, fous le nom de Saint-Placide en
1667, Supérieureaux Hofpitalières de Fou-
gères, & morte Supérieure de celui de Ren-
nes le 12 Décembre 1691.

Et du fécond lit fortirent:

7. Bertrand-Charles-Baptiste, qui fuit
;

8. Et Jeanne- .Marquise, mariée, le 28 Février
16O8, à Jean-Baptijie de Saint-Gilles, Sei-

gneur de Perronnay, de Romillé, de la Du-
rantais, morte en i6y3, lailTant trois fils&

une fille.

XX. Bertrand -Charles- Baptiste du

Gl'esclin, Seigneur de la Roberie, d'abord

Gendarme du Roi fous le Prince de Soubife,

qui le reconnoill'oit pour Ion parent, puis

Moufquctaire dans la première Compagnie,
fut enfuitc Capitaine de Dragons dans le

Régiment de Bretagne, & mourut à la Robe-

rie en 1710. Il avoit épouie, par contrat du
22 Mai 1689, Renée Gouret, tille aînée de

Cé/ar, Chevalier, Seigneur de Cranhac, de

la Motte, du Bignon, de Limur, de Boalfel^

de Villeneuve, du PlelTix &de Saint-Dolay,

& de Marie-Anne Guichardj- de Martigné.

Elle eut de fon père, en avancement d'hoirie,

la Terre de Villeneuve, fituéc en la Ville de

Rieux, & 2000 livres de rente. Elle mourut
après l'an 1717. De ce mariage font ill'us:

1. Bertrand-César, qui fuit
;

2. Bertrand-Olivier-Marie, né le 3 Avril

1703, Capitaine de Cavalerie au Régiment
de Luynes, puis Sous-Lieutenant de .Gen-

darmerie, tué à la bataille de Fontenoy le

1 1 Mai 1745 ;

3. Bertrand-Baptiste-René, né le 3o Août
1703. Il efl apparemment le même, qui, en
qualité de René du Guesclin, Chanoine de
Rouen, figna au contrat de mariage de
Bertrand du Guesclin, Seigneur de Beau-

cé, comme coufin iflu de germain le 17
Juillet 1723. Il a été enfuite Grand-Vicaire

de Pontoife, Doyen de Sainte-Clotilde du
GranJ-Andely, Aumônier du Roi, puis

pourvu, le 5 Avril 1733, de l'Abbaye de
Theuley, Ordre de Cîteaux, Dioccfe de
Langres. Il a été un des Conclavifles du
Cardinal de Rohan, pour l'éreélion du fuc-

ceffeur de Clément XII, & partit pour
Rome avec cette Eminence au mois de Fé-
vrier 1740. II a été nommé, au mois de
Septembre 1741, ù l'Evéché de Cahors,

vacant, du 16 Juin précédent, par la mort
de Henri de Briqueville-la-Luzerne, a été

facré le i 5 Odobre fuivant, & efl mort en

1766;

4. Bertrand-Marie-Cyrille, né le 9 Juillet

1707, mort en 1721 ;

5. Marquise, née le 12 Mars 1698 ;

G. Marie-Rose-Louise, néele 27 Juin 1700;
7. Louise-Bonne-Hyacinthe, née le 1 1 Mars

1706;
8. Et Anne-Renée-Eugénie, née pofthume le

i5 Novembre 1710.

XXI. Bertrand-César du Guesclin, Sei-
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gneur de la Roboiic& de Montmartin, né le

12 Novembre 1694, Capitaine dans le Régi-

ment du Roi, Infanterie, puis Medre-de-
Camp reformé de Cavalerie ; Gentilhomme
de la Chambre de M. le Duc d'Orléans, pre-

mier Prince du Sang; élu Syndic des Etats

de Bretagne au mois de Novembre ijBS, en

la place du feu Comte de Coëtlogon ; Député
des Etats de cette province, pour en porter

les cahiers au Roi, au nom de la Noblefle,

au mois de Janvier 1740; fait, dans le même
tems, premier Gentilhomme de la Chambre
de Louis, Duc d'Orléans, premier Prince du
Sang, ;\ la place du Commandeur de Contlans,

cil mort à Paris le 26 Décembre 1741, d'une

maladie de poitrine. Il avoit époufé, i" au
mois d'Oclobre 1723, Elifabeth-Angélique
Dreux, fille de Thomas, Marquis de Brezé,

Lieutenant-Général des Armées du Roi, &
de Catherine-Angélique Chamillart. Elle

eft morte en couches le 19 Octobre 1724,
d'un enfant qui n'a pas vécu ; & 2° le 9 Fé-
vrier 1728, Marguerite Bofc, fille de Jean-
Baptijle, Procureur-Général de la Cour des

Aides, Chancelier, Garde des Sceaux de l'Or-

dre de Saint-Lazare, Secrétaire de la Cham-
bre & du Cabinet du Roi, & Seigneur de

Soucarière, & de Françoife le Gendre, fille

àe. François^ Ecuyer, Fermier-Général, mort
le II Juin 1695, & de feu Marguerite le

Roux, morte le 11 Décembre 1726. Elle a

été Dame du Palais de la Reine d'Efpagne,

dont elle quitta le fervice au mois de Décem-
bre 1733. Jean-Baptijie Bofc, fon père, fe

démit de fa charge de Procureur-Général de

la Cour des Aides, obtint des Lettres de

Confeiller d'honneur en cette Cour, & s'eft

retiré en l'Abbaye de Saint-Viftor de Paris,

où il e(f mort le 18 Août 1755, âgé de 82

ans. De ce fécond mariage Bertrand a eu :

1. N... DU GuEsci.iN, né le 18 Février 1728,
baptifé le 27 Janvier 1729, mort au mois
de Juin même année, ayant eu pour par-

rain & marraine M. le Duc d'ORLÉANs

,

premier Prince du Sang, & Elisabeth-Phi-
lippe d'Okléans, Princeffe du Sang;

2. Jean-Baptiste, qui fuit ;

3. Et Marie-Louise-M.\rguerite, née le iS

Janvier 1734, morte à Paris le 18 Août
1741.

XXII. Jean-Baptiste, Marquis du Gues-
CLiNj né le 17 Mars 1730, a été Sous-Lieute-

nant de Gendarmerie, & fervoit dans l'Armée

de Flandre lorfqu'il fut tué, au mois de Sep-

tembre 1746, d'un coup de pied dans le ven-

tre, par un de fes chevaux.

BRANCHE
des Seigneurs de Beau ce.

X'VIII. Gabriel DO Guesclin, Seigneur de
Beaucé, quatrième fils de Bertrand, IV' du
nom, Seigneur de la Roberie, & de Julienne

du Chajlellicr, acheta une charge de Con-
feiller au Parlement de Bretagne, la revendit

en 1619, fe retira à Sablé, près de fon beau-

père, & acheta la Terre de Beaucé, fituée ès-

Paroiffes de Solefmes & de Parce, Eleflion

de la Flèche. Lors de la convocation de l'ar-

rière-ban en i635, il s'en exempta, attendu

fon âge fexagénaire, & la profeffion de Robe
qu'il avoit exercée. Il envoya à fa place Pierre

de Jarret, Ecuyer, Seigneur de la Foret, &
obtint la délivrance de fes Terres, qui avoient

été failles. Il mourut à Sablé, lei" Décembre
1642, & fut enterré à Saint-Martin. Il avoit

époufé, le 26 Novembre 1610, Renée Neveu,
morte le 28 Avril 1675, fille de Rolland Ne-
veu, Bailli de Sablé, Sieur de la Morelière,

&. de Marie Foulon, qui lui donnèrent en
avancement d'hoirie les Terres d'Auvers-le-

Courtin, & des Défais, avec la Clofcrie-des-

Anglous, (ituées dans la Paroiflè d'Erves,

relTort de Sainte-Sufanne au Maine, & la

Métairie de la Herbougère, fituée en la Pa-
roilVe de Coffé-en-Champagne, & de plus

18000 livres en contrats de rentes conflituées

fur divers particuliers & en argent comptant.
De ce mariage vinrent :

1. N... DU Guesclin, né à Rennes le 29 No-
vembre 1611, mort le lendemain

;

2. René, qui fuit
;

3. Et Julienne, née à Sablé, le 14 Juillet

1617, mariée, le 22 Août i ôSg, à Nicolas Fo-
rée, Seigneur du Parc, dont elle relia veu-
ve le 3o Juin 1643, avec un fils, Confeiller

au même Parlement. Elle eft morte le 10
Janvier 1704, aux Mofpitalièresde Vannes,
où elle s'étoit retirée, étant devenue aveu-
gle plus de 20 ans auparavant.

XIX. René du Guesclin, Seigneur de
Beaucé, d'Auvers-le-Courtin, des Défais &
des Isles, né à Sablé le i" Décembre 16 14,
reçu Confeiller au Grand-Confeil, le 23 Juil-

let 1 638, Confeiller ès-Confeiis d'Etat & Pri-

vé du Roi, le 27 Avril 1644, dont il prêta

ferment entre les mains du Chancelier Se-
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guicr, le 3o Mai luivant, vendit, le 16 Jan-

vier i65o, fa charge de Confeiller au Grand-

Confeil, & te retira à Beaiicé. Lors de la rc-

cherchc de la NoblelTc. ordonnée par Arrêt

du 3o Mars 1666, il produifit devant M.
Voifin de la Noiraye, Maître des Requêtes,

Commilïaire départi en Tourainc, fes titres

depuis Bertravd du Guesclin, l'on bifaïeul,

tilsde Glill*lme,& mari de Renée Hauffart,

& fut reconnu Noble d'cxtraclion, par Sen-

tence du II Août 1667. L'arrièrc-ban ayant

été convoqué en 1674. il en fut difpenfc par

un certificat du Maréchal de Turennc, du 24

Novembre de la même année, qui portoit que

deux de fes rils fervoient actuellement dans

l'armée de ce Général en Allemagne. Il mou-
rut à Sablé, le 26 Oclobre 1O77, & fut en-

terré à Saint-Martin. Il avoit com.pofé l'Hif-

toire de fa Maifon, fur laquelle Ion tils a tra-

vaillé, & avoit cpoufé, par contrat du i5

Mai 1644, Anne Cou/mot, tille aînée de Jac-

ques, premier Médecin du Roi, & d'Anne

Bouvard. Elle fonda deux fervices annuels

de l'office des morts, & trois Grand'Mcfl'csen

l'Eglife de S.iint- Martin de Sablé, l'un au

jour annuel de la mort de fon mari, & l'autre

au jour de la Tienne. Elle tefla le 7 Octobre

1680, âgée de 55 ans, ordonna fa fépulture

auprès de fon mari, &. mourut le 21 Août

1689. Ses enfans furent :

1. Bertrand, né à Paris le 16 Oflobre 1645,

mort à Sablé le 10 Septembre 164S
;

2. Re.sé, qui fuit
;

3. Charles, né le i3 Février i65o, mort à

Sablé le 17 Décembre 1664;

4. Jacques, Seigneur du Gafl, né le 3 1 Mai
i63l, mort à Sablé le 9 Janvier 1675, des

fatigues qu'il avoit efluyées ,
pendant la

campagne de l'année précédente, avec fon

frère aîné, en Franche-Comté & en Alface
;

5. Gabriel- Bertrand, né le 9 Mars i658.

Chanoine Régulier de Saint-Augudin, le

Il Mai 16S8;
6. Jean- Baptiste, né le 26 Juillet i665, mort

à Bcaucé la nuit du S au 9 Octobre 1C7S
;

7. Marie-Anne, dite Mademoi/elle de Beau-
cé, née le 3i .Mai 1102

;

8. Julienne, dite Mademoi/elle d'Auvers. née
le 28 Octobre i653, morte, fans avoir été

mariée, ù Sablé le 27 Juin 1713, après avoir
tcfté le 10 Novembre 1701, fait des addi-
tions à fon tellament le 18 Juin 1704, & le

14 Févnicr 1713. Elle donna le tiers de fon
bien à Renë-Olivier du Guesclin, fon ne-
veu & fon filleul

;

<). Marie-.Madf.leine, dite Mademoi/elle du
Guesclin, née le 3 Décembre i636, reçue

Chanoincfrc honoraire de Poud'ay , le 2

Mars 1087. Elle figna , le 17 Juillet 1723,

au contrat de mariage de Bertrand du

Guesclin, fon neveu ;

10. Renée, née le 12 Janvier 1639, morte le

3o Avril 16Ô5 ;

11. Anne-.Angélique , dite Mademoi/elle des

Défais, née le 8 Avril i663, femme, le 9
Novembre 1704, de Pierre de Scépeaux,
Seigneur du Chemin, dont elle relia veuve,

fans enfans, le 2 Mars 1709 ;

12. Renék, dite Mademoi/elle de la Brocherie,

née le i3 Février 1667, morte Pcnfionnaire

aux Filles-Dieu de Saint-Chaumont à Pa-

ris, le 1 1 Août 1702 ;

i3. Et autre Renée, née le 24 Juillet 1668,

morte le 8 Novembre fuivant.

XX. René du Guesclin, Seigneur de Beau-

ce, puis d'Auvers & des Défais, né ù Sablé,

le 8 Janvier 1647, entra dans les Moufquc-

taires en 166?, fut fait Lieutenant au Régi-

ment du Roi, Infanterie, en 1667, puis de

Cavalerie dans le Régiment de Sellac, en

1673, fervit en Franche-Comté l'année fui-

vante, puis en Alface, fut blelfé à l'épaule

droite au combat d'Enfisheim, le 4 Oiftobre

1674; perdit tout fon équipage à la bataille

de Trêves, le i i Août de l'année fuivante;

fervit en Flandre en 1676; pada en Alface,

puis en Allemagne en 1677; &, après cette

campagne fur la nouvelle de la mort de Ion

père, fe rendit la même année à Sablé, la

veille de Noël. L'arrière-ban ayant été con-

voqué en 1689, il fut choifi pour comman-
der en qualité de Cornette, fous le Marquis

de Sablé, Sénéchal d'Anjou & Capitaine,

l'Efcadron des 70 Gentilshommes d'Anjou,

qui paffèrent en revue à Saumur le 3o Mai

de la même année. Il partagea avec fes fœurs

le 21 Décembre 1689, & eut pour fa part les

Seigneuriesd'Auvers & des Défais. Sa femme
& lui fe firent un don mutuelle 26 Mai 1692.

Il tranfigea le 2 Octobre 1696, avec fes tantes

maternelles, pour la fucceflion d'Anne Bou-
vard, fon aïeule maternelle. Le i8 du même
mois Marie-Anne & Marie-Madeleine du

Guesclin, fes fœurs, qui avoicnt eu la Terre

de Beaucé dans leur partage, la donnèrent à

fon tils aîné, & à fon défaut, à l'aîné qui le

fuivroit, & au défaut de celui-ci, à tout autre

enfant mâle que leur frère auroit en légitime

mariage, ne s'en réfervant quel'ufufruit leur
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vie durant. Il écrivit l'Hilloire de la Mailon,

où fe trouve copie des ades originaux, dont

le dernier cil du 7 Août 171 3, & il mourut

en 1714. H avoit cpoule, par contrat du i"

Juillet 1682, Marie de Sourdille, Dame des

Eicoublères, née le 3o Novembre 1660, fille

de René, Seigneur de la Tremblaye, & de

Marie Jiiffé. Elle vivoit encore au mois de

Juin 1721. De ce mariage font ilTus :

1. N... DU GuESCLiN, né le 2 Juin iG83, mort

le 23 du même mois, fans avoir été nommé;
2. René, né le 10 & mort le 26 Avril 1684;

3. N.... DU GuESCLiN, né le 26 Novembre

1689, mort, fans avoir été nommé, au mois

d'Oélobre 1690 ;

4. Gabriel-Bertrand, qui fuit
;

5. René-Olivier, Seigneur des Efcoubléres.

né le 26 Avril 1695, qui a fervi deuxans dans

les Moufquetaires de la première Compa-
gnie, & à qui Julienne du Guesclin, fa

tante,alaifréun tiers defonbien.il a époufé,

10 par contrat du 2 5 Août 1727, Marie-

Anne de Juigné, dont une fille, morte le

jour Je fa nailïance ; & 2° en 1737, Marie-

Françoife de la Roiiffardière d'Aligny,

dont eft ilfu .

Bertrand-Henri-Michel, né le i^r No-
vembre 1743, Chevau-Léger de la Gar-
de,

ô. N... DU Guesclin, né le 2Û Janvier 1707,
mort, fans avoir été nommé, le 21 Juillet

fuivant
;

7. N... DU Guesclin, née le 21 Septembre
1696, morte le lendemain, fans avoir été

nommée;
8. Marie-Anne, née le 27 Septembre 16S6,

Religieufe de Sainte-Marie à Angers, fous

le nom de Sainte-Rofalie, où elle a été

élue Supérieure en 1720;

9. Madeleine-Charlotte, née le 6 Mars 1688,
femme, par contrat du 7 Février 1711, de
Jacques-François de Baglion delaDiifferie,

Chevalier, Seigneur de Martigné-fous-La-
val & de la .\Iotte-Huflbn, ParoifTe de Mar-
tigné

;

10. Et N... DU Guesclin, née le 14 Février

1694, morte le 26 fans avoir été nommée.

XXI. Gabriel-Bertrand DU GuESCLiNj Sei-

gneur de Beaucé, d'Auvers, des Défais, de la

Brocherie& des Efcoublères, né le 27 Juillet

1692, a été Officier dans le Régiment du Roi^

Inlanterie, &. a fervi quelques années en Ef-

pagne. Il eft mort le 29 Odobre 1730^ à l'on

Château de Beaucé au Maine, âgé de 58 ans.

Il avoit époufé, par contrat du 17 Juillet

1725, Marie-Anne Phélypeaux, fille d'An-

toine, Seigneur d'Herbault, Confeiller au
Parlement de Metz, Intendant de la Marine,

& de Jeanne Gallon, dont:

1. Bernard-Louis, né le 23 Juin 1726, mort;
2. Et René-Jean-Olivier, né le 12 Janvier

1731, mort Officier au Régiment des Gar-
des-Françoifes.

Les armes: d''argent, àVaigleéployée de

fable, membrée & becquée de gueules; à la

cotice du même, brochant fur le tout.

GUESLE (la), en Auvergne : ancienne

Noblell'e qui remonte à

Gautier de la Guesle, Chevalier, vivant

fous le règne du Roi Saint Louis, qu'il ac-

compagna en fon voyage de la Terre-Sainte

en 1249; il fut depuis fait prifonnier, avec

ce Prince, au fiège de Damiette, & laifïa:

Guillaume de laGuesle, Damoii'eau, mort

en 1260, lequel eut de fa femme, nommée
Maguerite

,

1. Hugues, Chevalier, mentionné dans une
Sentence du Châtelet de Paris, le 5 No-
vembre 1268

;

2. AsTORG. qui fuit;

3. & 4. Pierre & Robert, Chevaliers.

AsTORG DE LA Guesle, Chevalier, époufa

Sabine de Bournat, laquelle tefla en i3i4,

laifïant:

1 . Jean, dont on ignore la poflérité
;

2. Guillaume, qui fuit;

3. Et Jean, Religieux.

Guillaume delà Guesle, dit de Bournat,
fuccéda à fa mère fuivant la claule de fon tef-

tament, & eut de fa femme dont le nom eft

inconnu :

1. Chatard, qui fuit;

2. 3. & 4. Guillaume, Antoine & Hugues,

nommés dans un titre de l'an i333, avec

leur frère aîné.

Chatard de la Guesle, dit de Bournat, ett

dit dans le même titre, ci-defTus, Fondateur

delà ville de Vic-le-Comte, & eut pour fils:

Roger, Seigneur de la Guesle, qui, par

contrat du 22 Juin iSog, acheta d'un nommé
Bernard, lequel defcendoit d'une Demoifelle

DE LA Guesle, tout ce qui lui appartenoit,

aux biens d'AsTORG de la Guesle, leur bi-

faïeul. Il eut pour fils :

Jean, Seigneur de la Guesle, Châteauneuf^

Copel, Bufféol, &c., qui époufa i" Bellone

de Fontmorle; Si.2°Margueritede Limeuil.

Du premier lit vinrent:
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I. Pierre, qui fuit;

3. Jean, Chevalier;

3. Et AWPHELISE.

PiKRRE, Seigneur de la Gursle, fc maria

avec Catherine Comptour, dont ;

Jean, qui fuit;

Kt YvKS, JuqucI on ignore l'alliance.

Je \N, Seigneur DE i.AGi'Est.K& de la Chaux,

Bailli & Gouverneur du Comte d'Auvergne,

vivant en iSSg, époufa Ifabeatt de Nerieux,

8c. en eut :

François, qui fuit ;

Et Jean, mort fans hoirs.

François, Seigneur de la Glesle, de la

Chaux-Montgros& de ChaulVeron, Chevalier,

Bailli & Gouverneur du Comté dWuvergne,
Capitaine du Château de Mirefleurs & de

Dicu-y-Soit, Maitre-d'Hôtcl de la Reine

Catherine de Médicis, inllitué héritier par

le tellamcnt de fon père, du 20 Juin i55i,

tcfta le 20 Mars 1 56
1 , & lailïa de Marguerite

iTAnglars, fon époule :

Antoine, mort fans alliance;

Et Jean, qui fuit.

Jean, Ill'du nom, Seigneur de laGcesle,
Confeiller du Roi en fes Confeils d'Etat &
Privé, Préfident ù .Mortier au Parlement de

Paris en i583, époufa Marie Poiret, Dame
de Louveau en Bcauce, &de Hanches, dont:

1. Jacques, qui fuit
;

2. François, Archevêque de Tours, mort le

3o Ociobre 1614 ;

3. Alexandre, Marquis d'O, Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi, Confeil-

ler en fes Confeils d'Etat & Privé, & Mef-
tre-de-Camp du Régiment de Champagne.
Il obtint, en fa faveur, l'ércélion de la Sei-

gneurie d'O en Marquifat, par Lettres du
mois de Mai 1O16, enregiftrées au Parle-

ment de Rouen le 24 Novembre même an-

née, & en la Chambre des Comptes le i3

Décembre 1622, & mourut fans alliance;

4. Jean, Seigneur de la Chaux, marié à Ca-
therine Beraud, dont pour tille unique:

Marie, femme, en 1628, àe Renéde Vien-

ne, Comte de Châteauvieux, fils de
Marc, Sire de Vauvillars, & de Marie,
Dame de Châteauvieux. dont pollérité.

Voy. VI EN.NE.

5. Et Charles, qui fut tué au fiége de Dreux
en 1 593.

Jacques, Seigneur delà Guesle, Chevalier,

Confeillerdu Roi en fes Confeils, Procureur-
:

Général au Parlement de Paris, acheta en
1594 la Seigneurie d'O, prés d'Argentan, en
Balie-Normandiej&.mourutle3 Janvier 1612.

Il avoit époulé Marie de Kouvilie, Dame de
Chars, fille de Louis de Roiiville, Seigneur
de Chars, & de Madeleine Antonis, dont
trois filles, favoir :

1. Marie, femme de Henri de la Chajlre,

Comte de Nançay «S: du Bouchage, fils de
GaJ'pard, C.ipiiainc des GarJos-du-Corps,

(Se «.le Gabrielle de Bartanay, Dame du
Bouchage;

2. Marguerite, Marquife d'O, héritière d'A-
lexandre, fon oncle, qui époufa Pierre
Sdguier, Seigneur de Sorel, tils de Pierre,

Seigneur de Sorel, PréfiJcnt au Parlement
de Paris, & de Marie du Tillet ;

3. El Jeanne, morte fille.

(Manuicrit de tcu Piganiol de la Force.)

Les armes de cette Famille éteinte font :

d'or, au chevron de gueules, accompagné
de 3 cors ou huche ts de fable, liés de gueu-
les, 261.

GUESNON(de), Ecuyer, Sieur de Mont-
huchon, en la Province de Normandie, Elec-

tion deCoutances: Famille anoblie pour fer-

vices en 1576. François obtint, en 1626, des

Lettres pour changer Ion nom de Guesnon en

celui de Monthlchon.
Les armes: d'a-^ur, au chevron d'argent,

accompagné en chef de deux étoiles d'or, &
en pointe d'une rofe du même.

GUESNON, autre Famille, en la même
Province & même Eledion, anoblie en i5()3,

dont les armes l'ont: de gueules, au chevron

d'argent, accompagné en chefde deux lions

affrontésdiimême,&enpointe d'un cœur d'or.

GUESTRE DE PRÉVAL, Famille qui

porte pour armes : de gueules, à l'aigle d'or

,

auvolabaiffé, regardant unfoleild'or, mou-
vant de l'angle dextre : au chef coufii d'a-

zur, chargé de 3 croiffans d'argent, celui du
milieufurmonté d'une étoile d'or.

GUET (du), en Champagne: écartelé, au
I d'argent, à 4 bandes de c;ueules\ aux 2 &
3 de gueules plein: au 4 d'argent, au lion

de gueules.

GUETTE (la), en Dauphiné, Famille qui

porte: d'argent, à 3 bandes lofangées d'or

& de gueules.

GUETTE (de la), autre Famille noble, de
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laquelle étoit Henri de la Guette, Seigneur

de Chazay, fils de Pierre de la Guette, Prc-

fident aux Enquêtes du Parlementde Rennes,

& de Marie Eveillard ; il futretju Confeiller

au Grand-Conl'eil, & Grand-Rapporteur le

2 1 Novembre i6i6. Maître des Requêtes le

3o Oclobrc t6:5, & Confeillerd'Etaten 1645.

Il avoit époufé Liée Bocliart, fille de Jeau,

Seigneur de Champigny, premier Prêtîdent

du Parlement de Paris, & de Liée de Vigny.

Les armes : d'a^iir, à la fa/ce d'or, accom-

pagnée de 3 étoiles du même, 2 en chef S i

en pointe.

GUEVET ou GUEZET, en Normandie,

Eleclion de Vire, Famille dont les armesfont :

d\i:{ur, au chevron d'or, accompagné de

trois pommes de pin du même, 2 en chef &
I en pointe.

GUEY (du), Ecuyer, Sieur de la Frefnaye,

même Province, EleLlion de Caen, Famille

qui porte : de gueules, à la rofe d'argent.

GUEYDON. L'illuftration que les pre-

miers perfonnages de cette Généalogie annon-
cent, prouve que la Famille de Gueydon efl

une branche de celle de Gueidoni de Nice,

dont l'ancienne NoblelTe efl également recon-

nue. L'ade de i58o, qui rappelle le père de

Philippe de Gueydon, marié avec Marthe
Loquejîe, dans le pays de Nice, en fait foi :

tout cela devient un préjugé prefque infailli-

ble qu'AMBROiSE de Gueydon-de-Pierrefeu,

grand-oncle de la DuchelTe à'U'^ès ,
écrivoit

avec fondement à François de Gueydon, fon

frère, en 1674, qu'il avoit trouvé des titres

authentiques qui prouvoient une Nobleffe de

plus de 400 ans. Cette lettre eft en original

dans les titres qu'on a pu avoir malgré les

tems, la différence des habitations & les chan-

gemens de pays, & qu'on nous a communi-
qués.

RostanGueidoni, Comte de Saint-Etienne-

en-Terre-Neuve, Diocèfe de Nice, Seigneur

d'Alpy, &c., fut Grand-Ecuyer du Roi de

Sicile & de Jérufalem. C'eft de lui que def-

cend probablement
I. Noble & illuftre Seigneur Antoine de

Gueydon, Comte de Saint-Etienne, qui s'efl

marié, à Saint-Etienne en iSog, à Marthe
Achiardi, tille de noble & puiffant Seigneur
Jean Achiardi, dont:

II. Philippe de Gueydon, originaire du
lieu de Saint-Etienne-en-Terre-Neuve, qui

Tome X.

époufa, en 1 543, Marthe Loquejîe. 11 en eut:

1. Philippe, qui fuit
;

2. Et Jean, marie i N... de Signier, dont on
ignore la poftérité.

III. Philippe de Gueydon, II« du nom,
Ecuyer, vint s'établir en France de l'ngré-

ment du Roi Charles IX. Il époufa A Mar-
feille, le 17 Janvier \5?>o, Lucrèce de Canine,

fille de Perceval, Ecuyer, de laquelle vint:

IV. Pierre DE Gueydon, Ecuyer, Seigneur

de Pierrefeu. Le Roi lui accorda, & ù tous les

fiens, jufqu'à la quatrième génération, un
droit de Committimus au Grand -Conleil,

avec permifïion de faire porter les armes à

leurs domeflique & fermiers, par Arrêt du

Confeil-Privé du 22 Mai 1660, & Lettres-

Patentes du 17 Août 1662. Il s'eft marié à

Marfeille, le 12 Juillet 1612, avec Anne de

Bompar, fille de Jean, Ecuyer, & de Dame
Bibienne Jourdan, dont naquirent:

1. Philippe, Confeiller. Garde des Sceaux au

Parlement d'Aix, afTafTiné dans fa maifon

dans un tems de trouble, pour avoir pris

le parti du Roi
;

2. Louis, qui fuit
;

3. François, Ecuyer, ancien Moufquetaire,

Capitaine dans le Régiment de Provence,

marié à Uzès, le 18 Janvier 1674, à Marie
Valette, fille de noble Robert Valette de

Laudwi. Etant devenue veuve, elle fut

maintenue dans fa nobleffe, ainfi que fes

enfans, par Sentence de M. de Lamoignon,

Intendant du Languedoc, le 3i Août 1697;

4. Ambroise, mort fans alliance , Capitaine

dans le Régiment de Provence
;

5. Et Marguerite, qui à époufé Jules de Vi-

relle. Seigneur de la Milière, dont deux

filles : Claire de Virelle, qui s'eft mariée à

Jean-BaptiJ}e d'Albert, Chevalier, Seigneur

de la Milière, Lieutenant-Général d'Artil-

lerie ; & Marguerite de Virelle, femme de

Jofeph de Lévy, Marquis de Lévy, Capi-

taine de Galère.

V. Louis de Gueydon, Chevalier, Seigneur

de Pierrefeu & de Saint-Hippolyte, époufa,

à Marfeille, le 2 Juillet i65i, Èléonore de

Villages-de-la-Salle, fille de Gafpard, Mar-

quis de la Salle, & de Dame Eléonore de

Villeneuve-Trans. Il en eut :

1. Nicolas, qui fuit;

2. Ambroise;

3. Henri, rapporté après fon frère aîné;

4. Et Joseph, tué, avec fon frère Ambroise, à

la bataille de la Marfaille en 1693.

VI. Nicolas de Gueydon^ Chevalier, Sei-
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gneur de Picrrcfeu, de la ville de Saint-Hip-

polyte, de Planque, Gourgas, &c,, marcha .\

î'arriùrc-ban en 1 692, & époul'a, le 1 8 Février

1693, Marie Proudon-de-CaJlellan, dont :

I . Frani^ois, qui fuit ;

3. Et Marie-Hyacinthe, alliée, en 1710, .^

Henri de Tende, Ecuyor, Capitaine au Ré-

giment Je Quercy, Infanterie.

VII. François de Gueydo.n, Seigneur de

Planque & de Pierrclcu, &c., Moulquctairc

de la première Compagnie, fut décharge de

la taie des francs-fiefs en 17 18^ & a eu de

Marie Valette, fon époufe,

François, mort Officier du Régiment de

Quercy.

VI. Henri de Gueydon, troifiômc fils de

Loiis,lkA'E!éonorede\'illa!;es-de-la-Salle,

Capitaine au Régiment d'Orléans, époufa, à

Uzùs, le i3 Janvier 1693, Gabrielle de Lar-
nac, dont font ilTus :

I. Pierre. Chanoine de l'Eglife d'Uzés, Vi-

caire-Général du Diocife de Ramiers ;

;. RoDOLFHE, né en i73i), Officier des Vaif-

feaux du Roi du département de Toulon ;

3. Et Marie- Gabrielle -Marguerite, qui

s'eft alliée, le 8 Juin 1739, à Charles- Eut-

manuel de Critjfol, Duc d'Uzùs, & veuve
depuis le 3 Février 1762. Elle en a eu une
ftllc morte au berceau.

Les armes : d'azur, au lion d'or, tenant

dans/es pattes une pique du même, à la ban-

derole d''argent. (On les voit ainfi dans lu

Chapelleau-deUus du Maître-Autel de Saint-

Etienne, dans le Comte de Nice.)

•GUEYROSSEouGAYROSSE.cnBéarn,
Diocèfe de Lefcar. C'ell une des douze pre-

mières Baronniesde Béarn, qui a été long-

tems poffédée par les Seigneurs de Moneins,
& qui futacquife, du dernier Marquis de ce

nom, par N... de Larborie, lequel époufa

N... de Badet-Plaifance, donl ilalaiflé pour
fils unique, N... de Larborie, dit le Baron
de Gueyrojfe, Confeiller au Parlement de
Navarre, allié, en ijS i, ù Marie de Fouron-
d'Artiguelouve, fille de Jacques-François
de Fouron, Seigneur d'Artiguclouve, Colo-
nel d'Infanterie, Chevalier de Saint-Louis, &
Commandant pour le Roi du Chàteau-Neuf
de Bayonne, mort le 6 Janvier 1 741, & de
Dame Marie-Ejlher de Bardenave. Voyez
FOURON-D'ARTIGUELOUVE.

GUEYTON, de gueules, à la hure d'or.

GUEZ (des), Ecuycr, Seigneur de la Pom-
mcraye, en Normandie, Elcdion de Vcrncuil,

porte : d'argent, au chevron de gueules,
chargé de cinq befans du champ.

GUIBERT(de), Famille originaire de la

Touraine, & établie ù Beaucaire, Diocéfe de
Nîmes, depuis environ l'an i55o. Elle a

polledé pendant longtems la Terre dcCabrià-
res, lituéc dans ce même Diocèfe. Elle a eu,

en 1104, un Abbé de Nogent, à Loudun,
qualifié, parles H illoriens de ce tems. Gentil-

homme François. Un autre, dans ce même
fièclc, fut Abbé de Nogent-fous-Coucy, que
l'Hirtoire ditétrc iflu d'une riche & puillantc

Famille.

Nicolas de Guidert, fils de Jean, naquit à

Tours en 1460, & s'établit ù Tarafcon en

Provence, au commencement du XV° fiècle,

où il fut attiré par la proximité de cette ville

à celle des Beaux, dont il fut fait Gouverneur
en i5o4. Il eutdu Roi plulicurs autres com-
milTions très-honorables. Le Pape lui accorda

une Bulle, portant, pour lui & fa poUérité,

des difpenfes & pcrmiflions très-di(tinguées.

Ces faits font prouvés par la procédure faite

devant M. Bazin de Bezons, Commillaire

député en la Province de Languedoc, pour la

vérification des titres de nobleffe, & par fon

Ordonnance rendue en 1669, en faveur de

cette Famille. Elle a joui, dès fon établi Ilement

à Tarafcon, de tous les privilèges accordés à

la plus ancienne Noblefle de cette Province.

Sa réception à Malte, dèscette époque, prouve

fon ancienneté, & la noblelFe de l'origine dudit

Nicolas. 11 tefta le 25 Août i52o, & inilitua

tous fes cnfans mâles héritiers par égale part

&portion.llavoitépoufé, fen iboj, Jeanne
de Pontevès ;

2° Catherine d'Arlod, morte

fans enfans; & 3° le 12 Oclobre 1 5 1 2, Marie
de Genoin, fille de noble Raymond.
Du premier lit il eut;

i. Guy
;

2. Tannequin ;

3. Pierre, auquel échut la Terre de Cabrières
;

4. Antoine.

Et du troifième lit vint :

5. Denis, qui fuit.

Denis de Guibert, auteur de l'unique &
dernière branche qui fubfifle encore à préfent,

eut le Fief de la Roflide, dontil porta le nom,
ainfi que tous fes dcfccndans, pour fe diftin-

guer des différentes branches que les frères
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avoient formées, éteintes dans plufieurs

Familles de Provence ou de Languedoc, &
dont la dernière fille fut Marguerite deGui-

BERT, mère de MciiiTe Louis Fabty-de-Mon-
catilt, mort Lieutenant-Général des Armées
du Roi. Denis de Guibert époufa, le 23

Décembre 1 549, Marthe de Clémeiis, fille de

Meflire Chmde, Seigneur de Nozières, qui

portoit: d'argent, à 3 palsde gueules. Il en

eut:

1. Charles, lequel n'eut qu'une fille,

N...DE GuiBERT, qui s'eft mariée avec Mef-
fire Paul de Robins, Seigneur de Gra-
vcfon, dont un fils fut reçu Chevalier

de Malte, & dans les preuves duquel,

Nicolas de Guibert eft entré, étant

bifaïeul du préfenté. Elle porta dans

cette Maifon ledit fief de la Roflide,

quoique la defcendance de Pélégrin
en ait toujours porté le nom.

2. Et PÉLÉGRIN, qui fuit.

Pélégrin de Guibert vint s'établir le pre-

mier à Beaucaire, & fe maria, le 24 Avril

i588, à Françoife d'Albenas, fille de Mef-

fire Pierre, Seigneur de Gajan^ qui portoit :

de gueules, au demi-vol d^argent. Leurs en-

fans furent :

i. Charles, marié, le 11 Juin 16 19, à Fran-
çoi/eA}illet-de-Piiget,i\\\e de Uctïire Pierre

& de Charlotte d'Aimini. Il mourut fans en

fans
;

2. Antoine, aufTi mort fans cnfans de Mar-
guerite de Roys, fon époufe

;

3. Jean-Denis, qui fuit;

4. Et Bernard, Chevalier de Malte. (L'Abbé

de Vertot fait mention de lui dans le tome
VII, pag. 10, de fon Hiftoire.)

Jean-Denis de Guibert époufa, le 3 i Août

1619, Anne de Roys, nièce de Marguerite,

femme d'.A.NTOiNE, & fille de Médire Pierre

de Roys, Seigneur de Lédignan. Elle por-

toit pour armes: d'azur, à Vaigle éployée,

à 2 têtes d^or. De ce mariage vinrent :

1. Pélégrin, qui fuit
;

2. Et Diane, mariée, en i656, à Hercule
Pelet de Narbonne, Seigneur de Cannes,

fils de Pierre, Baron de Fontanès, Com-
bas & autres places.

Pélégrin DE Guibert, 11° du nom, s'allia,

le 12 Avril 1644, avec Marie de Pafcal, fille

de Jean, Ecuyer^ qui portoit: d^a^ur, à un

agneau pafcal d'argent. II en eut:

Honoré de Guibert^ en faveur duquel l'Or-

donnance de maintenue fut rendue par M.

Bazin de Bezons, Intendant du Languedoc.

II époufa, le 20 Août iC63, Demoifelle Gil~

lette d'Affas, fille de Jean-André, dont les

armes font : d''a:[ur, à 3 trèfles d'or, 2 & i.

De ce mariage vint :

Joseph-Philibert de Guibert, mariéjle23

Juin 17 10, ù Delphine de Libel-de-Fenni-'r

neau, fille de Jacques, dernière de cette Fa-

mille, qui portoit pour armes : de gueules, à

un lion d'or, armé £• lampajjc d'argent ; en

chef, 2 étoiles d'argent € un cœurd'or entre

deux. Ils eurent :

Jacques de Guibert -de- la -Rostide, 3C-_

tucUement vivant, qui a époufé, le 11 Jan- '

vier 1745, Demoifelle Thcrèfe-Sibylle Mal-
han deLefplane,fi\h de Jacques Malhan de

Lefplane. Leurs enfans font :

1. Jérôme-Marie-Augustin;

2. 3. & 4. Marie-Madeleine, Thérèse &
Charlotte.

Les armes de Guibert font: d'a\ur, au gui

de chênefleuri d'or, accompagné de 3 étoiles

du même, 2 en clief& i en pointe. (Mémoire
envoyé.)

*GUIBERVILLEouGUILBERVILLE,
Terre fituée dans le Bailliage du Cotentin,

près de Torigny, qui a donné fon nom à une

ancienne Famille, dont étoit

Raoul de Guiberville, Chevalier, qui eut

entr'autres enfans :

Raoul, qui fuit
;

Et Marguerite, femme, en 1344, de Guil-

laume de Bailleul, Seigneur de Renouard,

fils àe Bertrand, Seigneur de Renouard,

& àe Jeanne deFrefnay.

Raoul de Guiberville, H' du nom. Che-
valier, plaidoit en iSgi, en qualité de fils &
héritier de R.4.0UL de Guiberville, contre

Jean de Vafly & Guillaume du Tôt. II eut

pour fils:

Raoul de Guiberville, III' du nom. Che-

valier, Seigneur de la Chapelle-Paynel &
d'Elcorches, qui donna aveu de fes Terres en

1455. Dans VArmoriai de Normandie, dref-

fé par commandement du Roi Charles V,

en i368, eft nommé M. Raoul de Guiber-

ville.

Les armes : d'or, aufanon de vair.

' GUIBERVILLE ou GUIBEVILLE,au-
tre terre, en Beauce, qui appartient, avec la

Baronnie d'Auneau, à Pierre d'Hariague,

Seigneur de Guiberville & autres lieux, reçu

Eij
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Confeillcr au Parlement le 4 Mars 1746^ &
PrciiJent en la prcmic^rc Chambre des Re-

quêtes Ju Parlement de Paris le 27 Novembre

1741). 11 a époulé, le 9 Ftivrier 1746, Emilie-

Madeleine-Olympe Moreau, féconde lille de

Pierre-Jacques, Seigneur de Nafligny, Pré-

lident en la première Chambre des Requêtes,

& de Claude-Francoife-Antoinette dWmo-
re\an-de-Prcfftgnj-

.

' GUICHE (de la), Terre & Seigneurie,

avectitredc Marquifaten Bourgogne ,
Diocùfe

d'Autun. Cette ancienne Baronnic a donné

fon nom ù une Maifon dgalemcnt ancienne

& illuftre, qui a produit un Grand-Maître

de l'ArtillerieSc un Maréchal de France, trois

Chcvaliersdu Saint-Efpritjdes AmbalVadcurs

& un Evcque. Dans VHiJloire des Grands-

OJJiciers de la Couronne, par le P. Anfelme,

tom. V 11, p. 44 1
, la Généalogie en commence A

I. Rf.saud, Seigneur de la Gliche, en Mâ-
connois.qui rendit hommage de fa Baronnic,

l'an 1200, au Seigneur de Digoinc. Il eut

pour fils,

II. HiDRAS, Chevalier, Seigneur delaGui-

CHE, vivant en 1270. De fa femme, dont le

nomefl ignoré, naquirent:

1. Hugues, qui fuit
;

2. Et Agnès, vivante en i3ii.

III. Hlgles, Seigneur de la Guiche, Da-
moifeau, reconnut tenir en fief du Duc de

Bourgogne, au mois de Novembre 1286 , ce

qu'il avoit au village & en la paroilTe de la

Guiche, ù l'exception de la maifon& certaines

réfcrves, moyennant 60 livresque le Duc lui

donna; il crt dit fils d'HioR.vN or; la Guiche,

Chevalier, dans cet ade. 11 acquit, 2 ans après,

de Renaud de Damas, Seigneur de Coufan,

le fief qu'il tenoitdelui, ùcaufedefon père,

& de NIarguerite, fa femme , ès-Paroifles de

Hautefond,deNochize,deLugny&deCham-
plecy. On le dit père de

IV. JossERAN, Seigneur de la Guiche, Da-
moifeau,vivanten 1 3o8, lequel alTifta, comme
parent, au mariage de Guillaume de Rabu-
tin, avec Jeanne de Marigny, & plaidoit

l'année fuivante contre le Procureur du Bail-

liage de Mâcon, & Gérard de Semur.
V. Guillaume, Seigneur de la Guichk,

qu'on dit être fon fils, vivoit du tems de Phi-
lippe DE Valois, en 1340. Il eut d^I/abeau

Dame de Nanton, fon époufe :

Jean, qui fuit
;

On trouve Thibaut de la Guichi;, lequel

ctoit un des Chevaliers Bacheliers de la Com-
pagnie de Guillaume des Bordes, Portc-Ori-

tkmmc de France, qui fit montre ;> Chàlons

en Champagne le i" Septembre i388.

VI. Jean, Seigneur de la Guichi:, peut être

le même que Jean de la Guiche, qui palTaen

revue ù Touloufe le 8 Décembre i368 en

qualité d'Ecuycr, avec un bâtard de la Gui-

chi:, qui pouvoit être fon frère naturel, tous

dcu.x dans la Compagnie de 186 Ecuyers de

Jean d'Armagnac, Chevalier Banncrct. Il

plaidoit au Parlement en i38i, contre Hu-
gues, Seigneur de Grandfon, & 2 ans après

figna, comme témoin, le traité de paix fait

par l'entrcmife du Duc de Bourhon, entre

Amé, Comte de Savoie, & Edouard, Sire de

Bcaujeu. Il mourut en 1290, & eft enterre

devant la porte du Chapitre des Jacobins de

Mâcon. Il avoit époufé, l'an i365, Marie de

/'£'yp;Mace,laquelle vivoit encore en 1413, &
efl enterrée auprès de fon mari. De ce maria-

ge vint :

VII. Gérard, Seigneur de la Guiche, de

Nanton, & de Chaumont-en-Bafligny, qu'il

acheta des Seigneurs de Corgenon, & de

Toulongcon. 11 s'acquit beaucoup de confi-

dération par fa valeur & fon mérite. Comme
il étoit fujct du Duc de Bourgogne, il s'atta-

cha à ion fcrvice, & fut fait Chevalier de fa

main en 1408, à la bataille de Liège. Etant

Bailli de Charolois, en 141 o, il amena, à Pa-

ris, au fecours du Duc de Bourgogne, 2

Chevaliers & 62 Ecuyers; y revint l'année

fuivante contre le parti d'Orléans, en qualité

de Chevalier Banneret , avec 2 Chevaliers

& 120 Ecuyers; fut, en 141 2, au liège de

Bourges, en fadite qualité de Bailli de Cha-
rolois, avec 69 Ecuyers, & commandoit en-

core un Chevalier & 87 Ecuyers, ù la réduc-

tion de Châtcau-Chinon. Lorfquc la Du-
chelTe de Bourgogne manda la noblelTe pour

la défenfe du pays, en 1411,1) y vint avec 4
Chevaliers& 180 Ecuyers. En 1417,1e Duc de

Bourgogne ayant alTemblé de grofl'es troupes

pour le fecours du Roi, il y vint avec 3 Che-

valiers& 1 56 Ecuyers de fa Compagnie. C'eft

par le crédit de ce prince qu'il fut fait peu à

près Chambellan du Roi, Bailli de Mâcon &
Sénéchal de Lyon,& comme tel, choifi, au

mois de Juin 1419, pour être Capitaine-Gé-

néral en Bourgogne & Lyonnois, avec tel

nombre de Gendarmes & de trait qu'il pour-
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roitalTembler. Il avoitcpoufé, en 1401, Mar-
guerite de Pocquières, de laquelle il eut :

1. Jean, mort au fervice du Roi, fous le

Comte Je Nevers, & enterre aux Corde-
licrs de cette ville

;

2. Claude, qui fuit
;

3. Et Catherine, marice k Robert de Damas,
Seigneur de Digoinc, auquel elle apporta

une bonne partie de la Seigneurie de Nan-
ton. Etant au Château de Màcon, elle lit

fon teftament le 6 Mai 1479.

VIII. Claude, SeigneuroELAGuiCHE, &c.,

Chevalier, Confeiller& Chambellan du Roi,

Bailli de Màcon, Sénéchal de Lyon, fuivit

conftammcnt le parti de Charles, Duc de

Bourgogne. Le Roi Louis XI le fit arrêter

prifonnier au Château de Blois en 1477: fon

Château fut pillé & faccagé ; & ce Prince s'é-

tant afl'uré de fa fidélité, le remit en liberté

un an après, &. le retint à fon fervice. Il ac-

quit la Terre de Martignv-le-Comte, & vivoit

encore en 1497. Il avoit époufé, i» le 14
Juillet 1455, Claudine de la Baume, fille de

Claude, Seigneur de Montrevel, & de Caf-
parde de Lévis ; & 2° Agnès de Jaucoiirt,

fille d'Aubert, Seigneur de Villarnoul, & de

RenéeleRoux-de-la-Roche-des-Aubiers.Du
premier lit vinrent :

1. Jeanne, Prieure de Marcigny-les-Nonains
;

2. N.... DE LA GuiCHE, Religieufc à Marci-
gny

;

3. Jeanne, femme d'Antoine de Chandieu,
Seigneur de Paule en Beaujolois

;

4. Marguerite, mariée \^ à Méraud, Sei-

gneur de Franchelins , & de Gletteins , au

pays de Dombes
; & 2° à Guillaume de

RouJJillon, Seigneur de Mépillat.

Et du fécond lit fortirent :

S.Jean, lequel, ayant fervi quelque tems
Charles, dernier duc de Bourgogne, &
après fa mort les Rois Charles VIII &
Louis XII, comme l'un des 100 Gentils-

hommes de leur Maifon, mourut fans al-

liance, en réputation d'un vaillant Cheva-
lier

;

6. Pierre, qui fuit
;

7. Gérard, lequel eut en partage les Seigneu-

ries de Martigny-le-Comte, de Sainte-Foy

& du Bois-Chevenon en Briennois. 11 ac-

quit aulB celle de Noyers en Briennois
;

fuivit le Roi Charles VIII à fa conquête
de Naples, & fut Lieutenant du Seigneur

d'Alègre, au Gouvernement de Savonne. Il

époufa, en i 5i3, Anne de Jaucourt, fa cou-

fine, fille de /fw^uw, Seigneur de Marrault

& de Migé, & àc Marguerite de la Fayette,
fa féconde femme, dont il eut :

1. Edme, Seigneurde Martigny, mortà22
ans, en 1547, ù l'entrée que le Roi
Henri II fit à Paris;

2. Et Anne, femme àe François de Choi-

feul, II" du nom, Baron de Clémont,
veuf de Renée dAmboife, dont des
enfans. Voy. CHOISEUL, Branche
des Barons de Clémont.

8. Philibert, Prieur de Saucillanges
;

g. Guillaume, Protonotairc du Saint-Siège,
Grand-Archidiacre de Mâcon

, vivant en
1484 ;

10. Jean, Prieur de Lofne
;

11. Et Catherine, mariée, le i"^' Décembre
1482, â Philippe de Vienne, Seigneur de
Clairvaux, fils puîné de Guillaume, Sei-

gneur de Monbiez, & de Béalrix de Cu-
fance.

IX. Pierre, Seigneur de la Guiche & de
Chaumont, Chevalier, Confeiller & Cham-
bellan du Roi, Bailli d'Autun & de Mâcon,
rendit des fervices confidérables aux Rois
Louis XI, Charles VIII, Louis XII & Fran-
çois I'', & s'acquitta, avec diflindion, de fes

AmbalTades de Rome, d'Efpagne, d'Angle-
terre & de SuifTe. Ilfe retira dans fa maifon
de Chaumont, où il mourut, en 1544, âgé de

80 ans, & efl enterré dans l'Eglifede la Gui-
che, qu'il avoit fait rebâtir. II avoit époufé,

en 1491, Marie, dite Françoi/e de Cha\e-
ron, fille de Jacques, Seigneur de Chazeron,

& d'Anne d'AmboiJ'e, fœurde Georges, Car-

dinal d^AmboiJe, premier Miniflre d'Etat.

Leurs enfans furent :

1. Jacques, né le jour de .Saint-Michel 1496,
mort, âgé de 16 ans, à Chaumont, où il efl

enterré ;

2. Pierre, né le 14 Décembre i5oo, Religieux

de Cluny, Prieur de Notre-Dame-de-Lofne,
mort à Paris, & enterré à Saint-Martin-
des-Champs;

3. Jean, né le 24 Juin 1 5o4, tué au combat de
la Bicoque en i522, étant homme d'armes

de la Compagnie du Seigneur de Montmo-
rency

;

4. Gabriel, qui fuit
;

5. Claude, fucceffivement Prieur de Lofne &
de Saint-Pierre de Mâcon, Abbé de Beau-
bec & de Haute-Combe, Evêque d'Agde,

puis de Mirepoix, Ambafladeur â Rome &
en Portugal, mort à Rome le 9 Avril i553;

6. François, Archidiacre de Tours, Prévôt

de Surefnes , Abbé de la Luzerne, & de
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Saint-Safur, Doyen & Chanoine Je l'Eglife

Cathédrale de Micon ;

7. Philibert. Religieux dcCluny.Pricurd'Au-

gerolles en i^oî, & de Saucillanpcs, par la

réfignation Je fon oncle le 7 Août i 5o5 ;

8. Georges, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Sévignon & de Nanton. rappor-

tée ci-aprés
;

9. Charles, né le 2 5 Mai i5io, Seigneur Je

Saint-Aubin & delà Perrière, Enfcigne Je

loo Gentilshommes Je la Maifon Ju Roi,

Cheralierdc fon Ordre en 1567. mort, fans

alliance, des blclTurcs qu'il reçut à la jour-

née de Moncontour
;

10. SÉBASTIEN, né le 17 O^lobrc i5i3, Prieur

Je Lofne & AJminillrateur de l'Abbaye

deGaillac, où il mourut;

11. Jeanne, née le Mai i5oi, mariée, en

I 5 1 4, à Jacques de Dio-Palatin ;

II. Marguerite, née le 1"^' Avril i3o2, femme
A'Antoine de Monlmorin, Seigneur du Chû-
tclarJ, dont poflérité. Voy. MONTMO-
RIN;

i3. Et autre Jeanne, née le 7 Juillet i5o6. Rc-

ligieufe à Marcigny.

X. Gabriel, Seisr.cur de la Gliche, de

Chaumont, de Saint-Ge'rand, de Torcy & de

Coudun, Chevalier de l'Ordre du Roi, né le

5 Novembre 1497, fut Bailli de Màcor. en

furvivance de fon père, Échanfon du Roi en

i528. Gouverneur de Brcffe en 1547 ; fe fi-

gnala en plufieurs occafions avec beaucoup
de valeur, de prudence & de dextérité; tra-

vailla à la négociation de la délivrance du Roi
François I", au traité de paix avec le Roi
d'Angleterre, vers lequel il fut envoyé, à la

défcnfe de la ville de Montreuil en 1344, au
fecours de la ville de Bourg en iSSy, & con-
tre les entreprifes des Efpagnols fur la ville

de Lyon. Il fuivit le Connétable de Mont-
morency dans fa difgrâcc, étant Lieutenant
de fa Compagnie d'Ordonnance ; il efl quali-

fié Capitaine d'une Compagnie de 40 lances

fournies des Ordonnances du Roi, dans une
quittance qu'il donna le 24 Avril i553, à

Jacques Veau, Tréforier ordinaire des guer-
res, de 450 livres. Sur fon fceau, en cire rou-
ge, eft un/autoir. II époufa, par contrat du
9 Août 1540, Anne Soreau, fille unique &
héritièred'J4«/oi>je5orea«,SeigneurdeSaint-

Gérand, & de Perronne de Salignac, Dame
de Magnac, de laquelle il eut :

I. Philibert, Seigneur de la Guiche & de
Chaumont, Gouverneur de la ville de Lyon
& du Lyonnois, Forez & Beaujolois, inf-
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tiiué GranJ-Maitrc Je l'Artillerie Je France,

le Juillet 157S, par la démiflion du Ma-
réchal de Biron. Il excrifa cette charge juf-

qu'cn i5oô, qu'il s'en démit, & fut rc^u

Chevalier des Ordres du Roi le 3i Décem-
bre de ladite année 1 57S. Il fut toujours en

très-grande cflime fous les Rois Henri 111

& Henri IV, combattit à la bataille d'ivry

en i5iio, & après avoir rendu des fervices

fignalés à l'Etat, il mourut ù Lyon le jour

de la Fcte-Dicu 1607. Son corps fut porté

a Chaumont-la-Guiche, où il cft enterré.

Il avoit époufé, lole 5 Janvier 1570, Eléo-
nore de Chabannes, Dame de la PalifTc,

veuve de Jujl, Seigneur de Tournon, fille

aînée de Charles de Chabaniies, Seigneur
de la Paliflc, & de Catherine de la Roche-
/oucauld-fiarbeyieux ; Si 2° Antoinette de
Daillon, fille de Guy, Comte du Lude, &
de Jacqueline de la Fayette.

Du fécond lit vinrent:

1. N... DE LA Guiche, mort d'un coup
qu'il reçut près d'une cheminée en

jouant avec fon père ;

2. Marie- Henriette, Dame de Chau-
mont, née à Lyon le 8 Juillet iGoo,

alliée 1" à Jacques de Goyon-de-Ma-
tignon. Comte de Thorigny , fils de

Charles, Sire Je Matignon, Comte de

Thorigny,& à'Eléonore d'Orlc'ans-Lon-

gueville; & 2° à Louis de Valois, Duc
d'Angoulcme, dont le père, Charles

de Valois, Duc d'Angoulcme, étoit fils

natureldu Roi Charles IX, & de Char-

lotte de Montmorency, fa première

femme
;

3. Anne, mariée, le 2G Février iG3i, à

Henri de Schomberg, Comte de Nan-
tcuil. Maréchal de France, veuf de

Françoije d'E/pinay - Durelal. dont

une fille unique, Jeanne-Armande de

Schomberg. qui porta, entr'autres, les

Terres de la Guiche & de Chaumont,
à fon mari Charles de Rohan, Duc de

Montbazon, à condition de joindre le

nom de la Guiche aufien
;

4. Et Eléonore, morte peu après fon pè-

re, en 1607.

2. Claude, qui fuit;

3. Jean, Prieur de Saucillanges en Auvergne,

puis Baron de Bournonclcs en i6o3, ma-
rié ù Françoife de Lajlic, fille & héritière

de Thibaut de Lajlic, Seigneur & Baron
dudit lieu, & de RochegonJe, Chevalier

de l'Ordre du Roi, dont il eut :

Louise, Dame de Laflic, femme de Loi(i5-

Antoine de la Rochefoucauld, Seigneur
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de Chaumont & de Langcac, fils de

Jacques de la Rochefoucauld, Seigneur

des mêmes lieux, & de Françoi/e de

Langeac.

4. François, Abbd de Saint-Satur, par la dé-

miflion de fon oncle. Prévôt de Saint-Pierre

de Màcon & Prieur de Montier;

5. Et Perronne, mariée, le 2 Juillet iSyo, à

Louis, Vicomte ie Pompadour , fils de Geof-

froy, Vicomte de Pompadour, & de Si(-

fanned'Efcars.

XI. Claude delaGuiche, Seigneur de St.-

Gérand, Chevalier de l'Ordre du Roi, Colo-

nel d'Intanterie, mort le 2 Janvier 1592,

avoir époufé, par contrat du 3 Avril i566,

Sufanne des Serpents, Dame de Chitain,

lille unique de François des Serpents, Sei-

gneurde Chitain, & de Jacqueline de Chati-

gy. Dame des Allières. Elle telta le 26 Avril

1628, & eut pour enfans :

1. Philibert, mort jeune ;

2. Jean-François, qui fuit;

3. Antoine, mort le Mercredis Mai iSyy, &
enterré dans l'Eglifede Saint-Martin-d'Ef-

tréaux ;

4. GoDEFROY, Seigneur de Chitain, tué en

duel par le Marquis de Châtcau-Regnault,

au mois de Janvier 1627. Il avoit époufé,

le i5 AoiJt 1626, Antoinette d'Albon, fille

de Pierre, Seigneur de Saint- Forgeux,

dont il n'eut point d'enfans
;

5. François, Abbé de Saint-Satur;

6. Françoise, mariée, en i 584, à Gafpard de

Coligny, l'^' du nom, Seigneur de Saligny,

Lieutenant-Général en Bourbonnois
;

7. Marguerite, femme, par contrat du 7 Jan-

vier i588, de Philibert des Serpents, Sei-

gneur des Gondras
;

8. Claude, mariée à Elle de Gain, Chevalier,

Baron de Linars en Limoulin, Gentilhom-

me ordinaire de la Chambre du Roi, Capi-

taine d'une Compagnie deChevaux-Légers,
&c.,dont poftérité. Voyez GAIN (de);

9. Diane, Abbeffe de Cuflet, morte le 23 Juil-

, let 1657, âgée de 80 ans;

10. & II. Perronne, Prieure de Marcigny, &
SusANNE, Religieufe au même Prieuré.

XII. Jean-François de la Guichk, Comte
de la Paliffe, Seigneur de Saint-Gérand, Che-

valier des Ordres du Roi, & Gouverneur du
Bourbonnois, fit Tes premières armes fous le

Maréchal d'Aumontj à la guerre qui furvint

en i588; le trouva au fiège de la Citadelle

d'Orléans ; & Tannée fuivante à l'efcarmou-

che du Faubourg de Tours; fervit le Roi

Henri IV à la bataille d'ivry^ aux fièges de

Paris & de Rouen, où il fut bleffé à la tête en

commandant à la pointe de l'affaut; eut le

commandement de la Compagnie des Che-
vaux-Légers du Roi ; fut Meftre-de-Camp de

20 Compagnies ; & fit la charge de Maréchal-

de-Camp au fiège d'Amiens, oii il fut blelTé,

& eut quatre chevaux tués fous lui. 11 avoit

pareillement fervi aux lièges de Chartres, de

Dreux, de Laon & de la Fère ; fut Lieute-

nant de la Compagnie des Gendarmes de M.
le Dauphin; fait Sous- Lieutenant des Gen-
darmes delà Garde au mois de Juillet 161 1

;

Capitaine-Lieutenant de cette Compagnie le

i3 Mars 161 5, & conferva cette charge le

refte de fa vie. Le Roi Louis XIII l'éleva à

la dignité de Maréchal de France le 24 Août

1619, & lui donna le commandement de fes

Armées aux fièges de Clérac, de Montauban,
de Saint-.A.ntonin & de Montpellier. Il mou-
rut en fon Château delà Paliffe en Bourbon-

nois, le 2 Décembre i632, à 63 ans, & eft

enterré en l'Eglifc de Saint-Gérand, qu'il

avoit fait rebâtir. Il avoit époufé, 1° en iSgS,

Anne de Tournon, Dame de la Paliffe, morte

en 16 14, fille & héritière de Jiifî, Seigneur

de Tournon, & à^Eléonore de Chabannes,

Dame de la Paliffe ; & 2° Sufanne Aux-É-
paules, veuve de Jean, Seigneur de Lon-
gaulnay,h\\e aînée de Georges Aux-Epau-
les. Seigneur de Sainte-Marie-du-Mont,

Lieutenant de Roi en Normandie. Du pre-

mier lit vinrent :

1. Claude-Maximilien, qui fuit ;

2. Marie-Gaerielle, femme, i" en 1614, de

Gilbert, Baron de Cha:;eron, Gouverneur
du Bourbonnois ; & 2° le 12 Juin 1627, de

Timoléon d'Efpinay, Marquis de Saint-

Luc, Maréchal de France. Elle mourut à

Paris le 27 Janvier i632, après une mala-

die de 7 années ;

3. Jacqueline, mariée, en i632, àRene', Mar-

quis de Bouille, Comte de Créances, &
morte au mois de Janvier i65i

;

4. 5. & 6. Marie, Susanne & Louise, Reli-

gieufes à Marcigny.

Et du fécond lit fortirent :

7. Marie, femme, le 8 Janvier 1645, de Char-

les de Le'yis, Duc de Ventadour, Pair de

France, Gouverneur du Limoufin, morte

le 3 Juillet 1710, âgée de 78 ans, dont la

poftérité efl fondue dans la branche de Ro-

han-Soubife ;

8. Et Susanne, morte fans alliance en Novem-
bre 1647, âgée de 21 ans.
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Xi II. Clalde-Maximilien de la Guiche,

Comte de Saint-GcranJ, de la Palille & de

Jaligny, Gouverneur, Sénéchal & Maréchal

de Boûrbonnois, mort à Moulins le 3i Jan-

vier 1659, en fa 56» année, avoit époufé, le

17 Février 1619, Sufanne de Longaulnay,

fille unique & héritière de Jean, Seigneur

d'Amigny,&de5H/iiHne.4H.v-£/'JM/t.v, belle-

mère de fon mari. Elle mourut en 1679, laiT-

fant:

XIV. Bernard de la Guiche, Comte de

Saint-Gerand, de la Palifle & de Jaligny, né

le i5 Août 1642, Maréchal-de-Camp, puis

Lieutenant-Général des .\rmées du Roi en

1670, & envoyé en Angleterre, ù Florence &
en Brandebourg en 1 67 1 . Il tut blelTé au ficge

de Befançon d'un éclat de la tête du Marquis

de Béringhen, qui y fut tué en 1674; & reçu

Chevalier des Ordres du Roi le 1'^' Janvier

1689. L'avidité de fes parens collatéraux les

engagea ù cacher fa naillance ù fes père &.

mère, defquels il fut depuis reconnu. 11 eut

cependant un granJ procès à foutenir pour

fon état, & il fut jugé en fa faveur par Arrêt

provifoirc du Parlement de Paris, du 29 Juil-

let i6û3, & enfin par un autre définitif du 5

Juin 1666. Il mourut fubitement dans l'E-

glife de Saint- Paul il Paris le 18 Mars 1696,

fortant de confelVe, & y fut enterré. Il avoit

époufé, l'an 1667, Franqoife- Madeleine

-

Claude de Warignies, fille unique & héri-

tière de François, Seigneur de Monfréville,

& de Madeleine -Jourdaine Carbonnel de

Canijy. Elle mourut le 12 Février 1733,

âgée de 78 ans, & avoit été Dame du Palais

de la Reine. De ce mariage efl ilïue une tille

unique,

N... DE LA GuiCHE, née vers l'an 1688, Reli-

gieufe.

BRANCHE
des Seigneurs de SéviGtioa & deN \nto^.

X. Georges de la Guiche, huitième fils de

Pierre, Seigneur de la Guiche, & de Fran-

çoij'e de Cha:;eron, né le 17 Août i5o7, por-

ta d'abord le titre de Seigneur de la Per-

rière, & fut Pannetier du Roi & Ecuyer

d'Ecurie de la Reine Eléonore. Après la

mort de fon père, il eut en partage les Terres

& Seigneuries de Sévignon, de Nanton & de

Garnerans, fut pourvu delà Capitainerie du

Château de Semur en Auxois, & fait Bailli

de Chàlons après la mort de Jean de Lugny.

Il époufa, le 9 Novembre 1549, Marguerite

de Beauvau, tille de René, Seigneur de Ma-
nonville, & de Claude Daudoche , dont il

eut :

1. A.sTOiNE, tuéùralTautdcSaint-Lo.en Nor-

mandie, en i374, à ràgc de 24 ans, étant

Lieutenant de la Compagnie Colonelle du

Seigneur Strozzi ;

2. Jean-Baptiste, Capitaine au Régiment de

Languedoc fous le Maréchal de Damville,

duquel il étoit confidcré. Il fut tué en un
combat contre ceux de la Religion P. R.,

devant .Montpellier
;

3. Jean-Galriel, Chevalier de Malte, tué fur

les Calibres de la Religion en 1670 ;

4. Pierre-Calais, Seigneur de Nanton, Com-
te de Saint-Jean de Lyon, Chanoine de

Màcon, tue en duel le 29 Mai i58i ;

5. Jacques, qui fuit ;

6. & 7. N... & N... DE LA Guiche, morts jeu-

nes;

8. Et Françoise, Dame de Corcheval, mariée,

en 157S, à Guillaume d'Ainan:jé, Seigneur

de Chautïailles.

XI. Jacques de la Guiche, Seigneur de

Sévignon, de Nanton, de la Garde en Mâcon-

nois, de Garnerans, de Murgièrcs & de Ber-

tonanches, Gentilhomme ordinaire de la

Chambre du Roi, fut député de fa province

aux Etats de Blois en i588. De fon mariage

a\-ec Renée de Chdteauvieux,Di\mcd'Arhcnt,

tille puinée de Claude de Chdteauvieux

,

Baron de Fromente, & d'Anne de Roche-

chouart, il eut :

XII. Philibert de la Guiche, Comte de

Sévignon, &c., Meftre-de-Camp d'Infanterie

mort, en fon Château de Sévignon au mois

de Décembre i636. Il avoit époufé Dèle de

Rye, veuve d'Ermen/roy de Cu/ance, Sei-

gneur de Saint-Julien, & tille de Chrijtophe

de Rye, Marquis de Varambon, Comte de

Varax, & de Léonore Chabot. Leurs enfans

furent :

1. Henri- François, qui fuit ;

2. Ferdinand, Seigneur de Garnerans, dit le

Chevalier de Sévignon ;

3. Philiberte, Urfuline à Lyon ;

4. Catherine, Religieufe à CulTet
;

5. Marie;
6. Et Renée-Henriette, mariée, l'an i656,

à François de Sainte-Colombe, Seigneur de

l'Aubépin & de Larrey.

XIII. Henri-François DE LA Guiche, Com-
tede Sévignon, &c., premier Capitaine Com-
mandant du Régiment d'Uxeuil, Cavalerie,
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mort le 3i Septembre 1668, âgé de 45 ans,

avoit époulé, l'an 1654, Claiide-Elifabeth

de Damas, Dame de Montmaur, fiWcXaJean,

Seigneur de Montmaur . & à\Antoinette

Bouton de Chamilly. De ce mariage vinrent :

1. Nicolas-Marik, qui fuit ;

2. Henri, Comte de Martii^ny, qui a fcrvi

longtems Capitaine dans le Régiment du
Roi, Dragons, & c(l mort au mois d'Oélo-

bre 1723, àf^é de 70 ans ;

3. Autre Henri. Chevalier de Malte, Enfeigne

de VailTeau, tué d'un boulet de canon en

1686, devant Nauplie de Romanie, en fai-

fant les caravannes
;

4. Gabriel-Antoine, Seigneur de Chairy, Ca-
pitaine de Vaiircau, qui périt en 1692, au

détroit de Gibraltar, dans le Vaiireau nom-
né le Sage, qu'il commandoit, & qu'il ne

voulut jamais abandonner quoiqu'il fut ou-

vert de tous côtés par une horrible tempête
;

5. François-Eléonor, Baron de Commune,
Religieux dans l'Abbaye de Saint-Claude

en 1692, qui vivoit encore en 1741 ;

6. Et Henriette, mariée, en \(>-^g,k François

de Baye, Baron de Digoine en Charolois.

XIV. Nicolas-Marie de la Guiche, Comte
de Sévignon, a fervi longtems en qualité de

Capitaine d'Infanterie dans le Régiment
d'AnjoUj & ert mort le 27 Septembre 1723,

âgé d'environ 67 ans. Il avoit époufé, en

1682, Jeanne -Baptijle Girault, morte le 24
Juillet 1725. Leurs enfans font :

1. Claude-Elisabeth, qui fuit ;

2. N... DELA Guiche, mort en bas âge
;

3. Louis-Nicolas, dit le Chevalier de la

Guiche, Enfeigne de Vaiffeau depuis 1712,

Chevalier de Saint-Louis, retiré du fervice

à caufe de fes infirmités
;

4. Et Louise, Religieufe aux Filles de Sainte-

Marie de Bourbon- Lancy.

XV. Claude-ElisabetHj dit le Marquis
DE LA Guiche, Comte de Sévignon, Baron du
Roull'et, né le 3o Janvier i685, obtint, en

1704, une Compagnie dans le Régiment
Meftre-de-Camp-Général de la Cavalerie, où
il étoit Cornette, fut fait prifonnier à la ba-

taille de Blanzy ou Malplaquet, où il reçut

24 blell'ures qui l'ont déterminé à quitter le

fervice, après avoir fait les campagnes de 171

3

& 1714. 11 avoit époufé, 1° en ij 11 , Marie-

Anne de Brun, morte la même année, fille

de Claude-Ferdinand , Marquis de Brun, du
Comté de Bourgogne, & de Marie de GineJ-

toux-de-Saint-Cierge ; &. 20 par contrat du
18 Juin 1717, Marie-Louije-Eléonore de

Tome X.

l.angeac, Chanoineflede Remiremont, morte
;\ Rouane le 16 Février 1772, dans la 72»
annéede fon âge, tille aînée de Marie-Roger,
Comte de Langeac, & de Jeanne-Diane de
Dio-Palatin-de-Montpcj-roux. Voy. LAN-
GEAC. De ce mariage font illus :

1. Jean, qui fuit;

2. François-Henri, dit le Chevalier de la

Guiche, né le 2 3 Avril 1723, lequel a em-
braffé d'abord l'état Eccléfiaflique. Le Roi

lui a donné, au mois de Juillet 1749, le Ré-
giment de Condé, Cavalerie, vacant par la

promotion de fon frère, au grade de Maré-
chal-de-Camp

;

3. Jeanne-Nicole, née le 18 Mai 1718, Reli-

gieufe dans l'Abbaye de Saint-Julien de

Dijon ;

4. GuiLLEMETTE-ELÉONORE,née Ic i6 Septem-
bre 1720 Religieufe ù l'Abbaye des Chazes
en Auvergne;

5. N... DE LA Guiche, née le 29 Juillet 1724,

morte en 1729;
G. Et Louise- Marie-Eléonore - Elisabeth,

née le i'-'"' Oiflobre 1725, Religieufe au Cou-
vent du Port-Royal h Paris.

XVL Jean, Comte de la Guiche, né le 14

Juillet 1719, après avoir fervi au dernier

liège de Philippsbourg en qualité d'Aide-de-

Camp du Comte de Belle-Isle, a été fait Gui-
don de Gendarmerie dans la Compagnie des

Gendarmes de Bretagne, dont il fe démit ; &
le i5 Mars 1740, Colonel-Lieutenant du
Régiment de Condé, Cavalerie. S'étantdiflin-

guéparfa bravoure dansune rencontre de fon

Régiment, contre des troupes .-autrichiennes

enjFlandre,leRoilefitBrigadierdefesArmées

le 22 Août 1746; Maréchal-de-Camp à la

promotion du 3i Décembre 1748; Lieute-

nant-Général de fes Armées le 17 Décembre

175g; & le 24 Janvier 1763, Lieutenant-

Général du Comté de Charolois, & Com-
mandant en chef de la Province de Bourgo-
gne; a hérité, le 5 Janvier 1763, de la Com-
telïe de Laffay. Il eft mort en Janvier 1770.

II avoit époufé, le 16 Novembre 1740, Hen-
riette de Bourbon, appelée Mademoijelle de

Verneuil, fille naturelle & légitimée de M. le

Duc Louis- Henri de Bourbon, Prince de

Condé. Leurs enfans font :

1. Eléonor-Léon, né le 28 Novembre 1745,

mort le 7 Mai 1753 ;

2. Et Amable-Charles, né le i3 Septeinbre

1747, Colonel du Régiment de Bourbon,

Cavalerie.
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On trouve de cette Maifon une Dame de

LA GiicHE, ci-devani Abbellc de Saint-Jean

de Bonneval-ks-Thouars, Diocèfe de Poi-

tiers, nommée, le 7 Octobre 1772, à l'Abbaye

de Beaumont-lcs-Tours, Ordre de Saint-Be-

noit, DioccMe de Tours. {Galette Je France,

N" 8 1 . Octobre 1772 )

Les armes : dejinople, au/auloir d'or.

GU IERCH E,en Franche-Comté: ancienne

Famille noble, éteinte dans la perfonne de

NicoLiS GuiKRCHR, mort fans polléritc, dont

les biens pallércnt i Françoisi:, fa fœur, ma-
riée, en 1 607, ù Hardouin-GaJ'pard de Beau-
jeu, Seigneiir de Montot, Gentilhomme de la

Mailbn de l'Archiduc Albert.

Les armes : Je gueules, à la /a/ce cou/ue

d'azur, accompagnée de 3 cygnes nageans
d'argent, 2 en che/ & i en pointe. (Voyez

le Nobiliaire de Salins, p. 162.)

GUIEURS (de), en Normandie, ElccTion

de Baveux, porte : d'or, à trois rocs d'échi-

quier, po/és 2 & \

.

GUIFFRFV, en Dauphiné. C'ert une des

plus anciennes Xoblelles de la Vallée deGré-
fivaudan. Il y a un vieux Vaudeville, en ce

pays, des Nobles de cette Vallée, qui dit:

Parenté dWlleman; Proue/fc du Terrail;

Charité dWrces ; Sage/fe de Guiffrev
;

Loyauté de Salvaing; Amitié de Beaumont;
Bonté de Granges; Force de Gommiers;
Mine de Thcïs, & Vi/age d'.\rvilars. On
trouve fur cette Famille, dans VHiJioire du
Chevalier Bayard, ce qui luit:

Guillaume Guiffrev, Chevalier, vivant en
12.^0, eut pour fils,

.Amédée Guiffrev, Chevalier, vivant en

1270, qui fut père de

GuiLLAU.VE Guiffrev, II' du nom, vivant

en I 298, lequel eut pour fils,

Amédée Guiffrev, II" du nom. (II y a un
titre du 14 Mai i324, par lequel Chabert,

Seigneur de Morétel, lui donne une maifon,
lituée il Morétel. 11 efl aurti mentionné dans
un Rcgirtre de la Chambre des Comptes de
Grenoble, de Tan i335.) Il tedale 22 Décem-
bre 1347, lai (Tant :

Guignet Guiffrev, Chevalier, Seigneur de
Routières, qui tefta en i388, & eut de Phi-
lippe Bigot , fon époufe,

.Antoine Guiffrev, Seigneur de Boutières,
mort en 1407, qui eut 1 3 enfans, entr'autres :

Antoine Guiffrev, I1« du nom, Seigneur

de Boutières, Chevalier, vivant en 1436. Il

eut pour fils,

Avnard Guiffrev, Seigneur de Boutières,

qui vivoit en 147 1. De fa femme, dont le

nom eft ignoré, vinrent :

1. Pierre, qui fuit
;

2. SÉHASTiEN, rapporte après la poftérité de

fon aîné ;

3. Françoise, femnse d'AMÉDÉE Guiffrev,
fon parent

;

4. Et Claude, mariée ù Georges de Salvaing.

Pierre Guiffrev, Seigneur de Boutières,

fut du combat des i i François contre les 1

1

Efpagnols devant la ville deTravcs en Italie,

en i5o2. llépoufa Claude Robert , de laquelle

il eut :

1 . François, Chevalier, Seigneurde Boutières,

tué en Italie d'un coup de canon, fans avoir

été marié
;

2. GuicuEs, Seigneur de Clairvaux, mort fans

hoirs. Il donna fes biens ù Pierre de Sal-

vaing, fon neveu
;

3. Françoise, femme de Berton de BuJJière,

dont Jacques de Bujffière. mort fans hoirs,

& Liorinetle Je Bu/ière, mariée à Pierre
de Salvaing, fils de Georges, & de Claude
Guiffrev.

Sébastien Guiffrev, Seigneur de Boutiè-
res, fécond fils d'AvNARO, mort en i5i5,

lailTa :

1. GuiGUES, qui fuit;

2. Jeanne, femme de Pierre Je Tlie'is ;

3. Autre Jeanne, dite la jeune, mariée à

Georgesde Beaumont,Seigneurdes .Adrets;

4. & 5. Antoinette & Guicharde, Religieu-

fes.

GuiGUES Guiffrev, Seigneur de Boutiè-

res, fut d'abord Lieutenant du Chevalier

Bayard, & après fa mort Capitaine en chef

de 5o hommes d'armes, & Lieutenant-Géné-

ral pour le Roi en Piémont; il eut la princi-

pale gloire du gain de la bataille de Cérifoles

en 1544, oîi ilcommandoit l'arrière-garde. II

époufa Ga/parde de Berlio^, dont Joachime,

qui porta en dot, l'an i558, la terre de Bou-
tières & celle de Touvet, à Guy-Baltha:[ar

de Monteynard, Seigneurde Marcieu. Dans
un .'Ole qu'on a de fa Compagnie, on voit

que pour lors les hommes d'armes étoient

tous Gentilshommes. Il avoit pour Lieute-

nant, Guillaumede Salvaing; pour Enfeigne,

Raymond d'Arces; pour Guidon, Simon de

Rochefort; pour Marécha!-des-Logis, Bar-

thélémy Grée.
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Les liommes d'armes à la grande paye

étoient Pierre de Chillé, Charles de Sor-

bières, François Coual'non, Jacques de Cobla-

veur, Florent de Blon^ Jean de Blon, Jean

de Bcllabat, Guillaume de BrelTon, Hugues
de la Verdach & Balthazar de Saint-Didier.

Leshommesd'armesù la petite paye étoient

Marceilin de Chabon, Charles de Saint-

Ange, Louis de Monteynard, Charles de Cha-
brillan, Honorât d'Aquin , le Baron de Ville-

cler, Guillaume de Laire, Hugues de Saute-

reau, Pierre de Cormoran, Ennemond Ga-

leran, Jean de Melïan, Gal'pard d'Hercontcs,

Antoine de Meraize, François de Coblaveur,

François Tifon, André Potte, Jacques Maxi-

min, Jean d'Exilles, Claude de Montchcnu,
Etienne FalFion, Charles de la Rocquière,

Aimar Chambond, Hector Guers & Claude

CJavaifon.

Les Archers de la grande paye étoient

Jean de Furmeyers, Gabriel de Granges,

Urbain Roude , Jean de Villabeuf, Jean-

Georges de BoilTière, François du Moneftier,

ClaudeTournet, François Allemand, Arthaud
deSalvaingj Louisde Villecler, Oded'Eylïel-

les, Jean de Maubec, Jean-Hugues Becloz,

Abel de Sorbiers, Guignes Robert, Hector de

la Rivière, Philibert Iferand, Jean de Moult,

Thomas Bérengier, Antoine Galian, Claude

d'Aquin & Ennemond Beiloz.

Les armes de Gliffrey font: d'or, à la

bande de gueules, chargée d'un griffon d'ar-

gent.

GUIGNACE, Famille de laquelle eft Jean-

Pierre-Guy GuiGNACE, Seigneur de Ville-

neuve, de Villorceau & le Mée, né le 8 No-
vembre 1706, tils de Pierre-ClaudeGuignace-

DE-ViLLENEUvE, Payeur des Rentes de l'Hôtel-

de-Ville, & d'Henriette Pourat. Il fut reçu

Confeillerau Grand-Confeil le 12 Mars 172g,

& a époufé, le 19 Novembre lySy, Anne le

Maître, fille de Charles, Confervateur des

Hypothèques, & de Loui/e Guyon. Elle

mourut le 8 Juillet lySS, lailTant:

1. Charles-Henri, Avocat en Parlement
;

2. Charles-Jean
;

3. Charles-Augustin;

4. Anne-Louise, née en Juillet 1738;
5. Elisabeth-Jeanne

;

6. Anne-Henriette.

Les armes: d'azur, parti d'un trait; à

dextre un arbre terraffé d'or; àfénejire un
rocher de 6 coupeaux d'argent; au chef

parti d'argent , chargé de 6 tourteaux de

gueules.

GUIGNARD DE SAINT-PRIEST. De
cette Famille noble, dont nous n'avons point

reçu de Mémoire, eft Denis-Em.manuel Gui-
GNARD, Vicomte de Saint-Pried, Prcfident à

Mortier du Parlement de Grenoble en 1715,
qui eut de Catherine Lefcot, fon époufe,

Jean-Emmanuel Guignard, Vicomte de
Saint-Pricll, né le 21 Mai 17 14; ilaétéCon-
feiller au même Parlement le 28 Avril lySS;

Maître des Requêtes le i"' Juillet 1745; Pré-

fident au Grand-Confeil le 14 Juin 1747; a

été nommé Intendant de Languedoc le i'"'

Janvier 175 i, & Confeiller d'Etat en 1764.
UaépouK Louife-Jacqueline-Sophie de Bar-
rai, néele28Juin 1713, fille deJo/ep/!, Mar-
quisde laBaflied'Arvillars, Préfidentù Mor-
tier au Parlement de Grenoble,& de Marie-
Françoife de Blondel, dont :

1. Marie-Joseph de Guignard - de- Saint-
Priest, Confeiller en la Cour des Aides de
Montpellier, Maître des Requêtes en 1757,
Intendant de Languedoc en 1764, marié à

N... de Ferrières. Nous ignorons fa pof-

térité ;

2. François-Emmanuel, né le 12 Mars 1735,

Chevalierde Malte le 16 .Mars 1739, appelé

le Cheyalier de Saint-Priejl, Exempt des

Gardes-du-Corps, nommé, en Juin 1767,
Ambalfadeur à la Cour de Suède, & ci-de-

vant Miniftre Plénipotentiaire du Roi en

Portugal, & à la Porte, oij il réfide depuis

17G8;

3. Jeanne-Marie-Emilie, mariée, en Octobre

1753, à Thomas-Marie de Bocaud, né le

22 Avril 1718, d'abord Chevalierde Malte,

puis nommé, le 22 Décembre 1752, Préfi-

dent en la Chambre des Comptes & Aides

de Montpellier;

4. Marie-Jeanne-Sophie, femme de Jules-

Ale.vandredeLaiiiiay,Comied'Emrsiigues;

5. & 6. Et deux autres filles.

On trouve un Charles Guignard dans la

lifte des Confeillers au Grand-Confeil du 25

Février i 5 17 & des années fuivantes.

Les armes: d'azur, au chevron d'argent,

accompagné en chef de 2 tours d'or, ma-
çonnées de fable.

GUIGOU. Nicolas Guigou, Seigneur de

Varâtre, né le r5 Août 1664, fils de Jacques

Guigou, Secrétaire du Roi le 8 Mars 1674,

& de Louife Martinet, morte veuve le 17

Janvier 1699, fut Confeiller au Chàtelet le

Fij



8? GUI GUI 88

i3 Mai 1687, puis Confciller au Grand-Con-

(cil le 7 Mai 1692; honoraire le i3 Février

1720, & mourut le 1 1 Septembre 1727, âgé

de 63 ans. 1 1 avoit ëpouré.4 nne-Jeanne Cliain-

beltain. tîUc de Charles, Secrétaire du Roi,

& de Marie Mabille. Klle mourut le 16 Dé-

cembre 174S, & lut inhumcea Saint-Xicolas-

du-Chardonnet. De ce mariage eft illu:

N.... Guioou deVaratre, Olîicicraux Gardes

en 1722.

Les armes : d'or, au paon d'a:{ur deprofil j

au chef de gueules, chargé d'une couronne

fleurdelijée d'argent.

GUIJON, Famille noble originaire de

Bourgogne, dans le Baillage d'Auxois, près

de Saulieu. Le premier connu de ce nom eft

1. N.... Gluon, Ecuyer de Philippe-Zc-

Hardi, Duc de Bourgogne, qui, félon Froif-

fard, vol. II. p. 52, fut fait prifonnier par

les .Xnglois avec trois autres Ecuyers,vers Tan

1480. 11 ert à préfumer qu'il eut pour fils:

1. Hugues, qui fuit;

2. Et Laurent, lequel, en 1441, donna à rente

un fonds de terre qu'il avoit en commun
avec fon frère Hugues.

II. Hlgcf.s Gl'ijon, I" du nom, fonda, en

1452, a perpétuité, dans l'Eglife Collégiale

de Saint-.\ndoche de Saulieu, avec Gérarde
Collot, fa femme, trois Melfes par femaine,

les Lundi, Mercredi & Samedi, comme il fe

voyoit encore en 1542, par une infcription

fur pierre de marbre, en forme de tombe,
dans ladite Eglife. Ses entans furent:

1. Jean, mort fans alliance
;

2. Hugues, qui fuit ;

3. Et HuGUENiN, dont on ignore la poftérité.

III. Hugues Glijo.v, II' du nom, Seigneur

de Saint-Léger-lès-Saulieu
, lit une donation

dans l'Eglife de ce lieu & en celle de Lou-
hans, le 3 Mars 1487. Ilépoufa, par contrat

du 22 Janvier i4g6,Huguette de Goux, tille

de Hugues, Seigneur de Tintry. Ce contrat

fut palTé en préfence de Philibert de Mâlain,
de Jean de Thoify, de Louis de Brandon
& de Claude de Clugny, Seigneur de Con-
forgien, qui fe déclarent tous parens dudit
Hugues Guijon. 11 Ht encore une fondation
en l'Eglife de Saint- Léger, alfignée fur des
prés & terres, fitués au Finage de Thoifv-
i'Evéque, le i" Septembre i525. De ce ma-
riage vinrent:

I. Jea.n, qui fuit
;

2. Louis, mort fans lignée ;

3. Philippe, Chevalier de Malte & non l'ro-

fés, Seigneur de Saint- Léi;cr en partie, qui

fe trouva, l'an 1 .^20, au fiège de Rhodes

avec Jean, fon frère, itépoufa, par contrat

du 22 Novembre 15 37, Je^inne de Tlioi/j',

en préfence de Claude deCluguy, Seij;neur

des Fours, de Jacques de Thoi/y, Prieur

de Glanot, de Jean de Brandon, Seigneur

de Mézières, & d'autres perfonncs de qua-

lité, l'es parens. Il eut pour enfans:

1. Pierre, mort jeune;

2. Jean, Seigneur de Saint-Léger, qui

s'efl marié il Françoifede Negiiin, dont

il eut:

Gédéon, mort fans alliance.

3. Pierrette, mariée à Claude-Ferdi-

nand de ParaJin, dont elle eut Guille-

melle de Paradin, qui s'ell alliée ù Jo-

fephde Thoi/y, Chi:\a\wr, Seigneur de

Torcy ;

4. Et Catherine, dont on ignore l'alliance.

4. Claude, Ecuyer, Seigneur de Lavoye & de

Courcelles-Ies- Beaumcs ou les Bcauves,

marié, par contrat du 28 Novembre i522,

à Adrienne de Pouvoir, tille du Seigneur

de Lantages. Ses enfans ne font pas connus ;

5. Et Jeanne.

IV. Jean de Guijon, Ecuyer, Seigneur de

Saint-Léger en partie & de Lavoye ou La-

viez, voyagea beaucoup avec fon frère Phi-

lippe; ilfe trouva au fiègede Rhodes en i52oj

y fut blelfé a la jambe d'un coup d'arquebu-

iadc dont il boita toute fa vie; il fut fait pri-

fonnier avec l'on frère. Il fut remis ù une ran-

çon excefîlve, ce qui leur caufa la perte de la

plus grande partie de leurs biens. Le Grand-

Maître, ViUiers-de-l'Isle-Adam, témoigna à

Jean deGuijon beaucoup d'affeclion: coiinoif-

fant l'amou r qu'i 1 a voit pou ries lettres, illui fit

préfentd'un manufcrit grec du Nouveau-Tcl-

tament, lequel manulcrit a pallé dans la bi-

bliothèque du Prélideni Bohin. Après avoir

paflé 1 5 ans dans le Levant, il revint en Fran-

ce avec fon frère, & ils préfentèrent tous deux,

en 1 53 I, une Requête au Roi François 1''', par

laquelle ils demandèrent à rentrer dans une

partie de leurs biens, que dans leur abfence

on avoit ufurpés, ce qui leur fut accordé par

Lettres datées du 3 Oiftobre de la même
année. Il vint s'établir ù Autun, où il époufa,

par contrat du 23 Octobre 1642, dans lequel

il e(l qualifié Ecuyer ô Doâeur en Méde-
cine, Cécile Rollet. 11 mourut en i566, &
eut pour enfans:
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I. Jacques, né ù Autun en i543, qui fit Je

très-bonnes études ù Paris, & cnfuite fon

cours de Droit dans les L'nivcrfités de Ca-

hors &deTouloufe. Son père lui avoit ap-

pris les langues Grecque & Latine, dans

lefquelles il étoit vcrfé. 11 traverfa les Alpes,

& voyagea en Italie & en Allemagne. A
fon retour, le Roi Charles IX lui donna,

en 1572, la Chaire de Profelfeur & de Lec-

teur Royal dans la langue grecque cnl'U-

niverfité de Paris. En \':-/4, il retourna ù

Autun, & Henri III le revêtit de l'office de

Lieutenant du Bailliage de Montcenis.

Henri IV, en 1 586, le pourvut de celui de

Lieutenant-Criminel au Bailliage & Chan-

cellerie d'.'Xutun. Il tint toujours le parti

du Roi; lorfque le Duc de Nemours s'em-

para de cette ville, il abandonna fa mai-

fon, fon état & l'es biens, pour relier fidèle

à fon l^rince. Ce dévouement le fit nom-
mer, d'une voix unanime, par les habi-

tans à la charge de Vierg d'Auttni. Il fut

confirmé dans fa noblefl'e, ainfi que fon

frère Jean, par Lettres du Roi, données à

AbbeviUe le 21 Juin i5o6,&. mourut à Au-

tun au mois d'Oclobre 1625, âgé de83 ans.

On peut voir la lifte de fes ouvrages dans la

Bibliothèque des auteurs de Bourgogne.

Il avoit époufé Anne de Saumaife, veuve

de Jean de Ganay, Avocat du Roi au Bail-

liage d'Autun, & fille de François de Sait-

maife, & d'Adrienne Jacqueron, dont il

eut une fille, morte à i3 ans;

2. Je\n, qui fuit
;

3. André, né à Autun le \" Novembre 047.
Il fit de bonnes études, & attiré par fes frè-

res à Paris, ilfeperfeclionnadansles Belles-

Lettres & y enfeigna l'éloquence avec beau-

coup de célébrité. On lui confia l'éducation

de François & de Henri de Joyeufe, lequel

fe fit Capucin. Françofs, nommé Archevê-

que de Narbonne, étant devenu Cardinal,

- alla à Rome & emmena avec lui André de

GuiJON, qui s'engagea dans l'état Eccléfiaf-

tique & s'attira, par fon mérite, l'eftime du

Pape SixTE-QuiNT. De retour en France

en i58ô, il reçut le bonnet de Dodeur en

Théologie dans la Faculté de Paris, & fut

pourvu du Prieuré de Saint-Sauveur en

Bretagne. Le Cardinal de Joyeufe ayant

été nommé Archevêque de Rouen, André
DE GuiJON l'y fuivit en qualité de Grand-

Vicaire, & après la mort de ce Cardinal,

arrivée en 161 5, il retourna à Autun, où il

fut chargé de h Théologale & du Gouver-

nement du Diocèfe. Il mourut en odeur de

fainteté le 10 Septembre iG3i, âgé de 83

ans & 10 mois, &. fut enterré dans l'Eglife

Cathédrale d'Autun. Il a laiffé plufieurs

ouvrages, dont la lide fe trouve dans la Bi-

bliothèque des Auteurs de Bourgogne;

4. Hugues, ne à Autun en i55o. Il étudia à

Paris comme fes frères, & en 1610, il ob-
tint une Chaire de Jurifprudence au Collège

Royal, & fut élu Doyen de la Faculté du
Droit Canon l'an 161 5. Sa fermeté & fon

intégrité lui acquirent une grande réputa-

tion. Il mourut à Paris en 1622, & fut en-

terré dans l'Eglife de Saint-Etiennc-du-

Mont. On a de lui plufieurs ouvrages, dont

la lifte fe trouve auffi dans la Bibliothèque

des Auteurs de Bourgogne
;

^. Et Catherine, qui tranfigea en 1672, avec

Françoife de Negiiin, & le 22 Avril de la

même année, elle lui donna une quittance

de la fomme de 20 livres.

V. Jean dkGuuon, Illf^dunom, né à Au-

tun en 1 544, fe livra tout entier aux fciences,

profeffa l'éloquence à Paris, alla dans les

provinces du midi faire des recherches fur

l'antiquité, en dreffa des Mémoires, & fe lia

dans ce voyage de la plus étroite amitié avec

le célèbre Préfident de Thou. La charge de

Procureur du Roi au Bailliage d'Autun,

ayant vaqué en 1 582, Henri 111, fur fa répu-

tation, lui donna gratuitement les provifions

de cet office. Il tint toujours, comme fon frère

Jacques, le parti du Roi Henri IV, qui le

maintint dans fa noblefle par Lettres datées

d'AbbeviUe, le 21 Juin iSqô. Il mourut en

i6o5, & avoit époufé, par contrat du 28 No-
vembre i583 (où il eft qualifié de noble

homme & fage Doâeur ès-Droils, & Procu-

reur du Roi aux Bailliage & Chancellerie

d'Autun), Anne Defvoyots, fille de Louis

Defvojots & de Jeanne du May, dont vin-

rent:

1 . Jacques, qui fuit
;

2. André, qui embraffa l'état Eccléfiaftique,

& fut Prieur de Saint-Sauveur en Breta-

gne, après la mort de fon oncle
;

3. Huguette, mariée à Chrétien de BoiJJ'eaii,

dont elle étoit-veuve le 26 Juin 1627, au-

quel tems elle obtint, par Sentence de la

Chambre du Confeil d'Autun, l'exemption

des impôts qui feroient dans ladite ville

pendant fa viduité
;

4. Et Anne, dont on ignore l'alliance.

VI. Jacques de Guuon, Ecuyer, Procureur

du Roi au Bailliage d'Autun, époufa, par

contrat du 18 Juin i623. Barbe Filsjean,

fille de Georges, Seigneur de la Chaume &
du Saulley, & de Barbe Humbert. Elle étoit

veuve le 23 Février 1632, auquel tems elle
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fut nommée tutrice de lesent'ans, & mourut
en 1646. De ce mariage vinrent :

i. André, qui fuit;

3. François. Ecuyer,Confeillcr& l.icutenant-

Crimincl au Bailliage d'Avallon, maintenu
dans fa nobleUe avec fon frôrc aîntî, par

Arrêt du ;o Juillet loùG, fur véritication

de leurs titres de noblene, faite par M.
Bouchu, Intendant de Bourgogne. Il étoit

mort le 20 Août 1676, auquel tcmsfut fait,

à Avallon, l'inventaire de fcs meubles, en

préfence de fa veuve, Marguerite MiiuirJ,

qu'il avoit époufée, par contrat du 4 .Xvril

i65i. Il eut pour fils :

Georges, qui époufa. le i3 Novembre
1Ô77, Henriette SegJtilt, dont :

1. FuANi^ois- Etienne, Ecuyer, Sei-

gneur de Précy- fur - Picrre-Per-

thuis, lequel obtint, par Brevet

du 29 Avril 1692, une (Compagnie
d'Infanterie dans le Régiment du
Roi, & le 22 Août 1695, une Com-
pagnie de nouvelle levée dans le

Régimenld'Infanterie dcGuiffard.
Le 22 Mai 1697, il fui nommé à

une '"onipjgnie de Grenadiers dans
le même Régiment

; & le 7 Oiflo-

bre 1703, Sergent- .Major dans le

Régiment de Guittault. Il obtint

du î.ieutenant-GénéralduBailliage

d'.Au.xois, & du Siège Préfidial de
Semur, une copie collationnée

des titres & pièces concernant la

noblelfe de fa Famille, par acle

du II Mai 1718, où il eft qualifié

Ecuyer, Seigneur de Précy-fur-
Pierrc-Perthuis, Major d'Infante-

rie. Il époufa, le 8 Décembre 1698,
Olj'mpeJeliretagneMle d'André,
Ecuyer,& de Joféphine de Gallois,

dont il n'eut point d'enfans ;

2. Marguerite, femme d'Etienne
Champion, Ecuyer, Seigneur d'Au-
neau

;

3. Marie, quiépoufa Raphaël Damoi-
Jeau, Chevalier, Seigneur de Pro-
vency & Mennemois;

4. Et N... DE GuiJON, qui fe fit Reli-

gicufe.

3. Et Jacques, Ecuyer, lequel fervit en qua-
lité de Lieutenant d'Infanterie dans le Ré-
giment de la .Marine. On ignore s'il fut ma-
rié.

yil. André de Guijon, I'^ du nom, Sei- !

gneur de Chérify en partie, reçu en la Cham- !

bre des Etats de la NoblefTe de Bourgogne,
\

avec voix délibérative, au mois de Décembre 1

i658, lut maintenu dans fa noblelTe avec

François, Ion frère, par .Arrêt du 20 Juillet

1666. M obtint une Lieutenance d'Infanterie

au Régiment de Feuquières, par Brevet du
5 Décembre 1690, fut enluite nommé Enfei-

gnc dans le Régiment de Thiérachc, le 4 Oc-

tobre i6i)2, obtint uncCommidlon de Capi-

taine dans le même Régiment le 22 Juillet

1697, enluite une de Capitaine d'une Com-
pagnie de Grenadiers de nouvelle levée dans

le Régiment de Guitiault, le 7 Mai 1702; &
enfin eut, le 12 Septembre i7o3,Commillion

de Lieutenant-f^oionel dans le même Régi-

ment. Ilépoufa, parcontratdu i3 Novembre
iG5o, Jeanne le Tellier, dont :

i. André-Henri, qui fuit ;

2. Jacques, né ù Noyers le 21 Août i663. Il

fefit d'Eglife, obtint le Prieuré de Mœurs
en Brie, fut chargé d'abord de l'éducalion

de M. le Pelletier, premier Prefideni du
Parlement de Paris

; &, en 171Ô, fut choifi

pour être Précepteur de Louis de Bourbon,
Comte de Clermont, auprès duquel il étoit

encore en 1723. Il cft mort à Paris le i i

Octobre 173(), & eft enterré à la Sainte-

Chapelle. Il e(l fait mention de lui dans la

Bibliothèque des Auteurs de Bourgogne ;

3. & 4. Philiberte & Christine - Barbe,

mortes fans alliance.

VI II. André de Guijon, II" du nom, E-
cuyer, Seigneur de Konigant, Lieutenant-

Colonel d'Infanterie, Chevalier de Saint-

Louis, commandant la Milice de Bourgogne,
fut reçu aux Etats de cette Province, avec

voix délibérative, le 6 Mai 1727. Il avoit

époulé, 1° en 1700, Jeanne Jodot; & 2" le

17 Septembre lyiS, Catherine- Elijabeth

de Levijlon, fille de Zacharie, Ecuyer, Sei-

gneur de Konigant. 11 a eu du premier lit:

i. Jeanne, mariée à N... Crontot, Secrétaire

du Roi.

Et du fécond lit vinrent :

2. Louis-Marie, mort jeune
;

3. Autre Louis-Marie, qui fuit ;

4. Et Catherine, mariée 10 èiArthus-Alexan-

dre Viart, Seigneur de Pimel, dont un fils

Capitaine de Cavalerie au Régiment de

Royal-Champagne; & 2° à Edme de Bou-
cher, Chevalier Seigneur de Milly, de Ver-

tron.de Pâlis&autreslieux, appelé leComte
de Milly. ancien Lieutenant d'Infanterie

au Régiment de Pons, dont deux filles, vi-

vantes en 1774.
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IX. Louis-Marie, appelc le Chev.xlier de

GuiJON, Ecuver, Seigneur de Frcfnc, la Vère

& autres lieux, né en 1723, tut nommé Lieu-

tenaïuen fécond dansie Régiment d'Hnghien,

Infanterie, le it Mars 1735, enfuite dans le

Régiment d'Anjou, le 27 Octobre 1738, &;

Cornette dans la Compagnie des Chevaux-

Légers de nouvelle levée du Chevalier d'Ar-

cis. le 8 Janvier 1743. Il a époufé, par con-

trat du II Février 1748, Edmée-Louife
d\Autray, fille de Charles, Ecuyer, Seigneur

d'Aumont &. Lieutenant au Régiment Royal

la Marine, & dcLotii/e de la Clupclle, dont :

1. Edme-Louis, né le 11 Septembre 1752.

Sous-Lieiitenantaii RJgimL-nt de Guyenne,
Infanterie, par Brevet du mois de Novem-
bre 1 769 ;

2. Catherine-Louise;
3. Et Louise-Edmée, appelée Mademoifelle de

Vère. (Mémoire envoyé.)

Les armes : rf'or, à 3 têtes d'ours, arra-

chées defable, pofées 2&\,& mufêlées d'ar-

gent.

GUILHEM, dans le Bas - Languedoc,

Diocéfede Loiève: ancienne NoblelTe connue

dés le XIl" fiècle, qui a formé beaucoup de

branches. Celle des Seigneurs de Pys en

Languedoc, Diocèfe de Rieux, fubfifte dans

Jean- .André-Constance de Guilhem, Sei-

gneur de Pys, Officier de la première Com-
pagniedes Moufquetaires de Sa Majefié, Che-

valier de Saint-Louis, né ù Lezat le 23 Mai

1709, marié, par contrat du 2 3 Novembre

1740, à. Marie- Marguerite Durand -de

-

Nogaret, d'une noble & ancienne Maifon du
Languedoc, petite-niéce du feu Comte de

Marfac, premier Capitaine-Lieutenant de

la féconde Compagnie des Moufquetaires du
Roi, Gouverneur de Vincennes, & fille d^Ar-
naud Durand, Seigneur de Nogaret, & de

Mar ie-Marguerite de Gabare t.Decemanage
font illus :

I . & 2. Jean-Loois-Marie, Sieur de Pys, reçu

dans la première Compagnie des Moufque-
taires du Roi, !e 1 7 Juin 1 753 ; & Charles-
Germain-Marie, Sieur du Bourget, Lieu-

tenant au Régiment de Royal- Marine,

frères jumeaux, nés et baptifés en la Paroif-

fe de Montjard en Lauraguais, Diocèfe de

Touloufe, le i3 Mars 1742;
3. Jacques-Honoré-Roger, né & baptifé le

2 5 Février 1744, d'abord deftiné à l'état

Eccléfiaftique, enfuite reçu, le 11 Avril

17G2, dans les Gardes du Roi, Compagnie
de Beauvau

;

4. Gabriel-Germain, Sieur de Binos, né le 26
Oiflobre 1745 ;

5. Louis-RAYMONn-MARiE,néle 3i Août 1747-
6. Jeanne-Francoise-Barue-Charlotte ,née

le 3 Décembre 1746 ;

7. & 8. Marie-Lucrèce & Marie-Bernar-
dine, mortes jeunes

;

Q. Et Fr\nçoise-Etienne- Louise, néele i i

Septembre 1753, admife, en 1757, pour
être reçue à Saint-Cyr.

Les armes: fafce :'e gueules & d^or, au
chef d'hermines

,
qui eft de Guilhem-Cler-

mont. Devife Gafconne: Tal crev Guilha,
Guilhem que Guilhem le Guilho, &c. (Vov.
FARGES.)

GUILHEN,GUILHENSouGUILLEM,
Famille noble qui remonte fa filiation à

L Jean Guilhen, du Diocèfe de Cahors,
que l'on dit avoir exercé la Médecine gratis,
envers fes amis & les pauvres. Il s'établit

dans la ville d'Avignon vers 1450, & y fut

reçu au rang des Nobles. Quant à fon origine,

il el^ certain, félon l'Auteur de VHiftoire
delà Nobleffe du Comtat Venaiffin, tome \\,

p. 73, qu'il fe difoit du Diocèfe de Cahors,

& qu'il fut toujours qualifié noble. Il y avoit

de fon tems, ajoute-t-il, une Famille noble

de fon nom dans le Quercy, où Guillaume
Guilhen, Damoifeau, Co-Seigneur de Parifot,

foufcrivit un hommage rendu à Jean, III"

du nom^ Comte d'Armagnac & de Rodez,
par Pierre de Lévis, Chevalierj Seigneur de
Gramont & de Carcenac, le 27 Février iSgi.

Le même Guillaume Guilhen, Seigneur de
Belmontet en Quercy, fit l'acquilition de

quelques héritages nobles, litués dans la Chà-
tellenie de Parifot, de noble Hugues de Mo-
ras, le 25 Mars 1405. On trouve après lui,

Raynaud Guilhen, Seigneur de Belmontet,
lequel pourroit bien être fon fils, & qui fut

prêtent à l'hommage rendu à Jean "V, Comte
d'Armagnac, par Bernard de la Valette, Co-
Seigneur de Parifot, le 20 Mars 1461 . Quant
à ce Jean Guilhen, il acheta, par contrat paffé

devant Pons de Petra, Notaire d'Avignon,

le 29 Novembre 1458, la Seigneurie de Puy-
laval, Isle fituée furie Rhône en Languedoc,

& en rendit hommage (more nobiliuni) entre

les mains des Officiers de Sa Majefié, devant

Gaudeonis, Notaire, le 6 Juillet 1466. Il

avoit époufé, dès le 23 Juillet 1452, contrat
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palïé devant Molini & Garreli, Notaires

d'Avignon, Catherine , tille ilc Jacques Gé-

rard. & de Dauphine Chapuis, dont :

I. MicHKL. qui étoit dans le Kôlc des Con-
fcillers nobles de r Hôtel-Je-Villed'Aviijnon

en 1477, fuivant un ccrlilicat du 12 Mars

1621. Il tella le 11 Novembre i5oi), en

faveur de l'on frOre, & mourut fansenians ;

i. Olivier, l'un des Confeillers nobles de

l'Hôtel-dc-Ville d'Avignon ;

3. Jean, qui fuit;

4. Et Perrette, femme de Jcjii-Mjrie de

Francico , de la ville d'Avignon , dont

Marie-Anne de Francico, alliée, en 1342,

avec Pierre Félix, Seigneur de la Ferra-

tiC;re.

II. Jean de Guilhens, II" du nom. Sei-

gneur de Puylaval, exerça, lans intérêt, la

Médecine ù l'exemple de fon pére,\ futadmis

avec (es frères dans le Rôle des Nobles

d'Avignon. Il acquit la terre du Caftellet au

Comtat Venaillin,de Barthélémy Barralier,

par contrat pa'.lé devant Jean d'L'lmo, No-
taire d'Avignon, le II Septembre r5o5, &
époula Ifabelle de Libellis-Cara/cante^,

dont vinrent:

1. Michel, qui fuit;

2. Jean, tige de la branche des Seigneurs de

Puj'laval, rapportée ci-aprés;

3. Manauld, auteur de la branche des Sei-

gneurs diiCaJlellet. mentionnée plus loin
;

4. Cathlrine, que Moréri dit mal-ù-propos

être fîUede Jacques de Guilhens, Seigneur

de Montjullin, mariée, en i533, à Henri
de la Croix, Baron de Caftries, Guidon
des Gendarmes du Comte de Sancerre,

mort en Allemagne au fervice du Roi
;

5. Françoise, mariée, en i326, avec /l«/oiHe

Guyard , Co-Seigneur de N'e'nafque & de

Saint-Didier
;

6. Clé.mence, époufe, en i337. de Pierre de

Coucils, dit d'Agafin, Seigneur de .Mer-

veille
;

7. Et .Marguerite, mariée, 1° en 1344, avec

Joachim de Maleron, Seigneur de Salignac

& d' Entrepierres; & 2" en iSSg, avec

Jean de Fauris, Seigneur de Chàteauneuf.

III. Michel de Guilhens, Seigneur de

Puy lavai, fe maria à Lyon, où il fut fait

Echevin en i535 & i536, par contrat paffé

le 16 Novembre i53o, devant Pelij'on,

Notaire Royal de cette v'û\e,a\ccAntoinette

de Salla, lœur & héritière de Geoffroy,
Confeillerau Parlement d'.-\.ix, & de Fran-
çois de Salla, Chevalier de l'Ordre du Roi,

& Capitaine des Portes de la ville de Lyon,

Seigneur par indivis de Monijultin en Pro-

vence, lis étoient tils de Jean de Salla,

Echevin de Lyon ,&.d'Eli/abetli de Baronat.

Antoinette fe remaria avec Jacques de Tour-

vf'on.Seigncurdii Vivier. Elletitlon tellament

le 1"^' Août 1572, par lequel elle tit des legs

ù Jkan dk Guilhens, Ion Hls, qui luit, & U

Sibylle Garnier, (a bru ; &. inliitua pour hé-

ritiers Jkan, Jér6.m':& .\NroiNi-: DK Guilhens,

fes petits-tils, fous l'obligation de porter fon

nom & fes armes

IV. Jean de Guilhens, lllo du nom. Sei-

gneur de Puylaval&du Vivier, Co-Scii^neur

de la Baronnie de Montguy, Conleiller au

Parlement de Dombes, par provilions du o

Septembre iSyi, Conleiller & Garde des

Sceaux au Prélidialde Lyon en 1572, épou-

fa, par contrat paiVé devant Virielle, Notaire

i\ Lyon, le 12 Mars i56i. Sibylle Garnier,

tille de François, Seigneur de Garets <!<: de

Saint-Julien en Beaujolois,& de Méraude de

Tourvéon, dont il eut plulieurs enfans

rappelés dans fon teftament du 28 Juillet

I 58i, l'avoir:

1. Jean, qui fuit ;

2. Antoine de Guilhens de Salla, co-hé-

riticr de fon aïeule, & héritier de François
de Salla, fon grand-oncle, par tellament

fait devant Frontin, Notaire à Lyon, le 3

Avril 1572. 11 fut nommé Capitaine de 200
Arquebufiers ù Cheval par Commiffion du

4 Novembre 1574; tit fon teflament le 18

Septembre iS/Q, reçuparZ-'K^a^e, Notaire

à Lyon, qu'il renouvela le 23 Août i385,

en faveur de fes frires, Jean & Jérô.me, &
mourut fans alliance

;

3. Jérôme ;

4. Françoise, femme, le 3 Février i584, de

Mathieu de Vaucelles, Seigneur du Jonchay
en Lyonnois;

3. Eléonoue, mariée, le 1 3 Février i 31)5, avec

Geoffroy de Sallemar, Seigneur de HelTis

& de Montfort, Officier de Cavalerie;

6. Et Marguerite, époxiiad&GafpardCamus,
Seigneur de Châtillon-en- Dombes.

V.Jean de Guilhens- de-Salla, IV° du
nom, Seigneur de Puylaval,du Vivier & de

Montjurtin, Gentilhomme ordinaire de la

Chambre du Roi, venditfaTerrede Puylaval

à Pierre de Guilhens, fon coufin, en 161 1.

II époufa, I» par contrat paffé devant jSe//oH,

Notaire à Villeneuve-les-Vaux, le20 Décem-

bre i6o3, Lucrèce, fille de Palaméde, Sei-

gneurie Valavoire, de Vaux&dcMontaigu,



97 GUI GUI 98

&de Afadelcine-Françoifede Chdteauneuf;
2° par contrat palTc devant G«/yHe.';, Notaire

a Vence, le i3 Novembre iCi5, Cajfandre
de Villeneuve, fille de Claude, Baron de

Vence, & de Françoife Grhnaldi ; & 3° par

contrat du 23 Juillet i636, Marguerite
Louet-de-Nogaret-de-Cauviffon-de-Murat,
dont il n'eut point d'cnt'ans. Du premier lit

vinrent :

1. Henri, qui fuit
;

2. Palamède- François , Chevalier de Malte
en 1624 ;

3. Madeleine, mariée, en 1621, avec André
Marin, Seigneur de Saint-Michel en Pro-
vence.

Et du fécond lit fortirenr:

4. JÉRÔME, Seigneur de Courbons
,
qui eut de

fon ptire un legs de 36ooo livres, & mou-
rut ù Lyon avant lui. Il avoit époufé Fia-
crie Charpin (j\, laquelle, devenue veuve,
fe remaria, en 1G69, à Jacques Bonnin,
Avocat au Parlement de Paris. Jérôme eut :

Joseph, Seigneur de la Chaflagne en

Breffe, lequel fut héritier de fon aïeul,

par fon tellament du 21 Septembre
i633, & époufa, par contrat pafle à

Lyon le 5 Odobre 1689, Marie Cof-
tard, avec laquelle il vivoit dans fa

Terre de la ChafTagnc en 1693.

VI. Henri de Guilhens-de- Salla, Sei-

gneur de Montju(lin& du Vivier, Capitaine

dans le Régiment de Joinville, par commif-
fion du 6 Février 1625 , depuis pourvu d'un

office de Confeiller au Parlement de Pro-

vence, où il fut reçu le 26 Odobre i655 , &
qui lui fut réfigné par l'oncle de fa femme,
époufa, par contrat pafle devant Beaufort,
Notaire à Aix , le 6 Juin i632, Catherine

Bennond , fille de Nicolas, Seigneur de Pé-

nafort & de la GalinièrCj dont :

Arnaud, qui fuit
;

Et Renée, mariée 1° à Louis de Cajlellane,

Seigneur de Majaflre ; & 2° à Charles-An-

toine de Romieti, Lieutenant- Général au
fiège d'Arles.

VII. Arnaud de Guilhens-de-Salla, Sei-

gneur de Montjuftin & du Vivier, fe maria,

le 19 Mai 1654, avec Elifabeth d\Aiitric

,

fille de Claude, dit de Vintimille, Seigneur

{a) Les armes de Charpin font : d'argent, à

la croix ancrée de gueules, au franc-quartier
d'ajur, chargé d'une étoile d'or.

Tome X.

de Baumettes, & d'Hélène de Raine, dont
entr'autres cnfans :

Elzéar, vivant en 1743, fans alliance, à .'\vi-

_
gnon

;

Et Françoise-Hélène, mariée avec Jofeph-
François de Vintimille, Co - Seigneur de
Montpezat, Capitaine de Cavalerie, dont elle

étoit veuve en 1725.

branche:
des Seigneurs de Puyeaval, à Avignon.

III. Jean de Guilhens, fécond fils de Jean,

& d'Jfabclle de Libellis , époufa, en i536,
Claire de Gagnon (Famille qui porte : d'ar-

gent, à la bande échiquetée d'or & de fable
de deux traits j au chef d'argent , chargé
d'une aigle de fable, Vécu bordé d'une bor-
dure componée de même), fille de Georges
de Gagnon, & d'Hélène de Félix. Leurs
enfans furent :

Philippe, qui fuit;

Et Françoise, mariée, en 1667, à Louis de
Simiane, Seigneur de Chàteauneuf.

IV. Philippe de Guilhens époufa Fran-
çoife de Bellis, fille de Jean-François, & de

Catherine de Gislant, de la ville d'Avignon.
(Les armes de Bellis font: d'a:{ur, à deux
barbeaux d'argent, pofés enfautoir.) De ce

mariage vinrent :

Pierre, qui fuit;

Et Catherine, mariée, le 3 Février i5q8, avec
André de Capetlis, de la ville de Pernes.

V. Pierre de Guilhens devint Seigneur de
Puyiaval, par l'acquifition qu'il en fit de Jean
DEGuiLHENSjfoncoufiOjle l'^r Décembre 161 1,

& fut nommé par le Pape, Viguier d'Avi-
gnon, en 1634. Les enfans qu'il eut de Ca-
therine de Cofie, noble Avignonoife, furent :

Louis, qui fuit
;

Et Ursule, mariée, par contrat du 8 Décem-
bre 1G37, avec Gafpard de Seytres, Sei-

gneur de Vauclufe.

VI. Louis DE Guilhens, Seigneur de Puy-
iaval, époufa

,
par contrat du 9 Mai 1661,

Anne-Françoife de Fougaffe, fille de Paul-
Charles, Seigneur de la Royère, & de Fran-
çoife de Louanci, dont:

1 . Esprit-Ignace, Doyen de l'EgJife Collégiale

de Saint-Pierre d'Avignon, mort en 1737;
2. Dominique, Dodeur de Sorbonne, mort au

fervice des pefliférés à Avignon, en 1720;
3. Charles-Bernard, qui fuit;

4. Madeleine, mariée, en 1699, ^Jacques de



99 GUI GUI 100

Cambis, Seigneur d'Orfan & de Lagnes ;

5. Et Marie-Marthe, Religieufe à la Vifua-

tion d'Avignon.

VII. Charles-Bernard de Guilhens, Sei-

gneur de Piivlaval, époufa, par contrat palTé

devant Michellct. Notaire d'Avignon, le 28

Avril 1713, Gabrielle Tonduti, tille de Pier-

re-Fran^ois, Baron de Malijay, Seigneur de

Saint-Léger, de Montfiirein &. de Beaure-

gard, & de Jeanne de Baroncclli-de-Javon,

dont pour fils unique,

VIII. F"rançois-Xavier- Ignace de Gl'il-

HENS, d'abord Page aux Ecuries du Roi, en-

fuitc Officier de Cavalerie au Régiment de

Vogué, qui n'étoit pas marié en 1743.

BRA NC HE
des Seigneurs du Castellet, à Avignon

,

éteinte.

III. Manavld de GiiLHENS, Seigncur du
Calkllet, troifième fils de Jean, Seigneur de

Puvlaval, & d'I/abelle de Libellis , époufa,

en 1540, Marguerite de Roquefeuil , fille

d'Antoine. Seigneur de Convertis, & de 5/7-

lette desPorcellets, dont :

1. Pierre, qui fuit;

2. Catherine, mariée avec Louis de Richeri,

de la ville de Nice, laquelle, dans fa vidui-

té, eut de Henri de Montmorency, Pair&
Connétable de France, deux cnfans natu-

rels : Pierre-Splendien , & Jules de Mont-
morency , Chevalier de Malte en 137S.

Pierre-Splendien eA auteur d'une branche

bâtarde de Montmorency, éteinte dans le

Comtat Venaiffin. (Voyez VHiJioire de la

Nobleffe de ce Comté, tome II, pag. 70);

3. Marguerite, ierame àe Thomas de Berton-
Crillon ;

4. CLÉ.MENCE, mariée à Jean dePol, Seigneur

de Saint-Tronquet
;

5. Et Antoinette, femme de François Comte,
dit de Cabajfole.

IV. Pierre deGuilhens, Seigneur du Caf-

tellet, Gentilhomme ordinaire de la Cham-
bre du Roi, & Capitaine d'une Compagnie de

Chevaux- Légers, époufa, en i582 Made-
leine de Paniffe, fille de Claude, & de Fran-
çoife de Coucils-d'Agafm , Dame de Mer-
veille, près des Martigues, dont il eut une
JîUe unique,

Elisabeth, dite de Paniffe, Dame du Caflel-

let, qui s'eft mariée
,
par contrat du 24 Oc-

tobre iGo3,avec Jean-Vincent de Galléan,

des Seigneurs de Védènes, dont les enfans

portèrent le nom de Paniffe, conjointement
avec celui de Galléan.

Les armes de Giilhens font : d'argent, au
rojier de/inople,fleuri & boulonné de gueu-
les; à la bordure d'azur, chargée de S étoi-

les d'or.

GU I LHON. Denis-MartialGuilhon épou-

fa Marie de PEflang, dont il eut:

Etienne Guilhon, dit rfe l'EJlang, Prcli-

dent au Préfidialdu Bas-Limoulîn,qui laifl'a

de Louife de Juyé:

i. Christophe, dit de l'Eflang, Evêque de
Carcaffonne. Commandeur du Saint -Ef-

prit, & Maître de la Chapelle du Roi, mort
le 12 Août 1C21 ;

2. Et Jeanne, dite de l'EJlang, mariée à Fran-
çois Maynard, Préfident au PréfiJial du
Bas-Limoufin, dont les defcendans ont
joint le nom de l'EJlang à celui de May-
nard.

Les armes : écartelé, aux i & 4 d'azur, à
2 poij/'ons d'argent, qui eft del'Estang; au.v

2 & 3 de fable, au rocher d'or, furmonté
d'une épée d'argent, garnie du fécond, qui

efl de Juvii; & Jur le tout d'or, àlafafce de

gueules, accompagnée de 3 trèfles dcflno-

ple. (Père Anfelme, Hiji. des Grands-Offi-

ciers de la Couronne, tom. IX, pag. i33.)

GUILLAMET, en Franche -Comté: Fa-
mille noble fondue dans celle à'Udrcffier,8i

qui portoit pour armes: tranché d'or & de

gueules, à deu.x lions armés & lampajfés, de

l'un à Vautre.

GU I LLART. Charles Guillart, Seigneur
des Épichelières, fils de Jean Guii-lart, Se-

crétaire du Roi, & de Jeanne Laurens , fut

Confeiller au Parlement de Paris le 3 Décem-
bre 1482, Confeiller au Grand-Confeil le 8

Mars 1491, Maître des Requêtes en 1496, &
Préfident du Parlement en i5o8. Il mourut
le i3 Novembre i537,âgéde Soans. llavoit

époufé Jeanne de Wignacourt, fille de Jac-

ques, Secrétaire du Roi, & de Charlotte de
Hacqueville, dont il eut :

1. André, qui fuit
;

2. Louis, fuccefTivement Evêque de Tournay,
de Chartres en i525, de Châlon-fur-Saône

& de Senlis le 17 Juillet i 5Go. Il mourut le

19 Novembre i 565, & fut enterré à Notre-

Damc-des-Blancs-Manteaux de Paris.

André Guillart fut confeiller d'Etat, &
père de

BIBLIOTHEv-A
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Andrk, premier Préfidcnt au Parlement Je

Bretagne, & Ambafiadeur ;\ Rome ;

Et Charles, Evoque de Chartres en i 5 53, qui

tella le iS Février i373,& mourut au mois

de Mars fuivant.

Jean -Baptiste Guillart, Seigneur d'A-

moy, né le 27 Mai 1670, fils de Jean-Bap-

TJSTK Guillart, Seigneur d'Amoy, Trélbricr

de France à Orléans, & de Marie-Anne Sal-

le, morte en Mai 1707, fut Conlciller au

Grand-Conieil en Mai lôgS, & mourut en

171 1. Ilavoit époufé,le 17 Mai i6qj, Marie-

Anne-CatherineleHaguais, mortele 6 Avril

1728, fille A^Adrien, Marquis de Montgi-

vrault, Sieur de Courcelles, Confeillcren la

Cour des Aides de Rouen, & de Marie de

Jars, dont :

. 1. Abel-Jean-Baptiste, Seigneur d'Amoy,
marié, en Mars 1729, à Elifabeth de Mar-
tinville, fille de Jacques, demeurant à Or-
léans, mort fans enfans, & elle le 9 Août

1751;
2. Augustin-Charles, mort en 1725 ;

3. Marie-Claude, femme de Jacques-Phi-

lippe delà Baume, Comte ie Saint-Amour;
4. Marie-Laurence, Demoifelle de Blémur,

femme, 1° le 3i Août 1729, de Pierre-

Anne-Etienne Rocheron-de-Voifins , Tré-
forier de la Marine à Brefl; & 20 de Jac-

ques- Cliarles- Pierre Cœuret de Séqu -

ville, Chevalier de Saint-Louis. Du pre-

mier lit naquit Marguerite-Laurence Ro-
cheron-de-Voifins, mariée, le 9 Janvier

1754, à Charles de Beauclerc

;

5. Et Jeanne- Françoise-Guillemette, morte
en Décembre 1736.

Les armes: de gueules, à 2 bourdons de
pèlerin d'or, pofés en chevron, accompagnés
de 3 rochers d'argent.

GUILLAUD DE LA MOTTE. Charles
GuiLLAUD DF. LA MoTTE, Lieutenant-Général

des armées du Roi, avoit époufé Gabrielle

de Marmande, Dame d'Honneur delà Prin-

cell'e de Condé, dont il eut :

Eléonor-Clément Guillaud de la MottEj
Comte, puis Marquis de la Motte, Lieute-

nant de Roi en Bourbonnois, Colonel d'In-

fanterie, & Brigadier des Armées du Roi,

qui époufa Francoife de Qiiatrebarbes-de-

la-Rongère, fille d'Hyacinthe, Chevalier,

Marquis de la Rongère, &c., Chevalier des

Ordres du Roi, & de Francoife du Plejfis-

Châtillon, dont vint :

Henri-Augustin Guillaud, Marquis de la

Motte, Chevalier de Saint-Louis, qui fe ma-
ria avec Marie-Charlotte de Boi/jourdain,

& en eut :

Marie-Séraphine Guillaud delà Motte,

qui a époufé, le i5 Février 1764, Pierre-

François, Comte de Barrai, ci-devant Che-

valier'de Malte Moufquetaire dans la Seconde

Compagnie, fils de Jean-Baptijie-François,

Chevalier, Comte de Barrai, &c., Confeiller

au Parlement de Grenoble, & de Marie-
Charlotte-FranqoiJ'e-Antoinette de Chau-

mont-Qiiitry.

GUILLAUME, Famille dont il eft parlé

dans le Mercure de France du mois d'Août

1756. Charles- Marie- Joseph Guillaume,

Seigneur de Gevigney, Mercey, Percey, &c..

Maître des Comptes en la Chancellerie de

Dôle, fils de Léopold - Hugues - Joseph -

Alexandre Guillaume, Préfident honoraire

à la Chambre des Comptes de la même Chan-

cellerie, Direcleur de l'aumône générale de

l'Hôpital Saint-Jacques de Befançon, y épou-

fa, le 10 Février 1756, Thérèfe -Marie

-

BarbeRicher,'n\\tdcBonaventure-Edouard,
Ancien Capitaine Suifle au Régiment de

Courten, Infanterie, Chevalier de l'Ordre

Royal & Militaire de Saint-Louis.

GUILLAUME, autre Famille, qui porte:

d'azur, à la croix patte'e & aléjée d'or, en-

vironnée de deux palmes du même.

GUILLAUME (de), dans l'Orléanois &
le Limoufin: Famille maintenue dans fa no-

blefle, par MM. de Bernage & de LelTeville,

Intendans de Limoges, en 1701 & 1716.

Elle a formé deux branches. Le chef de la

première efl

Charles de Guillaume- de- Rochebrune,

Seigneur delà Grange, né à Limoges le i5

Septembre 1724, ancien Moufquetaire du

Roi, Commiffaire ordinaire des Guerres au

département du Limoufin, qui s'efl marié,

par difpenfe, le 25 Juin 1745, avec Margue-

rite Limouftn-de-Neuvic, fa parente, fille

de feu Léonard, & de Marie Blondeau,

dont :

1 . Pierre-Jean-Baptiste, né le 24 Avril 1 74G,

reçu Page de la Petite-Ecurie du Roi le i 5

Juin 1764;
2. Charles-Jean, né le 20 Odobre 1747;

3. & 4. Charles-Etienne, & Joseph ;

5. Et Elisabeth.

De la féconde branche il ne refle que Cé-

Gij
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Février 171S, ù Mcllirc Raymond TcyJJier-

de-Rcgis, Ecuyer, Seigneur des Fargcs.

Les armes : écartelé, aux 1 6-4 d'agir,

au chevron d'or, accompagné en chef de

2étoiles d'argent, £ en pointe d'un croiffant

de même; aux 1 S 3 d'a\ur, à trois fa/ces

d'or, écartelé de gueules, à trois chevrons

d'or. {Voytz VArmoriai génér. de France,

reg. VI,)

GUlLLAUMEDECHAVAUDON.-rf'a-
^ur, au chevron d'or, accompagné de 3 be-

fans du même. Voy. CHAVAUDON (de).

GUILLAUME DE MARSANGIS, Fa-

mille noble originaire de Champagne, qui

rem.onte à

Christophe Guillaume DE Marsangis, qui

étoit Bailli & Gouverneur de la ville de Sens

en i562,&CommiilairedesGuerresen iSjo.

Robert Guillaume de Marsangis, Ecuycr,

Seigneur de Marfangis, Confeiller du Roi à

Sens, eut :

Anne, qui s'eft mariée, le i5 Juin i636, à

Jacques de Rojfel, II» du nom, Ecuycr, Sci-

î^neur de la Chapelle, &c., premier Préfi-

dcnt en l'Eleclion de Sens, dont des enfans.

Voyez ROSSEL.

N Guillaume de Marsangis eut pour

enfans :

1. Maximilien-Roch - Louis -RoDERT ,
qui

fuit;

2. Louis-Bernard, Doéleur de Sorbonne, an-

cien Vicaire-Général du Diocèfede Troyes,

Trcforier de TEglife Primatiale de Sens,

& Prieur Commendatairede Laval
;

3. Marie-Madeleine;
4. Et Marie-Cécile-Susanne, qui a époufé,

le 10 Juillet 1737, Charles-Chrijîophe de

Roffel. U' du nom, Chevalier, Seigneur de

Tannois, veuf de Colombe Hémard-de-
Paron, dont pollérité. Voyez ROSSEL,
branche des Seigneurs de Tannois, &c.

Max;»iilien-Roch -Louis- Robert Guil-

laume de Marsangis, Page de la Petite-Ecu-

rie du Roi en 1729, fucceffivement Garde

de la Marine, Cornette dans le Régiment de

Bretagne, Cavalerie, Ecuyer de main du feu

Roi en 1740, eft attaché au fervice de Ma-
dame Victoire, & Capitaine dans le Régi-

ment Dauphin, Cavalerie.

GUILLAUME DE LA VIEUVILLE,
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en Bretagne, Famille qui porte -.de gueules,

au lion d'argent, armé, lampaffé & cou-

ronné d'or.

GUILLAUMET, en Poitou. De cette Fa-

mille étoit MARife-ANNE-DOROTHÉE DE GuiL-

LAUMET DE LÉRiGNAC, néc cu 1673, lille dc

Gaspard de Guillaumet, Seigneur dc Léri-

gnac, & de Catherine Frolticr. Elle fut re-

çue ;\ Saint-Cyr au mois d'Avril 1686, après

avoir prouvé qu'elle del'cendoit de Jeannot

DE Guillaumet, vivant en 1478.

Les armes: d'argent, à trois hures dcfan-

glier de fable j au chef de gueules.

GUILLAU MIE (de la). Famille noble dont

il ert parlé dans le Mercure de France, de

Février 1730, p. 368.

Nicolas-Pierre de la Guillaumie, Con-

feiller en la Grand'Chambre du Parlement

dc Paris, époufa Anne-Charlotte Neret,

morte en 1736, laiffant pour tilsaîné, Pierre-

François DE LA Guillaumie, né le 25 No-

vembre 1695, d'abord Confeiller au Châtc-

let, puis reçu, le 19 Janvier 1724, Confeiller

en la première Chambre des Enquêtes du

Parlement; mort le 3 Février 1738, dans la

43' année de fon âge. Il avoit époufé N
de Butler, foeur de Marie de Butler, Com-
telVe dc Rouflillon-Chatte. Il l'a laillé enceinte

d'un pofthume. (C'eftce que nous favons,

faute de Mémoire.)
Les armes : d'argent, au chevron de gueu-

les, accompagné de trois croij'ans duméme,
2 en chef & 1 en pointe.

GUILLAUMONT. Cette Famille, ori-

ginairedu Velay & anoblie en i556, fuivant

les témoignages de Guy AUard &dcChorier,

a formé deux branches, celle des Seigneurs

de Mifcon & de Fofferan en Dauphiné, &
celledes Seigneurs d'AmbonilSide la Baume,
établie dans la ville de Carpentras, peu de

tems après fon établilTcment. L'Auteur de

['Hijhire de la Nobleffe du Comtat Venaif-

fin, tom. II, p. 70, dit n'avoir pas eu con-

noilTance des titres de la première, & qu'il

fait feulement que
Claude de Guillaumont, Seigneur de Mif-

con & de FofTeran, Gouverneur des Ville,

Château & Viguerie de Roquemaurc en

Languedoc, en fut le dernier mâle. II avoit

époufé, en iG.^2,Jfabe!le de la Tour, fillede

Céfar, Seigneur de Gouvernet, Marquis de
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la Charcc, & de Fraitçoife de Sauffau, fa

féconde femme. Il eut de fon mariage trois

filles, favoir :

Marie, femme du Sieur de Vaux, de la ville

de Roquemaure ;

Klisabeth, qui époufa Guillaume de Salières,

de la ville d'Avignon;

Et Gabrielle, mariée, en iCSo, avec Jofeph-

François de la Jardine, du Bourg du Thor.

(De ces trois filles, Elisabeth de Guili.au-

MONT, Dame de Fofl'cran, fut la feule qui

laiffa desenfans, lefquels font revivre le nom
de GUILLAUMONT.)

L'auteur des Seigneurs à.''Ambonil & de

la Baume {{cconàc branche), dont on ignore

le nom de baptême, défendit avec beaucoup

de zèle la Religion Catholique dans la Prin-

cipauté d'Orange, où il avoit des fiefs, en

I 564, & fut père de

Glillav.me de Guillaumont, Seigneur

d'Ambonil en Dauphiné, & de la Baume,
dans la Principauté d'Orange. Son intelli-

gence dans les affaires, & les preuves qu'il

donna de fon attachement à la Religion de

fes pères, engagèrent les Catholiques d'O-

range à le députer û la Conférenceque le Duc
de Lefdiguiéres avoit indiquée à Grenoble^

au fujet du Gouvernement d'Orange, que le

Sieur de Blacons, Calvinifle Dauphinois,

avoit ufurpé en iSgy. Il époufa Jeanne d'Aï-

leman, fîlle deLabeaii, Co-Seigneurde Chà-

teauneutj & deFrançoife de Rebolis, dont :

1. Jean-Antoine, qui fuit
;

2. Gilbert, Seigneur de la Baume, près de

Gigondas, qui s'eft marié, par contrat du

27 Juin 1626, à Catherine Benediâi, morte
fans poftérité, fille de Jean, & de Florie

d'Inguimbert. ( Les armes de Benediâi
font : d'azur à lapalme d'or, accompagnée
de trois étoiles de même, rangées en chef :)

3. Lucrèce, qui a époufé, en 1610, Gafpard
de Rivière, Baron du Val-Sainte-Marie,

Meftre-de-Camp d'Infanterie du Roi, en-

tretenue en Dauphiné;

4. Et Catherine, Abbefle de la Madeleine en

1648, Ordre de Cîteaux à Carpentras.

Jean-.^ntoine de Guillaumont, Seigneur

d'Ambonil, né en 1600, eut de fon époufe

Jeanne Benediâi, fœur de la précédente:

!. Jean-Paul qui fuit;

2. Charles, Seigneur de la Baume, mort fans

enfans
;

3. Charlotte, Dame delà Baume, femme de

Charles Gabrieli, Comte titulaire de Rocca-

di-Papa, dans la Province d'Ombrie, au
patrimoine de l'Eglifc, Capitaine-Général

de la Garnifon de Carpentras, & de l'Infan-

terie du Pape, entretenue dans le Comtat
Venaiffin;

4. Et Catherine, AbbefTe de la Madeleine en
1675.

Jean -Paul de Guillaumont, Seigneur
d'Ambonil, époufa, en 1660, Anne F'abre,

fille de Jean, & de Jeanne Ferrand, dont:

1. N.... DE Guillaumont, mort fans alliance;

2. Catherine, femme d'Etienne de Georges,
dit de Cabanis, Confeiller, Secrétaire en

chef de la Chambre Apoftolique du Com-
tat VenailTin

;

3. Et Charlotte, femme de Jofeph- Hyacin-
the de Florens.

Les armes: coupé , au i d\7:;ur, à la fa/ce
d^argent , accompagnée en chef dUm lion

naiffant d'or, mouvant de la fafce, & en

pointe d'un bouquet de plumes d'argent; au

2 de gueules plein.

GUILLEBERT, Ecuyer^ Seigneur de

Gouin, en la Province de Normandie, Elec-

tion de Baveux, porte: d'argent, au lacs-

d'amour de fable en cœur, accompagné de

3 molettes d'éperon de fable.

GUILLEBERT (autre Famille) Ecuyer,

Seigneur de la Croix & de Séqueville, même
Province, Elections de Bayeux& d'Alençon,

dont les armes font: de gueules, à trois ban-

des d'argent.

GUILLEMEAU DE FRÉVAL. Jacques

GuiLLEMEAU, fils d'AscANius, né à Orléans,

Valet-de-Chambre & Chirurgien ordinaire

des Rois Charles IX & Henri IV, auteur

de plufieurs ouvrages, mort à Paris le i3

Mars 1 609,& inhumé à Saint-Jean-en-Gréve,

avoit époufé Marguerite Malartin, dont:

1 . Jean qui fuit
;

2. Charles, Doéleur en Médecine, Doyen de

cette Faculté en 1634, mort le 21 Oélobre

i656;

3. Marguerite, mariée à Nicolas Lambert,
Procureur en la Chambre des Comptes de

Paris, dont M. Lambert de Thorigny;

4. Et Marie, femme de (j»/rtc!H»!eie Vouges.

Jean GuIlleme au, Tréforier de l'argenterie

de Sa Majeflé, Secrétaire du Roi, par Lettres

du 26 Mars 1626, reçu le 2 Avril fuivant, &
pourvud'un Officede Maitre-d'Hôteldu Roi,

réfigna celui de Secrétaire le 3 Oclobre i65 3.
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en faveur de Jacques^ fon fils, pour en jouir

après la mort ù tiire de furvivance l'un de

l'autre; mais il mourut deux jours après, &
fut inhumé d Saint-Jean-en-Gréve. 11 avoit

époufc, par contrat du 6 Fe'vrier i6i 6, Cliiu-

de Bodincati, tille de SébajUen, Valet-dc-

Chambrc du Roi, & de Marie le Roy, dont :

1. J.\C(i!;ES, qui fuccôda à fon p^re dans la

charge de Secrétaire du Roi; il fut reçu le

20 0;lobre u'>53, & réfigna en iô5o;

2. Charles, baptifé ù Saint-Jcan-en-Grêve, le

3o Décembre 1Ô20, tonfuré le 23 Septem-
bre 1C2S, maintenu dans fa noblcITe avec

fes frères puînés, par Arrêt du Confeil du

(I Juillet i6(j<), mort& inhumé ù Saint-Jean-

cn-Grève, le 20 Novembre 1670;

3. SÉBKSTiEN, baptifé le 14 Décembre 1628,

tonfuré le i3 Septembre i63S;

4. Jeas-Baptiste, baptifé le 11 Juillet iG3o;

aufTi tonfuré le 14 Septembre i63S;

5. François, baptifé le 25 Juin i633, maintenu

avec fes frères & encore le 4 Septembre

1703. Il a été Maître des Comptes ù Paris,

en lôSô, jufqu'cn 1716;
6. Nicolas, qui fuit;

7. Et MAKGUtKiTi;, mariée à Jean de Joi/el,

Sieur de Joly Cs. île Mofny, Avocat au Par-

lement, puis Secrétaire du Roi. Elle étoit

veuve en 1 704, & mourut le 9 Janvier 1 7 1 q,

âgée de 82 ans.

NicolasGl'illemf.av, baptifé à Saint-Jean-

en-Grève, le 17 O^obre 1644, Seigneur du
fief du Château, fituc à Saint-Soupplets,

maintenu dans fa nobleiïe avec fes frères, alla

s'établir à Meaux en 1676; fut encore main-
tenu dans fa nobleffe par M. de Phélypeaux,
Intendant de Paris, le 1 1 Mai 1690, & dé-

chargé du droit des francs-fiefs par Ordon-
nance des CommilTaires, le 29 Janvier 1691.

11 époufa, par contrat du 16 Février 1676,

Marguerite Roujfin, veuve alors de Fran-
çois Belhomme, Préfident en l'Election de

Meaux, & fille de Nicolas Roujfin, Avocat au

Parlement, Aflelleuren l'Elcclion de Meaux,
& de Catherine Meiijnier, dont :

!. François-Marie-Joseph, qui fuit;

2. Et Pierre-Nicolas-Hvacinthe, Seigneur

de Châtcaucourt, lequel partagea, avec fon

frère, la fucceffion de leur père.

François-Marie-Joseph Guillemeau, Sei-

gneur de Fréval, Confeiller au Châtelet de

Paris en 1701, rendit hommage le 2oSeptem-
bre 1717, du fief des Carnaux, autrement dit

du Château, fitué à Saint-Soupplets, au
Prince de Condé, à caufe du Comté de Dam-

martin. Il mourut en 1725, & avoit époufé,

par contrat du 20 Octobre 1704. Eli/abeth-

Mari^ucritede Bragelonpne, morte le >> No-
vembre 1718, fille de Nicolas, Tréforier de

France à Paris, & Ji'Elifabcth-Marguerite

Plajlricr de la Croix, dont :

1. Clai:de-Hvacinthe, qui fuit;

2. Et Nicolas, Seigneur de Saint-Soupplets,

Ecuycrdu Roi, Moufquctaire de Sa Mnjcflé

dans fa féconde Compagnie, allié ii Murie-

Françoife Fagnier de Montjlambert.

Claide-Hyacintiie Guillemkau, Seigneur

de Frcvalj né le 28 Septembre 17 16, reçu

Confeiller au Grand -Confeil le 5 Janvier

1737, ert mort le 26 Décembre 1765. il avoit

époufé, par contrat du \" Mars 1743, Anne-
Marie Petit de Leu.ieville, fille de Fran-
çois fe/i7,Seigneurdc Villeneuve, PréfiJent

en la Gourdes Aides de Paris, mort le 24 Dé-

cembre 173 I, & à'Angélique Petit-d'Eti-

gny &. de Leudeville, dont:

1. Esprit-Bonaventure, né le 14 Juillet 1744,

mort en 1756
;

2. Claude-François, Seigneur de Fréval, né

le 26 Juillet 1745, Avocat au Parlement de

Paris en 1764, puis Confeiller au même
Parlement, le 21 Mai 1765, des Académies

de Bordeaux & de la Rochelle, mort en

1770;
3. Et Claude-Hyacinthe, né le 7 Mai 1749,

Officier dans le Régiment des Carabiniers.

Les armes : d'a:[ur, à la licorne naijfante

d''argent, mouvante de la pointe de Vécu, &
accompagnée en chef de 2 étoiles d'or.

GUILLEMIN DE COURCHAMP, .en

Bretagne, dont les armes font: écartelc, aux
i & 4 de gueules, au chevron d'argent, ac-

compagné en chef de deux étoiles d'or, &
en pointe d'un lion du même; aux 2 & "i

d'argent, à la fafce de fable, chargée de 3

coquilles d'argent.

'GUILLERVAL, Terre dans la Beauce

qui a appartenu à une branche cadette de la

Maifon de Prunelé, & que Julie de Prunelé,

Dame de Guillerval, porta en dot^ le 26 Sep-

tembre 1643^ à Jacques de la Taille, fon

mari, dont elle refia veuve au mois de Janvier

i683. Voyez PRUNELÉ.

GUILLIER, Seigneur de Serrigny & de

la Motte: Famille établie en Bourgogne.

GUILLAUME-LÉONOR GuiLLIER DE SeRRIGNY,

Ecuyer, né à Chàlon-fur-Saône le 14 Oitobr»
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1711, tilt kiit Capitaine d'une Compagnie
dans le Régiment Royal-Comtois, Infanterie,

le 22 Décembre 1735^ &Chevalierde Saint-

Louis en 1745. Ilaobtenu,le i3 Décembre

1747, conjointement avec Claide de Glil-
LiER DE LA iVloTTE, l'on tVère puîné, aufii Ca-
pitaine dans le mémo Régiment, un Arrêt

du Confeil d'Etat, par lequel Sa Majellé les a

confirmé & maintenu dans leur noblelFe.

Gun-LAUME-LÉONOR a époufé, par contrat du
,or février ij3g,JeaiineBiirgjt,donù\acu:

1. Jean-Louis, Ecuyer, né le 17 Septembre

74> ;

2. Jean, Ecuyer, né le 26 0>.1obre 1745 ;

3. Et Marguerite-Françoise-Guillaume, née

le 24 Odobre 1744. (Armoriai gdnér. de

France, reg. III, part. I.)

Les armes: d'azur, à la bande dentelée

d'argent.

GU ILLOTS (des), alias GUILLOT, an-

cienne Nobleflé en Languedoc^ qui a formé
plufieurs branches, dont il n'en refte qu'une
cadette établie à Villafavary, en Lauraguais.

Cette réparation de branches a occafionné la

perte des plus anciens titres de cette P'amillc.

La filiation fuivie commence à

I. Bernard des Guii-lots, qui , de fa fem-
me, dont on ignore le nom, eut :

II. Jean des Guillots, marié à Béatrix de

Canlorbie, de laquelle vint:

III. Jean des Guillots, IL du nom^ Sei-

gneur du Faget, de Cuq, de Mouffens, &c.

Il fut père par Ricarde, fa femme, de

IV. HuGCEs DES Guillots, Seigneur dudit

lieu, qui eut entr'autres enfans :

1. Antoine, Curé de Vignes;
2. Jean, qui fuit

;

3. Et Fernande, alliée à Gayran de Lacam.

V. Jean des Guillots, I1I<' du nom, eut

auffi de fa femme, qu'on ne connoît point,

une noinbreufe poftérité, entr'autres:

I. Jacques, Baron d'Auriac, Gouverneur de
Brell, marié avec Ifabeau de Montbrun,
dont:

1. Antoine, mort fans alliance;

2. Isabeau, (e.mmc da Gaillard Laurens.
Seigneur du Caflellet ;

3. Jacqueline, mariée \° ix Charles d'Au-

re. Sieur de Venel, & 2" au Seigneur
de la Molle ;

4. Madeleine, époufe de Germain de la

Caffagne-Co ufelier ;

5. Et Catherine, qu'on croit femme de
N.... de Rofet.

2. Jacques-Michel, qui fuit;

3. Tristan, Doyen de Pamiers
;

4. Et Marguerite, mariée ù Roger d'Auriol-
Miraval.

VI. Jacques-Michel des Guillots, Sei-

gneur du Faget, époufa, l'an r52i, Marie de
Villeneuve, fille de Michel, Seigneur de la

Croifille, dont il eut entr'autres enfans:

i. Jean, qui fuit
;

2. Jeanne, femme d'Antoine de Capriol, Sei-
gneur de la Badide

;

3. Et Claire, alliée au Seigneur de Monts.

VIL Jean des Guillots, IV°du nom, Sei-

gneur du Faget, donna fon dénombrement
en iSSg, fut Gouverneur de Cuq & autres
lieux, & tefta en 1574. Il avoit époufé, en

1549, Dottlce de Pontaut, dont il eut:

1. Jean-Michel, qui fuit;

2. Et Jeanne ou Annk, alliée a.xQC Jean de
Séverac, Seigneur de Montcaulfon, qui fut

père d'une tille, N.... de Séverac, mariée à
Philippe Crou^et, du lieu de Saint-Félix.

VI IL Jean-Michel des Guillots, Seigneur
du Faget & de la Borie, époufa Marie de
Villeneuve , & fit donation à l'es enfans, qui
furent, entr'autres:

1. Guillaume, Seigneur de la Borie & d'An-
daure, Gentilhomme de la Reine Margue-
rite. 11 fe maria avec Jeanne de Nogerol-
les, hWs d'Etienne. Seigneur de Saint-Ser-

nin, & de Jeanne de Sainte -Colombe, de
laquelle il eut lignée;

2. Et Sébastien, qui fuit.

IX. Sébastien des Guillots, Seigneur de
la Borie, afTifta aux Etats du Languedoc à

Carcallonne, à la place du Marquis de Mire-
poix. Quoique cadet de Famille, il trouva

une héritière dans la perfonne de Françoife

de Durban, qu'il époufa, en i63o, tille de

Jean, Seigneur de Saint-Julien, & ilîue des

anciens Durban des Courbières, & par fem-

mes des Durfort, des Pradines, & des VEf-
tendard. Leurs enfans furent:

1. Guillaume, qui fuit;

2. Françoise, mariée à François de Caloiiin,

Seigneur de la Calouiniire & de Montoli-
vet ;

3. Et Françoise des Guillots, femme de

Jean-Sauveur de Caloiiin, Sieur de Pecal-

vei.

X. Guillaume des Guillots, Seigneur de

Saint-Julien, époufa N,... de la Vergne, &
en eut:
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1. Guillaume, qui fuit;

2. N.... DEsGuiLLOTs, Sicur de Saint-Sylvef-

trc. mari»:, à Auriilac . avec N... de Cal-

da^iiès, dont deux tilles. L'aînée s'allia i"

avec N... de Cavagnac de Fortel , Préfi-

dent à Auriilac ; & 2» avec le Procureur

du Roi audit Siège. La cadette a époufé un

Capitaine de Cavalerie;

3. N.... DES GuiLLOTs, Prètrc
;

4. N.... DES GuiLLOTS. Sieur de Bois-Gail-

lard, Capitaine d'Infanterie ;

5. Et N.... DES GuiLLOTS, dite Madame de

Montfjucon.

XI. Glill.\l'me des GuiLLOTS, II» du nom,

a eu de Francoife Thiiriès, fon époufe :

Louis, qui fuit;

Et des filles, non établies.

XII. Louis des Guili.ots s'eft marié avec

Marguerite de Monerie, dont il y a des en-

fans. (Notice envoyée, drelfée fur titres ori-

ginaux.)

GUIN, en Provence. Le plus ancien de ce

nom. dont on ait connoillance, dit 1 '.auteur

de VHiJIoire héroïque de la NobleJJe de Pro-

vence, tom. II, p. 3, eft

I. Jean de Gl'in, Ecuyer, premier ConfuI

de Marfeille en i53i, tems auquel les No-
bles leuls étoient revêtus de cette dignité; il

polTédoit plulieurs maifons dans une des pla-

ces de cette ville, ce qui la fit appeler de fon

nom. Il époufa Marguerite de Ricavi, d'une

très- ancienne NoblelTe de Marfeille, dont

vinrent :

II. Jacques de Guin, qui s'eft marié, par

contrat du i5 Mai i554, à. ^Marguerite de

George-d'Ollières, fille de Raymond. Leurs

enfans furent :

1. Lazarin, qui fuit ;

2. Et Jacques, Prieur de la Celle & de l'Ef-

cale.

III. Lazarin de Guin époufa 1° Claire de

Chave ; & 2° le 22 Janvier 1602, Oriane de
Coutron. Du premier lit il eut:

1. Pierre, Prieur de l'Efcale.

Et du fécond lit vinrent :

2. Alexandre, qui fuit
;

3. Jacques, Chevalier de Malte;

4. Et Marquise, alliée à Claude de Flotte,

Cadet de Roquevaire, Lieutenant de Ga-
lères.

IV. Alexandre de Guin s'allia, par con-
trat du 22 Décembre i663, avec Catherine

de Lajc. tille de Pierre, Ecuyer, de la ville

de Marfeille, dont :

1. Joseph-Jacques, qui fuit;

2. Lazare, Capitaine au Régiment do Na-
varre ;

3. Pierre, Capitaine dans celui de Vendôme
;

4. & 3. Et deux filles, l'une Rcligicufe ù .Au-

bagne; & l'autre, mariée i» la Ciotat.

V. Joseph-Jacques de Guin, Avocat au

Parlement, Juge de la Ciotat, époufa, en

1698, Théodore de Marin, de laquelle eft

i llu :

VL Jean-François de Guin, Ecuyer, allié,

en 1722, à Marie-Viâoire de Martel, dont:

1

.

Jean-François-Michel, qui ell aux Islcs de

l'Amérique
;

2. Joseph-François-de-Paule, qui efl dans le

Levant;
3. Antoine-Lazare, lequel vit auprès de fon

frère aîné.

4. Et une fille
,
qui n'étoit pas établie en

1759.

Les armes : d'argent, au chef de gueules,

I

chargé d'un lion ijj'ant d'argent.

'GUINES. On lit, dans nos anciennes

I Hidoires, qu'entre les grands Comtés qui

devinrent héréditaires fous la féconde race

de nos Rois, le Comté de Guines fut un des

premiers. Il eft litué entre Calais & Boulo-

gne, fur la côte de la mer Océane, qui regarde

la Picardie, &. a pour Capitale la Ville de

GuiNEs, dont il prit la dénomination. On ne

peut pas ad'urer dans quelles mains la Terre

de GuiNES palïa avant qu'elle eut des Comtes
particuliers. Quelques-uns ont écrit qu'/l-

gneric, principal Confeiller de Thierry, Roi

de Bourgogne & d'Auftrafie, en jouit, &
qu'après fa mort elle échut à Walbert, fon

fils. Comte de Ponthieu, qui la donna, en

660, au Monaftère de Sithin, depuis appelé

le Monaftère de Saint-Bertin, où il fe fit Re-

ligieux avec Berlin, fon fils unique. Les Ab-
bés de Saint-Bertin la polïédèrent julqu'à

Adolphe, frère d'Arnoul-le-Grand, Comte
de Flandre.

Cet Arnoul, en 928, en donna l'inveftiture

à SiGFRiD-le-Dunois, qui fut le premier Comte
héréditaire de Guines. Il mourut en 968, &
avoit époufé Eli/énde , fille du Comte de

Flandre, & d'Adèle de Vermandois. C'eft

lui qui fit bâtir une fortereft"e, nommée la

cuve, à caufe de fa figure, dont on voit en-

core aujourd'hui les reflcs. C'étoit le Palais
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des Comtes de Gcines, & ils l'occupôrcnt iuf-

qu'en i36i. Ces Comtes étoient li puilVans,

qu'ils avoient douze Baronnies & douze Pai-

ries.

Adolphe, Comte de Guines, lils de Sigi-rid,

demeura jeune, après la mort de l'on père, fous

la tutelle ii\Ar>wiil-le-jeiine, Comte de Flan-

dre, fon coulin, qui leleva jufqu'A l'âge de

porter les armes. Il le fit Chevalier, & le mit

en polTeffion du Comté de Guines. Adolphe
époufa Mahaud de Boulogne en 972, fille

A^Ermieu, Comte de Boulogne, dont :

Raoul, qui fuit
;

Et Roger, mort jeune.

Raoll ou Rodolphe, Comte de Guines en

988, époufa, vers l'an 1002, Rofelle de Saint-

Pol, tille de Hugues, II" du nom, Comte de

Saint-Pol, dont entr'autres enfans :

EusTACHE, Comte de Guines , vivant en

io52, marié à Sufanne de Gramines, fille de

Siger, Chambellan de Flandre, dont :

1. Baudouin, qui fuit
;

2. & 3. Guillaume & Remelin, defquels on
ignore la deftinée

;

4. & 5. Adèle & Béatrix. (Lambert d'Ardres
fait mention de ces enfans dans fon Hif-
toire.)

Baudouin, I""" du nom, Comte de Guines
avant l'an io65, époufa une Dame appelée

Adèle, que Lambert d'Ardres dit être fille de
Florent, Duc de Lorraine; mais il n'y avoit

point dans ce tems-là des Ducs de Lorraine
de ce nom. Quoi qu'il en foit, elle mourut
vers l'an 1087. De ce mariage vinrent:

1. Manassès, dit Robert, qui fuit;

2. Touques, Comte de Bœuth, lequel fit le

voyage de la Terre-Sainte
;

3. Guy, mort fans hoirs;

4. Hugues, Archidiacre de l'Eglife de Thé-
rouanne en 1097, qui embralfa enfuite le

parti des armes, & fut fait Chevalier ;

5. Adèle ou Alix, femme de Geoffroy, Sei-

gneur de Semur en Briennois
;

6. Et Gillette, mariée à Wenemar, Châte-
lain de Gand.

Manassès, dit Robert, Comte de Guines,

s'attacha à la Cour de Guillaume, Roi d'An-
gleterre, & s'y maria avec N... de Tancon-
nille, fille de Robert, Seigneur de Tancon-
nille. Chambellan de Normandie , & veuve
à''Eudes de Forkeffon, Seigneur Anglois. Il

vivoit avec elle en 1 124, & en eut pour fille

unique.

Tome X.

SiiiYLLE, aufll nommée Rose, qu'il maria avec
Henri, Châtelain de Bourbourg , lils de
Thevar ou Tliemar, Châtelain de Bour-
bourg. De ce mariage fortit une fille uni-
que, nommé Beatri.v de Bourbourg, Com-
tefle DE Guines, laquelle époufa un Sei-
gneur Anglois, nommé Alberic ou Albert
Sanglier, lequel, à caufe d'elle, fuccéda au
Comté de Guines, & en rendit hommage à
Thierry d'Alface, Comte de Flandre, en-
fuite il lailfii fa femme avec Henri, Châte-
lain de Bourbourg, fon père, & palïa en
Angleterre, & ne revint point auprès de fon
époufe, à caufe des grandes infirmités dont
elle étoit affligée, ce qui donna lieu à Ar-
noul de Gand, neveu de Manassès, de s'em-
parer du Comté de Guines. (a).

Baudouin, 11° du nom, X" Cointe de Gui-
nes, petit-fils de Wenemar, Comte de Gand,
devint ValVal direft de la Couronne de France,

par la cefllon faite en 1 180, de la partie occi-

dentale de la Flandre, au Roi Philippe-Au-

guste. Il mourut en i2o5.Son arrière-petit-

fils, Arnoul III, XIII" Comte de Guines,
vendit, au mois de Février 1282, au Roi
PuiLiPPE-le-Hardi, le Comté de Guines, dans
lequel fon fils Baudouin, 111'= du nom, tenta

inutilement de rentrer ; mais Jeanne, fille de
ce Baudouin fut rétablie en 1295, & mourut
en i338. KWe avoit épousé Jean de Brienne,
11° du nom, Comte d'Eu, tué à Courtray en
i3o2. Leur fils, Raoul de Brienne, P'' du
nom, hérita du Comté de Guines, & mourut
en 1344, père de Raoul, IPdu nom,& XVI»
Comte DE Guines, décapité à Paris le 28 No-
vembre i35i. Alors les Comtés de Guines &
d'Eu furent confifqués. Le Roi céda le pre-

j

mier aux Anglois, fur lefquels il fut conquis

I

par Charles VII, & réuni à la Couronne.

I

Les Comtes de Souartre en .-Xrtois, du nom
de Bonnières, fe furnomment de Guines, &
en portent les armes, qui font : vairé d'or &
d'a:[ur.

La ville de Guines fut prife en i35o, par

Edouard III, Roi d'Angleterre, fur le Roi
Jean, par la trahifon de Beaucauroy, qui y
commandoit. Elle fut reprife en iSSy parle

Duc de Guife, qui, après s'être rendu maître,

de Calais, la fit démanteler.

{a)' Orderic Vital donne encore à Manassès
une féconde fille, nommée Ade de Guines, femme
de Pierre de Maule, dit le Jeune ;ms.\s il paroî-
troit qu'elle feroit morte fans hoirs, peu après
fon mariage.

H
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GUINET, en Lyonnois. Nicolas Glinf.t,

reçu Confeilicr au Grand-Confeil le i" Juil-

let i58o,& mort Doyen le 4 Oclobre 1622,

iigc de 70 ans, avoit époufé Françoife Gaii-

dard, morte le 1 1 Novembre 1609. Leur fils

fut:

Nicolas GuiNET,rei^u Confciller au Grand-

Confeil le 6 Août 1611, qui cpoufa 1» Marie

le CIerc-de-Courcelles,f\\\c^\c Nicolas, Lieu-

tenant-Général ;\ Tours, & de Michelle d'A-

leffo; & 2° Marguerite Foullé, tille de Léo-

nard. Seigneur de Pruncveaux, Greffier des

Prcfentationsdu Parlement, & de Margue-
rite de Beauvais. Il eut du premier lit :

Geneviève, qui s'cft mariée à Jean du Gué,
Maître des Comptes; & 2° à Etienne d'Ali-

gre, Confciller d'Etat, Chancelier de Fran-

ce, dont elle fut la féconde femme ; elle mou-
rut, fansenfans.au mois de Septembre iCSy.

Et du fécond lit vinrent :

2. Jean, qui fuit ;

3. Et NIarie, morte le i5Juin 1702,581 ans.

Elle avoit époufé Jean du Four, Seigneur

de Nogcnt-les-Viergcs , Receveur- Général
des Bois de la Généralité de Rouen, dont
des enfans.

Jean Guinet, Seigneur d'Arthel, Soffin &
Authiou, Maître ordinaire en la Chambre
des Comptes de Paris, en lôSq, mort le aS

Mai 1700, âgé de 73 ans, avoit époufé Cathe-
rine Pourfour, morte le 23 Janvier 1716,
lailliint:

1. François, Seigneur d'Arthel, Confciller au
Parlement le 18 Juillet 1687, Maître des Re-
quêtes en 1C92, Intendant de la Généralité
de Caen en 171 1, Confciller d'Etat en 1 722,
mort à Paris le 29 Décembre 1737, dans la

76'^ année de fon dge, fans laitier d'enfans.
Il avoit époufé, le 1 1 Janvier 1G91, Anne-
Françoife du Bois-de-Gueudreville, morte
le lô Mars 1728, ù 58 ans, fille de Sébaf-
tien. Maître des Requêtes & Préfident au
Grand-Confeil, & de Marie Thierfault ;

2. Jean, Maître des Comptes, le 23 Février
1701, mort le 17 Mai 1733

;

3. Et Catherine-Angélique, femme de Jean
du Four-de-Nogent, Secrétaire des com-
mandcmensde la Duchelfe d'Orléans, dont
Marie-Angélique du Four-de-Nogent, fem-
me de Louis de Bannes, Comte d'Avéjan,
Capitaine-Lieutenant de la première Com-
pagnie des Moufquetaires de la Garde, &
Maréchal -des- Camps & Armées du Roi.
Elleefl morte le 1" Février 1750, à 85 ans.

<11 eft parlé de cette Famille dans le Mer-

cure de France de Décembre 1737, pag.

2934.)

Les armes : de gueules, à 3 mdcles d'or.

Dans la Généalogie des Rouillé du Cou-
dray, & dans le Diélionnairc héraldique,

par Jacques Chcvillard, le fils, on donne aux

Glinet pour armes : defable, à 3 fontaines

jaillifjfantes d^argent, pofées 1 & i

.

GUIN'V (du), NoblelVe ancienne & bien

alliée, établie depuis longtems en Bretagne,

& qu'on croit originaire 4e Bourgogne.

I. Noble EoNNET DE GuiNY vivoit en i36o.

On lui connoît, cntr'autrcs enfans :

1. Jean, qui fuit
;

2. Et Pierre, Seigneur de Quéhéon & de la

Biardais, mentionné parmi les Nobles de
la Paroilfe de Caro, en 1427, lors de la ré-

formation.

II. Jean du Guiny, I"' du nom, Seigneur

de la Garoulaye,efl mentionné,avec fon père,

dans un àHe. du i""" Septembre iZjb. Il lit fes

preuves dans la Paroille de Ploërmel, lors de

la réformation de 1427, & vivoit, en 1494,

avec Anne de la Dourdonnaye , fon époufé,

dont :

1. Guillaume, qui fuit
;

2. Et une fille, mariée à Noble Jean Henry.

III. Guillaume DL" Guinv, Seigneur de la

Garoulaye en 1437, comparut à la montre des

Nobles faite ù Ploërmel en 1479. 11 y étoit

monté & armé en homme d'armes, ayant avec

lui un Archer <S: un Page. Il fut père de

Jean, qui fuit;

Et Guillaume, Reéleur de Pléchàtel.

IV. Jean du Guiny, II" du nom, Seigneur

de la Garoulaye & delà Biardais, fut compris

dans le rôle des Gentilshommes de Caro &
de Ploërmel en 1440, lors de la réformation,

& comparut, avec fon père, à la montre de

Ploërmel en 1479, ayant avec lui un Archer

en brigandine & un Page. De fon mariage

avec Guyonne Chauvin , fille du Chancelier

de ce nom, il eut:

V.Jean du Guinv, III'> du nom. Seigneur

de la Garoulaye, &c., qui fut, en 1 522, établi

Prévôt des Maréchaux par le Comte de La-
val. Il vivoit, ie 1 1 Octobre i53o, avec Marie
du Houx, Ion époufé, de laquelle vint:

VI. Jean du Guiny, IV'" du nom. Seigneur

de la Garoulaye, &c., établi Capitaine du ban

& arrière-ban de l'Evéché de Saint-Malo, le

12 Mars 1557, par Jean de Bretagne, Duc
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d'Etampes. Il ûpoufa Frauçoife de Maure,

fille de Franiiois, & d'Hélène de Roliaii,

dont :

VII. Jkan DuGi'iNY, V" du nom. Seigneur

delà Garoulaye,qiii épouf^ Julienne le Pliins,

veuve le 1 7 Ôvzlobre i 58 1 . De ce mariage vin-

rent :

1. Jacques, qui luit
;

2. lit Louise.

VIII. Jacques du Guinv, Chevalier, épou-

fa Anne du Guémadeuc, dont il eut :

IX. Charli:s dc Guiny, Seigneur de Bona-

ban, qui cpoula, par contrat du 24 Juillet

1643, Marie de Qitélen, dont:

X. Joseph-Louis du Guinv, marie avec y»-

lienne de Porcaro, de laquelle vinrent :

1. Achille-Marie, qui fuit
;

2. Et René-Joseph, marié à Louije de la Boiir-

donnaye. dont:

Jeanne-Marie, femme de noble Jacques

de Guitton-de-Siirville ;

Et Louise, qui époufa noble N.... de

Landtial.

XI. Achille-Marie du Guinv, Seigneur de

Kerhos, Porcaro, la Rivière, Conleiller au

Parlement de Bretagne, époufa 1° Flavie de

Launay-de-Ravilly; & 2» Sainte-Françoife

le Bel-de-la-Gavouj'ère. Du premier lit il

eut:

1. Achille-Ferdinand, qui fuit;

2. René-Charles-Marie, ancien Lieutenant

des Vaiffeaux du Roi, & Chevalier de Saint-

Louis, marié à Julie de Cliffoti, dont pour
fille unique,

Louise du Guinv.

Et du fécond lit vinrent :

3. Louis-Michel, rapporté ci-après ;

4. Et Catherine- Angélique, mariée, 1° à

N..., Comte à'Avaugour ; & 2° à Jérôme
de Giierry.

XII. Achille-Ferdin.\nd du Guiny, Sei-

gneur de Porcaro, Confeiller au Parlement
de Bretagne, époufa, en lySS, Mélanie-
Sainte le Bel-de-la-Gavouyère , dont:

1. Bonable-Achille, non encore marié
;

2. Françoise-Marie, morte fans alliance;

3. Et Susanne- MÉLANiE , dite Mademoifelle
DU Guiny.

XII. Louis-Michel du Guiny, Seigneur de
la Bourdelais, &c., Confeiller au Parlement
de Bretagne, fils cI'Achille- Marie, & de
Sainte-Françoife le Bel-de-la-Gavouyère

,

fa féconde femme, a époufé Claire Huteau-
du-Buron, Dame de la Millicre & de Vieille-

Cour, dont :

1. François-Makie-Louis, Page du Roi dans
fa Grande-Ecurie, en 1773 ;

2. Gaiîriel, dit le Chevalier du Guiny;
3. Et Françoise.

Cette Famille, qui a été confirmée dans fa

noblelVe d'ancienne extradion, par Arrêt de

la Chambre de Réformation établie à Ren-
nes, du 27 Novembre 1668, porte pour ar-

mes : d'azur, au croijfant d'or.

GUINV (du), en Bretagne : Famille noble

& ancienne, qui pourroit avoir une origine

commune avec la précédente. Elle poflédoit

la Terre de la Jarouflays le 21 Oflobre 1670,

date de l'Arrêt de noblelïe rendu en fa faveur

fur des preuves, remontées à

Noble Guillaume du Guiny, vivant, en

1400, avec Havoife de Catelan, fon époufe,

dont il eut :

Pierre, mari de Jeanne de Callac, &
père de

Jean du Guiny, qui s'eft allié à Olive de la

Bourdonnaj-e , &c.

Les armes : d'argent, à 2 épées de fable,

pajfées en fautoir, la garde en haut, accom-
pagnées en chef d'un croijfant de gueules,

& en pointe d'une étoile du même.

GUIOT, anciennement GUYOT, dans

les Provinces delà Bafle-Marche, le Poitou,

le Berry, l'Angoumois, &.c. La Thaumaf-
fière, dans fon Hijîoire du Berry, a donné la

Généalogie d'une branche de cette Famille.

Il a fans doute mal lu la date de quelques ti-

tres. Celle que nous allons donner des bran-

ches qui nous ont été adreffées ,
ne remonte

pas fi haut; elle commence, fuivant les titres

originaux de la Famille, à

I. Perrot Guiot, qui fe qualifioit d'Ecuyer
dès l'an iSgi. Il fut Gouverneur & Sénéchal

de la Province de la Baffe - Marche ; les pro-

vifions lui en furent données par Madame
Anne de Bourbon, Comteffe de Montpenfier,

à laquelle la Balle-Marche appartenoit dans

ce tems-là. De nouvelles provifionslui furent

accordées par Louis de Bavière, Comte Pala-

tin du Rhin, fécond époux d'ANNE de Bour-

bon, en fa qualité de mari ; & le 1" Septem-

bre 1408, ledit Comte Palatin du Rhin lui

donna encore d'autres provifions, en qualité

de père & de loyal adminiftrateur des biens

Hi;
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de fon fils, Louis de Bavière, héritier d'AsNE
DE Bourbon, morte alors. Dans ce tems-lù

Pkrrot Gliot, par fa qualité de Gouverneur
& Sénéchal de la Province, avoit l'Adminif-

tration générale de la Jullicc, de la Guerre &
des Finances dans tout le pays. Le Maréchal

de Boucicaut, Confervateur-Général des trê-

ves & paules d'armes entre le Roi de France

& celui d'Angleterre, étant au fiège de Mon-
tignac, le 24 Septembre i3o8, lit expédier

une commilTion audit Perrot Gl'iot, pour

faire obferver & exécuter lefdites trêves dans

toute l'étendue de fon Gouvernement. Par

Lettres du 21 Décembre 1402 , ledit Comte
Palatin du Rhin permit audit Guiot de faire

bâtir, au lieu de Champagnac, en Balle-Mar-

che, une ForterelTe, telle qu'on la voit encore

aujourd'hui, pourqu'icelui Guiot pût s'y re-

tirer en cas de befoin.dans le tems des guer-

res. Par contrat du 20 Juin 1405, Perrot

Gi'iOT, qui étoit propriétaire de la Seigneurie

de Beaulieu, en la Paroiffede Brillac, fit un
échange avec Imbert Seychault , Chevalier,

Seigneurdu Breuil-Ferrand & d'Afnières,&

par cet échange, Beaulieu paffa à Imbert Sey-

chault, & Afnières à Perrot Guiot, dont les

defcendansen font encore en poireffion. Ledit

Pehrot, par awle du 28 Février 1407, fit do-

nation entre-vifs, par préciput & avantage, à

JeaNj fon fils aîné, de la Seigneurie d'Afniè-

res, à cauj'e, efl-il dit, de Paffe3ion qu'il lui

porte, S- pour qu'il puij/e être allié, par ma-
riage, en bonne, haute & noble lignée. Per-
rot Guiot avoit époufé Cécile de la Lande

,

fille de Perrot, Ecuyer, Seigneur de Buffe-

rolles. près de la rivière de Gartempe, laquelle

étant devenue veuve, fe remaria, avant le i5

Mars 14 19, avec Gillet de Couhé, Ecuyer,

Sieur de Chergé. Elle laifTa de fon premier
mari :

1. Jean, qui fuit
;

2. AuDouiN , auteur de la branche des Sei-

gneurs de Champaguac

;

3. Et Jeanne, dont on ignore l'alliance.

IL Jean Guiot, Ecuyerj Seigneur d'Afniè-

res & du Villard, Enfeigne de la Compagnie
des Gendarmes de M. le Duc de Bourbon,
comme il paroît par un ordre ù lui donné en

ladite qualité, le 12 Septembre 1475, tellale

22 Mai 1481. 11 avoit époufé, par contrat du
j

14 Juillet 1431, Perrotte de Saint-Savin,
focur de Galan de Saint-Savin, Chevalier,

Seigneur de la Grange. Ses enfans furent : !

1. Pierre, qui fuit ;

2. Jean, Abbéiic Bourneiz ;

3. Marguerite, femme de Dauphin de Fau-
gerat, Kcuycr ;

4. Jeanne, femme de Graticn de Paffy. E-
cuyer

;

5. Et une autre Jeanne, mariée à Louis Ri-

chard, Ecuyer.

III. Pierre Guiot, Seigneur d'Afnières, de

Saint-Germain, de Saint-Martial, de la Pil-

lenière & du Villard, fit hommage, tant en

fon nom, qu'à caufe de fa femme, & comme
fondé de procuration de Jkan-Guiot, Ecuyer,

Seigneur d'Afnières, l'on père, ù Pierre de

Bourbon, Comte de la Balle-Marche, de tout

ce qu'ils pollédoient dans les Chàtellenies de

Saint- Germain . Bellac , Champagnac, &
Charroux ; ledit hommage cft du 3o Décem-
bre 1478 , & icelui PiicRRE Guiot fut qualifié

de Chevalier. Il ed ù préfumer qu'il avoit été

créé Chevalier
,
puifque fes prédécelTeurs ne

prenoient que le titre d'Ecuj-er; & ce titre

de Chevalier ne fut pas pris par fes defcen-

dans immédiatement après lui , mais feule-

ment après plulieurs degrés de génération,

dans le tems qu'on a commencé ù négliger le

fimple titre d'Ecuj^er. 11 époufa Jeanne de
Frondebœuf, Dame de la Vergne,de laquelle

naquirent :

1. Jean, qui fuit
;

2. Louis, Religieux Bénédidin & Prieur du
Bofquet

;

3. Françoise, mariée, le 6 Juin i5oi, avec
Maihuriii Arnaud, Ecuyer, Sieur de Ma-
rigné

;

4. Catherine, mariée, 1" avant le 8 Oflobre
i3o5, avec OJet de Marcillac, Ecuyer,
Sieur dudit lieu ; & 2« par contrat du 16

Août i5i3, avec Jean de Lejïandouère

,

Ecuyer, Sieur de Langleberlain
;

5. Et Anne, mariée, le 7 Juillet i3o5, avec
Chrijîophe de la Rye, Ecuyer, Seigneur de
Loberge, & en partie de Peytavaud, près
de la rivière de Gartempe.

IV. Jean Guiot, Ecuyer, Seigneur d'Af-

nières, de la Vergne-d'Alhoue, de Saint-

Martial, de Saint-Barbant, de la Vergne-

Bouton, de la Vauzelle & du Verger, époufa

Marguerite Chauvin, dont naquirent:

1. Clé.ment, qui fuit;

2. Martial, auteur de la branche des Sei-

gneurs de la Mirande, rapportée ci-après
;

3. Antoine, Prieur Commendataire de Saint-

Julien-les-Combes, & d'Afnières;

4. GoDEFROY, Religieux de Lefterps;
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?. François. Religieux à l'Abbaye de NouaiUé,
titulaire & recréancier de la Sous-Chan-
trerie Je Nanteuil-en-Vallée, & du Prieuré
de Baufcanjay, fon annexe

;

D'autres tjarçons, Religieux à Saint-Savin &
ù Charroux

;

Et trois filles, favoir Françoise, mariée, par
contrat du 20 Avril i5i4, avec Perrot du
Pin, Ecuyer, Seigneur d» Lavaud, &c.

;

Catherine, mariée, par contrat du 17 Oélo-

bre I 323, à Pierre de Marfarip^e, Ecuyer
;

(Sl Clémence, dont on ignore l'alliance.

V. Clkmknt Guior, Seigneur d'Afnières,

de la Veigne-d'Alhoue, de Saint-Martial, de

Saint-Barbant & du Verger, époufa, i" par

contrat du 26 Avril i524, Louife d'Ejloiir-

tieaii, tille de Guillaume, Ecuyer, Seigneur

de Chantrezac, &. de Marie de Monterban •

20 par contrat du 7 Septembre i53 i, Jeanne
VaO'elot, veuve de Jean de Ne/des, Ecuyer,

Seigneur de la Roche-des-Combes, & fille de

François Vaffelot, Ecuyer, Sieur du Pour-

teau, & de Marie Aubert ; & 3» par contrat

du 2 Janvier 1540, Catherine Joubert, veuve

de Benoît Vigier, Ecuyer, Seigneur de Cha-
lonne, & fœur de Guy Joubert , Ecuyer,

Seigneur de Montardy & d'Allemans. Du
premier lit naquit :

Jean, qui fuit.

Du fécond lit vint :

Jeanne, mariée, par contrat du 14 Février

i532, àGabrielJourdaiii, Ecuyer, Seigneur

de Trcflibort, près de la Charente.

Et du troilième lit il eut :

Martial, auteur des branches des Seigneurs

de la Vergiie-d'Alhoue, la Lande, Lépare
MontorJ'y, &c.

VI. Jean Guiot, Ecuyer, Seigneur d'Af-

nières, fut homme d'armes pour le Roi, fous

la charge du Seigneur de la Vauguyon. Il

époufa, par contrat du 2 Janvier 1540^ qui

eft aufii celui du dernier mariage de fon père,

Anne Vigier, Dame de Chalonne, fille de
Benoit, & de Catherine Joubert. Elle fe

remaria avec François de Bref tes, Ecuyer,
Seigneur du Cros-de-Cieulx , Chevalier de

rOrdredu Roi. De fon premier mari elle eut :

1. René, Ecuyer, Seigneur d'Afnières, marié,

par contrat du 1 1 Février 1571, avec Anne
Frotter, fille de François, Chevalier, Sei-

gneur de la Meflélière, &c., & à.'Antoinette

Goumard ; il mourut fans enfans légitimes ;

2. Antoine, qui fuit
;

3. Marc, Seigneur de Saint-Barbant, marié
à Marguerite Nadattd, de laquelle il a eu
deux filles, favoir :

Renée, mariée, par contrat du 3o Juin
1621, à François du Pin. Ecuyer, Sei-
gneur de la Courtandière, auquel elle

porta la Seigneurie de Saint -Bar-
bant

;

Et Eléonore, qui a époufé, 1° par con-
trat du 24 Février 1623, Jean Ve:;ien,

Ecuyer, Seigneur du Villard ;
2" par

contrat du 18 Décembre 1629, Gaf-
pard Saboureau, Ecuyer, Seigneur de
I.age-Pariolle

; & 3» Martial de Poivre,
Ecuyer, Sieur de Rodas.

4. Fiacre, Chevalier de Malte en 1577, &
Commandeur de Blandaies en Haute-Mar-
che, le 20 Novembre iSgo;

5. François, tige de la branche des Seigneurs
de Saint-Quentin & du Dognon, rapportée
ci-après

;

6. Catherine, mariée, avant le i3 Juin 1373,
avec René Laurent, Ecuyer, Seigneur de
Darnac

;

7. Françoise, mariée, par contrat du 7 Sep-
tembre i58i, à Ale.vandre Dexmier, E-
cuyer, Seigneur du Chenon

;

8. Et Jeanne, morte fans poftérité.

VII. AntoineGuiot fut après la mort, fans

enfans, de René , fon frère aîné. Seigneur
d'Afnières, de Saint-Martial & de la Foreft.

11 époufa, 1° par contrat du 18 Janvier iSyS,

Léonarde des Roches, Dame d'Efcheyrac,
veuve de Jean CouJUn, Ecuyer, Sieur des

Mas, & fille d'Antoine des Roches, Ecuyer,
Seigneur d'Efcheyrac, & de Françoife de
Lavaud:&i 2° par contrat du 5 Juillet i588,

Louife Bonnin, veuve de François Villelon,

& fille de Jean Bonnin, Chevalier de l'Or-

dre du Roi, & de Jacquette d'Archiac. Les
enfans du premier lit furent :

1. Mathieu, qui fuit ;

2. François, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Ville-Champagne & de Château-
Gaillard, rapportée ci-après

;

3. Jean, Prieur-Curé d'Afnières
;

4. Marc, auteur de la branche des Seigneurs

du Fanet.

Et du fécond lit naquirent :

5. Anne, morte fans hoirs
;

6. Jeanne, mariée 1" à Pierre Fournier

,

Ecuyer, Seigneur de Ris ; & 20 à Claude de

la Marche, Ecuyer, Seigneur dudit lieu,

l'un des 200 Chevaux-Légers de la Garde
ordinaire du Roi

;

7. Et Françoise, aufii morte fans hoirs.
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VI II. M aihiflGliot, Chevalier, Seigneur
d'Àfnières, de Chalonne, de Saint-Martial,

d'Ekhcyrac, du Cluzeau & de la Forefl, eut

une pcrmiffion de Lotis XIll, datée du 9
Novembre 1618, en confidcration (ell-il dit^

de fes lervices, pour chall'er & tirera i'arque-

hufe fur toutes les terres & domaines de la

Couronne. Il fut marié, par contrat du i"
Juin 1609, avec Fran^oi/e FLxmen, fille de'

Jean, & de Jeanne Doifnet, dont :

1 . M\THiEl'. qui fuit ;

2. Marc, auteur de la branche des Seigneurs
de Chalonne & d'Efcheyrac ;

3. Françoise, mariée à Noël -Bernard de
Balue ;

4. Marie, femme de François de Croyant,
Chevalier. Seignçur de la Rivière & du
Châtellard.

IX. Mathieu Gl'iot, II' du nom, Cheva-
lier, Seigneur d'Afnières, Saint - Martial

,

Saint-Barbant, du Cluzeau, &c.. Major du
Régiment de Cavalerie du Roi, cpoufa, 1°

par contrat du 4 Septembre i63i , Marie
Barthon, fille de Pierre, Chevalier, Vicomte
de Montbas, &c., Grand-Maître des Eaux &
Forets de Normandie, & de Jacquettc Don-
nin, Dame de Monthonard, &c. ; & 2° par
contrat du 11 Mai 1654, Marie Jobert

,

veuve de Benjamin de Mafparault, Baron
de Piles. Du premier lit naquirent :

1. Jean, qui fuit ;

2. Jeanne, mariée, par contrat palTé à Paris le

29 Avril i663, à Antoine de Gomoni,Con-
feiller & Maitre-d'Hôtel du Roi

;

3. Marie, alliée ù Antoine du Drac.

Et du fécond lit vinrent :

4. Mathieu, dit le Chevalier d'Afnières, Che-
valier de Saint-Louis, Lieutenant-Colonel
du Régiment de Mortemart, & enfuite
Lieutenant de Roi de la ville de Condé en
Flandre

;

5. Et Anne-Marie, femme, le 7 Février 1678,
de Jofeph de Marans, Ecuver, Seigneur
delà Baltide, Confeillerdu Roi, Juge-Châ-
telain de Rançon.

X. Jean Gliot, Chevalier, Seigneur d'Af-
nières & autres lieux, époufa, par contrat du
24 Oclobre 1666, Marguerite d'Afnières,
fille de Robert, Chevalier, Seigneur de la

Chapelle-Biefnart, &c., & de Marie de Bar-
be^ières. Leurs enfans furent :

I. Jean-François-Antoine, qui fuit, lequel
depuis fon baptême n'a porté que le nom
de Jean-François;

2. Robert, dit le Chevalier de Monibas, tué

à la bataille Je la .Marfaillc en 1693, étant

Major du Régiment de Montbas, Cavalerie,

dont le Vicomte de Montbas, fon coufin,

étoit Meflre-de-Camp
;

3. Antoine, dit le Chevalier d'Afnières, Lieu-

tenant au même Régiment, marié à Jeanne
le Blanc, dont il n'eut point d'enfans

;

4. Joseph. Clerc tonfuré. mort âgé de 20 ans,

étant pourvu d'une Abbaye
;

5. PiEKRK, Ecuyer, Seigneur de Brettes. tué
en 1702, ù la bataille de Luzzara. Il avoit

époufé, par contrat du 12 Février 1700,
Eléonore Saboureau. dont :

Eléonore, née en 1701, mariée, le 11

Mai 1718, à Jean du Châlard, Ecuyer,

Seigneur de la Chalfagne, &c., Con-
feiller du Roi, Lieutenant particulier

au premier & principal Siège de la Sé-

néchauflce Royale de la Balfe-Marche,

féant au Dorât depuis 1572, dont M.
du Châlard, qui a fuccédé dans la

charge de fon père.

6. François, Ecuyer, Seigneur de Clairfeuille,

qui a fervi en qualité de Cornette de Cava-
lerie dans le même Régiment que fes frères.

Il époufa Françoife de Mourgaud, Dame
de la ThibardiC-re, dont :

François, Seigneur de la Thibardière,
qui s'eft marié à Catherine de Mars,
dont des enfans.

7. Et Louise, mariée, par contrat du iS Fé-
vrier 1692, à Jean-François Barthon, fon

grand-oncle, dit le Baron de Montbas, Bri-

gadier des .Armées du Roi, Mellrc-de-Camp
d'un Régiment de Cavalerie de fon nom,
dont les Vicomtes de Montbas, fes neveux,
furent Me(tres-de-Camp après lui.

XI. Jean-François Guiot, Chevalier, Sei-

gneur d'Afnières, &c., époufa, par contrat

du 28 Janvier 1690, Marie de la Ramiùre,
fille de Jacques, & àc Jeanne d'EJlourneau.
D'eux font nés ;

1. Pierre-Antoine, qui fuit, marié fous le

feul nom de Pierre
;

2. Pierre-Monique, dit le Chevalier d'Af-
nières, mort fans alliance. Lieutenant au
Régiment Dauphin, Cavalerie;

3. Et Louise, née le S Janvier 1702, mariée à

Louis-Guillaume de Leffe, Chevalier, Sei-

gneur de la Noue & de Puyrajou.

XII. Pierre Guiot, actuellement vivant,

Chevalierj Seigneur d'Afnières, du Cluzeau

& de la Foreft, né le 4 Avril 1699, a été Page
du Roi dans fa Grande-Ecurie, & enfuite

Enfeigne de la Compagnie Colonelle au Rc-
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giment de Laval, auparavant Mortemart,
dont leChcvalierd'Alniùres, Ion grand-oncle,

avoit été Lieutenant-Colonel. 11 sVll retiré

du fervice, & a eu de fon mariage avec feue

Catherine Vidard, tille lVAntoine- Mathieu,
Lieutenant de Roi en la Province de Cham-
pagne, au Département de Reims, & de Ca-
therine Havetel :

1. André, né en 1728, Marquis J'Afnières,

qui a fervi pendant la «Jcrnicre guerre de

1744, en qualité de Corneue dans le Régi-

ment de la Viefville, Cavalerie. 11 a acheté,

en 176Ô, du Comte de Merle, la féconde
Cornette de la première Compagnie des

Moufquetaires, & y a été reçu à la revue
que le Roi lit de cette Compagnie le 16

Juillet de la même année
;

2. Fra.nçois-Louis, dit le Chevalier d'A/niè-

res, né en 1734, Capitaine dans le Régi-

ment de Champagne, Infanterie, en 1761
;

3. Marie, née le i 5 Août 1723, mariée, le 1

1

Septembre 1749, avec Jean-Marie d'Ha-
melin. Chevalier, Seigneur de Rochemo-
rin ;

4. Jeanne-.Amable, née le 26 Février 1727.
morte tille le 27 Janvier 1755 ;

5. Et Catherine, née en 1729, mariée, le 19
SeçltmbTei-/b^,Axec Simon de Marquejfac,
Chevalier, Seigneur de la Reille, Serveilhac

& en partie de Coulaures.

'BRANCHE
des Seigneurs de Ville- Champagne & de

Château -Gaillard.

VI IL François Gliot, Chevalier, Seigneur

d'Efcheyrac & autres lieux, fécond fils d'AN-

toine, & de Léonarde des Roches, époufa,

le 25 Novembre 1608, Marguerite du Châ-
teau, héritière de Château-Gaillard, tille de

Guj-, Ecuyer, Seigneur de Château-Gaillard

&de Jofmardj & de Françoife du Château,

dont :

IX. Jean Guiot, Chevalier, Seigneur de

Château-Gaillard & de Jofmard, marié, par

contrat palTéle 1 1 Mars 1629, à Claude Man-
gin, h lie à'Etienne, Confeiller du Roi, & de

Jeanne Morillon, dont :

1. Etienne, qui fuit
;

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

gneurs de Monférand, rapportée ci-après.

X. Etienne Guiot, Chevalier, Seigneur

de Château-Gaillard, &c., époufa, par con-

trat du 5 Septembre i65o, Jeanne Daula,

fille de Charles, Ecuyer, Seigneur de la Ra-

baudie, & d'Anne du Fay. De ce mariage
naquirent :

1. Charles, qui fuit
;

2. René, Ecuyer, Seigneur du Fort ;

3. Claude, Ecuyer, Seigneur de la Rabaudie;
4. N... Guiot, Ecuyer, Seigneur de Rif)oux

;

5. Et Jeanne. (Il fe font tous mariés& ont eu
lignée.)

XI. Charlks Guiot, Chevalier, Seigneur
de Fombert & de Château-Gaillard, époufa,
par contrat du 25 Janvier i683, Jeanne du
Qiiefnoy, tille de P/er;-<?, Chevalier, Seigneur
de Ville-Champagne, & de Marie de Grand-
feigne, dont :

XII. Rknk Guiot, Chevalier, Seigneur de
Ville-Champagne & autres lieux, veuf de
Jeanne Feydeau,f[\\Q àt Charles, Chevalier,
Seigneur de Reflbnneau, & de Louife d'Ef-
tourneau, qu'il époufa par contrat du 3 Fé-
vrier 17 12. Il en a eu :

1. René-Mathieu, appelé M. Je Ville-Cham-
pagne, Chevalier de Saint- Louis, ci-devant
Capitaine au Régiment de Champagne,
retiré du fervice, & veuf, fans enfans, de
l^...de Bontiies, laquelle étoitveuvede N...

de Vaucelles. Ecuyer;
2. Charles-Jean- François, dit le Chevalier

de Ville-Champagne, qui n'a porté d'autre

nom depuis fon baptême que celui de Fran-
çois, dans les aéles qu'il a faits. Il fut d'a-

bord Lieutenant d'Infanterie dans le Régi-
ment de la Marche, & paffa enfuite en Ef-
pagne. Il eft mort à Naples 1627 Mars 1752,
étant Capitaine au Régiment d'Infanterie

Efpagnole d'Anvers ou d'Amberre. Il avoit

époufé, le 22 Oflobre 1747, Marie-Anne
Giraldi, tille de Charles-Philippe, dont un
fils, nommé
François-Marie-Charles-Laurent , né

& baptifé à Orbitello, le g Août 1750.

3. JoACHiM- François, mort fans alliance;

4. & 5. Et deux filles Rcligieufes, l'une au
Couvent de Saint-François à Poitiers, &
l'autre, au Couvent des Rives en Touraine.

BRANCHE
des Seigneurs de Monsérand £• de

J o s M a r D .

X. François Guiot, Chevalier, Seigneur

de Jofniard, fils de Jean, & de Claude Man-
gin, époufa, par contrat du 3o Janvier 1657,

Marie Nivert, fille de Philippe, Seigneur

dcXAldrs, Ik d'Anne Rat. Leurs enfans fu-

rent :

I. Jean, qui fuit;
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1. Loois, auteur de la branche des Seigneurs

des Granges :

3. Et Anne, mariée ù N Barbe, Chevalier,

Seigneur de la Roche & de Saint-Igny.

XI. Jean Giiot, Chevalier, Seigneur de
Monlerand & autres lieux, cpoufa, par con-
trat du 16 Oclobre 1691, Louife de Couhé
de Liifignan, fille d'//owo;-(?, Chevalier, Sei-

gneur de Tourvan, & de N... de Vaucelles.

Ils ont eu pourcnfans:

1. Pierre, qui fuit ;

2. Jean-René, Religieux de l'Ordre de Grand-
mont, & Prieur titulaire & Claudral de
Notre- Dame de Pommier-Aigre, autrement
appelé Grand»ioiil-lej-Chinon

;

3. Et Hubert, allié à Marie de Faillis, fille

de Pierre, Sieur des Granges, & de Marie
de la Ma^iùre, dont un (ils, nomme M. de
Douces, Lieutenant d'Infanterie dans le

Régiment de Champagne, & une fille, nom-
mée Catherine.

XII. Pierre Guiot, Chevalier, Seigneur
de Monférand & de la Mafcotière, a époufé
Sylvine Rubaud, dont il a deux garçons

;

l'aîné eft marié.

BRANCHE
des Seigneurs de Saint -Quentin £ du

DOGNON.

Vil. François Guiot, Chevalier, Seigneur
du Dognon & de Saint-Quentin, cinquième
tils de Jean, & d'Anne Vigier, époufa, par
contrat du ii Mai i5g8, Jeanne de la Roche,
fille de Gcdéon, & de Francoife de la Bérau-
dière. Leurs enfan^furent :

1. Fiacre, qui fuit
;

2. Et Catherine, mariée, par contrat du 18

Novembre 1629, à Philippe Boreati, Sei-

gneur de Château-Guyon, Juge, Sénéchal
& AirefTcur des Ville & Comté de Confo-
lens.

VIll. Fiacre Guiot, Chevalier, Seigneur
de Saint-Quentin & du Dognon, époufa, par
contrat du 2 3 Février i632, Francoife de
Grand/signe, fille d'Etienne, Chevalier, Sei-

gneur de ia Flotte, & de Marie de Vertlia-
mon. Leurs enfans furent :

1. Jean, mort fans alliance
;

2. Paul, qui fuit ;

3. & 4. N... GuioT & Jean, morts au fervice
fans avoir été mariés

;

5. Jacques, Capitaine d'Infanterie au Régi-
ment de Navarre, marié, par contrat du
3i Janvier lûSo, à Elifabeth du Pin, fille

de François, & de Marie Guiot. Il en a eu
plufieurs garçons & filles, entr'autros :

Henri, qui a continué la pollérité, & a

laillé de fon mariage trois garçons &
cinq filles. L'aîné des garçons étoit Ca-
pitaine d'Infanterie dans le Régiment
de la l'"ère en 1761, & un autre Lieute-

nant dans celui de la Marche.

6. Marc, Ecuycr, Seigneur de la Gilardie, Ca-
pitaine, comme fon frère, au Régiment de
Navarre, marié, par contrat du 1 3 Juin 1679,

à Francoife Danfais, veuve d'Anloine
Naudé. «S fille d'Antoine Danfais. & de

Catherine Bouthier, dont un fils & une
fille ; le fils, nommé
Etienne, Chevalier de Saint- Louis,

Brigadier des Armées du Roi, Gou-
verneur de Berg - Saint -Winox , s'eft

marié deux fois. 11 a eu de fa première
femme, Marie - Eléonore - Claudine
d'Hautefeuille,

N... Guiot du Dognon, Capitaine

au Régiment de la Fère, & Che-
valier de Saint-Louis.

Et de fa féconde femme, Marie-Made-
leine du Pin, vinrent :

Un fils & deux filles, dont l'aînée a

été élevée à Saint-Cyr, & en eft

fortie en 1755, âgée de 20 ans.

7. Agathe, mariée awecEiifèbe de Maiiallier,

Ecuyer, Seigneur de la Valade;
8. Renée, mariée avec N.... de Tifon

,

Ecuyer

;

9. Catherine, mariée avec Henri de Lambert,
Capitaine des Levrettes de la Chambre du
Roi;

10. Marie, d'abord Rcligieufe de l'Ordre de

Sainte-Claire,cnfuite Bénédidline au Dorât
;

11. Autre Marie, Rcligieufe Urfulineà Rennes;

12. Marguerite, Sous-Gouvernante du Duc
de Berry, petit-fils de Louis XIV

;

i3. Et Jeanne, Sous-Gouvernante du Duc
d'Anjou, depuis Roi d'Efpagne, fous le nom
de Philippe V. (Ces deux dernières font

mortes fans alliances.)

IX. Paul Gliot, Chevalier, Sieur de Saint-

Paul, & Seigneur de Saint-Quentin & du
Dognon, après la mort d'ETiENNE, fon frère

aîné, époula Catherine d'Argence, fille de

Jofeph, & de Jeanne du Moulin. Leurs

enfans font :

1. Charles, Chevalier Seigneur de Saint-

Quentin, mort garçon, étant Capitaine au
Régiment de la Fère

;

2. Henri, mort auiïi garçon;

3. Mathieu, qui fuit
;
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4. Fram;oise, dite Mademoifelle de Saint-

Queiitiii, Femme de Chambre de feu S. A.

S. Anne-Marie de Boukhon-Condé, dite

Mademoifelle de Clermont ;

5. Anne, aufl'i fille, dite Mademoifelle de

Saint- Paul. & Femme de Chambre de S.

A. S. Flisabeth-Alexandrinede Bourbon-
CoNDÉ, dite Madciiioi/etle de Sens ;

6. Catherine, reftéc lille, dite Mademoifelle

du Dognon. morte Femme de Chambre de

S. A. S. Henriette-Louise-Marie-Fran-
çoise-Gabrielle de Bourbon-Condé, dite

Mademoifelle de Vermandois, Abelle de

Beaumont-lès-Tours ;

7. Jeanne, mariée ù François du Pin, Cheva-

lier, Seigneur de Joncherolles ;

8. Elisabeth, mariée à N.... de Chamborant,
Chevalier, Baron de Saint-Junien

;

9. Et Françoise, morte Religieufe en l'Abbaye

de Beaumont-lès-Tours.

X. Mathieu GuiOT^Chevalierj Seigneur du

Dognon & de Saint-Quentin, a époufé, par

contratdu \o]s.n\'\<iv 1-22, Marthe Feydeaii,

dont il ell veut", fille de Robert, Seigneur de

la Charbonnière, & d'Ifabelle du Theil.

Leurs enfans font :

1 . Pacl, qui fuit
;

2. & 3. Louis-Alexandre & Jean-Charles,

tous deux Prêtres
;

4. François, dit le Chevalier de Saint-Qiien-

tin, Capitaine de Milice, fait prifonnier par

les Anglois à l'Isle d'Aix en Bretagne en

1758. mariée, en fji2, avec'N... deGenty
veuve de N... de Genty. fon coufin, dont

il n'a point d'enfans
;

5. Françoise-Sophie, mariée, le 10 Juin ijii,

à François de Tiffeuil, ancien Capitaine au

Régiment de Champagne;
6. Et Charlotte, fille en 1762.

XI. Paul Guiot, Chevalier, Seigneur de

Saint-Quentin, a époule, en 1748, Julie de

Cannaërt d'Hamale, ilTue d'une Maifon du
Brabant Hollandais, dont deux garçons &
deux filles.

BRANCHE
des Seigneurs de la M i r a n d k .

V. Martial Guiot, Chevalier, Seigneur du
Dognon, de la Vergne-Bouton, de la Vauzelle

& de la Guibretière, fécond fils de Jean, Sei-

gneur d'Afnières, & de Marguerite Chau-
vin, époufa, par contratdu 14 Janvier i527,

Anne de Milly, fille de Rolland, Ecuyer,

Seigneur de Seigné, & de Marguerite des

Chiers, dont :

I. Clément, qui fuit
;

Tome X.

2. Et Marthe, mariée, par contrat du 29
Juillet i55ô, à Pierre Herbert, Ecuyer,
Seigneur de Coubreigne & autres lieux.

VL Clément Guiot, Chevalier, Seigneur
du Dognon, &C., époufa, par contrat du 8

Décembre i556, Michellc de Chdteaii-Ro-
cAer, fille de François, & A^Anne de Chaba-
nais, Dame de Villemaixent, dont :

Vil. Charlks Guiot, Chevalier, Seigneur
de la Mirande, marie, par contrat du 14
Janvier i586, ù Marthe Barbarin, fille de

Guillaume , Seigneur du Bofl & delà Vergne,

& de Madeleine de la Jufferie. 11 en eut :

Pierre, qui fuit;

Et Jean-Louis, mort au fervice.

VIII. Pierre Guiot, Chevalier, Seigneur
de la Rambaudie & de la Cormenière, marié,

par contrat du 8 Février 1624, à Anne de
Fonfireaux, fille de Pierre, & de Madeleine
Guimard, en a eu :

1

.

Jean, qui fuit
;

2. Jean-Louis, Prêtre de la Congrégation des

Pères de l'Oratoire
;

3. Et Marthe, morte fille.

IX. Jean Guiot, Chevalier, Seigneur de la

Mirande & du Mas-Rameix, époufa, par

contratdu i 2 Novembre i 653, Anne Gourdin,

fille A''Etienne, & de Marguerite de Préve-

rand. D'eux naquirent :

1. François, Chevalier , Seigneur de la Mi-
rande, Major d'un Régiment de Cavalerie,

Chevalier de Saint-Louis, marié 1° à N...,

dont un garçon, mort à l'âge de fept ans;

& 2» à Marie du Pin, Dame de la Par-

douffie, veuve de Jean-François de la

Bajlide,&finc de Gilbert du Pin,&. de Julie

de Nefmond; il cfl mort fans poftérité
;

2. Charles, qui fuit;

3. Et Anne Guiot-de-la-Mirande, mariée,

par contrat du 10 Juillet 1689, k Jacques

de Chamborant , Chevalier, Seigneur du
Boucheron, fils de Jea»!, Chevalier, Seigneur

de Villevert, & de Sufanne Saulnier, dont

poftérité. Voy. CHAMBORANT.
X. Charles Guiot, dit le Chevalier de la

Mirande, palla aux Islesde Saint-Domingue,

dont il devint Lieutenant de Roi. Il y époufa

N.... le Maire, dont deux filles :

I. Marie-Claire- Françoise
,
qui s'efl alliée

1" à N..., dont elle refta veuve avec une
fille, morte à l'âge de i5 ans; & 2" le 12

Juin 1732, kJofeph-Hyacinthe de Rigaud,
Chevalier, dit le Marquis de Vaudreuil,

Capitaine de Vaid'eaux, Gouverneur du

I
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Cap-Franço's, GranJ'Croix de l'Ordre de

Saint- Louis, mort en 1704, dont poftcritiî.

Voyez KIGAUD DE VAU DREU IL ;

2. Et Marie, mariée, i Saint-Domingue, i

N de Mornay de Loménic, Capitaine

dMnfantcrie au fervice des Islcs, & Che-
valier de Saint-Louis, dont deux lils. Mouf-
quctairesgris.

Les armes de Giiot font : d'or, à trois

perroquets de Jinople, bccqués, membres &
colletés de gueules, pofés 2 S- i.

GUIRAMAND, en Provence. On trouve

la Généalogie de cette Famille dans r/////o/re

héroïque de la Nobleffe de Provence, tom

.

II, p. 4 & luiv., mais nous allons luivre

VHiJioire de la Nobleffe du Comtat VeimiJ-

Jiu, où nous la trouvons mieux détaillée dans

le tome II, p. 129 & luiv.

La Famille de Gliramand, dit l'auteur, eft

fans contredit une des plus anciennes de

Provence, puitqu'elle y étoit connue dès le

XII'' liècle dans la perlbnne de Bertrand
Gliramand, qui Ibulcrivit, en ii58, une
Charte, par laquelle Gui llaumeAllriot, Evoque
d'Apt, conlirme la donation de plulieurs

Eglifes de Ion Diocèfe, en faveur de l'Abbaye

deSaint-Andrc de Villeneuve. Il va apparence

que cette pièce imprimée, parmi les titres de

l'Eglife d'Apt, n'étoit point venue ù la con-

noillancedu P. Robert, qui dit, dans le fécond

volume de YEtat de la Provence, que les

GciRAMAND font originaires de Barcelonnette

(«), fondé fur un hommage rendu par noble

Jean Gliramand, Seigneur rie Lagremufe, au

Diocèfe de Digne, le 29 Novembre iSSg,

dans lequel il elldit, nobilis Joannes Glira-

ii.KSD\,Jilius & hœres Hugouis Gliramandi,

de Barcilond.

On trouve après Jean Gliramand, Seigneur

de Lagremufe, quelquesScigneurde la même
Terre que nous mettrons ici fuivant l'ordre

chronologique, leur defcendance ne pouvant
être prouvée faute de titres, laquelle ne com-
mencequ'ù Jean Guiramand, dont il fera parlé

ci-après. — Pierre Guiramand, Seigneur de

(a) M. r.Abbé Pithon-Curt dit, dans une note,
qu'il y a en Provence un Village nommé Bar-
celonnette, fituê dans la Viguerie, & près de
Siftcron; mais ce ne peut pas être lu le lieu de
l'origine des Guiramand, puifqu'ilsétoient établis

dans la Viguerie d'Apt, plus de 200 ans avant
Hugues GumAMAND, qui fe difoit de Barcelon-
nette en 1339.

Lagremufe, vivoit à Aix en 1347. — Un au-
tre Hugues Guiramand vivoit dans la même
ville en 1389. — Antoine Guiramand, Sei-

gneur de Lagremufe, légua par fon tcllamcnt

de i385, une penlion de S Horins d'or aux
Frères-Prccheursdela ville d'Aix, pour l'en-

tretien d'une Chapelle que l'es prédécell'eurs

avoient fondée dans leur Kglife, fous l'invo-

cation de Saint-Jean-Baptiile. 11 leur donna
de plus un florin d'or pour Xafejloyer. —
MARCELLiNGuiRAMvND.premierConfuld'Aix,
& Procureur du pays de Provence en 1429,
donna à dîner aux mêmes religieux le jour de
la Transfiguration, l'an 1455, ù l'occalion de

la première mclVe, que Pikhre Guiramand
avoit célébrée dans leur Eglifc; &.Cathi:rine
Guiramand fut mariée vers l'an 1430, avec

Louis de Laugier, Co-Seigneur de Thoard,
en Provence.

I. Jean Guiramand, Seigneur de Lagremufe
depuis lequel on prouvcla defcendance de cette

Famille, époufa Catherine de Forbin, de la

ville de Marfeille, veuve de Louis de Merle,
& fille de Jean de Forbin & d'Ifoarde de
Marini, laquelle légua 200 livres ù fa fille par

fon teftament de l'an 1466. De ce mariage
vinrent:

1 . Pierre, qui fuit ;

2. Makcellin, Chanoine Précenteur de la Ca-
thédrale de Digne, nommé à la Prévôté de
cette Eglife. le 20 Septembre 14S2; il vivoit

encore en i 5o5

;

3. Antoine, Prévôt Commendataire de l'E-

glife de Rarjols, au Diocèfe de Frcjus. nom-
mé à l'Evèché de Digne en 147g. Peu de

tems après fon élévation ù l'Epifcopat

(1481), il fut envoyé par Charles d'A.vjou,

Comte du Maine & de Provence, avec

François de Luxembourg, Chambellan, &
Jean de Gcrente, Ch.nncelicr de ce Prince,

vers le Pape Sixte IV, pour lui dem.nnder

l'invefliture du Royaume de Naples. Il af-

filia, en 1497, aux Etats de Provence, tenus

à Aix, & fut nommé par r.AU'emblée, pour
prêter au nom de la Province ferment de

fidélité au Roi Lolis XII, commifTion dont

il s'acquitta en 1498. Le Pape lui donna
pouvoir & à Augulîin Grimaldi, Evèque de

Graffe en i5o3, de réformer l'Ordre mo-
naffique dans le Royaume de France. On
croit qu'il fc démit de fon Evêché peu de

tems avant fa mort, arrivée le 21 Oclobre

i5i4; fa mémoire ert en vénération dans

le Diocèfe de Digne, qui doit à fon zèle la

conftruélion de l'Eglife de Saint-Jérôme, où
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le Chapitre Je l'Eglifc Cathédrnic fait au-
jourd'hui rOllico divin. Son tombeau fut

profané & fes os brûlés avec ceux de fon

neveu, par les Cahiniltes au fécond pillage

de Digne;

4. lit Isabelle, mariée à Etienne de Sade,
en 1476.

II. Pierre Guiramand, Seigneur de Lagre-

mufe, de la Penne & de la Duraniie, Con-
feiller & Maitre-d'Hotel de Charlks d'Anjou,

III« du nom, Comte de Provence & du Mai-
ne, qui lui lit un legs par Ion codicille du 2

Décembre 148 1; fut préfent ù l'hommage
rendu à ce Prince, par François de Forcal-

quicr, Evcque de Gap, le 20 Juillet 1480. Il

eut de Jacqueline d'Ifnard, fon époufe:

1. Raibaud, qui fuit;

2. Marcellin, Seigneur de Lagremufe & de

Velaux, reçu Confeiller au Parlement de
Provence en i5o5

;

3. Jérôme, tige de la branche des Seigneurs
d'EiitrechauA-, & de Blauvac, au Comtat
VenaifTin, rapportée ci-après

;

4. François, Chanoine Préccnteur de Digne,

& Prévôt de Barjols en 1 307, qui fuccéda

à fon oncle dansl'Evèchéde Digne en i 5 i 3;

ce qui donne lieu de conje(?lurerque ce fut

par démiflion. IlafTifla au Concile de La-
tran, fous le Pape Léon X, en i5i6, 17 &
i5 19, & mourut en i536

;

5. Philippe, Prévôt de l'Eglife de Digne après

fon oncle Marcellin, depuis i 5o5, jufqu'en

1 522
;

6. Léonore, femme Je Guigonet de Ge'renle,

Seigneur de Sénas, Chambellan du Roi
René

;

7. Nicole, mariée, par contrat pafFé devant
Honoré Sihi, Notaire à Aix, le 7 Mars
1480, avec Pierre de Glandevès, Seigneur
^e Cuges;

8. Et RoM\iNE, alliée en préfence de fon frère

JÉRÔME en i5i6, avec Rodolphe de Véri.

III. Raibaud de Guiramand, Seigneur de

la Penne, de la Duranne, &c., teffa en 1 5 14,

& eut de fa femme qui n'eft point nomme'e:

1. Jean, qui fuit;

2. Tanneguy, nommé & inflallé Prévôt de

l'Eglife de Digne le 10 Août i522 ; il tefla

en 1549;
3. Elisabeth, femme à'Ifnard d'Arcujjfia, Sei-

gneur de Tourves
;

4. Et Jacqueline, mariée, après l'an i 5oo, à

Louis de Laugier, Co-Seigneur Je ThoarJ.

IV. Jean de Guiramand, II^ du nom, Sei-

gneur de Lagremufe, de la Penne &. de la

Duranne, &c., époufa, en i5i2, Douce ou
Doucette de Tronc ou de Truncq, dont:

1. Jean, qui fuit
;

2. Raymonet, nommé A la Prévôté de l'Eglife

Cathédrale Je Digne, le 11 Avril 1549,
dont il fut évincé par Arrêt du Grand-
Confeil, du 5 Avril i554. Il mourut Cha-
noine de l'Eglife Collégiale de Barjols;

3. Et Louise, femme à'Anloine Fabre, Sei-
gneur titulaire de Mazan, Diocèfc Je Car-
pentras.

V. Jean deGu;uamand, III'^ du nom. Sei-

gneur de Lagremufe, de la Penne & de la

Duranne, marié, en 1540, ù Catherine de
Barras, X(i([a.cn iSôoen faveur de fes enfans,

favoir:

Jean-Louis, qui fuit
;

Et Honorée, femme d'E/prit de Puget, Sei-

gneur de Tourtour.

VI. Jean-Louis de Guiramand, Seigneur

des mêmes terres que fon père, époufa, 1°

en i58i, Catherine, fille d'ALExis de Gui-

ramand, & âi'Andrivette de RoiiJ/et-de-Ve-

laux; & 2" une fille d'Honoré Sommait,
Seigneur du Callellardj Confeiller au Parle-

ment de Provence, & de Lucrèce de Valla-

voire, dont il n'eut point d'enlans. Ceux du
premier lit furent:

i. Jean-Michel, qui fuit;

2. Gaspard, qui tefla en 1667, & mourut fans

poflérité
;

3 Et Marthe, mariée, en 1620, à François

de Tributiis, Seigneur de Sainte-Margue-
rite, Confeiller au Parlement d'Aix.

VII. Jean-Michelde Guiramand, Seigneur

de Lagremufe, &c., eut de Marguerite de
Carnac, avec laquelle il avoit été marié en

1645:

1. Laurent, Seigneur de Lagremufe, de la

Penne, de la Duranne & de Velaux, qui

époufa, en i6-;-,Annede Grajfe, fille d'An-
toine, Seigneur de Montauroux, & d'/l«ne

de Cajfan de la Garde ;

2. & 3. L0UIS& François, morts fans poflérité.

'BRANCHE
des Seigneurs i^'Entrechaux <&(ie Blau-

vac, dans le Comtat VenaiJJin.

III. Jérôme de Guiramand, fécond fils de

Pierre, & de Jacqueline d'Ifnard, pall'a de

Provence dans le Comtat VenaifTin, où il ac-

quit, en 1490, la Seigneurie d'Fntrechaux,

de Benoit Paganoti, Evêquede Vaifon, vente

qui fut approuvée par le Pape Jules II; &
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JbRÔME DE GriRAMAND cn rendit foi & hom-
mage, le 16 Février de la même année, entre

les mains de Bertjand de Rollagni, Recleur

du Comtat Vcnaillin, pour rKglilc Romaine

{<j). Il époula, par contrat de l'an i5o8, £"1//-

tochie d'AJlouaud, tille d'Honoré. Seigneur

de Mazan, de Grillon, de la Fare & de Velle-

ron, au Diocèfe de Carpentras, & de Cathe-

rine de Forbin de la Barbent, dont pour

fils unique,

I

V

. Claude de Gliramand, Seigneur d'En-

trechaux. qui en rendit hommage le 20 No-
vembre 1549. Sa mère l'avoit inliitué pour

héritier par ion teftament, le i" Mars i522.

Ileut bcaucoupde part aux affaires du Comtat

Venaillin, pendant les guerres civiles; (igna

avec les Seigneurs de Mondragon, de Cade-

roulVe, &c., le traité qui fut conclu dans le

Château de ce dernier, au mois de Septembre

1 563, entre le Maréchal de Scépeaux & le Gé-

néral Serbelloni, au fujetde la rellitution des

places du Comtat VenaifTin, occupées par les

Religionnaires. & périt la même année dans

une émeute qui s'éleva parmi fes Vallaux. Il

avoit époufé, par contrat palfé devant Cha-

landi, Notaire ù Malaucène , le 22 Novem-
bre 1546, Sancie, dite Sufanne de VE/pine,

remariée avec Claude de Parpaille, Seigneur

de MollanSj après la mortduquelellc le retira

à Séguret auprès de fes enl'ans du premier

lit, & y fit fon tellament, reçu par Rodolphe

Teriaci, Notaire, le 8 Oiff'obre 1597. Elle

étoit fille de Michel de VE/pine, Seigneur

d'Aulan,& de Marguerite Artaud de Mon-
tauban. De cette alliance naquirent :

1. Marius, mort fans pofférité
;

2. Jean, qui fuit ;

3. Et Elisabeth, mariée, en \b?>i,a\ec.lér6me

de Lopès, Seigneur de la Fare ù Carpentras.

V. Jean de GuiramanDj Seigneur de Blau-
vac & d'Entrechaux, dont il donna le dénom-
brement aux Officiers de la Chambre Apof-

la) Jérôme Sciède , fuccefl'eur de Paganoti,
trouva que fon Eglife avoit été léfée dans cette

vente, & voulut retirer la Terre d'Entrechaux
qui avoit été aliénée pour une redevance an-
nuelle de 3o florins d'or feulement ; mais i peine
le procès fut-il commencé, que cet Evêque mou-
rut. Thomas Courtois, qui lui fuccéda, s'accom-
moda avec GfiLLAU.ME de Guiramand; &, par
une tranfaclion palFée entr'eux, il fut donné à
l'Evêque la fomnie de 730 écus d'or, outre le

cens annuel de 3o florins.

tolique, féante à Carpentras le 2 Décembre
I 58o, ne fut pas moins conlidéré dans la Pro-

vince que fon père. Il époufa, 1° par contrat

du 4 Février i 582, Lauife de Sadolet, Dame
de Bhuivac, au Diocèfe de Carpentras , & 2°

Argentine de Bonadona, lille de Louis, (k de

Françoi/e Taverneri, dont il n'eut point

d'enfans. Ceux du premier lit furent:

1. Paul, qui fuit ;

2. Jacqu'es, Seigneur de Blauvac
,

qui s'efl

marié ù FrançoiJ'e Bernicr (dont les armes
font: d'azur ^ à i pals d'argent, & un ecuf-

fon de gueules pofé en cœur.) Il te lia en
1Ô2G, en faveur de (Charles de Guiuvmand,
fon fils, qui aliéna la Seigneurie de Blau-
vac contre l'intention de Louife de Sadolet,

fon aïeule, qui l'avoit deflinée ii fes def-

ccndans. Ce Charles de Guiramand quitta

le Comtat Venaiffin & alla s'établir à Saint-

Vincent dans le Bailliage de Seyne en Pro-
vence, où il réfidoit lorsqu'il fut maintenu
dans fa noblelFe par Jugement des Com-
mill'aires du Koi, rendu à Aix le 23 Sep-
tembre 1667;

3. Et Louise, femme d'Etienne Ramade, du
lieu de Séguret, au Diocèfe de Vaifon.

VI. Pal'I- de Guiramand, Seigneur d'En-
trechaux, dit de Sadolet, à caufe de fa mère,

avec laquelle il tranfigea devant Gabriel

Moujiier, Notaire à Malaucène, le 25 Août
i632, époufa, par contrat palïé devant Jean
Topenas, Notaire d'.\vignon,le 22 Mai i fioi

,

Sylvie de Puget, nièce de François, Grand-
Prieur de Saint-Gilles, & lille d'un autre

François de Puget, & de Jeanne d'Allures.

II en eut :

VII. Laurent de Guiramand de Sadolet,
Seigneur d'Entrechaux, héritier de fa mère,

par donation paflée devant Viâor Gancin
,

Notaire ù Séguret, le 17 Août 1657. Ilépou-

fa, par contrat pallé devant Richard, 'Nuia'ire

à Manofque,le7 Février i655, Jeanne, fille

de Jean Natal ou Natalis^Si de Louife Bou-
che, de laquelle vinrent:

Gabriel, qui fuit
;

Et N... de Guiramand, dit l'Abbd d'Entre-
chaux, Chanoine de l'Eglife de Vaifon.

VIII. Gabriel de Guiramand de Sadolet,

Seigneur titulaire d'Entrechaux, époufa, par

contratpalTé devant Chartroux, Notaire d'A-

vignon, le i" Septembre 1682, Jeanne Paj^en,

ûWcd'Antoine-François, A\ocal, Si. dul^ran-

çoife Capeau, dont entr'autres enfans :

Louis, vivant fans alliance en 1738;
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El Ignace-Louis, qui fuit.

IX. Ignace-Louis de Guiramand dk Sado-

LET, reçu Page à la Petite-Ecurie du Roi.iSc

depuis Enleignc dansle Régiment dcsGardes-

Françoifes, par don de Sa Majelié, époul'a,

par contrat pall'c devant Maffon & Ion con-

frère, Notaires au Chàteletde Paris, en 1734,
Marie - Louife le Maître, fille unique de

Charles, Se'i'^nQur de Chaud-Buill'on & d'Ar-

monvillc, Chevalier de Saint-Louis & Lieu-

tenant-Général d'Artillerie, & de Maric-
Jeanne-Françoife de Braf;elongne, dont il

a des enfans, & avec laquelle il s'efl retiré à

Avignon, 011 il ell mort en 1741

.

Les armes: écartelé, aux i & 4 d'or, à

l'épervier de fable , longé de gueules ,

6'

grille té d'argent ; aux 2 & 3 de gueules, Sj

3 pals d'or, & une cotice defable brochant

fur le tout.

GUIRAN,en Provence, dont une bran-

che établie en Normandie depuis 200 ans.

Cette FamillCj dit l'Auteur que nous venons
de citer ù l'article précédent, joui (Toit des pri-

vilèges accordés aux Maifons nobles dans le

XlVe fiècle.

I. GciLLAUME GfiRAN, tige des Seigneurs

de la Brillanne, Syndic de la ville d'Aix en

1409, époula \° Marguerite de Pontevès,

des Seigneurs de Bargème; & 2° Eléonore
de Roque. Ses enfans partagèrent fes biens

en 1418. Ils étoient au nombre de cinq, la-

voir ;

1. PiERRK, qui fuit;

2. Louis, Prévôt de l'Eglife d'Aix, Maitre-

Rational en 142 1
;

3. Raymond, Chevalier de Rhodes, & Com-
mandeur de iMontélimar

;

4. Elzéak. premier Syndic d'Aix en 1434, au-

teur d'une branche éteinte ù la troifième

génération
;

3. Et Laugier, auteur d'une autre branche
éteinte dans Henri, mort fans poflérité, &
dont le frère étoit Commandeur de Milhaud.

II. Pierre de Guiran, élu premier Syndic
d'Aix en 1457, époufa .4nwe rfe Reboul, dont:

1. Jean, qui fuit ;

2. Louis, qui partagea, avec fon frère, la fuc-

ceirion de leur père, par aile du 14 Mars
1482;

3. Et Antoinette
, femme de Jean de Gri-

gnan.

III. Jean de Guiran, reçu Maître- Raîio-
nal de la Cour Royale en 1482, acquit la

Terre du Callellct, dont il fit hommage au
Roi en 1492. 11 avoit époufé, par contrat du
ici- Juin 147 I , Marguerite de Boche, lille de
Henri, Kcuyer,de la ville d'Arles, & de Mar-
guerite d'ÀrcuJJia de Tourves, dont:

1. Michel, auteur d'une branche éteinte, qui
a donné trois Confeillers ù la Cour des
Comptes de Provence ;

2. Jean, qui fuit;

3. Et Honoré, tige d'une autre branche éteinte.

IV. Jean de Guiran, II" du nom, Seigneur
du Callellct, élu fécond Conful d'Aix en i5o5,
&. premier Conful aux années i5i6, i522,
i523 & i533, tefta le 3 Juin i526. Il laiffa

de l'on mariage, contraclé en 1 5 1 3, avec Louife
de Gaufridy,

V. ANTOINIi OU MeLCHIOR de GllRAN, Sci-
gneur du Caltellet & de Peyrelq, élu fccond
Conful d'Aix en i552, & premier Conful en
1557. Il avoit époufé, 1° le 29 Avril i534,
Marthe de Bompar, fille de Hugues, Sei-
gneur des Magnans, Trélbrier- Général des
Etats de Provence; & 2" Antorone Tribolle.
Il eut du premier lit :

1. Honoré, qui fuit
;

2. Gaspard ou Gaston, lequel, de Bernardine
de Bafeti, fon époufé, eut pour enfans :

1. Marguerite, qui s'efl mariée, le 17
Mai 1616, à Antoine de Crofe de Pei-
ronnety, He du nom. Seigneur de Saint-

Martin, dont poflérité. Voy. CROSE.
2. Marthe, qui s'ell alliée, en 1624, à

Louis de Fortis , Seigneur de Claps,
Conful d'Aix & Procureur du Pi^s,
dont des enfans. Voy. FORTIS

;

3. Lt N... DE Guiran, femme de N... de
CaJUllon-CaJîellet.

3. Jean, tige de la branche des Seigneurs de
Dampicrre & de Tocqueville , établie en
Normandie, rapportée ci-après;

4. Françoise, femme de Paul de Bonjils, Sei-
gneur, par elle, de Peyrefq

;

5. Melchionf, mariée à Marcellin de Gras;
6. Madeleine, alliée ii Jean -Thibaut Tifati,

Seigneur de Sannes.

Et du fécond lit vinrent :

7. & 8. Deux filles, mariées dans les .Maifons

de Brunet & d'F/calis.

VI. Honoré de Guiran, Affeffeur du Con-
leil d'Aix, aux années i58o, i58c) & 1606,
acquit la Ti.rre de la Brillanne , dont il fit

hommage au Roi le 3o Janvier i5Sô. Il avoit

époufé, en i5S3, Honorade de Blancard,
fille de Chrijlophe, Conleiller, & enfuite Pré-



i39 GUI GUI 140

fident aux. F.nquètes ciu Parlement, &. de

M.i>\i:ueri(e de Riquclti. Il tclla ie 5 Avril

1616, laillant :

1 . Pierre, qui fuit;

2. JKAN.ligedes Seigneurs de /j Molle, éteints;

3. Kt PoLixÈNE, femme de Claude d'Arnaud,

Confeiller en la Cour des Comptes.

VII. PiFRRE DE Gi'iRAN, II" du nom. Sei-

gneur de la Brillanne, Confeiller en la même
Cour en i633, tefta le 24 Juillet 1646. Il

avoit époul"é,en 1627, Claudine Je Gaillard,

fille de Jean, Receveur-Général des Décimes

en Provence, & de Louije dWrbaud, dont :

1. François, qui fuit
;

2. Esprit;

3. Et Eléonore, femme de Louis de Suffren,

Confeiller au Parlement.

VIII. François de Gliran, Seigneur de la

Brillanne, reçu Confeiller en la Cour des

Comptes en 1659, époufa, la même année,

Catherine de Glandevès, fille de Jean-An-
toine, Comic de Pourrières,&de Françoife-

Grimaldi-RéguJJ'e. Leurs enfans furent :

Jean-Antoine, qui fuit
;

Et trois autres fils, Chevaliers de .Malte.

IX. Jean-Antoine de Guiran, Seigneur de

la Brillanne, Confeiller en la même Cour, a

laill'é de l'on mariage, contracté en 17 17, avec

Madeleine des Ifnards, fille de Henri, E-
cuyer, de la ville de Carpentras, & de Fran-
çoife de Séguins de Vaffieux :

1. Joseph- François, qui fuit
;

2. & 3. Antoine & Henri- François, reçus
Chevalier de Malte Ès-années 1737 & 1743.

X. Josf.ph-François de Gl'iran, Seigneur
delà Brillanne, Confeiller- Maître en la Cour
des Comptes, .\ides & Finances d'Aix, épou-
fa, par contrat paflé devant Prévôt, Notaire
à Paris, le 29 Octobre 1739, Marie-Thérèje
de Wall, fœur de haltha^ar-François, Sei-

gneur des Menus, Lieutenant au Régiment
des Gardes-Françoifes, Gouverneur des Ville

& Château de Ham, enfans d'Olivier de
Wall de Bally-Nakilly, Gentilhomme Ir-

landois, & de Geneviève de Reqiiijlon , morte
le 29 Avril 1752, à l'âge de 80 ans. De ce

mariage il n'a point eu d'enfans.

BRANCHE
des Seigneurs i/e Da.m pierre^ rfeToc-

(Xi^EviLLE, établie en Normandie.

VI. Jean de Guiran, III" fils d'ANXoiNE,

' félon VHi/foire héroïque de la Nobleffe de

I
Provence . ou de Melchior, fuivant le Mé-
moire manufcrit qui nous a été remis, &. de
Marthe de lio'mp.ir, fut Commandant du Ré-
giment de Picardie, & époufa, par contrat

pallé devant le Lieur Ik Nicolas des Champs,
Notaires à Rouen, le 20 Mai i586, Louife de
Saint-Ouen , Dame de Dampierre, Tocque-
ville, Vicquemare, &c., fille & unique héri-

tière de Louis de Saint-Ouen, Seigneur dcf-

dites Terres, & de Louife de Bujfy, de la

Maifon de Vardes. Il en eut :

1. Louis, qui fuit
;

2. Susanne, mariée, par contrat palTé devant
les Notaires d'Arqués, le 9 Novembre 1612.

avec N... de Saint-Ouen , fille de Jacques.
Seigneur de Humefnil & de Follinguc , &
d .-{nne Je Dampierre ;

3. Anne, mariée, par contrat pafTé devant les

Notaires d'Enverménil, le 3i Juillet 1617,
avec Robert le Parmentier, Chevalier, Sei-

gneur de Criquetot
;

4. Lia, mariée ù Henri de Clémens, Seigneur
de Saint-Germain;

5. Et N... DE Guiran, Religieufe à l'Abbaye
de Biral, & depuis Abbcflc de l'Abbaye
d'Arqués , Maifon de Bernardines, fondée
& édifiée, en iG36, par fon frère, d'après

les Lettres Patentes du Koi Louis XIII,
dûment vérifiées & cnrcgiftrées, &ducon-
fentement de l'Archevêque de Rouen.

VIL Louis DR Guiran, Chevalier, Seigneur
de Dampierre, à deux lieues de Dieppe, fur

la rivière de Neufchàtel , Tocqueville, Vic-

quemare, &c.. Fondateur & Préfentatcur de

l'Abbaye d'Arqués, fut Capitaine d'une Com-
pagnie de gens de pied, & époufa, par con-
trat palTé devant les Tabellions de Freulle-

ville, le 9 Aoiit 1614, Claude de Milleville,

fille puînée & héritière, pour moitié, d'A-

drien, Chevalier, Seigneur d'Etrimont ^c de

Thionville en Caux, & de Françoije de

Alonchy. Cet Adrien é\.o\r. fils unique & hé-

rnler d'Antoine de Milleville, Chevalier de

l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de

fa Chambre, Ss.dc Catherine d'Herbouville,

& petit-fils d'Archambault de Milleville , &
de Marie de Breauté. Louis de Guiran eut

de fon mariage:

1. Guillaume, qui fuit;

2. Louis, auteur de la branche des Seigneurs

de Pierrepont , rapportée ci-après ;

3. Jacques, Seigneur du Mesie & de Beau-
mont, marié avec N... de Sainl-Ouen-
Croixdalle, dont :
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Jacques , Seigneur de Bcaumont , mort
Capitaine J'Invalidcs. qui n'a lailTc de
fon époufe, N... des Ifs, qu'une tille,

non mariée.

4. Et une fille, mariée ù Aymar de Saint-

Oueii, Seigneur de Croixdalle.

VIII. Guillaume de Guiran , Chevalier,

Baron de Dampierre, Seigneur de Tocque-

villc, Vicquemare, Pelleven &. Etrimont, reçu

Page delà Petiie-Ecurie du Roi en 1643^ de-

puis Gentilhomme ordinaire de la Chambre,

obtint, en récompenfe de les fcrvices, par

Lettres-Patentes du mois de Novembre 1673^

l'éredion de fa Terre de Dampierre en Ba-
ronnie. Si tut choifi , le 6 Mai 1674, de l'a-

grément du Roi, par les Gentilshommes du
Bailliage d'Arqués, pour être leur Comman-
dant cl l'arriére-ban. Il époufa, par contrat

pall'é le 2g Janvier i65 i, devant les Notaires

de SoiflbnSj Loiiije de Villepoix , Dame de

Richebourg & du Mas en Picardie, tille &
unique héritière de Charles de Villepoix,

Chevalier, Seigneur des mêmes Terres^ & de

Jeanne de Blottejîère, femme, en fécondes

noces, d^EtiJlache de Crécy, Chevalier , Vi-

comte de Sorny, Prévôt héréditaire du Laon-

nois. Le Baron de Dampierre eut:

1. EusTACHE, qui fuit;

2. Hercule, dit le Chevalier de Dampierre,
lequel fervit avec diitindion dans lesguerres

de Louis XIV. De fon mariage avec Mar-
guerite de Boullene, il n'a lailTé qu'une fille,

alliée avec Guillaume d'Avanne, Ecuyer;

3. Guillaume, dit VAbbé de Dampierre, Tré-

forier de la Collégiale de Charlemefnil ;

4. Elisabeth, morte fans poftérité, de fon

mariage avec Louis de Marcillac, Cheva-
lier, Seigneur de Caune

;

5. Et Louise, Religieufe & enfuite Abbeffe

d'Arqués.

IX. Eustache de Guiran, Chevalier, Ba-

ron de Dampierre, Seigneur de Richebourg

& du Mas, reçu Page en la Petite-Ecurie du
Roi en 1 658, s'efl allié, en 1678, avec Afiir/e-

Françoife de Martinville, tille de Louis, Che-

valier, lïeigneur de Martainville-fur-Ry, Sei-

gneur Haut-Juflicier d'Ofïignies, &c., & de

Francoife Affelin de Frenelle, dont une fille

unique,

Marie, alliée, en [712, par contrat reconnu

devant les Notaires de Rouen, le 22 Février

1713. avecPierre le Vi^n/er.Seigneurd'En-

vronville, Confeiller du Roi en fa Cour du
Parlement de Normandie.

Cette branche a été maintenue dans fa no-
blell'e le 20 .\vril 1671.

BRANCHE
des Seigneurs de P i e r r e p o n t .

VIII. Louis DE Guiran, Seigneur de Pier-

repont&de Petite-Ville, fécond tils de Louis,

& de Claude de Milleville, époufa, par con-
trat palTé devant les Notaires d'Arqués, le 24
Juin i653, Marthe Harang , (ille & héri-

tière d'Antoine, & d'Anne Gue'rard, dont:

IX. Louis de Guiran, II'' du nom de fa

branche. Chevalier, Seigneur de Pierrepont,

marié i" ;\ N.... Dame (fe Melleville; & 2"à

la Comtelfe d'Ojlende, morte fans poflérité.

Du premier lit font ilfus :

1. Louis, qui fuit
;

2. Nicolas, rapporté après fon frère aîné;

3. N... de Guiran
,
qui s'ell mariée à N... le

Roy, Chevalier, Seigneur de Polonville,

dont une fille unique , mariée au Sieur de
Villeneuve ;

4. Et N... DE Guiran, Religieufe à Villan-

court, morte Abbeffe d'Arqués.

X. Louis DE Guiran, III» du nom, Cheva-
lier, Seigneur de Pierrepont & de Melleville,

Chevalier de l'Ordre du Chrift, & Comman-
dant à Goa, a époufé N... de Villepoix, dont
un fils unique, qui a fervi avec diftindion.

(Nous ignorons s'il eft marié.)

X. Nicolas DE Guiran, fécond fils de Louis,

II' du nom. Si. de N... de Melleville, s'efi

marié avec N... des Authieiix , dont un fils

unique, qui a fervi dans les Chevaux- Légers.
(Nous ignorons aufli s'il efl marié.)

Les armes: d''a^ur, à la bande d''or, accom-
pagnée de deux colombes d'argent, becquées
& membrées de gueules, pojées i en chef &
I en pointe, à la bordure engrêlée de même.

GUIRY, Noblefle l'une des plus ancien-

nes du Vexin François, où etl ia Terre de

GuiRY, à dix lieues de Paris.

Maurice & Gabriel de Guiry ont été, en

700 & 820, Grands-Veneurs de France.

Gilles de Guiry, Tréforicr des Guerres en

862.

Louis de Guiry, furnommé le Champe-
nois, pour avoir été, en 8S3, chef des Légions

de Champagne, fut Grand -Chambellan du
Roi Lov\s- le-Bègue, Si Lieutenant du Comte
de Blois-, conduifant plulleurs Seigneurs du
Vexin, contre le Duc de Normandie.
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Romain de Gliry, Religieux, lut Evéque

de LizieuK en 900.

Charles de Gi'iry, chef de la Légion de

Champagne en 922, puis, en 954, tut Lieute-

nant-Gcncral de RicH\RD-/atis-Peur, Duc de

Normandie.
Un autre Charles de Giiry, I1« du nom,

fut, avec GoJcfroy de Bouillon, en 1096, au

recouvrement de la Terre-Sainte, & l'un des

conducleurs de la NoblelTe du Vcxin Fran-

çois.

HiGiES dkGiirv, en 1 20t), êtoit Chevalier

de l'Ordre du Roi, & Maréchal héréditaldu

Vexin François & Normand. (Voilà ce qu'on

lit dans lo Mercure de France de Juillet

1724, page i638.)

Ji AN de Guirv, Chevalier^ donna ;\ ferme

le Moulin de Guirv, au mois de Septembre

1236.

Mabille de Gliry lit don de la 5" partie

de fa Terre à l'Abbaye de Notre-Dame-du-

Tréfor, Ordre de Cîteaux , dans le Vexin

Normand, & ce don fut confirme par la Reine

Blanche, au mois de Juillet 1245. En lecon-

noilfancede cette donation, il y eut une tranf-

aflion pafTée peu de tcms après, par laquelle

les Religieufes s'engagèrent ù recevoir dans

leur .\bbaye, fans dot & à perpétuité, une

Demoifelle de Guiry, defcendante en ligne

direcle de maie en mâle. Cette maifon jouit

encore de ce droit.

Adam de Guiry, Chevalier, fit un accord

au mois d'.\vril 1289, avec l'Abbé de Saint-

Père de Chartres, au fujet du différend qu'ils

avoient enfemble, à caufe des droits que cet

Abbéprétendoit avoir dans la Terre de Gliry.

Jean de Guiry fedit fils de Glillaume de

Gliry, Seigneur Châtelain dudit lieu, dans

l'acte d'une acquilition qu'il fit en 1 339, '^'^-

DAM de Guiry, fon coufin.

Pierre de Guiry, dit le Galois, Seigneur

dudit lieu & du Perchay, Ecuyer du Corps

du Roi, rendit aveu, le 9 Juillet i38o, à la

Reine Blanche de Navarre, féconde femme
de Philippe de Valois.

Richard de Guiry, fon arrière-petit-fils.

Chevalier, Seigneur de Guiry, du Perchay,

de Chaumont, de Liancourtjde Longuefle &
de la Facfière, qualifié Maréchal liérédital

des Vexins François & Normand, dans un
acle du 29 Mai 1475, eut entr'autres enfans :

I. Simon, Seigneur de Boisjcncelin, père de

Philippe, Seigneur de Lainville, marié,

en I 335. ù Marguerite de Dreux, fille

de Friiiifois, Seif^neur do Morainville,

lequel avoit pour X" aïeul paterjicl, le

Roi Lo'jis-le-Gros. '

2. Pierre, Seigneur delà Facïfière, auteur des

branches des Seigneurs de la Faâiùre, de

la ChapcUe-d'Elvemonl , iXAincourt. de la

Roncicre, Je Chaumont-cn-Valois, & de

Moiuieville. De lui dcfcendoient vraifem-

hlalilement :

Charles, Marquis de Guirv, mort le 7
Mars 1753, âgé de 72 ans;

Et Hector, Seigneur de la Roncière,

Lieutenant- Général du pays d'Aunis,

lequel, de Claire Guillory, fon époufe,

a eu, entr'autres, deux filles, favoir:

Marie-Claire-.Madeleine. morte au
Château de Sainte-Brice, chez le

Comte de Braque, âgée de Gôans,

le 26 Oélobre 1736. Itllcétoit veuve
de Jean-Louis-Guillemiii d'Igny,
Vicomte de Palfy- fur- .Marne, an-

cien Colonel du Régiment deTou-
raine

;

Et Marie-Thérèse, alliée, \e ij Dé-

cembre i6()8, à Chrijlophe, Comte
de Braque, mort à Saint-Brice le

21 Mars 1740, dans fa 76" année.

3. Et Jean, qui fuit.

Jean de Guiry, Seigneur dudit lieu, du
Perchay & de Vallière, Maréchal hérédital

des Vexins François & Normand, en 1490,
eut pour petits-fils :

1. André, Baron de Guiry, Seigneur du Per-

chay & de Vallière, Chevalier de l'Ordre

du Roi, Gentilhomme ordinaire defa Cham-
bre, & Enfeignc de 5o hommes d'armes de
fes Ordonnances. De lui eftdefccndu autre

André, Marquis de Guiry, mort le 16

Septembre 1722, lequel avoit époufé

Anne-Sufanne l'Amy, dont il avoit

eu :

Elisabetii-Michei.le, née le ih Sep-

tembre 1671, & morte le 27 Mars
1741. Elle étoit veuve de Claude-

Henri le Pellel ier-de-la-HouJfayc.

2. Et Philippe, qui fuit.

Philippe de Guiry, Chevalier, Seigneur

dudit lieu, a continué la branche aînée, dont

étoit Charles-Claude, Marquis de Guiry,

Seigneur du Perchay, &c., marié à Anne-
Marguerite Ferrand-d'Avernes, de laquelle

il a eu :

I. Charles-Claude, Marquis de Guiry, Mouf-
quetaire du Roi de la première Compagnie,
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le 16 Septembre 1/33, nomme Chevalier

de Saint-Louis à la revue de 1756, qui s'eft

retiré du fervice en 1757 ;

2. Elisabeth-Marguerite, qui s'cft mariée,

I" en 1735, à Daniel-Henri de Beffcl, Sei-

gneur de la Chapelle, Confciller du Roi en

les Confeils, Intendant de Saint-Domingue,

mort en 1737; & 2"en 1741, ^Jcau, Baron
de Kerver, Anglois. Elle eft morte le 12

Odobre i753, & a eu poUéritéde fon pre-

mier mari. Voy. BESSET.

Selon le Mercure de France du mois d'A-

vril 1746, pag. 204, de cette Famille étoir,

mais on ignore de quelle branche, Louis,

Comte DE Glirv, Chevalier, Lieutenant-Gé-

néral de la Province & pays d'Aunis^ d'Ole-

ron^ Isle-de-Ré, & Terres adjacentes, Ville

& Gouvernementde la Rochelle, Gouverneur
des Tour, Port, Havre & chaîne de la Ro-
chelle, Meflre-de-Camp de Cavalerie, & Che-

valier de Saint-Louis. Il efl: mort le 27 Mars

1746, âgé de 64 ans, lailTant de Marie de

Malé^ieux, fon époule,

LouiSE-BÉNÉDicTE, mariée, le loJuillet 1724,

à Eugène-Pierre de Surbeck, Chevalier,

Seigneur de Garlande, Capitaine de la Com-
pagnie-Générale des Gardes-Suiffes,& Che-

valier de Saint-Louis.

Les armes: d'argent, à 3 quintefeuilles

defable. Une branche de cette Famille, félon

VArmoriai de DubuilTon^ portoit, comme
ci-de(l"us, à la bordure componnée d''argent
& de fable de 1 2 pièces.

GU1S.\NC0URT, Famille noble, dont

les armes font : d'or, à trois merlettes de fa-

ble.

GUISCARD ou GISCARD DE LA COS-
TE-GREZELS, Famille du Quercy, qui a

formé plufieurs branches.

On lit dans VArmoriai génér. de France,

reg. IV, que Bernard de Guiscard, Cheva-

lier, Seigneur de la Cofte, le premier dont on

ait connoilTance, eR connu par plufieurs ailes

des années 1246, i25o, i255, 1256, i258,

1263, 1266, &c., où la qualité de Chevalier

lui ell donnée.

Jean de Guiscard, Seigneur de la Coffe-

Grezels, de la Gardelle, &c., l'un de fes def-

cendansau X'' degré, fut un des 100 Gentils-

hommes de la Maifon du Roi. Il mourut en

1569, lailVant de fon mariage, accordé par

contrat du 12 Novembre i554, avec Fran-

coifede la Barthe, fille de Mathieu., Seigneur

Tome X.

& Baron de Moncorneil ou Moncornel, au
Diocèfc d'Auch :

i. Jean, qui fuit ;

2. Un autre Jean, auteur de la branche des
Seigneurs du Pech, de Sirac, & de Bart,
rapportée ci-après

;

3. Et Gabriel, chef d'une troifième branche,
dont le petit-fils,

Louis, né le 27 Septembre i65i, Mar-
quis de Guifcard- Magny, Comte de
Neuvy-fur-Loire, & de Puycalvary en
Agénois, Seigneur de la Bourlie, &c.,
appelé le Comte de Guifcard, fut Che-
valier des Ordres du Roi, Lieutenant-
Général de fes Armées, AmbafTadeur
extraordinaire en Suède en 169S, &
Gouverneur de Sedan & de Namur.
Ayant acquis, du Duc Chevreufe, la

Terre & Seigneurie de Magny en Pi-

cardie, avec les Fiefs, Terres & Sei-

gneuries deGuivry, Baugy, Maucourt,
Muirancourt, Berlancourt, Buchoire,
Beinc, &c., & du Roi, à titre d'échan-
ge, une portion du domaine de Chau-
ny, il obtint, au mois de Janvier 1703,
l'éreélion de tous ces Fiefs, Terres &
Domaines en Marquifat, fous le nom
de Guiscard. Il mourut en 1720, laif-

ia.Mà'Angélique de Langlée, qu'il avoit

époufée en 1677, fille de Claude de
Langlée, Seigneur de l'Epichelière,

Maréchal - Général- des - Logis, des

Camps & Armées du Roi :

1. Louis-Auguste, appelé le Mar-
quis DE Guiscard, Colonel du Ré-
giment de fon nom, mort de la

petite-vérole, à Vienne le 22 Dé-

cembre 1699 ;

2. Et Catherine, Marquife de Guis-

card, née en 1688, mariée, le 3

Juillet 1708, à Louis-Marie d'Au-
mont-de-Villequier, depuis Duc
lïAumont, Pair de France, pre-

mier Gentilhomme de la Chambre
du Roi; morte le 9 Juillet 1723,

âgée de 35 ans.

Jean de Guiscard, Seigneur de la Cofle-

Grezels, eut permifTion de Sa Majefté, en con-

fidération de fes fervices, de chaffer fur terres

avec arquebufes, par brevet du 22 Novembre

1599. 11 mouruten 1614. Ileutpourpetit-hls,

Georges de Giscard ou Guiscard, Seigneur

delaCofle-Grezels, de la Laurie, de Pons, de

Saint-Jean, &c., qui fut fait Capitaine de Ca-

valerie le 3o Janvier 1639, & maintenu dans

fa noblefle le 12 Juillet, par Ordonnance du
J
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SuKléldguéde l'Intendant de Bordeaux. De

Ion niaria!;e. accordé en 1647, avec Héliette

rfcLjr^f, ncmoifclle de Cartelgaillard, naquit,

entr'autres ent'ans, le 3i Octobre 1652,
^

François DE GuiscARD, Seigneur delà Codc-

Grezels.'&c.qui s'ell marié, par contrat du

28 Mars i(')84, avec Catherine le lierton,

tille de Pierre. Seigneur de Mornac & de

Saint-Vivien. 11 mourut, en 1734, laillant

plulicurs cnfans, entr'autres:

Prançois-Gastos, qui fuit ;

Et Marguerite, nommée Abbefle de Leyme,

le 26 Septembre 1745.

François-Gaston de Guiscard, Seigneur

de la Code-Grezels, de la Lauric, de Pons,

d'Arvieu, de Brucl & de Bru, appelé le Mar-
quis de la Boiirlte, naquit\e 1 5 Octobre 1696.

Arnaud-Jean -Louis de Cadricu, Comte de

Puvcalvary & Seigneur de Sénezergucs, lui

tranlporta, le i" Février 1733, la Terre &
Seigneurie d'Arvieu en RouerguCj relevant

du Roi immédiatement, à caufe de l'on Comté

de Rodez. De fon mariage, accordé le 9 Mai

1723, avec Anne-Antoinette-Charlotte de

la Roque-Séne^ergues, décédée en 1734,

tillede LoMJ.y,Seigneurde Sénezergues, d'Ar-

vieu, de Moret,&c., Lieutenant des Maré-

chaux de France, en la Province d'Auvergne,

& de Jeanne de Raynal, font iffus :

[. Jean-Louis- .Arnaud, qui fuit
;

2. Anne-Héliette , née le 24 Janvier 1728,

mariée, en 1750, avec Jo/eph de Mirandol,

Seigneur de Péchaud & du Peyrusle en

Périgord
;

3. Et Marie de Guiscard de la Gourlie, née

le 8 Juillet 172g.

Jean-Lolis-Arnald, appelé le Comte de

Guiscard, ne le 3i Juillet 1726, fut reçu Pa-

ge du Roi dans fa Petite-Ecurie, en 1736. 11

fit, en cette qualité, la campagne de 1744,
fervant d'Aide-de-Camp au Duc d'Aumont.
Il fut fait, le 2 Janvier 1745, Capitaine de

Cavalerie dans le Régiment de Rohan, & le

19 Février fuivant, il palTa, avec la même
qualité, dans le Régiment de Broglie. Le Roi
lui fit préfent, au mois d'Août de la méine
année, d'une épée de guerre. Il époufa, le 1

1

Mars 1750, par difpenfe de Rome, Marie-
Anne-Foi de Cadrieu, fille d'Arnaud-Jean-
Louis, Comte di Puycalvary, & de Marie-
Louife de la Roque-Séne\ergues. Par le con-
trat de mariage, il s'eft obligé de joindre ù fon

nom & ù fes armes, le nom & les armes d«

Cadrieu. En faveur de ce mariage, la Terre

de Puycalvary en Agénois, qui avoit été

érigée en Comté, fur la tête du feu Comte de

Guiscard, Chevalier des Ordres du Roi, lut

fubdituée aux enfans mâles qui en naîtroicnt.

13R ANCHE
des Seigneurs de Pech, de Sirac € de

Bart.

Jean de Guiscard, Seigneur de la Vercan-

telle, de Rampoux, de Saint- Martin, de

Moncorncil, de la Laurie, de Pech, de Siiac,

& Co-Seigneur del Cayro, ou du Cayrou,

fécond fils de Jkan de Guiscard, Seigneur de

la Colle-Grezels, & de Francoife de la Bar-
the, fut marié, par contrat du 14 Juillet 1G02,

avec Marie de Saint- AJlier, dont naquit

entr'autres enfans :

Jean de Giscard ou Guiscard, ll'du nom,
Seigneur de Pech, de Sirac & de Bart, qui

fut maintenu dans fa nobleffe
,
par ordon-

nance du Subdélégué de l'Intendant de Bor-

deaux, du 12 Juillet 1666. Il avoit époulé, le

4 Mars i658, Marie du Folmont-de-Ray-
mond, dontelt né entr'autres enfans :

François-Gaston de Guiscard, Seigneur

de Pech, de Sirac, de Bart & de Courbenac,

qui fut maintenu dans fa noblelTe le 20 Sep-

tembre 1698, par Ordonnance de l'Intendant

de Montauban. Jeanne de Roudanès, qu'il

avoit époulcc par contrat du 17 Juillet 1687,

le rendit père de quatre garçons & trois tilles,

entr'autres :

Raymond de Guiscard, Seigneur de Bart,

Capitaine de Canonniers dans le Régiment
Royal-Artillerie en 17 10, & Chevalier de

Saint-Louis en 1742, qui a époufé, par con-

trat du 23 Mai 1740, Marie-Anne de la Boif-

fière, fille de Pierre-Louis, Seigneur de la

Boijière, de Genouillac, &c., & de Marie
de Guiscard. Il a eu pour enfans:

1. Georges, Seigneur de Bart, né le i"'' No-
vembre 1744 ;

2. Et Gabrielle, née le 22 Janvier 1742.

Nous ignorons de quelle branche étoit An-

toine DK Guiscard, mort Lieutenant-Colonel

du Colonel-Général des Dragons. Suivant la

Galette de France, k\ xeu\e , ScholajUque

de Fontaine-dc-ViUeneuve, eft morte le 28

Avril 1762, en fa Terre, près de Verberie,

âgée de 100 ans.

Les armes : d'argent, à la bande de gueu-

les.
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GUISCHARD, en Normandie, Diocèle

de Baveux, Famille noble qui porte: de

gueules, à trois grenades d'or, 2 G \.

' GUISE, ville de Picardie, lituée dans le

pays de Thiérache, fur la riviôrc d'Oife, au-

dellus de la Fère, connue dans l'Hiltoire de-

puis le Xll° fiôcle, qu'elle avoir fes Comtes
particuliers.

GoDKFROY eft le premier Seigneur de Guise

dont on ait connoilVance. Ilvivoit vers l'an

iioo. Bouchard, Ion petit-Hls, vivoit en

II 55. Ameline de GuisE, fa tille & fon héri-

tière, époufa, en 11 80, Jacques, Seigneur

A^Avefnes,qm mouruten 1 191; Gauthier II,

leur tils, fut Comte de Blois, & lailla pour

héritière fa fille, morte en 1241. Elle avoit

é'poMié Hugues de Chdtillon, Comte de Saint-

Pol, mort en 1248. Leur fils, Jean de Chd-
tillon, mourut en 1279, & lailïa pour héri-

tière yeawwe, fa fille, morte fans poftérité en

1 29 1 . Hugues, fils de Guy, frère de Jean de

Chdtillon, fut le IX" Seigneur de Guise, &
mourut vers l'an i3o3. Il fut aïeul de Char-
les de Chdtillon, XI' Seigneur de Guise, Duc
de Bretagne, mort en 1364. Sa fille Alarie,

dite de Bretagne, eut Guise en dot, & mou-
rut en 1404. Elle avoit époufé Louis de Fran-
ce, Duc d'Anjou, & Roi de Sicile, mort dès

l'an 1384. Leur petit-fils René, Comte de

Guise, puis Duc d'Anjou, Roi de Sicile, mort

en 1480, eut pour héritier Charles, fon ne-

veu, mort en 148 1 , fans enfans, & laifla

Louis XI pour héritier univerfel de tous fes

biens; ainfi le Comté de Guise revint au Do-
maine de la Couronne. Le Roi Charles VIII

en fit don à Jean d'Armagnac& à Louis, fon

frère, le 29 Mars 149 1. Il palfaenfuitedans la

Maifon de Lorraine, & donna le nom à la

branche de Guise. Antoine de Lorraine,

Comte de Vaudémont, Ferry II, fon fils, &
René, Duc de Lorraine, fon petit- fils, fe

trouvent qualifiés Comtes de Guise.

Cette Terre fut le partage de Claude de

Lorraine, cinquième fils de René. Fran-
çois hr, au mois de Janvier 1527, érigea le

Comté de Guise en Duché-Pairie, en fa fa-

veur, à la charge que, faute d'hoirs mâles, la

Pairie demeureroit éteinte. Henri de Lor-
raine, Duc DE Guise, fils de Charles de Lor-
raine, s'étant retiré en Italie en i632, fes

biens furent confifqués, & Louis XIII en fit

don à Henriette -Catherine de Joyeufe,

DuchelVe douairière de Guise, & mère de

Henri. Voyez LORRAINE. Louis XIV
érigea de nouveau le Comté de Guife en £)»-

ché-Pairieau mois de .luillet 1704, en faveur

d'Henri-Jules de Bourbon, Prince de Con-
dé, premier Prince du fang, & d^Anne de

Bavière, Commette Palatine du Rhin, fa fem-

me, & de leurs enfans defcendans mâles &
femelles.

* GUISE-SUR- MOSELLE. Le nom du
village d'Arraigne fut commué en celui de

Guife -fur- Mo/elle, fous lequel plufieurs

autres Terres & Seigneuries réunies furent

érigées en Comté, par Lettres du Duc Léo-

POLD, du 19 Juin 1718, en faveur d'Anne-

Marie-Jofeph de Lorraine, Comte d'Har-

court, de Clermont, &c.. Marquis de Mau-
bec, appelé le Marquis de Guise, mort le 29

Avril 1739. Voyez LORRAINE, branche

des Comtes d'Harcourt.

GUISLAIN (de), Famille originaire de la

Flandre, & depuis établie dans le Verman-
dois. Ce nom varie beaucoup dans les titres,

mais il eft prefque toujours écrit Guislainou

DE GuiSLAiN. Cette Famille étoit divifée en

deux branches.

De la première étoit François-Louis de

GuisLAiN, Ecuyer, Seigneur de la Barre, qui

fut d'abord Abbé d'Orbay, mais qui quitta

l'Etat Eccléfiaftique pour s'attacher au fer-

vice de l'Empereur. Il fut maintenu dans fa

NoblelTe, ainfi queMARiE-MAOELEiNE & Ga-
brielle-Charlotte de Guislain, fescoulines

germaines, par jugement des CommilTaires

Généraux du Confeil, rendu le 8 Oflobre

1705. Il n'a eu de fon mariage awsc Louife

de Crécy que des filles.

De la féconde branche étoit Louis-Alexan-

dre DE Guislain de la Viérue, Seigneur de

Barbonval, né le 10 Oftobre 1691, fait Ma-
réchal-de-Camp & Maréchal-Général -des-

Logis de la Cavalerie Légère, le 16 Avril

1719, marié, le 11 Janvier 1717, à A/ar/e-

Anne de la Roque, veuve d'Elie de Vigne-

ras, Confeiller au Parlement de Bordeaux,

& fille de Léonard de la Roque & de Ca-

therine de Marfan, dont une fille, nommée

Marie-Anne de Guislain de la Viérue, qui

s'eft mariée, par contrat du 28 Décembre

1745, avec François-Léon-Marguerite de

la Marthonie, Ecuyer, Seigneur en partie

de RoulTdlon.

Jij
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Les armes : d'azur, au chevron d'argent,

accompagné en chef de deux étoiles d^or,

& en pointe d'une tncrlette d'argent. (Voy,

VArnior. génér. de France, reg. V, part. I.)

GUISTELLE ou GHISTELLES, Mai-

fon d'Artois tort ancienne, dit VArmor.gén.

de France, reg I, part. I, p. 278, alliée à

diverfes Mailons Souveraines, &ù la plupart

des Mailons confidcrables de France & de

Flandre, honorée d'un grand nombre d'em-

plois dillingués& de charges principales dans

les Cours & dans les guerres des Comtes de

Flandre, &desPrincesde laMail'on de Bour-

gogne & de la Maifon d'AuTRicHE. Une an-

cienne Généalogie manufcrite remonte les

degrés de cette Maifon julqu'ù Wolfard,
Seigneur de Guistelle, en io5o.

Jacques de Guistelle, l'un de fes def-

cendans, Chevalier, Seigneur de la Motte,

Mayeurde Saint-Omer en 1478 & Souve-

rain Bailli de Flandre, époufa, 1° Marie de

Fontainetj & 2° avant i5o8, Claude de la

Vie/ville. Du premier lit fortirent :

1. Jean, qui fuit ;

2. Gl'illau.me, Chevalier de Malte & Com-
mandeur de Loifon ;

3. Madeleine, marié à Ferri de Marie, Sei-

gneur de la Folie & d'Eftrées.

Et du fécond lit il eut :

*

4. Agnès, ChanoinelTe de Sainte-'Vaudrue à

Mens, qui fe maria, en i5o8, à Ayttoine de

Beaurain, Ecuyer, Seigneur de Rcflay.

Jean de Guistelle, Ecuyer, Seigneur de

la Motte, Confeiller, Chambellan du Roi
Philippe de Castille, & Bailli de Courtrai,

mourut en i5i5, lailîant d'Antoinette de la

Barre, fon époufe,

Louis de Guistelle, Chevalier, Seigneur

delà Motte, de Provene & de Merlin, Ecuyer
de l'Empereur Charles-Quint, &fon Grand-
Bailli de Courtrai en 1537. De fa femme,
Hélène de BaenJÏ, il eut :

Charles de Guistelle, !' du nom, Sei-

gneur de Provene, de WalTenar, de la Motte,
&c.. Gouverneur de la ville & du pavs de
Malines, Capitaine d'une Compagniede 100
Lanciers en 1576, & Bailli fouverain de Flan-
dre en 1574. lïépoufaBarbe de la Plancque,
dont vint :

Alexandre de Guistelle, Seigneur de
5aint-Floris, des Marais, de Roclencourt,

&c., marié, le 12 Février lOii, ù Florence

de WiJJ'ocq. Leurs enfans furent :

1. Ma.xlmilien, Jéfuitc
;

2. Charles, qui fuit;

3. Adrien-François, Seigneur de Saint-Flo-

ris, Terre fituée en Artois, érigée en Mar-
quifat, mouvante en arriOre-fief de Sa Ma-
jclté, par Lettres du mois de Décembre

1674;
4. Et Philippe, Seigneur des Marais.

Charles DE Guistelle, II" du nom, Che-
valier, Seigneur de Roclencourt, d'Acquem-
brone, de la Franche-Garenne, &.C., époufit,

le 23 Novembre i638, Marie-Françoife de

Coupignj-, fille de Charles Seigneur de

Warlaincourt, & de Sufanne de WajUnes,
Dame du Bois-du-Biez. De ce mariage for-

tirent, entr'autres enfans :

Louis-Ignace, qui fuit
;

Et Louis- François.

Louis-Ignace de Guistelle, Ecuyer, Sei-

gneur de Serny^ d'Acquembrone, de Roclen-

court, &c., donna le i5 Novembre i685,fon

aveu & dénombrement au Roi du fief de la

Franche-Garenne, mouvant du Château de

Béthunc. 11 époufa, le 3o Odobre 1674,
Anne-Françoife de Guernonval, fille de

Philippe-Albert , Chevalier, Baron d'Ekelf-

beke, Capitaine de CuiralTiers pour le fervice

du Roi d'Efpagne, dont naquit, entr'autres

enfans, le 11 Octobre 1684:

Marie-Anne, reçue ù Saint-Cyr le 3 Avril

1694.

De cette Famille étoit N.... de Guistelle,

qui eut pour enfans:

i. Philippe- Alexandre- Emmanuel- Fran-
çois-Joseph, né çn 173..., Prince de Guif-

telle & de l'Empire, Marquis de^aint-
Floris, Seigneur de Vieille-Chapelle, Boyef-

fles, &c., en Artois, Grand d'Efpagne de

la première claffe, Commandeur des Ordres

deS. A. rEleéleurdeCo!ogne,ci-devantCa-

pitaine au Régiment Royal-Kounillon, Ca-
valerie, a été préfenté parle Duc de Fleu-

ry, le 3i Juillet 1761, à caufe de la gran-

dafle de fon époufe. 11 s'étoit marié, le 9
OAohrc i-^b'è,^ Louife-Elifabeth de Me-
lun,née le i"^' Janvier 1738; elle a pris le ta-

bouret le 2 Août 1 761, en qualité de Grande

d'Efpagne de la première claflé, litre que

S. M. C. a reconnu être perfonnel à la

Princeffe de Guijlelle, & que Philippe V
avoit accordé à Guillaume de Meluii, Mar-

quis de Richebourg, mort Chevalier de la
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Toifon-J'Or, Lieutenant-Gcnéral des Ar-

mées d'Efpagnc,& \'ice- Roi de Catalogne.

Elle eft tille de défunt Alexandre-Théo-
dore de Metiiii (Légataire du Prince d'K-

pinov, Duc de Mclun), & de Louije-Eli-

fabetlideMeluii, décédée iMarquile de Lan-
geac, mère desdemoifelles de Langeac. De
ce mariage elt né, le 2 Janvier 1760, un
fils.

2. Ferdinand-Isabelle, appelé le Chevalier
de Giiijlelle, né en lySô, Capitaine au Ré-
giment Roval-Koullillon, Cavalerie, depuis

1758;
3. Léontine - Adélaïde, appelée Mademoi-

felle deGuiJlelle, née en 1729, Chanoinclié
de Maubeuge.

4. Marie-Thérèse-Charlotte, appelée Ma-
demoi/elle d'Eclimeu.v, ChanoinefTe d'An-
denne-Iùs-Namur, depuis 175 3

;

5. Jeanne-Baptiste-Louise, appelée Made-
moifelle de Boyeffles, Chanoineffe de
Mens

;

6. Et Félicité-Parfaite, appelée Mademoi-
felle de Saint-Floris, Chanoinefl'e à Mau-
beuge.

Oncles et Tantes.

Florent-Marie-Antoine deGuistelle, dit

le Baron d'Eclhneux, Chevalier de Saint-

Louis, Brigadier des Armées du Roi.

Bertulphe de Guistelle, Religieux, puis

en 1755, Abbé Régulier de l'Abbaye de Bla-

gny, en Artois.

Louis-Emmanuel-François de Guistelle,
Chanoine Tréfoncier de la Cathédrale de

Saint-Lambert à Liège^ & Abbé Commen-
dataire de Saint- Valéry.

Elisabeth - Charlotte - Alexandrine de

GuisT£LLE, appelée Mademoijelle de Saint-
Floris, ChanoinelTede Maubeuge.

Coiifin & Confine au quatrième degré.

N deGuistelle, Chevalier, Seigneur

& Vicomte de Carny, Seigneur d'Acquem-
brone, «Sic, ci-devant Capitaine au Régi-
ment de la Vieille-Marine.

Et N deGuistelle, Chanoineffe ainéc

de Denain-lès-Valenciennes.

Les armes : de gueules, à un chevron dlier-

mines.

GUITAUD, branche cadette de la Mai-
fon de Pechpeyrou, dont ed auteur Pons de
Pechpejyrou, qui s'elt marié, en 1396, avec

difpenle pourcaufedeparenté,à Françoifedc
Comminges, fille unique & héritière dç. Ber-
nard de Comminges, Seigneur de Guitaud,

& de Madeleine deNoc,à condition que ce-

lui des enfansqui jouiroit des biens de ladite

de Comminges, porteroit, lui & les flens, ù

perpétuité, le nom& les armes de Commin-
ges, ajoutées ù celles de Pechpeyrou. Voyez
PECHPEYROU.

GUITTON ouGUITON, (de), Ecuyer,

Seigneur de Villeherge en Normandie, Elec-

tion d'Avranges, porte: d'a:^ur, à trois rocs

d'échiquier d'argent, 2 & i

.

GUITTON-GANTEL. Cette Famille ed
plus connue à Marfeille i'ousle nom de Guit-
ton, que fous celui de Gantel.

N... DE Guitton, qui lui a donné la no-
blelTe, étoit un des 3oo Secrétaires de la Mai-
fon du Roi. Il acquit la Terre de Ma^argues,
de l'héritière de la Maifon de Caflellane-

Grignan.&lailïadefa femme, dont on ignore

le nom :

1 . Nicolas, qui fuit
;

2. Et Makie-Thérèse, femme de noble Mi-
chel-Jean-BaptiJle de Baujfet, Seigneur de

Roquefort.

Nicolas de Guitton-Gantel, Seigneur de

MazargueSj a époufé Madeleine du Mont,
dont il a eu plulîeurs enfans, entr'autres:

Marie-iMadelei\'e, qui s'efl alliée à noble

Jofeph de Féli\-, Ecuyer de la Ville d'Aix,

ilVu de la branche cadette de Féli.v la Fer-
ratière;

Et ."Vnne-Elisabeth, qui a époufé noble Fran-
çois le Maître, ancien Capitaine de Galè-

res, & Chevalier de Saint-Louis. [Hijloire

héroïque de la Noblejjfe de Provence, tom.
H, p. 8.)

Les armes: d'or, à l'étendard d'a:{ur,

chargé d'une jleur-de-lis d'or, pofé fur un

cafque de fable ouvert ; à deux bras armés
d'azur, fortant des flancs, & empoignant
le bâton de l'étendard par le bas.

GUY (de), en Champagne, Famille noble

qui porte : de gueules, à la croi.x d'argent,

accompagnée aux deux premiers cantons

de deux molettes d'éperon d'or.

GUY d'AIREBAUDOUSE, Famille du

Diocèfe d'Uzès en Languedoc, maintenue

dans fa nobleffe par jugement du 10 Décem-

bre 1G68, ayant prouvé jufqu'en 1554.

Guy d'Airkb\udouse, Seigneur, Marquis de

Clairan, Lieutenant de Roi au Gouverne-

ment de Befançon, avait époul'é Antoinette
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Borey, née le 6 Novembre i656, déce'dce ù

Befaiiçon dans la 8o» anndc de (on âge, le 27

Février lyjô, fiUc d'.4n/o/ne Dorcy, Con-

feiller d'Etat, premier Préfident en la Cham-
bre des Comptes, Cour des Aides, & Do-

maine du Roi à Dôle, mort le 16 Mai 1702,

âgé de 75 ans. 11 n'en a eu que deux filles:

Frani;oise Guy d'Airebaudouse de Clmran,
qui avoit époufé le Comte Je Heffey, Mcf-

tre-Je-Camp Je Cavalerie, & mourut en

171 7, laiflant une fille unique, nommée
Loui/e-Madeteine-Gabrielte de Rejfey, ma-
riée ;

Et Thérèse- Eléonore Guy d'Airebaudouse

DE Clairan, qui avoit époufé N.... Petit,

Sieurde Marivas.Commiiraire Provincial. (Se

Ordonnateur des Guerres en Franche-Com-

té, & Intendant au dernier Camp de la Saô-

ne. Elle mourut à Befanyon le 2 Novembre
173?. âgée de 53 ans, lailTiint une fille.

(.\fercure de France du mois de .Nlars 1736,

pag. 600.)

Les armes: d'azur, à la gerbe d'or.

GUY DE PUY-ROBERT, Famille qui

porte: d'argent, à 3 boucles ouj'ermeauv

de fable, pofés en pal.

•GUVANCOURT, dans i'Isle-de-France,

Diocèle de Chartres, près de Verfailles : Terre

& Seigneurie érigée en Vtcomté, par Lettres

du mois de Février 1657, cnregiftrées, en

faveur de Charles de Bertille, Maître des

Requêtes, fils de Jean, Confeiller d'Etat &
Procureur-Général de la Reine Marir de Mé-
Dicis,& neveu du Cardinal Pierre de Bertille,

Inrtituteur des Carmélites, Fondateur & pre-

mier Général de la Congrégation des Prêtres

deTOratoire en France. Voyez BERULLE.

GUY.\RD, auComtat VenailTin, en Lan-
guedoc & en .Autriche. Cette Famille étoit

connue dans le Comtat Venaiflln fur la fin

du XIII" (îècle, que Julienne Guyard fit une

acquifition de Jean Grimaud, le 20 Novem-
bre 1297, au nom de Garfende de Gignac,

femme deGentilin Boutin, Damoifeau d'Op-

péde, au Dioccfe de Cavaillon. On trouve un
Guillaume Guyard, Poète, né à Orléans, qui

fit le voyage d'Outre -mer à la fuite du Roi

Saint Louis, en 1270, & qui compofa, à l'on

retour, une Hi/loire de France en vers fran-

cois, depuis le commencement de la Monar-

chie jufqu'en i3o7, tems auquel il vivoit. Il

fe trouve dans ce poème, intitulé la Branche

aux Royaux-Lignages, des circonftanccs

curieufes & intércifantes. Les vers font de

quatre ;^ieds ; mais ce n'cfl, ù proprement
parler, qu'une prose rimée. Cet ouvrage fut

dédié au Roi Phiuppe-Ic- Bel. Quant ù l'o-

rigine des Guyard, ils prétendent être fortis

de la Beauce, ù caufe, fans doute, de la con-

formité de leur nom avec celui de quelques

perfonnagcs qui ont vécu dans ce pays-lù &
aux environs. Quoiqu'on ne puillc rien dire

de politif k\-ilelTus, faute de preuves littéra-

les, il eft cependant certain que la Famille de

Guyard prouve fa defcendance i'c fa nohleffe

depuis plus de 3oo ans, félon l'Auteur de

VHi/loire de la Nobleffc du Comtat Ve-

naijfin, tom. 11, pag. 466 & fuiv.

I. PierreGuyard, vivant en 1418, lit des

acquilitions dans le terroir de Mcnerbes au
Diocèfe de Cavaillon, & reçut la déclaration

de fes cenfitaires conjointement avec fon fils

Gabriel, qui fuit, devant Matheron Perrot

,

Notaire ;> Menerbes, en 1460. Lui&. Guine,

fa femme, font mentionnés dans une fonda-

tion faite par leur fils en 1418.

II. Gabriel Guyard, habitant avec fon père

dans la ville de l'isle en Veiiaiiïln, fonda un
obit en la principale Eglifede cette ville pour

le falut de fon âme, de celles de fes père &
mère, de fes trois fils & de leurs femmes, le

25 Avril i5i8. Il reçut l'inveftiture de quel-

ques héritages des Officiers de la Chambre
Apollolique féante ù Carpentras, le 26 Mai

145 i,& nt fon teflament, reçu par Martial

Magnani, Notaire à l'isle, le i3 Septembre

1468, en faveur de fes trois fils qu'il avoit

eus àWlayone Bermond , fille d'Etienne,

Seigneur de Menerbes, & de Marguerite de

Rorenchis, favoir :

1. HuGUET, qui fuit ;

2. GuiLLAu.ME, tige de la branche des Co-Sei-
gneursde Vena/que,&de Saint-Didier rap-

portée ci-après;

3. Et Antoine, auteur de celle des Seigneurs
de Saint-Julien & de Beauregard, deve-

nus Comtes de VFa//ee& de l'Empire, men-
tionnée enfui te.

III. HuGUET Guyard, co-héritier de fon

père en 1468, époufa Mathie ou Mathée de

Roquard, d'une Famille noble de la ville de

BoUène, & en eut :

Didier, qui fuit;

Et Jean. Seigneur de Fourques en Langue-
doc, de Buoux& de Vachèresen Provence,
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(Se Co-Seigneurdc Honnieux auComtat Vc-

nailTin. 11 fui pourvu par le Roi de l'Otlice

de Juge-Mage île la Sénéchauiréc de Meau-

caire & de Nîmes, qu'il exerça très-long-

tems. 11 époufa, en 1492, Madeleine TeyJ-

fier, dont vint :

Guillaume, Seigneur de F'ourques, de

Buoux, de Vachùres, & de Bonnieux,

lequel fuccéda à fon père en l'Office de

Juge- Mage de Beaucaire en i35o. Il

époufa, par contrat paU'é devant Ma-
rini, Notaire î\ Avignon, le 8 Novembre
1 524. Marguerite Bertrand, fille & co-

héritière du favant JurifconfulteiTnV'H-

ne Bertrand. & de Michelle de CabaJ-

fole de Saint-Vallier, fa féconde fem-

me. Il n'eut de fon mariage que des

filles, favoir :

1. Pebrette. alliée, en iSyS, avec

Manaiild Monier, Seigneur de Mé-
lan, Avocat-Général du Parlement
d'Aix :

2. Michelle, mariée à Claude Du-
rand, Seigneur de Peynier, Con-
feiller au même Parlement

;

3. Et Marie, femme d'Antoine Ber-

mond -du- Caylard ( de Toiras
)

Seigneur de SpondiUan, dont la

fille unique, .4/i/oi«e;/t', fut mariée,

en I 596, avec Tiniothe'e de Grave,

en Languedoc.

IV. Didier Guyard, mentionné dans le

teftamentde fon a'ieul, de l'an 1468, vendit,

du confentement de fa femme, une ferme

fituée dans le territoire de Menerhes, par

contrat pailé devant Perrot, Notaire, en

i523. Il époufa Marguerite Fournier, fille

de Drivon, duquel defcendent les Seigneurs

à''Aiiltanne, de Pradines,&. de Champvert,
& de Jeanne Troillet,de la ville de Valrcas.

Us eurent pour fils ;

V. ANTOiNEGuYARD,quiépoufa, parcontrat

paflé devant Blaife Caironis , Notaire au
Thor, le loJanvier 1524, Catherine de Sade,
fille de yean, Seigneur de SaumaneSj Confeil-

lerau Parlementde Provence, 6i.de Perrette
de Gua/i de Saint-Savoiirnin, dont il eut :

VI. Pierre Guvahd, Citoyen de l'Isle, le-

quel époufa, par contrat palfé devant Jean
Bellon, 'Sotdireje 10 Décembre 1 5j5, Jeanne
Barthélémy (dont les armes font : d'a:{ur,

à la montagne d'or, accompagnée de 3

étoiles de même, 2 en chef & i pointe\
morte fansenfans, fille de Raymond, & de
Catherine de Cemettier.

BRANCHE
des Co-Scigneiirsde V e n a s qu e <5 rfe S a 1 n t-

DiDiERjà risle, éteinte.

III. Guillaume GuYAKD, fécond fils, & co-

héritier, en 1468, de Gabriel, & d'Alayone
Bermond, ert mentionné dans un afte d'in-

vefliture accordé par les Officiers de la Cham-
bre Apoltolique féante il Carpcntras^ reçu par

Jacques Salumé, Secrétaire & Greffier en

chef en 1493. \l ùpouia Alayone Agard, de

la ville de Cavaillon, & en eut :

IV. Etienne Guyard, qui vivoit avec lui

en 1493, fuivant l'afte d'invertiture cité ci-

delTus. II époufa^ parcontrat du 20 Mai 1478,
Anne Fournier, fœur de Marguerite, fem-

me de Didier Guyaud, fon coulin. Elle vivoit

encore en i5i2, félon une tranfailion paffée

devant Claude de Pa^:[i, dans laquelle elle

intervint comme veuve de noble homme
Etienne Guyard, Ecuyer de la ville de l'Isle.

De ce mariage vint :

V. Antoine Guyard, Seigneur en partie de

Venafque & de Saint-Didier, par l'acquifi-

tion qu'il fit en 1544, de Charles de Saint-

Maurice, contrat palïé devant Poncet, No-
taire, Il époufa, 1° par contrat paffé devant

Mathieu DahnaJ/i, 'Notaired'Avignon, le 21

Avril i526, Françoife de Guilhens, fille de

Jean, Seigneur de Puylaval & du Caflellet,

& d'Ifabelle de Libellis, de la ville d'Avi-

gnon ; & 2" par contrat paffé devant Jofeph

Auriac, Notaire de Montpellier^ le 9 Décem-

bre i533, Catherine Fournier (dont les ar-

mes font: d'a:{ur, à 2 chevrons d'argent,

l'un fur l'autre, accompagnés en pointe

dhine étoile d'or ; au chef du même, chargé

de 2 rofes de gueules), fille de Gafpard Four-
nier, Seigneur de Beauvezcr, & d'Ifabelle

Calvet, de la ville de Montpellier. Du pre-

mier lit il eut entr'autres enfans :

1. Jean, qui fuit.

Et du fécond lit vinrent :

2. Pierre, mort fans poflérité après l'an i 5So.

Il avoit époufé, par contrat pade devant

Colin Tache, Notaire d'A\ignon, le 14 Juin

I 569, Françoife de Cambis, fille de Pierre,

Seigneur dOrfan, & de Françoife de Pé-
ru^ps;

3. Et Anne, mariée à Efprit de Vignaude,

lequel donna quittance de fa dot devant

Louis deRieu, Notaired'Avignon,en 1 3O7.

VI. Jean Guyard^ Co-Seigneur de Venaf-
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que & Je Saiiit- Didier, nomme, avec l'on

frire, exécuteur du tclhimcnt de Ravnif.r

GuvARD, Ion coufin, du 7 Décembre i5So,

avoit époulé, par contrat palle devant Cciutan,

Notaire^ lierre en Provence, le 23 Juin i53ô,

Anne de Lamiers, tille de Hufiiics, Seigneur

de Montarnaud. Leurs entans furent.

Je.\n-B.\ptiste, qui fuit
;

Et Cathekine, mariée, en 1S92, avec Charles

DoiioJei, Je la ville Je Tlsle.

Vil. Je\s-Baptiste Guyard, Co-Seigneur

de Venalque & de Saint-Didier, mort le 4
Décembre 1608, à l'isle en Venaiflin, où il

fut inhume dans l'Eglile Collégiale, avoit

époulé, par contrat pall'é devant Blaife For-
nari. Notaire à risle. le 18 Avril 1597, Alix

de Vaffoits, tille de Pierre, & à'Elifabeth de

Drouins. Dece mariage Ibrttt une tille unique,

nommée
VIII. IsABRLLE Glvaud, Damc en partie

de Vcnafque & de Saint-Didier, mariée, en

1617, a\ec Pierre dePol, SeigneurdeSaint-

Tronquet& de Lagncs au Comtat Venaiflin.

'BRANCHE
des Seigneurs de S xittT-JvLi EU 5 rfe Beau-
regard, devenus Comtes de Walsee, en

Autriche.

III. Antoine Guyard, troilième fils & co-

héritier de Gabriel, & d'^l/aj'o/je Bermond,
eut, en furcroit, le droit de chauffage & de

pâturage, dans le bois que fon père polTédoit

auterritoire de Menerbes. llépoufa, \°Guine,

mentionnée dans la fondation faite par fon

beau-père en 1418; & 2" par contrat palïé

devant Bouchoni, Notaire d'Avignon, le 10

Février 1460, Conjîance de Sonia, dont il

eut :

1. Philippe. Jurifconfulte, qui eut un legs

Je fon aïeul en 14GS. Il fonJa un Obit &
une Chapelle Jans l'iiglife Collégiale de

risic, fous l'invocation de Notre- Damc, par

aifle paire Jevant Pierre de Paj^i, le 3 Mai
1 5 17, & mourut fans alliance

;

2. Pierre, qui fuit
;

3. Et Alayette , légataire de fon aïeul en

1468.

IV. Pierre Guyard, employé Jans le tefla-

ment de fon aïeul arec fa fœur, mourut avant

l'an 1488, lailTant, en bas âge, de Marie de
Venafque, qu'il avoit époufée à Carpentras,

le 8 Février 1482 :

I. Simon, qui fuit
;

2. Et Sauveur, auteur d'une branche établie

à Monteoux, prés Je Carpentras, rapportée

ci-.) près.

V. Simon ou Simonet Guyard, habitant ù

ri sic, époufa, par contrat palTé devant IJ'nard

Ja_y, Notaire à Pcrncs, le 2 Février i5i8,

Antoinette d^-lrmand, fille de Jean, Capi-

taine des Tours d'.\igues-Mortcs, & de Ca-
therine Régis, laquelle, para^ledu 26 Août
i528, Ht donation à fa tille d'une mailon

qu'elle avoit â Pernes, avec tous les meubles

& vailfelles, qu'elle révoqua depuis, en vertu

Jcs Lettres Ju Vice-Légat J'.-\vignon. Leurs

enfans furent :

Ray.vier, qui fuit ;

Et Michel, mort fans poflérité, après avoir

été marié, i" avec Claire de Valdemia; &
2" avec N... Mauvoifin.

VI. Raynier Guyard époufa, par contrat

palïé Jevant Poucet Bernardi, Notaire à

i'islc, le 8 Mars 1540, Louife de Siroc, fille

de feu André, Capitaine Ju Château de Bar-

bentannc,ît d'Anne N alors rcmariéeavec

Jean de Sallières, Dofleur ès-Droits, Sei-

gneur Je Sallières, lequel, avec Jean & Pier-

re de Siroc, frères de la mariée, lui conifitue

en Jot 1 100 florins pour tous les droits, tant

paternels que maternels, qui lui furent payés

en écus J'or au foleil. Raynier Guyard fit

Jeux teflamens, le premier Jevant Antoine

de Bédarrides, Notaire J'Avignon, qui fut

calTé, par un fécond palTé Jevant Tache, No-
taire, le 5 Décembre i58o, par lequel, après

avoir Jifpofé Je fes biens en faveur Je fa fem-

me & Je fes enfans, il les met fous fa tutelle,

& nomme pour exécuteur de fes Jernières

volontés, Jean &. Pikrre Guyard, frères, les

coulins. De fon mariage vinrent :

1. Pierre, qui fuit
;

2. Louis, ChanoincdcI'Eglifede Paris, Grand-
Vicaire de François de Gondi, & Abbé de...,

Jans risle-Je- France, vivant encore en
i663, âgé de plus Je 100 ans

;

3. ScipiON, mineur lors du icflament de fon

père, qui lui fit un legs de 400 écus J'or ;

4. Et .Marie, à laquelle fon père Jonna 5 écus

J'or, outre fa dot. Elle étoit mariée en
i58o.

VII. Pierre Guyard, 11» du nom de fa

branche. Seigneur de Saint-Julien& de Beau-
regard, Chevalier de l'Ordre du Pape, &
Gentilhomme ordinaire de François de

France, Duc d'Alençon, mourut à Rome, o\x
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il avoit été envoyé par ce Prince. Selon fon

teftamcnt pallé devant Groffi. Notaire d'Avi-

gnon, le 5 Septembre 1623, il voulut être

inhumé en l'Eglile de Saint-Agricole d'Avi-

gnon, devant le Maître-Au tel. 11 avoit époufé,

le 22 Avril i58i, Marguerite de Breciuiie,

fille de Jacques, Doiîleur ès-Droits, & de

ConJ}ance de Alontaigu, de la ville d'Avi-

gnon. Les armes de Brcduiie font: d''or. à

la bar.de de gueules, chargée de 3 glands
d'argent, & accompagnée en chefd'une rofe

de gueules, tigée & feuillce definople, &
en pointe d'une croix pattée de gueules,

cantonnée de .\ tourteaux du même.) PiiiURE

Gl-y.u!d Ht des legs l'i -les tilles, & donna à la

femme loooécus, & la moitié de les meubles.

Ses en fans furent."

1. Henri, qui fuit
;

2. Louis, tué ù la bataille de Prague, dans
l'Armée de l'Empereur, en 1619;

3. Richarde, Dame de Beauregard, mariée,

en 1614, avec Sébajlien de Laurens, Con-
feiller & Tréforier de Philippe - Guillaume
de NafTau, Prince d'Orange;

4. Et Anne, morte lors du tcflament de fon

père, femme de Charles Tardoii. Seigneur
de Villemagne en Languedoc, dont les en-

fans eurent le legs de leur aïeul.

VIII. Henri Glivard, Seigneur de Saint-

JulicPj Baron de Walfee, du chef de Sidonie

rfe//rtrrfecA-,qu'ilépoufa dans la BalTe-Autri-

che, étant au fervice de l'Empereur^ fe diftin-

gua en plufieurs occalions, furtout en qualité

de Capital ne d'une Compagnie de 3oo hommes
de pieJj à la défaite dej Rebelles de Bohême
devant Prague. Il commanda en chefles Gar-

des avancées, à la pourfuite des Turcs; fervit

comme Lieutenant-Coloneldans les troubles

de la Balfe-Saxe, où, avec une feule Compa-
gnie (Légion), il réfifia pendant plufieurs

heuresaux ennemis, & les contraignità pren-

dre la fuite dans un combat donné à la tête

du Pont de la Teyffe. L'Empereur, informé

de fes belles actions, lui en marqua fa fatis-

faftion par une Lettre, lui donna le comman-
dement d'un Régiment de 3ooo hommes, &
le nomma, peu après, Commillaire Général

de fes Armées. Ileut diverfescommiffions im-

portantes auprès des Electeurs & plufieurs

autres Princes de l'Empire; eut le titre de

Confeiller intime de guerre; fut élevé lui

& fa poftérité, de l'un & l'autre fexe, à la di-

gnité de Comte de Walfee. Ses Lettres de

Tome X.

Comte furent renouvelées par l'Empereur
Ferdinand III, par un Diplôme des plus ho-

norables, donné ù Vienne le 29 Septembre
i638. Il difpofa, en faveur de fa femme & du
Sieur de Beauregard, fon neveu, des biens

qu'il avoit en France & dans le Comtat Ve-
naiffin, par une donation du 3o.lanvier i632,

11 eut entr'autres enfans:

Adam-Maximilien-Léopold, Baron de Walfee
& de l'Empire, Chambellan de l'Archiduc;

Et Léopold-Guili.aume, Comte de Walfee &
de l'Empire, & Chambellan de l'Empereur.

Cette branche, dont la réfidence étoit à la

Cour de Vienne, & les biens ù Lintz & dans
la BalTe-Autriche, fubliltoit, avant la mort de

Charles VIj dansN... Guyard, Comte de
Saint-Julien & de Walfee, nommé Confeil-

ler du Confeil Privé de l'Empereur, ;\ la pro-

motion du mois de Février 1736; & dans
Jean-AlbertGuyard, Comte de Saint-Julien,

tils du précédent, nommé Grand-Fauconnier
héréditaire de la BalTe-Autriche, le i3 Mars
1 736, qui prêta ferment de fidélité pour cette

charge, le 24 Décembre fuivant. Celui-ci a

des enfans.
'BRANCHE

établie à Monteoux, près de Carpentras.

V. Sauveur Guyard, fécond fils de Pierre,

& dt Marie de Venafque, époufapar contrat

paffé devant Ifnard Jajy, Notaire à Pernes,le

2 Février i5 18, Tonie ou Antonied'Arinand,

fœur d'Antoinette, femme de Simonet, fon

frère. Par fon teltament, fait le 23 Janvier

1 552, il ordonna fa fépulturedansle tombeau
de fes prédécelTeurs, à l'Eglife Collégiale de

risle, où il fonda un Obit pour le repos de

fon âme & de celles de fes père & mère; rit

des legs à fes deux filles, & inllitua pour hé-

ritiers fes fils, qu'il fubftitua les uns aux au-

tres. 11 les mit fous la tutelle de fon aîné, de fa

femms & d'ANxoiNE Guyard de Beaucaire,

fon coufin, & nomma pour exécuteurs de fon

teflament, Jean Guinet, Chanoine de l'isle,

& Barthélémy Biguier, fon gendre. Ses en-

fans furent :

1. Esprit, majeur lors du teflament de fon

père, qui partagea, avec ton frère, la fuc-

ceflion paternelle, le 28 Septembre i5û8;

2. 3. &4. HiERRE, Bertrand & Honoré, dont

nous ignorons la deftinée
;

5. Gaspard, qui fuit;

6. Marguerite, mariée, lors du teflament de

fon père, avec Barthélémy Biguier;

K



i63 GUY GUY 164

7. Et ToiNETTE OU Antoinette, à qui fon

père donna îoo licus Jor pour la marier.

VI. Gaspard Guyaro fe maria ù Bédarri-

Jes, au DioccledWvignon, avec Françoije

Chabrier, laquelle partagea les biens Je fcs

père & mèrca\cc Jeanne Chabrier, fa fœur,

le 29 Avril i58i. Elle le remaria, & fit do-

nation de les biens, par contrat patVc devant

Colin Tache. Notaire d'Avignon, le 1 1 No-

vembre I 586, ù Jean de Soiirras, fon fécond

mari. Elle eut du premier lit :

VII. Esprit Guyard, né ù Bédarrides le 10

Mars i3&6,qui vendit fesbiensde Bcdarrides

à Gabriel de Sourras, fon frère utérin, par

contrat palVé devant Jean Riboiiton, Notaire

le 27 Avril iôi6. Gabriel de Sourras \c fub-

rtitua a l'es enfans par telbment, fait devant

le même Notaire, le ii .A-vril i623; maison

ignore li cette difpofition eut lieu en faveur

d'EsPRiT GuYARD, qui fe maria à Montcoux,

prés de Carpentras, par contrat palTé devant

Henri Denediâi, Notaire de Bolléne, le 10

Décembre 1604, avec Marguerite Radel

,

fille d'Etienne, & d'Elifabeth de Pouiols,

dont:

Claude, qui fuit ;

Et Pierre, Religieux Céleftin, vivant en i638.

VIII. Clalde Guyard, habitant à Mon-
teoux, époufa, par contrat paffé devant Al-

bert Esberard, Notaire à Carpentras, le 5

Juin 1644. Marguerite Blanchet, fille &
héritière de Georges & à& Jeanne Bertrand,

du lieu de Grillon. (Les armes de Blanchet

font: d\irgent, à 2 barbeaux, ou bleuets

d'a:{ur.) De ce mariage vinrent:

1. Mathieu, qui fuit
;

2. Antoine, Avocat à Carpentras, où il époufa,

en 1684, Marie-Marguerite Courtois, fille

de Jo/eph, & de Marie-Jojéphine de Ri-

velles, dont il eut des enfans, morts fans

alliance;

3. Et Jean-Louis, Religieux Chartreux en 1691.

IX. Mathieu Guyard, habitant A Mon-
' teoux, époufa, par contrat paffé devant Boit-

hier. Notaire de Montcoux, en 1686, Anne-
Marie Balbani, fille d'Antoine, & de Mar-
guerite Valladier, du Bourg de Bédouin.

(Les armes de Balbani font: de gueules, à 3

bandes d'argent, chargées chacune de trois

alérions du champ.) De ce mariage naquirent:

1. Joseph, qui fuit;

2. François, EcckTialliquc, Doifleur en Droit

de rUniverfitO de Home en 1713 ;

3. Philipi'E, Religieux Céleltin, Prieur de

Marcouflis, prés de Linois, vulgairement

Linas, & depuis Prieur d'Avignon en 1 742 ;

4. Claude, Religieux du même Ordre, Prieur

du Monallére de Sens en 1 740 ;

3. Laurent, Religieux Chartreux
;

6. Et .Marguerite, Supérieure des Religieufes

de la Vifitation de Carpentras.

X. Joseph Guyard a époufé, par contrat

paffé devantyeij/i L'/V/om, Notaire d'Avignon,

le 7 Janvier 1725, Marie Sabatier. fille de

Jofeph-Oâavien,Si. d'Antoinette Ymounier,

dont il a des enfans. Les armes d' Ymounier

font: d'a:{ur, à la bande d'or
,
furmontée de

3 coquilles d'argent.

Les armes de Guyard font : coupé d'or fur

fable, à 2 rofes de l'un en l'autre.

GUYARD, Seigneur des Forges: d'a:{ur,

à trois glands d'or, accompagnés en chef

d'un foleil de même.

•GUYENNE ou GUIENNE, grande &
belle Province, avec titre de Duché, dont

Bordeaux eft la Capitale. Son nom n'eft pas,

à beaucoup près, aufTi ancien que celui d'A-

quitaine. On prétend qu'il ne s'eft introduit

que depuis le Traité par lequel Saint Louis

céda cette Province aux .-Knglois. Elle a été

le théâtre de plufieurs guerres fanglantcs en-

tre l'Angleterre & la France. C'eft dans les

années 145 i, 1452 & i453, que les Comtes

de Dunois, de Penthièvre, de Foix, & J'.-\r-

magnac. Généraux de Charles VII, reprirent

la Guyenne, Bordeaux & Bayonne. Le brave

Talbot, Général Angloi s, voulu ts'oppo fer aux

fuccès des François. Le Comte de Dunois

marcha contre lui à la tête de 8 ou loooo

hommes feulement. Ils fe joignirent auprès

deCaftillon.furlarivegauchedelaDordogne,

où fe donna, le i7Juillet 1453, unclanglante

bataille; les Anglois y furent vaincus & y
perdirent beaucoup de monde. Talbot & fon
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fils, après mille actions de valeur, y lurent

tués : rien ne réfilla plus ; on reprit toutes les

conquêtes que Talbot avoit faites en dernier

lieu. Ainti tut réunie à la Couronne cette

grande Province, qui avoit été la première

dél'unie de la Monarchie, & qui y fut réunie

la dernière. En 146g, Charles de France,

Duc de Berry, frère du Roi Louis XI, accepta

le Duché de Guyenne en apanage, au lieu de

la Normandie. Charles mourut cmpoifonné

en 1474. Par fa mort, la Guyenne fut de nou-

veau réunie à la Couronne. Ce Prince eft le

dernier fils de France qui,dans fon apanage,

ait eu les droits régaliens, & qui ait levé à

fon profit les impofitions. Ce Duché a conti-

nué, depuis, d'étreuni à la Couronne jufqu'en

1753, qu'il a été rétabli fous le titre de Duché

d'Aquitaine, en faveur de N... de France,

fécond fils de feu M. le Dauphin, mort en

bas âge, à qui le Roi donna, en nailTant, le

titre de Duc d'Aquitaine. Cette Province,

érigée en Royaume fous Charlemagne, a eu

fes Comtes particuliers, dont defcendoient

les Ducs de Guyenne. (Voyez le Diâionnaire

des Gaules, & les autres Dictionnaires de

Géographie fur cette Province.)

GUYET. De cette Famille noble étoit

François Guyet, Marquis de Bautange en

Bourgogne, Comte de Louhans, Baron de

Saint-Germain-du-Plain,ChaumiréjAuroux,

Seigneur de la Faye, &c., né à Dijon, fils de

Simon Guyet, Confeiller au Parlement de

Dijon le 22 Juin 1649. Il fut reçu Confeiller

au Grand-Confeil le 17 Juin 1684; Maître

des Requêtes le 19 Mars 1689; Intendant de

Pau en Octobre 1699, puis de Lyon en 1710 j

Intendant des Finances au mois d'Avril

1704, jufqu'en Septembre 1715, & efi mort

le i3 Février 1736, à 37 ans. 11 avoit époufé

Claude Quarré, morte le 10 Novembre 1749,

à 87 ans, fille unique d^Abraham, Confeiller

au même Parlement, dont pour fille unique,

Philiberte Guyet, mariée, en Mars 1702,

à Jérôme, Comte de Chamillart, Maréchal-

de-Camp, Gouverneur de Dole, mort en Mai

1728, fans enfans.

Les armes : d'azur, à 2 chevrons d'or, ac-

compagnés en pointe d'un croij[fant d'ar-

gent.

GUYET, Seigneur de la Sourdière & du

Teil, Famille noble, dont les armes font:

d^a^ur, à lafafce d'argent, chargée de cinq

merlettes de fable, accompagnée en chef

dhm croijfant d'or, & en pointe d'une étoile

de même.

GUYON, en Normandie, Eleflion d'A-

vranches , Famille noble , dont les armes

font : d'argent, au cep de vigne de fable,

chargé de trois grappes de raiftn de gueules.

GUYON DE CROCHANT. Joseph de

GuYON de Ckochant, Archevêque d'Avignon,

Evéque affiflant du Trône, & Abbé de l'Ab-

baye de Rocamador en Sicile, eft mort le 22

Septembre 1756, dans la 83° année de fon

âge. Il avoit été nommé, en 1709, à l'Evêché

de Cavaillon, & en 1742, à l'Archevêché

d'Avignon. {Mercure de France de 1757,

p. 227.)

GUYON DE GEIS, ancienne Nobleffe ori-

ginaire du Vivarais, très-bien alliée, & qui

a formé plufieurs branches, entr'autres celle

des Seigneurs de Pampelonne
,
qui fubfifle.

Les noms de Guyon, ou Guion, fe trou-

vent dans nombre d'aftes originaux en la-

tin, des treizième & quatorzième fiècles,

qui prouvent que la Seigneurie de Pampe-

lonne appartenant alors à Afiorg de Geis,

Chevalier, & après à Guillaume de Geis,&c.,

eft enfuite paffée à Josserand de Guyon, avec

les nom & armes des de Geis; que Pierre de

Guyon de Barre, Damoifeau, Audibert de

Barre, Damoifeau, noble Pons de Guyon ,

Damoifeau, Raymond de Guyon, ,fon frère,

Barthélémy & Jean de Guyon, portoient

alors les furnoms de Barri ou de Barre, de

Rambaud ou Rambeau, & de la Roche; que

ces furnoms, particulièrement celui de Ram-

baud, étoient employés feul dans les actes,

fans que le nom de Guyon y foit rappelé. Il

appert de ces aftes que Raymond de Ram-

baud n'eft autre que Raymond de Guyon, que

Pons de Rambaud eft le même qui eft nom-
Kij
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me ailleurs Pons de Glyon , &c. ,
qu'en-

fin ce Pons de Guvon, Barthélémy, fon fils,

& leurs defcendans, ont pollédé ancienne-

ment beaucoup de biens nobles & droits Ici-

gneuriaux dans ce qu'on appeloit alors le

mandement de Barri & de Pampelonne.ainfi

que le jullitient les aclcs qui nous relient de

ce tems-lù.

I. PiKRRE DE Glyon de Barri, Damoifeau,

fut prélent ù la vente que lit, par acle du 14

Mars 1289, Pierre de Quinte, Damoifeau,

Seigneur d'Allier, à Pons de Mirabel, Da-

moifeau, Seigneur de Miraval. Il eut pour

enfans :

1. AuDiBERT, d'il de Barre, Damoifeau, qui

marcha avec fes vaflaux, en i3i4, à l'ar-

ri(>re-ban du Vivarais, ce qui confie par les

regillres de la Chambre des Comptes de

Grenoble, dans la CailTe des titres du Vi-

varais, de la mouvance du Comte de Valen-

linois, où toute la noblefle eft nommée;

2. Pons, qui fuit;

3. Raymond, marié à une Demoifelle, nom-

mée Philippe, dans un aéle de vente du 5

Janvier i332 ;

4. Et Guillaume, nommé feulement Guil-

laume de la Roche , Damoifeau , dans un

contrat de vente, du Jeudi avant la Saint-

Luc i334, en faveur de Pons, fon frère. 11

fut marié à Guyonne de Bos : ils font rap-

pelés tous deux, comme décédés, dans un

hommage du 27 Juin 1392.

II. Pons de Glyon, qualifié noble & E-

cuyer, fit, ainfi que Raymond, fon frère, &
noble Guillaume, dit de la Roche, recon-

noître leurs emphytcotes de Rochemaure,

Meyf(e,&c., par a£\edu 3o Janvier i3io. Le-

dit Raymond Guyon de Barri vendit, par

contrat paffé le 25 Juin 1327, fous le règne

de CHARLES-/e-iîe/, au même Pons de Guyon

DI-: Rambaud, ou de Barri, fon frère, deux

hommages liges , & plufieurs portions de

rente annuelle en blé, dont partie mefure de

Privas, & l'autre de Monteil, qu'il polTédoit

au mandement & château de Barri, au Dio-

cèfe de Viviers ; &, le i5 Mars fuivant, le

Comte de Valentinois, de qui relevoient ces

biens & droits, lui en accorda l'invefliture.

Par autre contrat du 24 Mars 1327, Pierre

Largeri,du lieu de Barri, tant en fon nom
qu'en celui de fa femme, fon frère & fes hé-

ritiers, vendit ù Pons de Guyon, furnommc

de Barri, ou de Rambaud, Damoifeau, plu-

fieurs portions de biens, cens & rente qu'il

pollédoit dans le mandement de Barri, faut

les droits de domaine direct dus au Comte de

Valentinois, qui, le lendemain, 25 dudit

mois, en invellir l'acquéreur, par acle à la

fuite de cette vente. Il acquit encore de Ray-

mond, dit de Rambaud, fon frère, & de Phi-

lippe, fon époufe, de lui autorilée, une terre

fituée au Trémolet, dans le mandement de

Pampclonne, &. deux autres dans celui de

Birri, par ack palïé ù Rambaud, en Barres,

le 5 Janvier i332. Lemcmejour, noble Aflorg

de Geis, Chevalier, Seigneur de Pampc-

lonne, invertit Pons de Guyon de la terre ac-

quife dans Ion domaine, par acfe pallé au

château de Parapelonne; &, le lendemain,

6 Janvier, ledit Pons reçut aufTi l'invefliture

des portions acquifes dans le mandement de

Barri, parles mains de Pons Bajoli, Damoi-

feau, Châtelain de Saint-Vincent-de-Barrès,

au nom du Comte de Valentinois. Enfin,

Euchaire Renouard-de-Souftres, Damoifeau,

vendit, le Jeudi avant la Saint-Luc, de l'an

I 334, au même Pons, dit de Rambaud, Da-

moileau,abfcntj&repréfentc par Raymond de

Rambaud, fon frère, & Guillaume, dit de la

Roche{cn\ixùn, de Ruppe), audi Damoil'eaux,

plufieurs biensfitués, tant au mandementdu

château de Pampclonne, que dans celui de

Barri , en la mouvance du Seigneur, Comte

de Valentinois, par a£le palfé aux Plans, en

Barrés ; &, le Lundi fuivant, Aimar de Poi-

tiers, Comte de Valentinois& Diois, étantau

château de Saint-Vincent, accorda, à la fuite

de cet acle, l'invefliture de ces acquifitions,

à PoNS de Guyon, dit de Rambaud, tant en

fon nom, qu'enceluidu Seigneur du château

de Pampelonne,lequel château relevoit alors

du Comte de Valentinois. De fa femme, qui

nous efi ignorée, il eut ;

1. Barthéle.my, qui fuit;

2. GuYONET, marié à Gonette de Mofchajlel,

iccuvà'Agnès, femme d'ARNAun, fon frère.

Il fut tuteur des enfans de noble Bakthé-
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LKMY DE GuYON, du licu dc Rochcniaurc,

& eut, en cette qualité, une conteflation

avec Martin Curiil , dit de Chaniemcrle,

de la Paroilïc de Cheylerole, au mande-

ment de Mcfcn, dans le Diocèfe du Puy
;

mais elle fut terminée, par une Sentence

arbitrale, drelVce le 6 Décembre 1379, par

Jean Duchier, Notaire de Rochemaure, la-

quelle contient l'inllitution des Arbitres,

leur jugement & l'acquiefccment des par-

ties ;

3. Et Arnaud de Guyon-de-Rambaud, qui fut

garant, ainfi que Guyonet, du contrat de

mariage de Barthélémy, leur frère aîné, le

28 Juin I 359. Il époufa Agnès de MoJchaJ-

tel, fille de Pons.

I II. Barthélémy de Guyon , dit de Rinu-

baud, du mandement de Barri, au Diocèfe

de Viviers , rendit hommage à Aimar de

Poitiers, Comte de Valentinois & Diois, le

29 Mars 1354, & déclara tenir dudit Sei-

gneur Comte, en fief franc, antique & noble,

les hommesj hommages, cens, terres, &c.,

qu'il poUedoit aux château , territoire, inan-

dement& dillrid de Barri, &auflid'Andonce;

l'acle fut pall'é à Privas, fous le règne du Roi

Jean. Il rendit auffi hommage, le 28 Décem-
bre i363, à noble Guillaume de Geis, Sei-

gneur de Pampelonne
, & reconnut tenir de

lui, en tief franc & noble, plufieurs efpèces

de cens, de rente & de terres dépendantes du
domaine direct dudit Seigneur, fpécifiés fé-

parément, article par article, dans l'acfe d'hom-

mage
,
qui contient d'autres reconnoillances

de plufieurs feudataires de ce Seigneur de

Pampelonne, entr'autrcs une, du 11 Janvier

i363, par laquelle Guyonet & Arnaud de

GuvoN, dits de Rambaud , frères, aux noms
de Gonette & d'Agnès , filles de Pons de

Mofchajiel, leurs femmes, font hommage
lige audit Seigneur, & reconnoiflent tenir de

lui plufieurs biens fitués en fon domaine. Un
contrat de vente du 26 Janvier i366, fous le

règne de Charles V, énonce (parmi plufieurs

biens lis au mandement de Barri, & vendus

par Laurent Palmaria à Pierre Beauthène),

une terre qui confinoit à certain domaine ap-

partenant, par indivis, à noble Barthélémy

DE GuYON, dit de Rambaud , & à Armand

Bonfeaco. Il avoit époufé, par contrat du 28

Juin 1359, palfé ù MeylVe, dans l'Eglife St.-

Jean, devant Jean Duchier, Notaire de Ro-
chemaure, fous l'autorité de l'Evêquc de Vi-

viers, Aimare de Rochefauve de Villefort

,

fille de noble Pons, &. de Laurette de Ville-

fort , dont entr'autres cnfans :

IV. Jean de Guyon de la Roche, qualifié

Noble, comme fes ancêtres, qui rendit hom-
mage, le 27 Juin 1392, à noble & puilfant

Seigneur Louis d'Anduze, Seigneur de Ro-
chemaure & de la Voûte, comme héritier de

noble Barthélémy de Guyon, fon père;dM/-
mare, dite de Villefort, fa mère; de noble

Pons Gigélon, & comme co-héritier de noble

Guillaume, dit de la Roche, Si. de Guyonne
de Bos, fa femme; & donna fon dénombre-
ment des cens & terres qu'il polTédoit au

mandement de Rochemaure & Meyfle. Il re-

çut lui-même, ainfi que noble Antoinette de

Poitiers, fa femme, le 28 Janvier 1406, di-

vers hommages que différentes perfonnes leur

rendirent féparément, lefquels hommages fu-

rent enfuite recueillis dans un feul acle, drefle

par Pierre Solofi, Notaire de la Cour du lieu

de Barri , au Diocèfe de Viviers , autorifé à

cet effet par une ordonnance de noble Jean

du Pont, Damoifeau, Châtelain de Barri

pour le Duc de Savoie, alors Comte de Valen-

tinois, à la demande dudit noble Jean de

Guyon de la Roche, du 22 Août 1437. H'An-

toinette de Poitiers, fon époufe, il eut :

1. Jean
,
qui, par ade du 2 Novembre 1412,

donna à nouveaux cens, plufieurs terres en
emphytéote perpétuel, à Etienne du Prat,

les prés, bois & vignes du Mas-de-Gaflries,

au mandement de Barri;

2

.

Imbert de Guyon-de-Rambaud, lequel ven-

dit, du confentement de Jean, fon frère, par

afle du 2 3 Décembre 1453, paflë devant

Marche, Notaire de Rochemaure, toutes les

polTelTions qu'il avoit au Mas-de-Coulange;

3. Et Pierre, qui fuit.

V. Pierre de Guyon-de-Rochemaure fut,

par ade du i i Juin 1420, paffé devant Jean
Duchier, Notaire de Rochemaure, donataire

des biens de Catherine Jouven, femme de

Nicolas Rifart, du lieu de Roufl'et, au Diocèfe
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de Die, en récompenle de plulieurs fervices

que lui avoit rendus ledit noble Pirrre de

Glyon, ainli que noble Luquet de Poitiers,

Seigncurde Houllet, fon oncle maternel, Ici-

quels biens conliftoient en une mailon lile à

la ville de Rochemaure, un moulin litué aux

Séniers, avec les prés joiijnant, & une islc

fur le Rhône, appelée Lelelaut, lile dans la

terre du Theil; elle joignit encore d'autres

claufes a ladite donation, par aile du i«f Juil-

let 1445, pallé devant Jean Fabre. Notaire.

On ignore, faute d'inllruclions, s'il fut marié,

& s'il eutpollérité; mais il y a lieu de croire,

que les Seigneurs de Pampelonne ci-après,

qui portent le morne nom, & joui lient des

mêmes biens, depuis une époque fi rappro-

chée de la lacune, doivent être regardés de

cette Famille, d'autant qu'il cil prouvé que

leurs titres ont été brûlés, lorfque les Calvi-

nilles incendièrent le château de Pampe-

lonne en 1622.

Seigneurs de Pampelonne,
M IRAVAL, &c.

I. Etienne deGuyon, Ecuyer, Seigneurde

Salettes,obtint, le 20 Mars 1488, une Lettre

féodale, par Committimus, du Parlement de

Touloufe, contre l'es fujets & emphytéotes de

Rochemaure, Meylle, Pampelonne, &c., &
fit reconnoître avec Dalmas de Guyon, fon

fils, qui fuit, tous fes emphytéotes des terres

ci-delîus, lefquels font tous nommés dans la-

dite reconnoiflance, endate du 1 1 Mars 1 5 1 3,

palVce devant Pierre Marche, Notaire.

II. Dalmas de Guyon, Ecuyer, Seigneur de

Salettes, rendit hommage, le 3o Janvier 1 5 23,

à Gilbert de Lévis, Comte de Ventadour,

Seigneur de Rochemaure & de la Voûte, &
donna dénombrement de ce qu'il polTédoit

au mandement de Rochemaure, MeylTe, &c.,

comme ayant droit de nobles Guillaume, dit

de la Roche, Rortaing de Villefort, &. Pons

Gigélon. Il lui fut reconnu, le i5 Janvier

i52o, par Jean Hugonet, une terre au man-

dement des Plans, laquelle avoit été donnée

à nouveauxcens par noble Pierre de Guyon.

Il tefla, le 19 Janvier i56i, devant Marbaud,

Notaire, & inftitua héritier, fon fils. Il avoit
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époufé, par contrat du 12 Juillet Oiy, palTé

devant de Sarbre, Notaire, Toinette de Tho-

lon-de-Sainte-Jaille, fiturde £)/L/(er,Grand-

Maitrc de Malte, & lillc de noble Louis de

Tholon, Co-Scigneur de Sainte-Jaille, & de

Louife de Clcrmonl-Monloi^on ;ce\le-ci fille

du brave Philibert de Clermont, dit de Mun-
toi^on, célèbre dans YHiJloire d''Italie. La-

dite Toinette de Tholon eut de fon mariage:

Antoine, qui fuit
;

Et Armande, mariée, le 20 Février 1540, il

noble François du Pré de Saint-Foriutul,

en Vivarais.

III. Antoine de Guyon, Seigneur de Sa-

lettes, ainfi nommé avec fon père dans une

reconnoiflance de l'an i556, étoit Comman-
dant pour le Roi des Château & Villede Ro-

chemaure, &, fur la Requête qu'il préfonta

aux Etats particuliers du Vivarais, que la

place lui occafionnoit des dépenfes extraor-

dinaires, il lui fut accordé une fomme de 100

livres tournois, le 1 i Décembre i Sjo. Il tefta,

le 22 Novembre 1584, devant Lacombe, No-

taire, fit un legs à Josserand, fon fils, qu'il

avoit eu de fa première femme, & inftitua

héritière fa féconde, à la charge de remettre

l'hérédité à un de fes enfans, qu'il fubditua

l'un à l'autre. Il avoit époufé 1° Francnije

de Geis, fille unique & héritière de noble

Jojferand, Ecuyer, Seigneur de Pampelonne,

au Diocèfe de Viviers, & à'Anne de Bloit;

& 2° Claire du Pont, Du premier lit il eut :

1. Josserand, qui fuit.

Et du fécond lit vinrent :

2. Pierre, qui continua la branche des Sei-

gneurs de Salettes ;

3. 4. & 5. RosTAiNG, Moïse & Antoine ;

6. Et Jeanne, mariée à Noble Pierre de Mar-

fanne.

IV. Josserand de Guyon, dit de Geis, Sei-

gneur de Pampelonne, fut héritier, par

fubftitution, des biens de noble Jofferandde

Geis, fon aïeul maternel, à condition d'en

prendre les nom & armes, comme il eft ex-

preffément dit dans le teftament qu'il fit le 10

Janvier i554. LaNoblelïedu Vivarais s'étant
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cotifée, le 20 Juin 1587, pour fournir, en

forme d'emprunt, la fomme de SySoo écus

pour l'entretien de l'Armccdu Vivarais, aux

ordres du Comte de Tournon, il donna, pour

fa quote-part i5o écus. 11 fut Commandant
pour le Roi des Château & Ville de Roche-

maure, & rendit une Ordonnance, le 3o Juin

i588, pour la sûreté & fubfillance de fa

garnifon. Le Duc de Montmorency, Gou-

verneur du Languedoc, lui manda, par une

lettre datée du Camp devant Narhonne, le

27 Juillet iSgo, de Je rendre à fon armée

fans délai, avec fon équipage d'armes & de

chevaux, £ autant de gens de pied € de che-

val qu'il pourrait amener; qu'il était rcj'aln

de s'oppofer aux Efpagnols, & que ceferait

le plus fignaléfervice qu'il pût rendre à Sa

Majejlé, à laquelle il ne faudrait d'en ren-

dre compte. H tefta, le 7 Avril iSgo, devant

Aleyrac, Notaire, & inftitua héritière fa

femme, à la charge de remettre l'hérédité à

fon fils aîné, qu'il fubftitua à fesdeux autres

enfans, aux conditions de porter les nom &
armes de la Maifon de Geis de Pampelanne.

Le 7 Mars 1600, il rendit hommage à Anne
de Lavis, Duc de Ventadour, Seigneur de

Rochemaure & de la Voûte, de tous les cens

qu'il polïédoit aux manJemens de Roche-

maure, MeyiTe, Douan, Montagut, Gluiras,

&c. Il avoit époufé, par contrat du 27

Décembre 1573, paffé devant A^o///e, Notaire,

Ifabeau de Vefc, fille de Guillaume , Seigneur

du Theil, Saint-Montant, le Charneux, &c.,

& de Dame Anned'Urre, dont :

1. Guillaume, qui fuit;

2. Gaspard, Seigneur de Peyrolles, marié, le

i^' Mars 1620, à Jacqueline des Picards,

de laquelle il eut un fils, nommé

Gabriel, Capitaine au Régiment de Picar-

die, qui s'eft marié à Marguerite de

Bénéfice.

3. Et Gabrielle, femme de Noble François

de Sau/éas, Seigneur d'Arra en Vivarais.

V. Gltllaume dh GfvoN DE Geis, I" du

nom, Seigneurde Pampelonne, marcha, avec

un détachement, vers la ville de Privas, que

les Religionnaires feignoient de vouloir

afliéger, & les obligea à fe retirer. Le Duc de

y
Ventadour . Lieutenant-Général en Langue-
doc, lui donna , en confidération de fesfervices,

des lauvegardes, pour exempter fes villages

de la Terre de Pampelonne de logement de

gens de guerre. En effet, le Seigneurde Pam-
pelonne étoit occupe ù défendre la ville de

Privas, que les Religionnaires afïiégeoicnt,

& dans laquelle il s'étoitrenferméùlafollicita-

tion du Vicomte de Leflranges, fon ami, avec

le peu de foldats qu'il avoit pu ramalTer, &
y refta jufqu'à ce que le Duc de Montmo-
rency en fit leverlefiège. 11 fut fait Comman-
dant du Château-fort de Chomérac, où il fut

affiégé par le Sieur de Blacon, Gouverneur
du Vivarais, pour les Proteftans; ne traita de

la reddition de cette Place qu'après avoir eu

la cuille calfce d'un coup d'arquebufe, & en

fortitavec armes & bagages, tambour battant,

le i4 0flobre 1621; mais, tandis qu'il s'aban-

donnoit à fon zèle, pour le fervice du Roi,

les Rebelles, irrités contre lui, faifoient à lui-

même une guerre cruelle, dévaflèrent fes hé-

ritages & brûlèrent fon Château de Pampe-
lonne. Néanmoins il ne ralentitpas fon zèle;

il leva, à fes frais, une Compagnie de 100

hommes de pied, qu'ilconduifi ta Montpellier,

& entretint une garnifon à fon Château de

Pampelonne &à celui de ivliraval. 11 vendit

une partie de fes biens, à caufe des dépenfes

qu'il avoit faites pour le fervice de Sa Majeflé.

Ayant préfenté au Roi un Placet, le i5 Oc-

tobre 1622, où ilexpofoit les différents motifs

qui avoient occafionné fes dépenfes, qui fe

montoient à 3oooo livres, fomme alors très-

confidérable, il n'en obtint que 3ooo livres,

les circonftances du tems n'ayant pas permis

qu'il en eût d'avantage. Par fes fervicesdiftin-

gués il mérita queLouisXIlIlui en témoignât

particulièrement la fatisfadion qu'il en avoit,

par une lettre aufïi flatteufe qu'honorable, le

7

Janvier 1624. Dans fon teflament, fait le 26

Juillet 16 16, il avoit inftitué héritière fa

femme, à la charge de remettre l'hérédité à

celui de fes enfans qu'elle voudroit, & qu'il

y nomme. Il avoit époufé, par contrat du 24

Avril i6o5, paflé devant Faure & Alej-rac,

Notaires, Lov.ife de Saurin, filic de feu noble
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Jean, Bailli de Crullol, & de Gabrielle de

Froment ; ce.\\c-c\ mariée en fécondes noces

avec noble Jacques tfHilaire, Seigneur de

Joviac & d'tlplan. Leurs enfans furent:

1. Jacques, qui fuit ;

2. Henri, Brigadier des Gardes-du-Corps;

3. Gabrielle
;

4. Jeanne, mariée à noble Céfar d'HoJlun-

de-la-Baume, Seigneur de Saint-Jean &
de Saint-Marcel

;

5. Et Anne, femme de noble Jean Je Roche-

fort, Seigneur de la Thuillière & ChaulVc-

nière, en Forez.

VI. Jacques de Guyon de Geis , Seii;neur

de Pampelonne, Major du Régiment de Rouf-

fiUon, eut un très-long procès avec Anne de

Glyon, fa fœur, pour la fucceffion de leur

père, que Loitife de Saurin, leur mcre, avoit

donnée à ladite de Guyon; mais il obtint un

Arrêt du Parlement de Touloufe, qui cafla

cette donation. Armand de Bourbon, Prince

de Conti, ayant eu connoilfance des dé-

mêlés particuliers qu'il avoit avec le Sieur de

Bénéfice, Seigneur d'Entrevaux, fon coufin,

ce Prince leur défendit les voies de fait, par

une lettre du i3 Mars 1661, & chargea le

Comte de Grignan de réconcilier ces deux

Gentilshommes. Le Seigneur de Pampelonne

produilit, le 8 Février 1664, fes titres de no-

blefl'e devant M. de Bezons, Intendant de

Languedoc, l'un des Commiiïaires établis

par le Roi, pour en faire la recherche, qui le

maintint en fa NoblelTe par Jugement du 20

Décembre 1668, dans lequel font compris

Gaspakd de Guyon, Seigneur de Peyrolles,

& Gabriel, fon fils, Capitaine au Régiment
de Picardie, marié à Marguerite de Béné-

fice, mentionnés ci-devant, degré IV. Il

donna aveu & dénombrement de fes biens,

en 1673, devant les Commiiïaires nommés
par le Roi à cet effet; tefta, le 10 Oilobre

1674, devant Paul Cornet, Notaire, & inf-

titua héritière fa femme, à la charge de re-

mettre l'hérédité à fon fils aîné. Ilavoitépou-

fé, le 20 Juin i652, Claire-Henriette de

Barjac de Pierregourde , tille de MefTire

Ifaac de Barjac, Marquis de Pierregourde

& de Chateaubourg, Colonel d'un Régiment
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d'Infanterie de fon nom, & de Dame Fran-

qoije d'Arbaleflier-de-Beaufort, dont :

1. Jacq'es, qui fuit
;

2. Louis. Lieutenant d'Infanterie, marié à

Saint-Julien, qui a fait la branche des Sei-

gneurs de VAr^elier ;

3. Charles;

4. Anne, femme de noble Ale.ranJre de

Chatnbaud-Charié ;

5. Et Bonne de Guyon.

VII. Jacques de Guyon deGeis, II"^ du
nom. Seigneur de Pampelonne, Capitaine

au Régiment de Vogué, puis dans celui de

Joviac, rendit hommage au Roi , le 18 Août

1679, de fa Terre de Pampelonne avec hau-

te, moyenne & balle Judice; telta le 1 1 Mars

1709, devant Cornet, Notaire, & inftitua

héritière fa femme, à la charge de remettre

l'hérédité à Ion fils aîné. Il avoit époufé, par

contrat du 18 Mai iGg3, paffé devant le

môme Notaire, Gabrielle d'Aymard, fille de

noble Henri, de la ville d'Orange, & de

Catherine d'EJiival. Elle fit reconnoitre, le

20 Septembre 1723, fes emphytéotes de la

terre de Pampelonne, & ceux du mandement
de Rochemaure, MeyiTe, &c., & a eu de fon

mariage:

1. Antoine, qui fuit
;

2. Jacques, Lieutenant au Régiment de Tal-

lart, marié en Angleterre, & mort en 1 752,

ayant laiflé un fils. Capitaine au i<i"' Ré-

giment Anglois;

3. J0ACHIM -Joseph, Capitaine au Régiment

Royal-Artillerie, Chevalier de St.-Louis,

marié avec Françoife Dorée, & mort en

1765, ayant laide quatre filles;

4. Henri, Lieutennnt au Corps-Royal de l'Ar-

tillerie, décédé fans alliance
;

5. Catherine, mariée, par contrat du 17 Fé-

vrier 1717, paffé devant Jacques Cornet,

Notaire à Rochemaure, à noble Jojeph

d'Aleyrac, Sieur de la Condamine, Lieu-

tenant au Régiment de Béarn, Infanterie,

troifième fils de Noé, 1er du nom. Seigneur

de Chambezon, & de Jeanne de Garnier,

fa première femme
;

G. 7. & 8. Marianne, Gabrielle & Marie
;

g. & 10. Prisque & Anne, Religieufes.

VIII. Antoine de Guyon de Geiï, Sei-
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gneur, Baron de Pampelonne & deMiraval,

rendit, le 4 Juin 1737, hommage à Charles

de Rohan, Prince de Soubife, de tous les

cens qu'il avoit au mandement de Roche-

maure, Meyffe, &c., ainfi qu'avoit fait noble

Dalmas de Guyon, Seigneur de Salettes, fon

cinquième aïeul, comme ayant droit de no-

ble Guillaume, dit de la Roche, Roflaing de

Villefort^ & de Pons Gigélon. Il tefta le 17

Février 1767, inflitua héritier univerfel fon

lils amé, & cft mort le 14 Janvier 1768; il

avoit épouféj le 29 Avril 1732, Marie-Anne

de Fages de Rochemiire , vivante en 1779,

fille de Meffire Jean de Fages, Chevalier,

Seigneur, Baron de Cheylus, Rocheniure,

&c.. Capitaine au Régiment de Chambon-
nas, Infanterie, Syndic de la NohlefTe du

Vivaraisj & de Dame Françoife d'Hilaire-

de-Joviac, dont :

1. Jacques-Joseph, qui fuit;

2. Jean-Joseph, Chanoine de l'Eglife Cathé-

drale de Viviers, Confeiller-Clerc au Par-

lement du Dauphiné, mort en 1774;

3. ScipiON-JoACHLM, Chevalier, Lieutenant au

Corps Royal de l'Artillerie à l'Isle de la

Guadeloupe, où il a époufé N.... du Mou-
chet

;

4. Jacques-Joseph, d'abord afpirant au Corps

Royal de rAnillerie, enfuite Sous-Lieute-

nant au Corps des Grenadiers de France,

&, depuis la réforme de ce Corps, Aide

Major du Régiment d'Anduze; réformé

dudit Régiment, & fait Capitaine à la fuite

de l'Infanterie, non encore marié
;

5. Jacques-Antoine, Archidiacre & Chanoine
de l'Eglife de Viviers ;

6. Louise-Joséphine, Religieufe à l'Abbaye

de Soyons à Valence
;

7. Marianne-Catherine, Religieufe à l'Ab-

baye de Saint-Benoît à Aubenas;
8. 9. & 10. Marie-Jacqueline, Geneviève &

Marie-Victoire, non mariées.

IX. Jacques-Joseph de Guvon de Geis,

Chevalier, Seigneur, Baron de Pampelonne,

Miraval, &c., né le 6 Janvier 1738, Capi-

taine au Corps Royal de l'Artillerie & Che-

valier de St.-Louis, a rendu hommage au

Roi, en fa Chambre des Comptes de Mont-

pellier, le 5 Décembre 1776, pour fes terres

Tome X.

& Baronnie de Pampelonne & Miraval. Il

a époufé, le 22 Septembre précédent, Marie-
Charlotte de Vidaiid-de-la-Tour, hlle de
feu Gabriel, Chevalier, Comte de la Bâtie,

Baron d'Anthon, &c., Confeiller du Roi en
fes Confeils, Procureur Général du Parle-

ment de Dauphiné, & de Dame Jeanne-Ma-
deleine de Gallet, vivante en 1779. De fon

mariage il a eu :

Jean-Jacques-Joseph-Marie-Gabriel-Victor,
Chevalier, né le 19 Novembre 1777.

De la branche des Seigneurs de Pampe-
lonne font forties celle des Seigneurs de Sa-
lettes, celle des Seigneurs de VArielier, &
la branche établie en Angleterre, dont nous
n'avons point les filiations.

Les armes : parti, au i d'azur, à la tour

d'argent, maçonnée de fable, foutenue par
deux lions d'or, & accompagnée en pointe

de trois badelaires d'argent, garnis d'or,

pofés en fa/ce l'un fur l'autre, qui eji de

Guyon; au 2 de gueules, à la bande d'or,

chargée de huit points de fable, 3>, 2 &Z,&
accompagnée de trois fleurs-de-lis d'ar-

gent, 2& 1, qui eJi de Geis. Supports : deux
lions. Devife: Vis unita fit fortior. (Généa-

logie dreffée fur titres originaux qui nous
ont été communiqués.)

GUYOT, Famille originaire de Nevers.

Jean Guyot fut Commandant à Saverne,

Léonard Guyot-de-Saint-Amand mourut
en 1732, Confeiller au Parlement de Paris.

Il avoit pour frère

Antoine-Jean-Guyot, Confeiller à la Cour
des Aides.

Les armes: d'argent, à 3 guyotsou poif-

fons, pofés en fafce, celui du milieu con-

tourné, & une mer ondée d'azur en pointe.

GUYOT DE CHENISOT, Famille dont

étoit François Guyot de Chenisot, Secrétaire

du Confeil, lequelavoit pour frère Jean- Fran-

çois Guyot, Seigneur du Chêne, Lieutenant

Général à Rouen.

Chafot de Nantignyleurdonnepour armes:

degueules, à la mer d'argent en pointe, fur-

montée de 3 poijfons du même, rangés en
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fajce, Fun fur Vautre, celui du milieu con-

tourné ; ccartelé de Guinkt.

GUYOT DE LA GARDE, en Brclïe: an-

cienne Noblerte, qui remonte à

I. Etienne Guvot, Damoifeau, originaire

de la ville de Bourg, vivant en i3oo, lequel

lailVa pour cnfans :

1 . Geoffroy, qui fuit ;

2. & 3. Jean & Etienne, Damoifeaux ;

4. Et Hugues ou Hugonet, nommé dans un

lilic de l'ail i3i(3.

II. Geoffroy Glyot, Seigneur de la Garde,

fit hommage de cette Terre au Comte de Sa-

voie en 1 323, & eut pour fils,

III. Lancelot Glyot, Seigneur de la Gar-

de, qui rendit hommage en la Chambre des

Comptes de Dauphiné, le 19 Juillet i343, à

LouisdeSavoie,Seigneurdc Vaud, & ù Amé,
Comte de Genève, tuteur du Comte Verd. Il

eut deux fils, favoir :

Humbert, qui fuit ;

Et Geoffroy, auteur de la branche des Sei-

gneurs de la Garde, rapportée ci-aprùs.

IV. Humbert Guvot. Seigneur de Luyfan-

dres en Bugey, vivoit en i36i. Il eut pour

fils,

V. Pierre Glyot, Seigneur de Luyfan-

dres. Châtelain de Bourg, qui cpoufa la Mar-
guerite de Montburon, fille de Jean, Sei-

gneur de Montburon,& de/e^Hne Torterel,

& 2° Anne de Burges, fille de Pierre, Con-
feiller du Duc de Savoie, & Tre'foricr Géné-

ral en Breffc. Il mourutle 25 Août 1400, lail-

fant:

Louis , Seigneur de Luyfandres, mort fans

lignée
;

Et Claudine, Dame de Luyfandres, mariée à

Antoine de Monfpcy, Seigneur de la Tour-
de-Replonges, fils à'Antoiiie, Seigneur du-
dit lieu, & à'Aimée de la Baume, fa premiè-
re femme.

BRANCHE
des Seigneurs de la Garde.

IV. Geoffroy Guyot, Seigneur de la Gar-
de, fils puiné de Lancelot, époufa N... de

Guillod, fille de Thomas, Ecuyer, dont font

ill'us:

1. Barthélémy, qui fuit ;,

2. Jean, auteur de la branche des Seigneurs

de la Franchife, rapportce ci-aprôs
;

3. Aimé, Religieux & Rcfec^orier de l'Abbaye

d'Ambronay, mort en 1473 ;

4. Claude, Avocat fifcal de Brefle, qui fut

père de

Nicolas, vivant en i53o.

b. Pierre, Châtelain de Bourg
;

G. Pernette, femme (ïAntoine de Pauleins,

Seigneur Je la Jaclicre
;

7. Et Jeanne, Abbeffe de Briennc, près d'Anfe

en Beaujolois, morte le 11 Mars 1491.

V. Barthélémy Guyot, Seigneurde la Gar-

de, époufa, le 21 Septembre 1456, P^rronwe

de la Ravoire, fille de Guj', Seigneur de

Sainte-Croix, près de Chambéry, dont :

1. Geoffroy, qui fuit;

2. François, Seigneur du Villars-fous-Treffort,

Chambellan Je Philibert, Duc de Savoie en
:5o2. marie !>. Jeanne d'ivoley.àc laquelle

fortirent trois filles, favoir :

Catherine, femme d'£'/ieHHe, bâtard de

la Baume, Seigneur d'Eftez
;

Andrée, Religieufe à Sainte -Claire de

Bourg;

Et PoLixÈNE, mariée i" à Guillaume de

Montferrand, Seigneur J'Attignat, fils

de Jacques, Seigneur duJit lieu, & de

Françoife de Montfalcon ; & 2" à ^w-
toine de Cadenet, Seigneur des Plan-

ches, fils d'Ofias, Seigneur de Novare,

& à'Hélène d'Orgon.

3. Et Anne, morte fans alliance.

VI. Geoffroy Guyot, II"= du nom. Sei-

gneur de la Garde, Capitaine de la ville de

Bourg, cpoufa, le 3 Août i5o4, Catherine

du Terrail, fille d' Yves, Seigneur du Bernin,

& de Louife de Genojt, dont :

1. Jean, qui fuit ;

2. Jacques, Seigneur de la Rouzière en i532,

marié i» avec Marguerite de Longecombe,

veuve de François de Rojfillon, Seigneur

de Beauretour, & fille de Jean de Longe-

combe, Seigneur de Guey, & de Claudine



'8i GUY
deGramont, dont une fille, nommée Per-
RONNE, morte fans alliance ; & 2° A Antoi-

nette de Lannieu, Dame de la Rouzièrc en

Beaujolois, de laquelle il eut:

GiJiLLAUME Guyot-de-la-Garde, Sei-

gneur de la Rouzilire, marié à Etien-

nette de Chacipol, fille de Jean, Sei-

gneur de Léal, & de Jeanne d'Oncieu,

dont il n'eut point d'enfans.

3. Et RoLLETTE, femme d'^n/oïKe de Soria,

Seigneur de Bouvains & de Ranchières.

VII. Jean Guyot, Seigneur de la Garde,

fit hommage au Roi François I"en i536, &
s'allia, le 18 Mars 1543^ avec Claudine des

Beloufcs, fille de Philippe, Seigneur de

Grand-Champ, & de Claudine Maréchal,

dont :

VIII. Philibert Guyot, Seigneur de la

Garde & d'EfpeylToles, vivant en iSgo, qui

fît alliance avec Antoinette de Ribot, fille de

Jean, Confeiller de S. A. le Duc de Savoie,

& Juge Mage de BrelTe. Il en eut :

Guillaume, qui fuit
;

Et Louise Guyot-de-la-Garde, femme d'£'-

tienne de Monjpey, Seigneur de Luyfandres,

fils de Jeayi, Seigneur Judit lieu.

IX. Guillaume Guyot, Seigneur de la Gar-

de & d'Efpeyffolles, vivant en i65o, époufa

Francoife de Sej'turier, fille de Jean, Baron

de Cornod, Gouverneur de la Citadelle de

Bourg, & de Marguerite d'Achey, dont :

Philibert, mort jeune
;

Et Marguerite, femme, en 1624, de Pierre

de Seytitrier, Baron de Béoft, fils de Louis,

Seigneur de la Verjonnière, & de Claude
de Candie.

BRANCHE
des Seigneurs de la Franchise.

V. Jean Guyot. dit de la Gardé, fécond

fils de Geoffroy, & de N... Gitillod, époufa

Claudine duSaix, & tellale 19 Janvier 1462,

laiffant de fon mariage :

1. Jean, qui fuit;

2. Mastaing, Chevalier, vivant en 1468, mort
fans lignée

;
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3. Et Pierre, Religieux & Chambrier de l'Ab-

baye d'Ambronay.

VI. Jean DE LA Garde, Seigncurdc laPran-
chife, fit hommage, en 1463, ù Louis, Duc
de Savoie, & époufa i" Aimare le Merle, fille

de Jean, Seigneur de la Franchifc & de Chail-

louvrc en Dombes ; & 2° en 1472, Perette

de Chandée, fille d'Ode, Seigneur de Chan-
dée. Gouverneur de Breffe, & de Margue-
rite de Tournon. Il eut du premier lit:

1. Claude, Seigneur de la Franchife, mort
fans alliance

;

2. Philippe, qui fuit.

Et du fécond lit vinrent:

3. Louis, Religieux de l'Ordre de Saint-Be-

noît
;

4. Et Claudine, femme de Guillaume de For-

nier, de la ville de Montluel, laquelle vi-

voit en 1494.

VII. Philippe de la Garde, Seigneur de la

Franchife & de Chaillouvre, époufa Loiiifé

d'Efcrivieux, fille de Guy, Seigneur d'Ef-

crivieux en Bugey, & de Francoife de Ma-
rejle, fa première femme. Il tefta le 9 Août

1496, laiffant :

i . François, qui fuit ;

2. Claudine, morte fans alliance;

3. Hélène, Religieufe à Neuvy en BreiTe en

i5o6
;

4. Et Perronne, femme de Benoît de Pey-

rieu. Seigneur de la Cour en Beaujolois.

VIII. François DELA Garde, Seigneurde la

Franchife & de Chaillouvre, vendit, le 29

Avril 1 507, laSeigneuriedelaFranchifeà Jac-

ques de Montberon, & fe maria, le i5 Avril

1 5 1 6, avec Philiberte de Criies, fille d'Hum-

bert, Ecuyer. (C'eft ce que nous favons fur

cette Famille, d'après feu Piganioldela Force,

n'en ayant point reçu de Mémoire.)

Les armes : de gueules, à la bande d'ar-

gent, accompagnée de 6 befans du même,

rangés en orle.

GUYOTAT. De cette Famille étoit Jac-

ques GuYOTAT, Seigneur de Chevannay , Con-

feiller au Parlement de Bourgogne le 20 Avril

i554, reçu Confeiller au Grand Confeil le 8

Lij
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Décembre i56o, après Robert Hurault. Il eut

des Lettres i.rhonoraire le 28 Juin 1597, cn-

rcgilkccsle23 Janvier 1 598,8: mourut Doyen

du Grand Conleil.

Les armes: cra:{ur, au pal d'or, chargé de

3 coquilles de fable.

GUZMAN-AVALOS, en Elpagne. Dom
Jacques-Michel de Guzman-Avalos-Spinola,

Palavicrno, &c.. Marquis de Lamina, ci-

devant Amballadeur d'El'pagne ù la Cour de
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France, Grand d'Efpagne, Chevalier des Or-
dres du Roi, de ceux de la Toifon d'Or, de

St.-Janvier de Naples; & de St. -Jacques de

Calatrava, Capitaine Général des Armées
d'El'pagne, Direrteur Général du corps des

Dragons, Commandant Général dans la Prin-

cipauté de Catalogne, Gentilhomme de la

Chambre du Roi d'El'pagne, Sec, s'ell marié

i\ Dona Marie-Augujline Zapata de Cata-

layud, fille du Comte dcl Real, & l'œur du
Duc de Lezera, dont il n'a point d'enfans.



DICTIONNAIRE

DE

LA NOBLESSE

ABEL, Ecuyer, Sieur de

la Mare, en Normandie^
Eleflion de Bayeux, por-

te : (Tor, à 3 hures defan-
glier de fable , 2 <5 i.

HABERT, Seigneur

duMelnil&deMontmort: Famille originaire

d'Artois
,
qui remonte à

I. Pierre Habert, qui s'eft marié à Jean-

ne Bellot, dont il eut:

II. Philippe Habert, Procureur, Clerc du
Greffe criminel du Parlement de Paris, Sei-

gneurdu Mefnil, Saint-Denis-lès-Chevreufe.

Ilépoufa, en iSig, Radégonde Hodon, fille

d'Antoine, Secrétaire du Roi,& àcJacquette

Biidé. De ce mariage vinrent :

1. Louis, qui fuit;

2. JÉRÔME, Tréforier de la Maifon & des Fi-

nances du Duc de Guife, Tréforier & Payeur
de la Gendarmerie en i584, mort le 11

Juillet 1641, à 95 ans. Il avoit cpoufé An-
géliqueCherruyer, ailede N... Cherruyer,
Seigneur de Malétroit, Tréforier des Finan-
ces en Bretagne, & de Barbe Marcel, dont :

1. Judith, baptifée le 5 Septembre iSSg,

femme, en 1608, de François le Regrat-
lier, Tréforier des Cent-Suifles de la

Garde du Roi
;

2. Et Angélique, baptifée le 5 Juin 1 5g2,

mariée, 1° le 18 Janvier 161 6, à René',

Taron, Receveur des Tailles au Mans;
& 2° le 6 Août 1620, à Jean Turpin,

Seigneur de Vauvredon & de Lifferi-

neau, Confciller en la Cour des Aides,

puis Confeiller d'Etat en 162 5. Elleétoit

veuve en i63p, mourut le 20 Avril 1667,

& fut inhumée à Saint-Gervais
;

Et Radégonde, femme de François Oudi-

not, Procureur au Parlement.



i87 HAB HAB i88

III. LûLLS Habert, Seigneur Jii Mefnil-

Habcrtj de Montmort, Beaurain, Baron de

Maincourt, ne le lo Février i53o, Clerc des

FinaniTCS en 1 565,Tre'forier Payeur des Com-
pagnies d'Ordonnance, Sccrctairede la Cham-
bre du Roi en iSyS , Trélorier Général des

Galères en i58o, Trélorier de l'extraordi-

naire des Guerres en 1584, Confeiller d'Etat,

Chevalier de Saint-Michel, mourut le 2 1 Avril

1622. Il a voit époulé Marie Rubentcl, morte

le 2 I Mars 161 2, il 5 7 ans, Hllc de Michel Rii-

bentel. Confeiller au Parlement de Paris^ &
de Denife Foiircauld, ou fille de Pierre Ru-
tew/e/, Confervateurdes Privilèges, &dc Ca-
therine de Noyentel. (Voyez le Journal de
Henri III, i 584.) De ce mariage vinrent :

1. Jean, qui fuit
;

2. Antoine, baptifé le 24 Septembre i573;
3. Pierre, Chanoine de Notre-Dame de Pa-

ris, Abbé de Notre-Dame de Colombe &
delà Hoche, Confeiller-CIcrc au Parlement
de Paris en i 5o9, Maître des Requêtes le

14 Avril 161 I, EvOquc de Cahors en 1G21,

Confeiller & premier Aumônier de Mon-
sieur, Duc d'Orléans, & mo»t le 8 Février

i636;

4. Louis, Seigneur de Maincourt, Confeiller

au Grand Confeil le 29 Janvier 160S, mort
le loOilobre 16 14, fans hoirs de N.... Hin-
felin, fon époufe

;

5. Catherine, bapiifée le 3 Avril i583, ma-
riée, par contrat du 16 Février tbgg, à

Charles Malon, Seigneur de Bercy, Con-
feiller au Parlement, puis Maître des Re-
quêtes & Préfident au Grand Confeil en
1608;

6. Et Françoise, née le 2 Décembre i685,

Rcligieufe à Haute-Bruyère.

IV. Jean Habert, Seigneur de Montmort
& du Mefnil-Saint-Denis, Secrétaire du Roi
le 3o Janvier iSgB, Trélorier Général des

Guerres en 1600, & Tréforier de l'Epargne,

mort le Jeudi de la Semaine Sainte lôSg,

âgé de 69 ans, & inhumé à Saint-Nicolas-

des-Champs, avoit époufé, en 1600, Anne
i/«(?, morte le 6 Janvier 1 641, fille d'.4H/o/ne

Hue de Miroménil, Secrétaire du Roi, Maî-
tre de la Chambre aux Deniers, & de Marie
Phélypeaux, Dame de la Brette, dont :

1. Henri-Louis, qui fuit
;

2. Anne, mariée, 1° le 16 Oélobre 1618, à
Charles de Laupères de Thémines, tué au
fiège de Montheur le 11 Décembre 1621

;

& 2° à François-Annibal d'EJÎrées, Duc &
Maréchal de France, mort en Oc'lobre 1661;

3. Et Marie, femme de Louis rf'X/oi'jÇ-Mj', Mar-
quis de Rochefort, Chevalier des Ordres
du Roi.

On trouve :

Piiii.iprF. Habert, Commiffaire de l'Artillerie,

qui étoit de l'Académie Françoife, tué au
fiège d'Émery en i632, fans alliance, A 32

ans
;

Pierre Habert, Abbé de Cérify, Confeiller-

Clerc au Parlement en 162S, morten i63o;
Et Germain Hadert, Abbé de Cérify & de la

Roche, auffi de l'Académie Françoife en

1629, & mort en i636; ( ils étoient coufins

de celui dont nous allons parler.)

V. Henri- Loris Habert, Seigneur de
Montmort, Confeiller au Parlement de Paris

le II Septembre 1625, Maître des Requêtes
le 6 Avril i632, mort le 21 Janvier 1679,
Doyen de l'.Académie Françoife & des Maî-
tres des Requêtes, avoit époufé, le 29 Mars
i63j, Marie-Henriette de Buadede Fronte-
nac, fille de Henri, Comte de Paluau, &
d'^4«;ic' Phélypeaitx-d'Hcrbault, morte le

28 Octobre 1676. Leurs enfans furent:

1. Louis-Henri, Confeiller au Parlement de
Paris le i4Juin iG38, Maître des Requêtes

le 16 Novembre 16G7. 11 réfigna fa charge

en 1670, & mourut à Saint- Lazare en

1686. Il avoit époufé, i°en i6ûo, Marie-
Claude Phélipeaux. fille de Louis-Philippe,

Comte de Pontchartrain, Préfident en la

Chambre des Comptes, & de Marie-Su-
Janne Talon; elle mourut en couches, le

24 Janvier 1661 ; & 2° le i'^' Oélobre 1667,

Anne Morin, qui fe fit féparer d'avec lui ;

elle étoit troifième fille de Jacques Morin,
dit le Juif, Secrétaire du Roi et grand Par-

tifan. Elle mourut le 11 Décembre 171 5;
2. Louis, Evêque de Perpignan, mort à 5o

ans, en 1695 ;

3. Jean-Louis, qui fuit;

4. Anne- Louise, mariée, en 1666, ù Nicolas

Jehannol, Sieur de Bartillats, Lieutenant
Général des Armées du Roi. Elle mourut
le 3i Janvier 1680

;

5. Et Claude-Madeleine , mariée, en Juillet

1677, à Bernard du Rieu, Maître d'Hôtel

du Roi, dont elle étoit veuve le 19 Décem-
bre 1702, & mourut le 19 Avril 1713.

VI. Jean-Louis Habert, Comte de Mont-
mort, Confeiller au Châtelet en 1 676, Maître

des Requêtes le 18 Décembre 1699, Inten-

dant des Armées navales, mort le 6 Décem-
bre 1720, après avoir été un an en enfance,

avoit époufé, le 16 Janvier 1700, Gabrielle-
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Nicolas de la Reyiiie, fille de Gabriel-Nico-

las, Sieur de la Reynie, Confeillcr d'Etat,

& de Gabriellc Garibal. Elle mourut le 22

Octobre 1723, âgée de 56 ans.

D'une autre branche, dont on ne lait pas

la jonclion,étoit Pif.uiu-; Habert, Ecuyer, Sei-

gneur de l'Etoile & d'Haplincourt, qui eut

de fa Icmme, dont on ignore le nom :

1. Claude, Commis au Greffe du Parlement
de Paris, Seigneur du Tremblay & de Cail-

louville, allié, par contrat du 27 Janvier

i538, à Marie de la Manne, tille de Jean-
Alexis-Louis, Sieur de Tourneron & des

Moulinets. & de Claude Collas;

2. Marie, femme 1° de Claude Bachelier,

GrelHer de l'Hôtel de Ville de Paris
; & 2°

par contrat du 5 Février 1 586, de Nicolas

de Baillcul, Sieur de Valletot & du Chef-

nay, Valet de Chambre du Roi, veuve le 16

Décembre i6io,& morte le 4 Février 1617
;

3. Jeanne, mariée i" à Nicolas Fagot, Huif-

fier au Parlement ; & 2" à Guillaume Paul-
niier, Procureur au Parlement

;

4. Et Geneviève, mariée, en 1571, à Bona-
venttire Evrard, Notaire au Châtelet de
Paris & Greflier de l'Hôtel de Ville.

Les armes : cTa'^ur, ait chevron d^or, ac-

compagné de 3 anilles ou fers de moulin
d'argent.

HABOUT, en Normandie, EkiSlion de

Conches : Famille noble qui porte pour ar-

mes : d'azur, à trois coquilles d''or, 1 & i.

* HABSBOURGouHAPSBOURG, nom
de deux anciens Châteaux en Suifle, au Can-
ton de Berne, dans le Bailliage de Lenzbourg.
C'étoit le lieu de la réfidence des anciens

Comtes d'Habsbourg, qui defcendoient, félon

plufieurs Auteurs^ d'EncHiNOALD, Maire du
Palais, fous Clovis II. Rodolphe, Comte
d'Habsbourg, eft tige de l'augufle Maifon
dCAutriche. Il fut élu Empereur en 1273, &
régna 18 ans. Voyez AUTRICHE.

HACHE (de la). Sieur de la Hacherie, en
la Province de Normandie, Election d'Avran-
ches, porte : d'a\ur, à trois tours d'argent,

chargées chacune de trois mouchetures de
fable, 2 (5 I.

HACQUEVILLE, Famille originaire du
pays d'ArtoiSj établie à Paris dans le XIV«
fiècle, qui a donné d'illuflres Magiflrats.

I. Jean de Hacqueville fut, en 1463, un
des Députés de Paris vers le Roi Louis XI,

qui étoit à Pleffis-lès-Tours. Il avoit époufé,

en 141 6, Marie Viole, dont il eut :

1. Jacques, qui fuit
;

2. Et DENis.tipe de la branche des Seigneurs de
Vaires, iiiiGarges,&.c., rapportée ci-après.

II. Jacques de Hacqukvillk avoit époufé
Gillette Hennequin, laquelle, après la mort
de fon mari acquit la Terre & Seigneurie

d'Ons-en-Bray, de Gaipard de Montcheva-
lier. Ils eurent pour enfans :

1 . Raoul, qui fuit
;

2. CLAui)K,Confeillerdu Roi, Maître Ordinaire

en ladite Chambre, reçu en i 520
;

3. Et Jacqueline, femme de Jean Bochart,

Seigneur de Noroy, Confeiller au Parle-

ment, dont poftérité. Voy. BOCHART.

III. Raoul de Hacqueville, Seigneur

d'Ons-en-Bray, laifla d'Anne Miflercole, fon

époufe,

IV. Pierre de Hacqueville, Seigneur

d'Ons-en-Bray, Confeiller au Parlement de

Paris, Préfident des Requêtes du Palais,

mort en i563. Il avoit époufé Marie du
Bourg, fa première femme, fille du célèbre

Louis du Bourg, dit Burgenjis, premier

Médecin des Rois Louis XII, François I", &
Henri II. 11 en eut :

V. Andréde Hacqueville, Seigneurd'Ons-

en-Bray, célèbre fous les règnes de Charles
IX & Henri III, Confeiller au Parlement de

Paris en 1564, Maîtres des Requêtes le 9
Janvier i568, reçu Préfident au Grand Con-
ieil le 2 Mai 1576, nommé Préfident à Mor-
tier au Parlement de Paris le i 2 Décembre
iSgi, par le Duc de Mayenne, chef de la Li-

gue. Il quitta cette charge peu après la ré-

dudion de Paris, & reprit les fondions de

celle de Préfident au Grand Confeil. Il mou-
rut le i5 Mai 1610, âgé de 78 ans & demi,

& fut inhumé à Saint-Séverin. Il avoit épou-

fé Anne Hennequin, morte le 2 Mars 1626,

âgée de 86 ans & demi, hlle de Dreux Hen-
nequin, Seigneur d'AlTy, Préfident en la

Chambre des Comptes, & de Renée Nicolaï,

Ses enfans furent :

i. Jérôme, Seigneur d'Ons-en-Bray, Confeil-

ler au Parlement le 9 Janvier i588, Maître

des Requêtes le 21 Novembre 1594, Pré-

fident à Mortier au Parlement de Paris en

i6ii, premier Préfident du même Parle-

ment le 25 Novembre 1627, mort fans en-

fans de fon mariage avec EUfabeth Gamin
le 4 Novembre 1628

;
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a. Charles, Evêqucde Soiflbnscn 1610, mort

le 28 Février iÔ23 à Paris, & inhumé ù

Saint-Séverin
;

3. AiMAR ;

4. Claude, né le 20 Juillet 1C66, Doyen de

Saint-Germain-l'Auxerrois le 3 1 Décembre
587;

5. Anne, femme de Jean de Bauquemare,
Seigneur de Bourdeny, Maître des Requê-
tes, dont un fils. Elle cft morte en 1728;

6. & 7. Léonore (Si Renée;
8. Et Madeleine, femme de Bon - François

Broê, Seigneur de la Guette, Préfident aux
Requêtes du Palais.

BRANCHE
desSeigneurs de VAiREs.rfeGARGESj rf'Ar-

TicH\ & de Pomponne.

II. De Denis DE Hacqueville, fécond fils

de Jean, &de Marie Viole, \\nx :

III. Jean de Hacqueville, Seigneur d'At-

tichy & d'Ons-cn-Bray, Confeillcr du Roi,

Maître Ordinaire en l'a Chambre des Comp-
tes en 1492, qui époufa Nicole Popillon,

dont :

IV. Nicolas de Hacqueville, Seigneur
d'Attichy & de Gardevilliers, &c., qui s'ett

allié avec Marie Charmolue, de laquelle il

eut entr'autres enfans :

1. Joseph, qui fuit
;

2. Et Nicolas, Seigneur d'Attichy, de Garges
& d'Ons-en-Bray, Confeiller au Parlement
en 1544. Il époufa Marie Courtin, Dame
de Pomponne & de la Villencuve-aux-
Aunes.

V. Joseph de Hacqueville, Ecuycr, Sei-

gneurde Garges, d'Attichy &de Vaux, Maître

des Eaux & Forêts du Comté de Clermont-
en-Beauvoifis, puis Confeiller du Roi, Cor-

reflcuren fadite Chambre en iSjS, fut ma-
rié, 1° le 12 .\vril i562, à Simonne Barllié-

lemy-de- Vérines; & 2° le 12 Décembre 1 564,
à Marguerite Bouette. Du fécond lit for-

tirent :

1. André, qui fuit;

2. Pierre, Confeiller du Roi, Correfleur en
fa Chambre des Comptes, reçu en 1594;

3. Et Madeleine, femme de iVjco/iiS /lvri7/û/,

Sieur de Champlâtreux.

VI. André DE Hacqueville, Ecuyer, Sieur
d'Aumont &: de Garges, époufa Jeanne Ca-
pitain, dont :

VII. Luc de Hacqueville, Seigneur de
GargeSj de Jamard & d'Aumont, homme

d'armes de la Garde EcolToife du Roi, qui

s'cfl allié, en i65o, avec Marie le Ménager.
lien eut :

r. Charles-François, qui fuit;

2. Et Luc, Ecuyer, Seigneur d'Aumont, qui

époufa ù Strasbourg Marie-Salomé Rouf-

fine, de laquelle il a eu plufieurs enfans,

favoir :

Louis, Philippe, Pierre, Charles, &
Marie- Madeleine.

VIT. Charles-François de Hacqueville,

Ecuyer, Seigneur de Jamard, fut maintenu
dans fa noblellc, le 17 Mars 1699. Il époufa,

1° le 12 Fcw'icT 1C88, Catherine Robillard;

& 2° le 19 Novembre 171 3, Marie Driard,

dont il a eu :

1. Pierre, Ecuyer, né le 26 Juillet 1716;

2. Et Marie-Madeleine, née le 10 Août 171 8,

reçue à Saint-Cyr le 12 Avril 1727. {Armo-
riai génér. de France, reg. I, part. I, p.

281.)

Les armes : d'argent, à un chevron de

fable, chargés de 5 aiglons d'or, & accom-
pagné de 3 têtes de paon d'azur, 2 en chef
& I en pointe.

HAEFTEN. C'en le nom d'un fécond fils

naturel de Jean de Châtillon, auteur de la

branche des Seigneurs d'Haeften, qui n'ont

formé que 8 degrés. Voyez CHATILLON.

HAGET (du), en Gafcogne, pays de Ma-
gnoac. Ce nom eil ancien dans cette Pro-

vince. Par une Ordonnance d'un des anciens

Princes du pays, de i336, on voit que par

rapport aux fervices qu'un Seigneur du Ha-
get & fes ancêtres ont rendus ù lui & à fes

prédécelleurs,& àcaufe defa noblelTe, comme
illu d'ancienne extraâion, il le difpenfe de

payer certaines charges. Ceux de ce nom ont

prefque tous fervi.

Il y en a eu un qui a été Capitaine de 100

hommes d'armes, & un autre de 5o. Celui-

ci époufa Ifabeau de Durfort-de-Caflelba-

jac, de la branche de Durfort-Civrac. 11 eut

deux garçons, tous deux Capitaines, l'un de

Cavalerie, & l'autre d'Infanterie.

Le premier fe maria, à Beauvais, à N....

de Senicourt- Sejfeval, d'une Maifon an-

cienne, qui a donné des Chevaliers de l'Or-

dre du Roi. 11 en eut:

Jean-Jacques, appelé le Comte du Haget^

mort au fervicc Brigadierdes Armées du Roi.
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Il avoit époufé Madeleine de ALigtie de la

PaliJJe, dont :

Jean, Comte du Haget & de Péguilhan,

Lieutenant des Maréchaux de France en la

SéncchaulVée & Prclidial d'Auch. Il a fcrvi

pendant 16 ans, dont i5 en qualité de Capi-

taine d'Infanterie au Régiment du Maine.

Il a hérité de la Maifon de Senicoiirt, par la

mort de la Comtell'e de Lametli, dernière du
nom de Seniconrt, & s'eft marié le 8 Juillet

1732, avec Louife-Franqoife de Sérignac,

veuve de Jofeph de Dtirfort, Marquis de

Callclbajac. Leurs enlans font :

1. Jacques-Philippe, né en lySb, Capitaine

& Aide-Major du Régiment Dauphin, In-

fanterie, en 1765 ;

2. Bernard-Louis, né le 6 Janvier 1743, reçu

Chevalier Je Malte en 1754, Officier dans

le même Régiment que fon frère. Il a fait

fes caravanes ;

3. & 4. Marcuerite-.\ntoinette, & Marie-

Rose.

Il y a deux autres branches de cette Fa-
mille, l'une formée par le fécond fils de N...

DU Haget, Capitaine de 5o hommes d'armes.

Ce fécond fils a été Capitaine d'Infanterie,

& n'a laifTé que

N... DU Hagët, Lieutenant des Maréchaux de
France, marié, & fans enfans.

De l'autre branche, il ne refle que deux
filles, qui avoient pour père, Bernard-Louis
DU Haget, Seigneurde Caubous, mort Lieu-

tenant du Roi de Navarrenx.

Les armes : d'or à un palmier de finople,

Jommc de 4 épées de gueules
, garnies d'or,

2 à dextre, & 2 àj'énejlre. Supports : deux
lions à face contournée. CouronnedeComte.

* HAGETMAU, ville capitale de la Cha-
loffe en Gafcogne, avec un Château fort an-

cien & magnifique, qui appartientà la Mai-
fon dcGraîuont. Dansle XVI<^ llècle on ajou-

ta un nouveaucorps de logis au grand&ma-
gnifique Château qui y étoit déjà, & auquel

l'on a fait, depuis, quantité d'embellilïemens

confidérables. L'illultre Antoine, Duc de

Gramont, Maréchal de France, enfailbitfon

féjour le plus agréable. Le Roi François I*'

y logea ù fon retour d'Efpagne.

HAGHEN (van di;r), Famille noble des

Pays-Bas, dont eft Honoré-Ignace van der

Haghen, Ecuyer, Tréforier de la ville de

Bruxelles, iffu d'une des fept Familles pa-

Tome X.

triciennes de cette ville. Il a été créé, pour
lui & fes defcendans mâles & femelles, Ba-
ron de Haghen, par Lettres de l'Empereur
Charles Vl^du 16 Juillet 1725, avec faculté

d'appliquer ce titre & le nom de Haghen, fur

quelques terres des Pays-Bas Autriciiiens.

Ce Baron, marié ù la fœur du Comte d'Er-

qiiclines, eft neveu d'HoNoiu':-HENiu, Vi-

comte van der Haghen -d'Eesbeke, Chan-
celier de Brabant, & fils de Georges-Ignace

VAN Eesbeke, dit van der Haghen, Ecuyer,

Tréforier de Bruxelles,& de C/cwewcec/ePiq.

HAIES DE CRIC (des). Voy. HAYES
DE CRIC (des).

* HAINAUT ou HAINAULT. C'eft une
des 17 Provinces des Pays-Bas, avec titre

de Comté, laquelle a tiré probablement fon

nom delà petite rivière de Haine, qui la tra-

verfe & fe jette dans l'Elcaut à Condé. Mons
en eft la capitale. Condé, Landrecies, Phi-

lippeville, Marienbourg, Saint-Ghislain, Hall

& quelques autres places, font compris dans

le Gouvernement général de la Flandre Fran-

çoife.

Celui qu'on croit avoir donné commence-
ment aux anciens Comtes de Hainaut, fon-

dus dans la Maifon des Comtes de Flandre,

eft Gilbert
,
qualifié Comte de Brabant par

plufieurs Auteurs, qui fe fit connoitre durant

les guerres & les troubles furvenus entre les

enfans de Louis-lf.-Débonnaire. Il époufa,

en 846, Ermengarde, fille de l'Empereur

Lothaire, Roi d'Italie; il étoit auflTi qualifié

Duc de Hasbaye (ce Comté de Hasbaye fait

aujourd'hui partie du pays de Liège). Sa

portérité a fini à Ricliilde, Comteffe de Hai-

naut, de Mons, de Brabant & de Valenciennes

en partie, qui porta cette riche fucceftion

dans la Maifon des Comtes de Flandre, par

fon mariage avec Baudouin VI, Comte de

Flandre, & elle mourut le i5 Mars 1086.

Les Comtes de Hainaut, fortis des Comtes

de Flandre, ont eu pour auteur Baudouin,

IL du nom. Comte de Hainaut, de Valen-

ciennes, &c., inftitué par fon père Comte de

Hainaut. Il fe lignala à la bataille d'Antio-

che, & à la prife de cette ville en 1098 ; &
Marguerite , ComtelTe de Hainaut & de

Flandre, ift'ue de lui au IV degré, porta ce

Comté à Jean d'Avefnes, auteur des Comtes

de Hainaut, fortis de la Maifon d'Avefnes,

& de celle de Flandre.

M



195 HAI HAI 19Û

La Maifon diAveJnes tire fon nom de la

ville il'A veines, (ituéc lur la rivière d'Hcppc
en Hainaut. Jean d'AveJ'nes, fils aine de

Bouchard d^Ave/nes , & de Marguerite,
Comtelle de Hainaut & de Flandre, quitta

les ar.nes d'Ai-e/nes, pour prendre celles de
Hainaut, quand ils furent en pollcllion de ce

Comté. Il fut reconnu légitime héritier du
Comte de Hainaut, dans Valenciennes; mais
il n'en eut pas la jouiflance étant mort avant

la Comtelle, fa mère. En 1257, lies armes
étoient : d'or, au lion de fable. Sa pollérité a

fini a Marguerite, Comtelle de Hainaut, de

Hollande & de Zélande, Dame de Frife,

morte fans enfans en 1436, & les Comtés de
Hainaut, de Hollande, de Zélande avec la

fouveraineté de la Frife, pafl'érent dans la

Maifon de Bourgogne, puis dans celle d'Au-

triche. Charles-le- Hardi, Duc de Bourgo-
gne, Comte de Hainaut, &c., lils de Philip-

PE-LE-BoN, ayant été tué, en 1477, Marie, fa

fille, & fon héritière, porta le Hainaut & la

plupart des autres Etats de fon père à Maxi-
MiLiKN d'Autriche, fon mari. D'eux defcen-
doit l'Empereur Charles-Quint, qui unit le

Hainaut &le refledes Pays-Bas ù la Couronne
d'Efpagne.

La France poffède aujourd'hui la moitié
du Comté de Hainaut, en vertu des cefïions

qui lui ont été faites par les traités des Pyré-
nées, de Nimègue, d'Utrecht & de Bade.

H.\IN.A.UT, ancienne NoblelTe du Comté
de ce nom. Baudouin de Hainaut, Ilh'du
nom, époufa Alix, Comtefle & héritière de
Namur, fille aînée du Comte Geoffroy, dont:

Henri DE Hainaut, qui s'efl marié à Jean-
ne, fnîur de Jean, Seigneur de Tifoing, de
laquelle fortit :

Philippe de Hainaut, Seigneur de Seboar,
d'Angre & du Faift, marié à N..., fille d'^-
lard. Seigneur d'Eflrecy. Il en eut :

Alix, femme du Seigneur de Bouftes. De ce
mariage vint Ifabeau de Bouftes, époufe.
en i3i3, de Vautier de Haynin. (Cela eft

prouvé par la généalogie des Foreftiers &
Comtes de Flandre, première branche

,

mife au jour par Pierre Balthafar, & im-
primée à Anvers.) Voyez HAYNIN.

HAINCQUE, en Touraine & à Paris:
Famille qui fubfifle dans Alexandre-Ber-
nard Haincque, Ecuyer, Seigneur de Saint-

Senoch, de Guifault, de la Chaize, &c., né, \

&. baptilé le 4 Décembre 1722, marié, le 16

Juillet 1752, ù Maric-Louifc Véron, fille de

Jean-Baptifie, Bourgeois de Paris. 1! a trois

fœurs mariées.

Les armes : d'argent, à une ancre de fa-
ble, pofée en pal, funnontce de deu.v étoiles

de gueules. (Voyez VAniwrial génér. de
France, reg. V, part. I.)

HAIS-DE-FORVAL (des), en Norman-
die : ancienne Nobleire qui remonte à un
Comte Roger des Hais, lequel fut du nom-
bre des Gentilshommesqui accompagnèrent,
en 1200, le Roi Philippe-Auguste à la con-
quête de Normandie.

I. Guillaume des Hais vivoit en i32i, fui-

vant une tranfaclion faite entre la Duchcllc

Alix de Dreux & le Comte Bouchard, par

laquelle ladite Alix nomma pour arbitres

GetlVoy le Roi & Philippe Poignant; & le

Comte Bouchard nomma Guillaume d'Au-
male. Chevalier, & (îuillaume des Hais,

Ecuyer. Il eut pour fils :

II. Charles des Hais, qui patla, en i335 ,

en Ecolle, avec plufieurs Seigneurs, fous les

ordres de l'Amiral de Vienne. Robert des

Hais, fon oncle, étoit Prieur de la Madeleine
à Rouen, en 1 340. Charles eut pour lils :

m. Guillaume des Hais, II" du nom, qui

vivoit encore en i43o, & fut père de

IV. Pierre des HAis,morten 1472. Il avoit

époufé Jacqueline de Goulaffre, dont :

V. .1 ACQUKs des Hais, Ecuyer, marié à Mar-
guerite des Haycs ; elle lui apporta plufieurs

biens fitués dans les Paroilfes de Courfon &
de Préaux. Ils eurent pour tils :

VI. Geoffroy des Hais, qui s'y établit en

1 490, & eut pour femme Perrine du Chefne-
Varin, Dame de la Chapelle-Yvon, Avernes,

la Sauflayc. De ce mariage vint :

VII. Pierre des Hais, Seigneur de la Cha-
pelle-Yvon, la Cauvinière, &c., qui époufa,

l'an i520, Alix du Vieux, fille de Jean, Sei-

gneur de Bellou, de laquelle il eut :

1. Pierre, qui fuit;

2. Jacques, allié à Marie de Goulaffre, & au-

teur des branches de Gaffard, de Launay
& de Chiffretot ;

3. Et Thibaut, mort fans poftcrité.

VIII. Pierre des Hais, Seigneur de la

Cauvinière, la Chapelle-Yvon, épouAi, l'an

1 544, Madeleine de Malherbe, fille de Jac-

ques, dont :
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1. Gabriel, qui fuit ;

2. Et Marguerite, mariée, en i5G2, ù Jean

de h Houffaye, Seigneur Ju Plciris.

IX. Gabriel des Hais, Seigneur defdits

lieuXj fut Capitaine au Régiment de Saint-

Denis, enluitc Guidon des Gendarmes de M.
de Montpenficr, & lut tué au (icge de Ber-

nay. Il cpoula, en i58i, Ambroife de Tri-

hau, tille de Jean, Scigncurde Bourgeauville,

& de Fleuraiice de Pellevé, dont il eut :

X. Gabriel des Hais, II^ du nom, Sei-

gneur de la Cauvinière, Gentilhomme de la

Chambre du Roi, & Chevalier de Ion Ordre,

qui époula, 1° en 1614, Marie Baudouin,
Dame de Préaux & du Benerc, morte fans

enfans; & 2° en i6^i,Françoife d'E/pinaj-,

fille de yea«j Seigneur de Campignv,Grand-
valj la Halboudière, Sic, tk de Madeleine
0\anne, dont :

1. Jean-Baptiste, qui fuit;

2. Lanfranc - Charles , Seigneur de Forval

,

Colonel de Cavalerie au fervice de Polo-
gne, Comte de Beregh, Envoyé pour le fer-

vice du Roi en plufieurs Cours, mort à So-
leure en 1704, chargé des affaires du Roi;

3. Gabriel - Edme , Chevalier des Ordres de
N.-D.-du Mont-Carmel & de Saint-Lazare

de Jérufalem, Enfeigne des Gardes de Mon-
sieur, frère unique du Roi, mort en 1681

;

4. François-Auguste, Prieur de Chène-Ga-
lon, mort en 1712 ;

5. Marc-Aurèle, Prêtre, mort en 1694;
6. Madeleine, mariée avec Louis - Eudes de

Colve ;

7. Et Marguerite, (t:mmc de Nicolas Malart
de ta Motte-Trémont.

XI. Jean-Baptiste des Hais, Seigneur de

la Cauvinière, fe maria, en lôyS, avec Mar-
guerite d'Arefgo, fille de Maurice, Seigneur
du Val- Heureux, & à''Elifabeth Droullin-

de-Ménil-Glaife. Leurs enfans furent:

1. LÉONOR, qui fuit;

2. Charles-Emmanuel, Lieutenant des Vais-

feaux du Roi
;

3. Et Marc-Antoine, Religieux à Chêne-Ga-
lon.

XII. LÉONOR DES Hais, Ecuyer, Seigneur

de la Cauvinière, époufa, en 1718, Marie
Turel, fille de Jacques, Seigneur du Hau-
card, & de Marie le Canii, dont :

1. Léonor-Jacques, qui fuit;

2. Et Marie- Charlotte- LÉONORE, mariée,

en 1754, à Nicolas -Adrien du HouUey,
Seigneur de Courtonne, &c.

XIII. LÉONOR- Jacques des Hais, Cheva-
lier, Baron de Forval, s'efl allié en 174 2, avec

Marie-Anne-Anioinct te-J^ouije le Pauhnier,
hile de Louis, Chevalier, Seigneur de Giber-

ville, & de Marie- Antoinette de Boham

,

dont :

1 . Léonor-Antoine-André, tué, le 1 3 Avril

1759, ù la bataille de Berghen
;

2. LÉONOR, Chevalier, Seigneur de Forval,

né le 3 Juin 1749;
3. Marie-Antoinette-Louise-Léonore;

4. Et Marie-Léonore.

Cette Famille a été maintenue dans fa no-

bleffe, par Arrêt du Confeil du Roi, du i5

Avril 1666, & fes titres juflificatifs de no-

blelTe ont été communiqués à M. d'Hozierde

Sérigny, dit le Mémoire qu'on nous a fait

paffer.

Les armes : d'a:{ur, à 3 fa/ces d'argent.

HALAINCOURT, Famille noble de Pi-

cardie, qui porte : d'argent, à deux bars de

fable.

HALD, en Picardie. De cette Famille étoit

Louis de H ald, Seigneur de Trugny, Eleflion

de Château-Thierry, qui produiiit fes titres,

& juflifia que fon bifaïeul avoit été anobli

pourfervices militaires, au moisd'Août 1547.

(Nobiliaire de Picardie, pag. 25o.)

Les armes : d'or, à 3 pies au naturel.

HALEGOET (du), en Bretagne : ancienne

Noblefle, qui remonte à

I. Charles du Halegoet, Chevalier, vivant

en i38o. Il eut pour fils :

II. Alain du Halegoet, Chevalier, qui vi-

voit, en 141 o, avec Clémence de Kergrec'h,

fon époufe, dont il eut :

1. Fraval, qui fuit;

2. Et Alix, femme de Jean, Seigneur de Ker-
prigent.

III. Fraval du Halegoet, Seigneur de

Kergrec'h, partagea avec fa fœur, l'an 1432
& vivoit encore en 1447. Il avoit époufé i"

Marion de Rolloy, Dame de Guermel
; & 2°

Jeanne de Coataliou, fille deye^K, Seigneur
dudit lieu. Il eut du premier lit :

1. Jean, qui fuit.

Et du fécond lit vint :

2. Pierre, auteur de la féconde branche, rap-

portée ci-après.

IV. Jean du Halegoet, Seigneur de Guei-

Mij
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mel, époufa Olive Tudual, fille de Jean, Sei-

gneur de Kerbculven, dont:

\. Jean du Halegoet, II* du nom, Sei-

gneur de Guermel, qui s'allia, par contrat du

24 Oclobre 1473, avec Marie de Kerbouric,

fille de Jean, Seigneur du Corqucr, & de

Marfzuerite de Coctvoult. Il en eut :

VI. Vvos DU Halegoet, Seigneur de Guer-

mel, marié, le 21 Novembre 1 49 1
, avec Jean-

ne du Bois, fille de Jean, Seigneur de CoUil,

dont:

VII. Antoine DU Halegoet, Seigneur de

Guermel, lequel prit alliance avec Anne le

Lag^tJec, lillc de Pierre, Seigneur de Kervc-

guen, & de Jeanne Kergriji, dont pour fille

unique :

VIII. Anne du Halegoet, femme de Jean
du yioi/rt/d/ic, Seigneur de Keramanac'h

,

fille de François du Bourblanc.

SECONDE "BRANCHE.

IV. Pierre du Halegoet, fécond fils de

Fraval, & de Jeanne de Coataliou, fa fé-

conde femme, époufa Jeanne, Dame Coata-
liou, nièce de fa mère, & en eut :

V. YvoN DU HalegoeTj Seigneur de Coa-
taliou, qui s'eft marié à Jeanne Pierre, delà

Maifon de Kervilgo^. De cette alliance vint :

VI. Pierre du Halegoet, II" du nom,
Seigneur de Coataliou, qui époufa Margue-
rite de Garjan, Dame de Kergrcc'h, dans la

ParoilTe de Plougrefcant , Evéché de Tré-

guier, & fille d''Olivier de Garjan, Seigneur

de Kergrec'h, qui étoit fils puîné d'Etienne

de Garjan, Seigneur de Rudounou, & de

Jeanne, Dame de Kergrec'h, & frère de Noël
de Garjan, Seigneur de Rudounou. De ce

mariage fortit :

VII. Olivier du Halegoet, Seigneur de

Kergrec'h, qui s'eft allié avec Anne de Ker-
marec, de laquelle il eut :

1 . Pierre, qui fuit
;

2. Et François, mort fans enfans.

VIII. Pierre du Halegoet, III" du nom,
Seigneur de Kergrec'h, époufa i" Margue-
rite de Kergrec h, fille de Bi^ien de Ker-
grec'h, Seigneur de Langonnéry, dont il

n'eut point d'enfans; & 2" Anne de Kerné-
veno>', vulgairement d'ncde Carnavalet ,f\\\c

de Philippe, Seigneur de Kernévénoy, & de

Marie du Chajlel: & fœur de François de

Carnavalet, premier Ecuyer du Roi Henri

Illj & Gouverneur de fes enfans. De ce ma-
riage vinrent:

1. Philippe, qui fuit;

2. Guillaume. Evêque de Tréguier ;

3. Olivier, auteur de la troilicme branche,
rapportée ci-apr<>s ;

4. Et Marie, femme, par contrat du 5 Fé-
vrier \iGi, d'Alain du Difquay, Seigneur
de Kerverrct, fils de Philippe, Seigneur du-

dit lieu, & de Tkomine de Kerol.

IX. Philippe du Halegoet, Seigneur de

Kergrec'h, Confeiller au Parlement de Bre-

tagne, époufa Renée de Budes,'à\\<i de Fran-
çois, Seigneur du Tertre-Jouan, & de Barbe
de Guurninche, fa première femme, dont :

i. Jean, qui fuit
;

2. René, Seigneur de Kernizan, marié à Mar-
guerite Droniou , héritière de Luzuron

,

dont :

Jean, Seigneur de Luzuron, qui s'cfl ma-
rié à N... de Kercabin,donr. nous igno-

rons la poftérité.

3. Françoise, femme de François Roqucl

,

Seigneur du Rourblanc, fils de Guillaume
Roquet, Seigneur du Bourblanc, & de Ma-
rie, Dame du Bourblanc ;

4. Et Catherine, femme de Jean Bertho

,

Seigneur de Cargouét.

X. Jean du Halegoet, Seigneur de Ker-
grec'h, Confeiller au Parlement de Bretagne,

époufa LouiJ'e James, fille & héritière de

François, Seigneur de la Ville-Carre, Grand-
Prévôt de Bretagne , Gouverneur de Ploër-

mel, & de LouiJ'e le Carme, dont :

1. Philippe, qui fuit
;

2. François, Seigneur de Kergrec'h, Confeil-

ler au Parlement de Bretagne, puis Maître

des Requêtes, marié à Jeanne Geflot, fille

de Jean, Seigneur des Aïeux, dont un fils,

nommé
Pierre, mort jeune en i656.

3. Jean, dit \'Abbé de Kergrec'h ;

4. Pierre, Seigneur de Ploubazlanec;

5. Et Renée, femme de Gilles de Qiielen, Sei-

gneur de Saint-Bihy.

XI. Philippedu Halegoet, II" du nom.
Seigneur de la Roche-RouffCj Confeiller du
Roi en fes Confcils, Maître des Requêtes or-

dinaire de fon Hôtel, époufa Lotiife de la

Bijirate , fille de N... de la Bijirate, Sei-

gneur d'Ehgny,& de N... Foullé, dont pour

fille unique,

XI

I

. Madeleine du Halegoet, Dame de la

Roche-Rouffe & de Kergrec'h, femme d'/lr-
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mand du Cambout, Duc de Coisliii, Pair de

France, fils de Céjar du Cambout , Marquis

de Coislin, & de Marie Séguier , fille du

Chancelier de France.

TROISIÈME BRANCHE.
IX. Olivier du Halegoet , troifièmc fils

de Pierre, Seigneur de Kergrec'h, & d'Anne

de Kernévénoy, fa féconde femme , fut pre-

mier Ecuyer du Roi, après la mort du Sei-

gneur de Carnavalet , fon oncle, par la fa-

veur de Henri III, qu'il fuivit en Pologne.

Il époufa N..., Dame de Dohon, dont;

X. Joseph du Hai-egoet, Seigneur de Ker-

grec"h , d'Ellfuil, Grangeville & Fiancau-

court, Gouverneur d'Argentan, iS: Meflrc-de-

Camp d'un Régiment d'Infanterie. Il époufa

Rachel de la Sangle, Dame de Liramont,

dont :

1. Pierre, qui fuit
;

2. Françoise, femme de Louis de Havart, Sei-

gneur de la Roncière. Gouverneur des ville

6: citadelle de Toul, fils de Louis de Ha-
vart. Seigneur de la Ronciiire. & de Claude

le Mercier ;

3. Et IsABEAu. femme de Jacques de Sailly,

Seigneur de Pommereuil iS: de Saint-Cyr,

fils de Simon de Sailly, Seigneur de Saint-

Cyr & de Pommereuil, & de Marie de

\yoii.

XI. Pierre du Halegoet, Seigneur de

Kergrec'h. connu fous le nom de Cargneret,

épou(ii Marie-Chryfautlie de Prouvilie, fille

d'Alexandre, Seigneur de Tracy, & de N...

de Belin, fa première femme. De ce mariage

vinrent plufieurs enfans, dont nous ignorons

la poflérité.

Les armes: d'azur, au lion d'or, que quel-

ques-uns disent être tnorné.

H.\LFHUYS (van). Famille noble de la

Ville de Bruxelles, de laquelle étoit Jean van

Halfhuys, II" du nom, Ecuyer, Echevin de

ladite Ville de Bruxelles, qui eut de fon

époufe dont on ignore le nom

,

Françoisevan Halfhuys, Demoifelle qui s'efl;

mariée avec Lancelot van Horebeke, \\<' du

nom, Ecuyer, fils de Lancelot, l" dn nom,

& de Dame Mechtildis van Coudenberg-

t'Serhuygs, dont poflérité. Voy. HORE-
BEKE /van).

Les armes: parti-émanché d'argent & de

gueules i au franc-quartier d'or, à lafafce

d'a\ur, accompagné en chef d'un lion naij-

Jant de gueules, armé & lampajje d'azur,

mouvant de lafafce.

H ALLA.Y (nu), Famille noble & ancienne

de Bretagne, qui pollédoit, dés avant le XIIP
fiècle, la Terre de fon nom

,
près de Fougè-

res, & qui en polfôde encore aujourd'hui le

chef-lieu, avec partie des Domaines & des

Fiefs. Malgré les titres écartés ou perdus, les

Archives de cette Maifon en ont encore affez

fourni, pour lui marquer un rang diflingué

dans cette Province.

I. Raoui. DU Hallay, Seigneur du Hallay,

le premier connu, vivoit en 1269. Une Charte

de Hugues de Lufignan, Comte de la Marche

& d'Angouléme, Sire de Fougères, lui afl'ure

l'exemption de tous droits, fes ancêtres n'y

ayant jamais été fujets. Il eut pour fils :

II. Guillaume du Hallay, I'''' du nom, qui

époufa Catherine de Cocfmes, fille dcBriand,

Sire de Coëfmes, d'une illuflre Maifon de

Bretagne. Elle fe remaria, vers l'an i3ii,à

Renaud, Sire de Montbourcher, fils de Gef-

froy, Sire de Montbourcher, & de Tiphai-

ne de Tinténiac. De fon premier lit elle eut:

III. Guillaume du Hallay, 11° du nom,

marié, en i3i3, avec Jeanne de Montbour-
cher, fille de Renaud, & de Jeanne de Saint-

Brice. De cette alliance vint:

IV. Pierre du Hallay, lequel eut deux fils:

Guillaume, qui fuit;

Et Jean, l'un des plus vaillans Capitaines de

fon fiècle. Il fervit avec Bertrand du Guef-

clin, & fe diftingua à la bataille de Mont'-

murran en i353. à celle de Cocherel en Nor-

mandie, & à plufieurs autres actions & com-
bats, n étoit Capitaine de Saint-Aubin-du-

Cormier, & avoit fous lui 3o hommes d'ar-

mes, du nombre defquels étoient Amelot du
Tiercent, Alain duTiercent & Guillaume du

Chaftellier.

V. Guillaume du Hallay, II le du nom,

époufa Gafféline de Saint-Gilles. On le

trouve employé dans une montre du 6 Dé-

cembre iSSg, avec Olivier du Guefclin. II

vivoit encore en 1 37g, & eut de fon mariage,

VI. Harscouet du Hallay, I" du nom.

Capitaine de Fougères, vivant en i368, qui

époufa Alix de Goj-ou, de la Maifon de Ma-
tignon, dont plufieurs enfans, entr'autres:

Raoul, l'aîné, qui fut tué en Angleterre
;

Harscouet, le fécond, qui fuit;

Et Gasseline, leur fœur, qui époufa, par con-

trat de l'an i36ô, Pierre de Poil'ey.
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vil. Harscouet, Il'dunom, devenu l'aine

parla mort de fon frère Raolx, fut Capitaine,

autrement Gouverneur de Laval , & avoit

pour Lieutenant Margoret du HALLAY,fon
frère puîné. Il fut blcfl'é au fiège de Ram-
bouillet, &. enterré ù Meaux. De Blanche
Malor, fa femme, il eut:

VIW. PiERRi; DU Hallay, Il'du nom, qui

cft qualifié, dans un aveu du 9 Septembre

1435, très-puijfant & honoré Mcjfire Pierrk

DU Hallav, Seigneur du Hallay «S: de Rhé-
tiers. 11 fut du nombre des Gentilshommes
qui allùrentaufecours de laGuerche,cn 1445,
& mourut au fiCgc de Fougères, laillant de
Jeanne de Huffon, fon époufe:

IX. Jehan du Hallay, I" du nom, qui vi-

voit en 145 ij & eut pour tuteur, Raoul du
Hallay, Seigneur de la Mazuraye, fon onele,

marié à Jeanne de Mathefelon. Jkiian du
Hallay époufa Jeanne du Gué, de laquelle

vint :

X. Gilles du Hallay, Seigneur du Hal-
lay, vivant en 1483, qui fervit dans la Mai-
fon .Militaire de la Reine, & eut de Jeanne
d'Ujl, la femme:

XI. François du Hallay, Seigneur du Hal-
lay, de Rhétiers & de Montbrault, qui vivoit

en i5i3. W épouïi Louife Rabault - de-Vil-
lahier, dont entr'autres enfans:

Jean, qui fuit
;

Et Geneviève, qui s'efl mariée à Louis de la

Villeprouvée , Seigneur de la Chèze, Ma-
relles, &c.

XII. Jehan du Hallay, 1I« du nom, épou-
fa Jeanne de Bréron, dont:

1. Etienne, qui fuit
;

2. Claude, mariée, i" à Gilles Brunel, E-
cuyer. Seigneur de la Plefle; & 2° à noble

& puiflant Jean le Bouteiller, Seigneur des

Landes, Maupertuis, &c. :

3. Et Yvonne, femme de François de Serent,

Ecuyer, Seigneur de la Rivière.

XIII. Etienne du Hallay, Seigneur du
Hallay, de la Borderie & de Montbrault,
Sire de Rhétiers, Chevalier de l'Ordre du Roi,

fe défendit dans fon Château de la Borderie

contre le Duc de Mercœur, & fut un des Che-
valiers qui fe portèrent à la défenfe de la

Guerche, avec Olivier de Cliflbn & duGuef-
clin. 11 époufa Gillonne de Coctquen, morte.

le 12 Janvier 1626, & inhumée dans l'Eglife

ParoilTlale de MelTanges, fille de haut & puif-

j

fant Jean, Marquis de Coëtquen , Comte de
,
Combourg, & de Dame Philippine d'Acigné.
Ils eurent de leur mariage:

1. Louis, qui fuit ;

2. Jean, Seigneur du Rois-Macé
;

3. Claude, Seigneur de Montbrault
;

4. Et Gadkielle.

XIV. Louis DU Hallay époufa Marie de
La:;, qui lui apporta la Terre & Seigneurie

de Kergouanton. Il en eut:

XV. Jean du Hallay, I1I« du nom, né en

1617, maintenu dans la qualité de Cheva-
lier, & déclaré noble d'ancienne extraclion,

par l'Arrêt du 4 Septembre 1669, de la ré-

formation de la Noblelfe de Bretagne. II

avoit époufé, le 26 Mai 1(346, Marguerite
Hue, fille de MelTirc Audard , Seigneur Ju
Bois, dont vint:

XVI. Emmanukl du Hallay, Seigneur du
Hallay & de la Borderie, Sire de Rhétiers,

qui époufa, le 27 Avril 1684, Marie-Rcnée
de Sévigné-de-Montmoron , fille de haut &
puiffant Seigneur Mcffirc Charles de Sévi-

gné, Chevalier, Comte de Montmoron, le

Coudray, la Guimbergère, le Pont-Roual, la

Bouexière & autres lieux, & de Dame Marie
de Dreux. Leurs enfans furent:

1. Jean, qui fuit
;

2. Christophe, mariéà N... Bipen du Le^arJ;

3. Et N... du Hallay, dit le Chevalier de t.i

Bouexière, Chevalier de Malte, mort (3111-

cier des Vaiflèaux du Roi.

XVII. Jean du Hallay, IV° du nom, Sei-

gneur du Hallay, delà Borderie, Sire de Rhé-
thiers. Comte de Montmoron, &c., époufa,

le 3i Décembre 1734, Marie-Thérèfe Gué-
rin de la Roche-Blanche, dont :

XVIII. E.mmanuf.l-Agathe du Hallay,
Chevalier, Seigneur du Hallay, de la Borde-

rie, Kergouantonj &c., Sire de Rhétiers,

Comte de Montmoron, appelé le Marquis
DU Hallay, né le i5 .'Vvril 1739, Lieutenant

au Régiment du Roi, Infanterie, en 1754,

Capitaine de Cavalerie dans Royal -Roullil-

lon, en 1761, Me(^re-de-Camp de Cavalerie

& Cornette de la féconde Compagnie des

Moufquetaires-NoirsdelaGardeordinaire du
Roi en 1763, & depuis fécond Enfeigne. lia

époufé, en 1761^ Eléonore-Loitife le Gendre

de Berville, morte en couches le 1 2 Décembre

de la même année, & fille de Pierre-Hya-
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cinthe le Gendre, Chevalier, Marquis de Bcr-

ville, Lieutcnant-Gcncral des Armées du Roi,

Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis, &
Commandant pour le Roi en Normandie, &
de Marie -Adélaïde le Gendre de Maii^re-

moiit. De ce mariage ell né, en Décembre
1761 :

XIX. Emmanuel- Louis-Eléonor'-Agathi:

DU Hallay, qui fut reçu Moufquetaire de la

féconde Compagnie de la Garde ordinaire du

Roi, au mois de Juin 1773.
L'ancienne Famille du Hallay, alliée aux

Mai Ions de Goyon-Matignon^dn Montboiir-

cher, de Coëtquen, d'Acigué & autres, des

premières de Bretagne, porte pour armes :

d'argent,frctté de gueules de 6 pièces. Sup-

ports : une pucelle à dextre, & un griffon à

fénejîre. Cimier: une tête de vieillard,

(Voyez les Hijîoires de Bretagne, par Dom
Morice & par d'Argentré.)

HALLE ou HALLEY, en Normandie :

Famille qui a pour auteur Barthélémy Hal-
le, Sieur de la Haulle, Echevinde la ville de

Rouen en i582. Il obtint des Lettres de no-

blelTeenAoùt i5S5, qui ne furent enregif-

trées qu'en 1617, & vérifiées en la Chambre
des Comptes en 1625. Il mourut le 7 Sep-

tembre 1587, & avoit époufé Marie d'Ac-

queville, dont il eut :

1. Jean, Seigneur de la Haulle, inhumé dans
ia Paroiffe de la Ronde à Rouen, à côté de

fon père. Il avoit époufé Marie Boivin ;

2. Et Barthélémy, qui fuit.

Barthélémy Hallé, H'' du nom. Seigneur

du Thuit, près des Andelys en Normandie,
reçu Confeiller au Grand-Confeil le 17 Fé-

vrier 1 588, rétabli dans les fonctions de fa

charge après les troubles, par Lettres du 1

1

Janvier iSgS, & Maître des Requêtes le 11

Août 1594, avoit époufé, en i5Sg, Alarie Ju-
bert, fille de Jacques, Seigneur du Thil,
Maître des Requêtes, & de Marie Guiffard,
fa première femme. Il en eut :

I. Jacques, Seigneur du Thuit, Confeiller au
GranJ-Confeil en 1612, lequel époufa Cé-
cile Rome', fille de Laurent, Seigneur de
Berville, & de Marguerite de Bourget. fa

féconde femme. De ce mariage vinrent :

1. Jacques, Général de l'Ordre de la Mer-
cy;

2. Et Guillaume, Seigneur du Thuit,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre

du Roi, qui eut une fille de N... Ker-
ver, fon époufc.

2. Guillaume, qui fuit;

3. BAHTiiKt.EMV, Seigneur de Frcttcvillc, mort
fans alliance ;

4. Et Mauie, femme do Jean de Saiiit-Ouen,
Seigneur d'Erncmont , Maître des Comptes
à Rouen.

Guillaume Hallk, Seigneurde Fretteville,

Gentilhomme de la Chambre du Roi, époufa
Charlotte Tliicrjaut , fille de Pierre, Con-
feiller au Parlement, puis Maître des Requê-
tes, & d'Elifabeth de Creil, fa troilième

femme. Leurs enl'ans furent:

1. Barthélémy, qui fuit;

2. Louis, mort à 20 ans;

3. Elisabeth, Religieufe ;"1 N.-D. de Mcaux;
4. Charlotte, femme, le 20 Juin iG5o, de

Louis de Mé^iùres , Seigneur de Bournain-
ville ;

5. Et Marguerite, mariée ;1 Benoît de Cha-
bray, Tréforier de l'extraordinaire des

Guerres en Allemagne.

Barthélémy Hallé, Seigneur de Frette-

ville, Lieutenant de la Grande-'Vénerie, épou-
fa, le loOiSlobre i65y, Marie-Cliarlotte Cu-
reaii, fille de Marin Cureau de la Chambre,
Médecin du Roi, & de Marie du Chefne,
dont:

1. François, Chanoine de Nantes;
2. Louis-Armand, Lieutenant de VaifTeau en

1687;
3. Guillaume, Seigneur de Fretteville, Che-

valier de Saint-Louis, Brigadier d'Infante-

rie en 171 9, mort en Juillet 1728;

4. Jean, Lieutenant de Dragons dans le Co-
lonel-Général

;

5. Marie-Hyacinthe, Religieufe à Chclles
;

6. & 7. Renée-Etiennette & Marguerite,
filles en lôgS.

D''une autre branche étoit N... Hallk, le-

quel eut pour enfans :

1. Pierre, Confeiller au Parlement de Paris

le i3 Décembre i6i3
;

2. Jacques, Seigneur de Chanteloup, Confeil-

ler au Parlement de Rouen en 1610;

3. Jean, Maître des Requêtes le 6 Avril iGi5,

auparavant Confeiller au Parlement de
Rouen en 1C08. 11 avoit éx\ouié Anne Da-
nès, fille de Jacques, Préfident de la Cham-
bre des Comptes de Paris, & d'Anne Hen-
nequin ;

4. Gilles, Seigneur d'Anfreville, Capitaine au
Régiment des Gardes- Françoifes

;

5. IsABEAU, femme de Jacques du Hames, Sei-
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gneur dcGuincheville, Maître des Comptes
à Rouen;

6. Et Madfxeine, mariée à Pierre deTiremois,

Confeiller au Parlement de Rouen.

Les armes: d'azur, à la fafce d\\r^ent,

chargée de 2 coquilles de fable, £ accom-
pagnée de 3 étoiles d'or.

HALLK, autre Famille qui porte pour

armes: d'argent, au phénix de fable , fur

fon immortalité de gueules; au chefd\i-{ur,

chargé d'un foleil d'or.

HALLE, autre Famille : de gueules, fret-

té d'argent de 10 pièces.

HALLEBOUTou HALLEBOULT. Il

va deux Familles de ce nom en Normandie,
dont les armes l'ont différentes. .\u défaut de

Mémoire envoyé, nous allons donner l'ex-

trait de quelques a^tes originau.\ d'une de ces

Familles (a).

Dcmoifelle MAiiGurRiTE Hallkboct, veuve

en I 401, de noble & puillant Ecuyer Raoul

de Rupierre, Seigneur de Survie & de Ca-
napp.ville, l'un des fils de Guillaume de Ru-
pierre, Chevalier

, & de Perrette de Survie,

fille de Pierre, aufTi Chevalier, lev.i, le 8

Juin 1402, un brefde mariageencombré dans
la Vicomte d'Orbec, pardevant/"-'//e;iHe Doy-
nel, Lieutenant en ladite Vicomte, de .M. le

Bailli de Beaumont- le- Roger, d'Evreux &
dudit lieu d'Orbec, à l'encontre de Henri
de Poix, Ecuyer, & de Damoifelle Agnès de

(a) La Chenagc des Bois, dans fon Diâion-
naire Je la Noblejfe, prem. édit., tom, V, pag.

283, parle de
Si.MON Hallebout , Ecuyer, qui vivoit en

1390;
Salsac Hallebout

, & Marie de Saint-Ger-
main, fa femme, qui paU'èrent un contrat, le i5

Septembre i528, comme héritiers de Jean de
Saint-Germain, leur frère.

Antoine Hallebout, Seigneur de Blonde-
mare

,
qui époufa Nicole de Nollent , fille de

Pierre, Seigneur de Gonneville, père & mère de
Jacques Hallebout, Seigneur de Tourville.

La Roque, dans fon Traité de la Nobleffe, pag.

247, dit qu'ANTOiNE Hallebout, Sieur de Lar-
dinière, his de feu René Hallebout, Sieur des
Jardins, de la Paroilfe de Bois-Normand, Elec-
tion d'Evreux, étant pourfuivi parle Procureur-
Général de la Cour des Aides de Normandie,
fut maintenu définitivement comme noble d'an-
cienneté le I I Avril i526, en vertu de la preuve
faite par 1 2 témoins. {Note des Editeurs.)

Rupierre, fa femme, fille dudit Raoul de Ru-
pierre, lequel lui avoir donné en dot le fief

de Courcy, fis dans la Paroillc de St.-Vin-

ccnt-du-Boulav, provenant des biens de la-

dite Dcmoifelle Hallebout, laquelle, après

la mort de fon mari, n'y voulant pasconfen-

tir, retira ledit fief en vertu dudit bref de ma-
riage encombre.
Le 2 (') Janvier i40o,Grn.LAi'MK Hallcbott,

dit Detis , Ecuyer^ Seigneur de Villers 6: de

Courcelles, époufa Damoifelle Marie, fille

de Robert le Deauvoifien. Ecuyer, Seigneur

de la Beauvoifinière & de Nonant. A ce con-

trat demariagcfiircntpréfens Thomas Haul-
dry, Jehan des Chcfnes, Guillaume des Chcf-

ncs & Henri de Poix Ecuyers. Ce contrat

fut pall'é ledit jour 26 janvier 1400, devant

les Tabellions de la Vicomte de Conches, &
vidimé par ceux de la Vicomte de Rouen,
le 16 Juillet 1433.

On nous a communiquéun aciedu l'iJuin

1408, pAT\c(\\ie\ Henri de Rupierre, Ecuyer,

délailTeà noble & puillant Seigneur Jehan
de Rupierre, fon frère aine. Baron de Survie,

fils de noble & puilTlmt Kcuycv Raoul de /?;<-

/?/erre, & de Dcmoifelle Margueriti-: Hal-
lebout, fes paît & portion aux fucccflions

de fes père è< mère, pour caufes y référées. A
cette aclc furent prélens Guillaume Halle-
bout, dit fie//'.?, &. Jean Hallebout, Ecuyers,

oncles des fufnommés.
Entre les titres de la Tour de Londres, ap-

portés en France par M. de Brequignv, font

trois différentes Lettres-Patentes de Henri
Vj Roi d'.-Vngletcrrc, données les fixième,

huitième & dixième annéesdefon règne 141 8,

1420 & 1422^ par lelqucUes il rend & con-

firme à Pierre le Gay, & Durand Halle-
bout, fon frère, à Henriette Hallebout,
veuve, ù Guillaume Hallebout, Ecuyer
(GuiLLELMUs Hallebout, Armiger juratus

Sic), tous les biens & héritages qu'ils polïé-

doienten Normandie avant la defcente dudit

Seigneur Roi en cette province.

De cette Famille étoit Charles de Halle-
bout, Chevalier, Seigneur de Blondemare,

mort le 1 8 Février iy55, à l'Hôtel-Royal des

Invalides, âgé de 76 ans, dit le Mercure de
France, d'Avril même année. Il a lailTé, par

fa mort, à Marc-Antoine de Hallebout, fon

neveu, fa Terre polTédée par leurs aïeux de-

puis plus de 3oo ans. Ce Charles étoit le

chef de cette E'amiile, dont Michel, le hui-
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tièmc aïeul, mérita du Roi Charlks VII, une

récompenlejdont jouit encore M.vuc-Antoine,
qui luit.

Marc-Antoine dk Hallf.bout, né le 27

Janvier 1708, a fervi longtems dans le fep-

tièmeRcgimentd'Inlanterie, qui, après avoir

porté le nom de fes Colonels jufqu'en 1762,

a pris, par Ordonnance du 10 Décembre de

la même année celui de la province de Béarn.

Il a été Commandant du fécond bataillon du

Régiment de la Tour-du-Pin; a eu commif-

fion de Colonel le lo' Février 1749, & a été

fait Brigadier le 20 Février 1761. Son fils,

N.... Hallebout, eft Capitaine au Régiment
de la Tour-du-Pin, & le grand-père de ce

dernier. Chaules DE Hallebout deTourville,

a été Commandant de bataillon jufqu'en 1734.

Cette Familkj maintenue dans fa noblelïe

le 28 Février 1667, porte pour armes: (i'a;ji(r,

à trois coquilles d'or, 2 (5 i

.

HALLÉE, Famille établieà Paris. Etienne

H ALLÉE, Seigneur de la Baronnie de la Motte-

Saint- Jean, Confeiller , Secrétaire du Roi,

Maifon, Couronne de France & de fes Finan-

ces, Chevalier de l'Ordre du Roi en 1720, ci-

devant premier Commis du Tréfor Royal,

mort à Paris le 5 Novembre 1741, âgé de 77
ans & trois mois, avoit époufé i" Françoife

Z,(î:{ure, morte le 2 5 Février 1703 ;& i''Mar-

guerite-Elifabeth Bigot, décédée le 6 Mai

1742. Du premier lit il a eu :

1. Jacques-Etienne, qui fuit
;

2. Marie- Françoise, qui s'cfl alliée, au mois
de Février 171 3, avec Pierre André, Maître

ordinaire en la Chambre des Comptes, &
morte !e 19 Mars 1721, âgée de 3o ans,

laiffant deux filles, mariées à MefPieurs Por-
lier de Rubelles & Noblet de Roinery, Con-
feillers au Parlement de Paris.

Et du fécond lit vint :

3. Et Etienne- Pierre , rapporte après fon

frère aîné.

Jacques-Etienne HALLÉE,néle i5 Février

i6g3, reçu Confeiller au Grand-Confeil le 5

Mai 1719, mort le 20 Mars 1740, & inhumé
à St.-Gervais, avoit époufé, en Octobre 171 9,

Madeleine Pelle, fille d'£'rf)7!e, Secrétaire du
Roi, mort en 1694, &. de Jeanne ou Anne le

Clerc. Elle mourut le 24 Juin 1726, à 32

ans, fans laiffer d'enfans.

Etienne -Pierre H allée, frère du prccé-

Tome X.

dent. Sieur d'Airval, né le 27 Février 1717,
fut reçu Confeiller au Grand-Confeil le 2 Mai
1736, charge qu'il réiigna en 1741, & mou-
rut en 17 Il avoit époufé, le i 3 Août ij^y,

N... Pajot , morte, fille de Chrijîophe-Jo-

fepli Pajot, Maître honoraire en la Chambre
des Comptes de Paris, & d'Anne- Blanche
Louvet. (Il efl parlé de cette Famille dans le

Mercure de France, du mois de Novembre

'741, P- 1547.)

Les armes: d'a:{ur , à un tronc d'arbre

noueux en bande, accompagné en chef d'une
étoile & en pointe d'une ro/é feuillée & ti-

gée, le tout d'or.

HALLENCOURT DE DROMÉNIL,en
Picardie. Louis - François de Hallencourt,

Seigneur de Droménil,époufa A''?co/(?-Fran-

coije de Proij'y, de laquelle il eut :

i. Emmanuel-Joseph, qui fuit;

2. Et François-Charles, Evêque, Comte de

Verdun, Prince du Saint-Empire. Abbé de

la Charité, Ordre de Cîteaux , Diocèfe de

Befançon,& de Homblières, Ordre de Saint-

Benoit, Diocèfe de Noyon,mort à la Cha-
rité, le 16 Mars 1744, âgé de 79 ans.

Emmanuel-Joseph de Hallencourt, Mar-
quis de Droménil, Capitaine-Lieutenant des

Chevaux- Légers Dauphins, mort en fon Châ-
teau de MorfontainCj le 12 Mai 1745, avoit

époufé Madeleine de Proify, fa confine ger-

maine, dont:

Charles - François - Gabriel de Hallen-
court, Comte, puis Marquis de Droménil,

d'abord Moufquetaire du Roi dans fa pre-

mière Compagnie le 1 1 Décembre 1727, puis

Cornette des Chevaux-Légers Dauphins en

1732, & premier Cornette des Chevaux-Lé-

gers de la Reine en Mars 1734, qui acheta, en

OiStobre, même année, la Sous-Lieutenance

des Gendarmes- Bourguignons, & en Mars

1740, la Compagnie des Chevaux - Légers

d'Anjou, d'où il paffaàcelle des Gendarmes-
Dauphins le 14 Décembre 1744. Il avoit été

fait Brigadier de Cavalerie le 2 Mai précé-

dent, fut Maréchal -de- Camp le i"'' Janvier

1748, &. eft mort le 27 Décembre 1749. Il

avoit époufé, 1° le i'^'' Avril ^-jl"), Marie-
Jeanne Ballet de la Clienardière, morte,

fans enfans, le 7 Janvier 1742, âgée de 28

ans ; & 2° en Août 1743, Jeanne-Edmée de

Boî/Zong-we, née en Novembre 1723, & morte

en Février 1747, troifième fille de Jean de

N



21 I HAL HAL 212

JÏOM/on^ne.Controlcur-GdndraldcsFinanccs,
• & de Charlotte-Catherine de Beauffort. De

ce mariage elle a laide deux filles, qui font :

1. N... DE HXLLENCOURT DE DrOMÉNIL. quI a

époufc, le II Décembre 1742, Emmanuet-
Marie-Louis. appelé le Marquis de Noail-

lesy Gouverneur Je \'anncs, «Sic, dont pof-

térité. Voy. NOAILLES;
2. Et AdélaÏde-Elisaueth, qui a époufé, le 2

Janvier 17Ô3, contrat figné par le Roi,

Louis-Antonin , Marquis de Èel/uiice ,né

vers 1740. Elle eft morte à Bagnères, dans

fa 24° année.

Le Marquis de Droménil écarteloit: au i

de Proisy, qui cil de fable, à 3 lions d'ar-

gent, armés <t' lampjjjcs de gueules j au 2

de CoNFLANS ; au 3 de Bolkflers ; au 4 de

Chatillon -fur - Marne ,• & fur le tout de

Hallencolrt, qui efl : d'argent, à la bande

de fable, accoflée de 2 cotices du même.

HALLEY, Chevalier, Seigneur de la Per-

rière, de la Chapelle, &c., en Normandie,
Elcclion de Domfront, Famille, qui porte

pour armes : de fable, à 2 fafces d'argent ;

aupal d'or, brochant fur le tout.

HALLEY ou HALLFX rnême Province^

Famille maintenue dans fa NoblelTe le 3 Sep-

tembre 1666, & dont les armes font: d'azur,

à 3 trèfles d'or.

' HALLOT, Terre fituée dans la Paroille

de Villiers, qui a donné fon nom à une an-

cienne Famille noble, dont il eft parlé dans

VArmoriai génér. de France, reg. I, part.

I, pag. 284, à l'occafion de Catherine & de

Marie-Gabrielle de Hallot, reçues à Saint-

Cyr, l'une en 1698, & l'autre en 1704. Cette

Famille a été maintenue dans fa noblefle par

Arrêt du Confcil d'Etat du Roi, rendu con-

tradicloiremcnt le i3 Octobre 1667. En voici

la Généalogie, d'après un Mémoire que nous

fit palTer feu M. le Marquis de Prunelé, de-

meurant au Château de Tignonville, & dont

nous fimes alors ufage dans le tom. Vil de

notre première édit., pag. 265 & fuiv. Le pre-

mier de ce nom, par lequel commence la fi-

liation fuivie, eft

I. Guy de Hallot, Ecuycr, Seigneur du-
dit lieu, mort le Samedi avant la Sainte-

Croix de Septembre 1229. Il avoit époufé

Marie Neaufle, morte en Avril 1240, & in-

humée à côté de fon mari, dans la Chapelle

de Villiers, où fe voit leur tombe. Leurs en-

fans furent :

1. Pierre, qui fuit;

2. Et JtAN, l'rétre, Chanoine de N.-D. Je
Mantes, mort la veille Je N.-D. de Sep-
tembre l'an I 3oo.

II. Pierre de Hallot, Seigneur dudit lieu,

mourut le 2 Février i3o4, ainli qu'on le voit

par fa tombe dans l'Eglifc de Villiers. 11 eut

de Renée de Vieuxpont, fon époufc,

III. Michel de Hallot, Ecuyer, Seigneur

dudit lieu, mort en Février i335, & inhumé
à Villiers, qui lailla de Marie- Elifabeth

Neaufle, fa femme,
IV. Philippe de Hallot, I"'' du nom, E-

cuyer, qui mourut avant fon père, & fut in-

humé à Meulan en i333. Il avoit époufé

Charlotte de Biville, & en eut :

V. JtAN DE Hallot, !<=' du nom, Ecuyer,
Seigneur dudit lieu, qui s'eft marié à Cathe-
rine de Limart, dont :

1. Jean, qui fuit;

2. Robert, qui fut père d'un autre

Robert, mort fans alliance, & dont la fuc-

ceflion fut partagée par fes coufins ger-

mains.

3. Et IsABEAu, femme àc Bernard de Harge-
ville, dont deu.x filles, mortes fans alliance.

VI. Jean de Hallot, W' du nom, Ecuyer,
Seigneur dudit lieu, dont il rendit aveu le 14
Juin \ .{o^iépoui-i Louife de Saint-Amadour,
& en eut:

1. Charles, dit Charlot, qui fuit
;

2. Jean, auteur delà branche des Seigneurs
de Gouffonville, rapportée ci-après

;

3. Eustache, Commandeur Je Marigny-fur-
rOife

;

4. Et Charlot, Jit/eye«He,mortfans alliance.

VII. Charles, aliàs Charlot de Hallot,

Ecuyer, fut Seigneur dudit lieu & de Beau-
lieu, par les partages qu'il fit avec Jean, fon

frère, le 26 Mai 1447, tant des Juccefllons

paternelles & maternelles, que de celles de

Robert de Hallot, leur coufin germain, &
de Marie & Huguette d'Hargeville, leurs

coufines germaines, qualifié Veneur du Roi

Charles VII, dans les Lettres que ce Prince

lui donna le 6 Juillet 1417. 11 tefta le i5 Oc-

tobre 1456, devant le Notaire de la Fcrté-

Nabert. Ilépoufa, 1° en t.^iy, Alix de Sen-
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uecj', dont il n'eut point d'enfans; & 2»Pt'r-

/ette de Ragonniùre, dont il eut :

1. Jean, mort fans alliance;

2. Et Philippe, qui fuit.

VIII. Philippe DE Hallot, II" du nom,

Ecuyer, Seigneur dudit lieu & de Bcaulicu,

dont il fit hommage au Seigneur de Bréval,

tant pour lui que pour fon frère, en 1450, le

réitéra pour lui feul après la mort de fondit

frère, le 28 Juillet 1491. Il eut de Guillel-

mîne de la Pierre, fa première femme, en-

tr'autres enfans :

IX. Jacques DE Hallot, I" du nom, E-

cuyer, Seigneur dudit lieu & de Beaulieu,

par la donation que lui en fit fon père en

1492. Il époufa, en i543, Anne de la Bé-
rityère, de laquelle vinrent :

1. Gilles, mort fans alliance en i557;

2. Et Jean, qui fuit.

X. Jean DE Hallot, II 1<= du nom, Ecuyer,

Seigneur dudit lieu & de Beaulieu, tefla le

8 Avril 1575. 11 époufa, le 3i Mai iSSy,

Ifabeaii de Baignard, fille de Jea?i, Ecuyer,

Seigneur de la Couture, &de Jeannede Sal-

les. Leurs enfans furent :

1. Jacques, qui fuit;

2. Salomon, tige de la branche des Seigneurs

de la Mairies d'Aujfrcville, rapportée ci-

après
;

3. Et Lancelot, Seigneur de Ville, mort fans

hoirs en iG36.

XI. Jacques de Hallot, 11= du nom, E-
cuyer. Seigneur dudit lieu_, Beaulieu & la

Noue^ époufa, le2 Mai i5S8, Louifede Toiil-

lery, veuve de Guillaume du Val-David,

Chevalier, Seigneur d'Auffreville, & fille de

Thomas de TouUery, Ecuyer, Seigneur de

Thionville& de la Bouillière, dont:

XII. Jean DE Hallot, IV"^ du nom, Che-
valier, Seigneur dudit lieu, de la Noue &
Beaulieu, allié, en i63y,kMarie de Negrry,
dont pour fille unique :

XIII. Prudence de Hallot^ héritière de

cette branche. Dame dudit Hallot, Beaulieu

& la Noue, mariée à Louis de Breffeau,

Marquis de Meaucé, Maréchal-des-Camps &
Armées du Roi dont le petit-fils vendit, en

1718, la Terre de Hallot, k Jean Moreau,

Seigneur de Séchelles, Confeiller au Parle-

ment de Metz, & depuis Contrôleur-Géné-

ral, mort en 1760, âgé de 80 ans.

BRANCHE
des Seigneurs de la Mairie»? rf'A u v v r e-

ville.

XI. Salomon de Hallot, Seigneur dudit

lieu & de la Couture, fécond filsde Jean, \W
du nom, & d'Ifaheau de Baignard, époufa,

le 8 Juillet 1597, Anne du Val-David, fille

& héritière de Guillaume, Ecuyer, Seigneur

d'Auffreville, & en eut :

1. Antoine, qui fuit;

2. Et Robert, rapporté ci-après.

XII. Antoine de Hallot, Ecuyer, Sei-

gneur d'Auffreville, époufa, en i638, Anne
de Ha^eville, de laquelle vint :

XIII. GÉDÉON de Hallot, Ecuyer, Sei-

gneur dudit lieu d'Auffreville, marié, le 7
Février 1667, à Marguerite Bouclier, fille

de Pierre Seigneur du Bouchet, Conleiller

du Roi, Tréforier-Général de la Marine du

Ponant. Il en eut :

XIV. Nicolas Gédéonde Hallot, Cheva-

lier, Seigneur d'Auffreville, & deMantes-la-

Ville, né en 1667, reçu Page du Roi dans fa

Grande-Ecurie le 4 Janvier 1684. 11 époufa,

le 28 Août 1691, Angélique du Duijfon, dont:

XV. Jacques-Gédéon de Hallot, Cheva-

lier, Seigneur d'Auffreville & de Mantes-la-

Ville, ancien Brigadier de la première Com-
pagnie des Moufquetaircs de la Garde du Roi,

Chevalierde Saint-Louis, non marié en 1765.

XII. Robert de Hallot, Seigneur de la

Mairie & d'Auffreville en partie, fils puîné

de Salomon, & d'Anne du Val-David, épou-

fa, le 21 Octobre 1637, Nicole le Roy, fille

de Jean, Ecuyer, Sieurde Fréval, Capitaine-

Général des charrois de l'Artillerie de Fran-

ce, dont il eut pour fils aine,

XIII. Robert de Hallot, Ecuyer, Sei-

gneur de la Mairie&dela Chartre, qui épou-

fa fa coufine Marguerite-Françoise de Hal-

lot, Dame de GoulTonville, fille de Charles,

& d'Antoinette de Planque. De ce mariage

font iflus :

i. Charles, qui fuit
;

2. Et .^Vmbroise, rapporté après fon frère.

XIV. Charles de Hallot, Ecuyer, Sei-

gneur de la Chartre,Capitained'Infanterie au

Régiment de Vendôme en 1686, époula, le

22 Juin même année, Catherine d'Abos,

fille de Léonor, Ecuyer, Seigneur de Jau-

court, & de Catherine Fredet, dont entr'-

autres enfans :

N ij
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1. Catherine, née le i" Odobre 1690, reçue

à Saint-Cyr en 1698;

2. Et Marik-Gabrielle. née le 6 Décembre

i6')4, aulVi reyue à Saint-Cyr en 1704.

XIV. Amrroisede Hallot, fécond fils de

Robert, &dc Marguerite-Françoise de Hal-

lot, Dame de Goulïonvillc. Lieutenant aux

Gardes-Françoifes, a eu de l'on mariage avec

N.... de Giiéret, un fils,

N.... DE Hallot, âgé de 16 ans en 1774.

BRANCHE
des Seigneurs rfe G o u s s o n v 1 l l e, M a n c y

& de Létourville, en Beauce.

VII. Jean de Hallot, fils puîné de Jean,

II' du nom, Seigneur de Hallot, & de

Louife de Saint-Amadour, fut, parles par-

tages qu'il fit avec Charles, dit Charlot, l'on

frère, le 26 Mai 1447, Seigneur de Goulïon-

villc & de Boinville, près deManies. Ilépou-

fa Jeanne de Hargeville, fa coufine, dont :

VIII. Ambroisede Hallot, l'^du nom,E-
cuycr, Seigneur de Goullonville & Boinville,

qui rendit aveu de Goullonville (préfent Ja-

bineaii, Notaire à Mantes), le i3 Mars 1454.

Il cpoufa, i" par contrat palfé devant ledit

Jabineau, le i5 Janvier 1459, Elifabeth de

Sire/me; & 2° parcontrat pafl'c devant Po-
iuche. Notaire à Boifville-la-Saint-Père, le

16 Décembre 1488, Marie de Pont-le-Roi,

veuve de Philippe de Harville Palaijeau,

Chevalier, Seigneur de Harville, Lc'tourville&

Honville, dontil n'y eut pointd'enfans ; mais

du premier lit vinrent deux fils :

1. Denis, qui fuit ;

2. Et Denis, le jeune, qui a continué la bran-

che des Seigneurs de Gouflbnville, rappor-

tée plus loin.

IX. Denis DE Hallot, Ecuyer, Seigneur
de Mancy, époufa, par contrat paffé devant
Poluche, Notaire ù Boifville-la-Saint-Père,

le 16 Décembre 1488, Anne de Harville-

Palaifeau, fille de Philippe, Chevalier, Sei-

gneur de Létourville & Honville, & de Ma-
rie de Pont-le-Roi, dont :

1. Louis. Seigneur de Létourville, Machery,
Vicomte de Levefville, qualifié Chevalier
de l'Ordre du Roi, dans la Sentence ren-

due à Chartres, le i3 Juin i588, au fujet

de fa fucceffion, entre François, fon frère,

& André, fon neveu
;

2. Pierre, qui fuit;

3. Et François, tige de la branche des Sei-

gneurs dcMérouville, mentionnée ci-après.

X. Pierre de Hallot, Chevalier, Seigneur
de Létourville, Vicomte de Levefville, épou-
fa, par contrat paffé devant Mathiirin Pe-
luche, Notaire ù Boifville-la-Saint-Pèrc, le

17 Novembre iSSg. Marguerite de Ville-

quoy, fille de Guillaume, Ecuyer, Seigneur
de Thionville, & de Florentine d'Orval,
dont :

i. André, qui fuit ;

2. François, auteur de la branche des Sei-
gneurs de Honville, rapportée ci -après

;

3. Gillette, femme de Jean de Dannemois,
Ecuyer. Seigneur d'Obrainvillc , depuis
Mondonville;

A.. Marie, alliée 1° à Richard de Ville^an,

Ecuyer, Seigneur de la Tour, de Guiller-

val
; & 2° à Jean de Poilloue, Ecuyer, Sei-

gneur deSaclas;

5. Et Antoinette, femme de Guillauyne de
Bre/que, Ecuyer, Seigneur de Poupry.

XI. André de Hallot, Chevalier, Sei-

gneur de Létourville, Machery, Genonville,

Vicomte de Levefville, Lieutenant de la Com-
pagnie d'hommes d'armes de M. de Fargy,
enfuite Capitaine des Gardes du Duc d'AN-

jou, frère du Roi, & Gentilhomme ordinaire

de fa Chambre, époufa, par contrat paflé de-

vant Bruche, Notaire à Orléans, le i5 Avril

\5j2, Jeanne desE/chelles, fille de Claude,
Ecuyer, Seigneur de Murmaigne, & à^An-
toinette d'Orval. Leurs enfans furent :

1. Louis, qui fuit;

2. Charlotte, (emme de Jean Sachet, Ecuyer;
3. Et N... Hallot, mariée ù Pierre des Mou-

lins, Ecuyer, Seigneur de Spoir, près de
Chartres.

XII. Loiis DE Hallot, Chevalier, Seigneur

de Létourville & Moinville, Baron du Pui-

fet. Guidon delà Compagnied'hommes d'ar-

mes du Maréchal de Lavardin, & Gouver-
neur de Caumont, cpoufa, par contrat paffé

devant Corwie/, Notaire à Boifville-la-Saint-

Père, le i3 Janvier i6o3, Elifabeth Arba-
lejîe, fille de Charles, Chevalier, Vicomte de

Melun, Seigneur de Néron, & de Louife le

Boucher d Orfay, dont :

i. André, élevé Enfant d'honneur de Louis

XIII, & aflafTiné par des inconnus, fans

alliance ;

2. Charles, qui fuit;

3. Et Louise, femme de François de Cham-
bon. Chevalier, Seigneur d'Arbouville en

Beauce, dont la poftérité fubfirte.



217 HAL HAL 218

XIII. Charles de Hallot, Chevalier, Sei-

gneur de Létourville, Baron du Puilct, luc-

ceflîvement Page, Gentilhomme de la Cham-
bre, Capitaine des Gardes & premier Maître-

d'Hôtel de Gaston d'Orlkans, frère unique

du Roi Louis XIII, époufa, par contrat pallc

devant le Lac, Notaire ù Parisien 1642, Ma-
rie-Françoi/e de BreJleau,{\\\e de François,

Chevalier, Seigneur de Mcaucé. De ce maria-

ge vinrent :

I. 2. & 3. Louis-René, Maximilien & Pierre,

tous trois tués Lieutcnans au Régiment
des Gardes- Françoifes, fans avoir pris d'al-

liance;

4. & 5. Jean-Baptiste & Charles, morts aufli

fans alliance ;

6. François, qui fuit
;

7. 8. 9. & 10. Et quatre filles, l'une defquelles

mariée à Charles Calais de Raricé, Cheva-
lier, Seigneur de Bretel, dont il y a pofté-

rité.

XIV. François de Hallot, dit le Comte
de Létourville, Chevalier, Seigneur dudit Lé-

tourville, Vicomte de Levelville, eft mort,

fans enfans, en i665, de Bonne de CoJ'ne, fa

veuve, fille de feu François, Chevalier, Sei-

gneur de Chavernay, & de Bonne-Elisabeth
DE Hallot, Dame de la Baronnie de Bullou

au Perche.
BRANCHE

des Seigneurs de Honville.

XI. François de Hallot, fils puîné de

Pierre, Seigneur de Létourville, & de Mar-
guerite de F/7/e^î/q;', Seigneur de Honville,

époufa, le 23 Novembre iSyj, Elifabeth du
Pleffis, fille de Claude, Ecuyer, Seigneur de

Champ-Chabot & de la Choltière, Sid'Etien-
nette le Maréchal, dont :

1 . Paul, qui fuit
;

2. Et Louis, tige de la branche des Seigneurs

des Hayes, rapportée ci -après.

XII. Paul de Hallot, Ecuyer, Seigneur

de Honville, mort en 1608, avoit époufé, le

ig Juillet 1600, Marie du Plejfis, fa couline,

fille de René, Ecuyer, Seigneur du Mée, & de

Claude de Beaujils, de laquelle il eut :

1. Louis, qui fuit
;

2. Eléonore, femme de Lancelot deMarolles,

Ecuyer, Seigneur d'Armonville
;

3. Marie, femme de Jean des Places, Ecuyer,

Seigneur de la Varenne
;

4. Et Claude, mariée, en i63i, à Guillaume
de Chajlel, Ecuyer, Seigneur de Bercy, &
Sancheville, dont il y a poflérité.

Xm. Louisde Hallot, I^^du nom, Ecuyer,
Seigneur de Honville, époufa, i" par contrat

du 3 Mars 1624, Marie Blanche, veuve de
Claude de Givès ; & 2° en i(J52, Marthe le

Comte, fille de François, Seigneur de Beau-
jour, & de Geneviève de Alurat . Du premier
lit vint pour fils unique :

Louis, qui fuit.

Et du fécond lit fortirent :

Victor, Lieutenant de Vaiffeaux, mort à 22

ans, au voyage de Sienne en i66g ;

Et autres garjons & filles, morts fans alliance.

XIV. Louisde Hallot, Il'^du nom, Ecuyer,
Seigneur de Honville, marié, en 1 674, à Mar-
guerite de Bourfault de Champrenault, efl

aïeul de N... de Hallot, Seigneur de Hon-
ville, élevé Page de la Reine, qui a lailTé plu-

fieurs enfans de N... de la Carrière, fa fem-

me.
BRANCHE

des Seigneurs des Hayes.

XII. Louis de Hallot, fils puîné de Fran-

çois, Seigneur de Honville, & d'Elifabeth

du Pleffis, fut Seigneur de la Jullicière, la

Choltière, &c., & du chef de fa femme, Sei-

gneur des Hayes. Il époufa, le 26 Septembre

1 626, Elifabeth de Villereau, fille de Fran-

çois, Chevalier, Seigneur de Vrainville, &
de Marie de Villereau, dont :

XIII. Claude de Hallot, Chevalier, Sei-

gneur des Hayes, connu fous le nom de Gé-

néral des Hayes, élevé Page du Duc de Sa-

voie, Lieutenant-Général des Armées de ce

Duc, Gouverneur de Verceil,en Piémont, &
fait, en 1701, Chevalier de l'Ordre de Saint-

Maurice &. de Saint- Lazare, parle même Duc.

Il époufa, 1° en 1674, Bonne de Launay,

fille à^Alexis, Chevalier, Baron de Bullou;

& 2° Thérèje de Gault, fille d'un Préfident

du Sénat de Savoie, Chablais & Faucigny.

Du premier lit il a eu :

1. Bonne-Elisabeth, Dame de la Baronnie

de Bullou, vivante en 1765, veuve de Fran-

çois de Cofne, Seigneur de Chavernay, men-

tionné QÎ-devant
;

2. Anne, femme, en lôgS, de Jacques-Fran-

çois de Loubes, Chevalier, Baron du Sault,

dont des enfans.

Et du fécond lit vinrent:

3. Louis-VicTOR-.'V.MÉDÉE, Capitaine en 1737

des Gardes du Roi de Sardaigne, marié

avec poftéritc
;
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4. Paulin, Capitaine des Cuiraflicrs Je ce

Prince ;

5. Et Pauline, marite, en Pi<5mont. au Mar-

quis de la Valette.

BRANCHE
des Seigneurs de M é r o l' v i l l k .

X. François dt Hali.ot, troifiùme fils de

Denis, Ecuycr, Seigneur de Mancv, Lctour-

villc, &c., ^ d'Arttw de Harville-Falaifeau,

fut Seigneur de Mérouviile, &c. Il plaidoit

pour la rucoellion de Louis, Seigneur de Lc-

tourville ton tVère aine, avec André de Hal-
LOT, au Bailliage de Chartres, où intervint la

Sentence du 1 3 Juin 1 5 28, & mourut en i53i,

Il avoitcpoufé, par contrat palïé devant Guy,
Notaire à Étampes, le 6 Janvier i52S,.4H«e-

Andrée de Poilloue, fille de Guillaume, E-
cuver, Seigneur de Saclas, & de Jeanne
Dou.irl, fille de Jean, Ecuver, Seigneur de

Rochefort, & de Marie de Prunelé, Dame
des Cenl'e, d'Angerville-la-Gall, & de Tra-

peau, dont :

XI. Jean DE IIallot, Chevalier, Seigneur

de Miirouville, Épincy, &c., & à caufe de fa

femme, Seigneur de Moutiers & de Ccrnay,

pour laquelle Terre de Ccrnay il porta la foi

au Connétable Anne de Montmorency, le 26

Mars i5'">4. Il avoit époufé, par contrat pafle

devant D.jnne/ont & Charron, Notaires à

Paris, le 3o Mars i554, Louife de Cernay,
fille de Daniel, Chevalier, Seigneur de Cer-

nay & de Moutiers, & de Françoife de la

PoJloUe, dont entr'autres enfans:

1. Antoine, qui fuit ;

2. Et Michel, Ecuyer, Seigneur de la Carcttc,

près Je Janville, marié, le 20 Juin 1592, à

Jacqueline de Prunelé, fille de Jacques
,

Chevalier de l'Ordre du Roi, Baron de
Saint-Germain-le-Défiré, & Je Jacqueline
de Graffard, dont pour fille unique :

Jacqueline, Dame de la Carrée, femme,
du 19 Juin 1601). A'Ifaac de Varenne,
Ecuyer, Seigneur de Villegruau, aïeul

li'J/abelle de Martin, Dame Je la Car-

rée, laquelle époufa. le 3o Décembre
1648, Loup de Tarragon, Ecuyer, Sei-

gneur J'Auvilliers, dont la poflérité

fubfine. Voyez TARRAGON.
XII. Antoine de Hallot, Chevalier, Sei-

gneur de Mérouviile, Moutiers, Mancy, Ro-
chefort & Boifl'eaux, cpoufa, par contrat palTé

devant Ciron, Notaire à Janville, le 24 Jan-

vier i586, Marie des Violle, fille àt Denis,

Ecuyer, Seigneur de Noifeau, & à''Antoi-

netle de Peliffant, aliàs Paliffat. Il en eut :

1

.

Claude, qui fuit
;

2. Jacques, lequel n'eut point d'cnfans Je
Jacqueline de Gauvillc, fa femme

;

3. Et Alexandre, Ecuyer, Seigneur J'Ornie-
ville, Pareille Je Baudreville, Moutiers en
Beaucc & de Rochefort en Gâiinois, pré-
fcnt comme parent au contrat de mariage
du 19 Avril 1596, d'Abel de Poilloue, E-
cuycr, Seigneur de Saclas, avec Anne de
Prunelé, fille de François, Chevalier de
l'Ordre du Roi, Seigneur de Guiljerval, &
de Marguerite de Monceau, Dame de Ti-
gnonville. Cet Alexandre de Hallot étoit

veuf de Louife de laChafferie, lors du ma-
riage de fon lils aîné,

Jacques. Seigneur d'Ormeville, quiépou-
fa, par contrat palTé le 19 Avril 1612,
devant Noguet, Notaire Royal il Mon-
deville, Marguerite Poitevin, fille de
Pierre, Ecuyer, Seigneur du Clicne-

Bécard, & de Geneviève de Bi^emont,
dont pour fille unique,

Marguerite, Damed'Ormeville, ma-
riée, le 28 Mai 1640, à François
de Sainxe , Ecuyer, Seigneur de
Quatreveaux.

XIII. Claude de Hallot, Chevalier, Sei-

gneur de Mérouviile, &c., pour laquelle il

porta la foi au Cardinal de Richelieu, comme
Abbé de Saint-ViRor, le 3 Février 1629, Ma-
réchal-des-Camps & .Armées du Roi, Gou-
verneur de Saint-.\mour & de Panhenay,
tué au combat de Saint-Aigné en Franche-
Comté, en Avril 1637^ avoit époufé, par con-
trat palTé devant Befançon, Notaire Royal ù

Mantes, le 10 Juillet 1C24, & pardifpenCe de

Rome du i3 Mai précédent, Marguerite de
Hallot, fa coufine, fille d'ETiicNNE, Seigneur

de Goullonville, & de Françoife de Clmu-
four, dont :

1. Antoine, Jéfuitc;

2. Philippe, qui fuit
;

3. Marguerite, femme d'Hilaire, Ecuyer,

Seigneu rie C/!iJiiifco«, Lieutenant du Grand-
Maître de l'Artillerie

;

4. Et Hélène, élevée auprès de la Princcffe

de Condé, enfuitc Dame de la Chambre à

la clef d'or de la Reine de Pologne, par

Brevet Jaté Je Varfovie, le 20 Février 1667,

& enfin Dame J'honneur de la PrincefTe de

Condé, par Brevet du 18 Juillet 1G71 , morte

fans alliance.

XIV. Philippe de Hallot, Chevalier^ Sei-
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gneur de Mérouville, Moutiers, &c., tit la

toi de cette Terre au Seigneur d'AUuyes, pré-

fcnt Chevillard. Notaire audit Alluyes, le 3 i

Août ibjvQ. Il tut maintenu dans fa noblelfe,

fur le vu des titres par Ordonnance de M.
d'Aubray, Intendant d'Orléans, du 4 Jan-

vier 1667, & époufa, par contrat pali'é devant

Coutellier, Notaire ù Paris, le 3 i Mars 1669,

Eléonore de Giiitarci, tille de François, E-

cuver. Seigneur de Marly-le-Bourg, aujour-

d'hui Marly-le-Roi,&de Madeleine deMon-
chy, dont :

1. François-Joseph, mort jeune ;

2. Louis, qui luit ;

3. Guy, Chanoine de Chartres;

4. & 5. Antoine & Pierre, tués à l'armée

d'Italie;

ô. Et Eléonore- Françoise, femme de Ber-

nard-Céfardu Puis, Ecuyer, Seigneurd'Au-

rigny, .Nloify & Chefnay-Saint-Arnoul.

XV. Louis de H allot, Chevalier, Seigneur

de Mérouville, & à caufe de fa femme, Sei-

gneur de Dommerville, Ouertreville & Châ-
tilion. Ht la foi i\ Etampes le 19 Mai 1719, &
mourut en 1737. 11 avoit cpoufé, par contrat

pali'é devant Savigny, Notaire à Paris le 26

Avril 1710, Charlotte- Advienne Stoppa,

vulgai rement Stouppe, fille de Jacques, Che-

valier, Seigneur de Dommerville, Ouertre-

ville & Chàtillon, Lieutenant- Général des

Armées du Roi, & de Françoife de Ve^ière.

De ce mariage font ilfus :

i. Charles- Philippe- Louis, <ïii le Marquis
de hallot, né en 171 1, Chevalier, Sei-

gneur de Dommerville, Oueftreville& Chà-
tillon, dont il a porté la foi le 3o Août 1 743.

II eft Chevalier Je Saint-Louis , Capitaine

au Régiment des Gardes- Françoifes, &
Maréchal- de -Camp depuis le i'^'' Juillet

17G7. Nous ignorons s'il eft marié;
2. Louis-Jacques-François , Chambellan du

feu Roi de Pologne, Electeur de Saxe, Lieu-

tenant-Général de fes Armées, & Grand-
Maître de la Maifon de S. A. R. & E. le

Prince Xavier de Pologne & de Saxe, mort
fans alliance à Vienne en Autriche en Dé-
cembre 1739, de la fuite des blelTures qu'il

avoit reçues à la bataille de Prague en 1757;

3. Jules- François -Claude, dit le Chevalier

de Mérouville, né en 171 3, Seigneur en

partie de Mérouville, Chevalier de Saint-

Louis, Lieutenant -Colonel d'une Brigade

du Corps Royal -Artillerie , non marié en

'745;
4. Pierre Vital, dit le Chevalier de Hallot,

né le 19 Août 1717, Seigneur en partie de
Mérouville, Chevalier de Saint-Louis, ci-

devant Capitaine au Corps des Grenadiers
de France, avec rang de Lieutenant-Colo-
nel, qui a quitté le fervice, & n'étoit pas
marié en 170 5 ;

5. Et Louise-Chari.otte, née en 171 5, Dame
de Mérouville par indivis avec fes frùres,

non aufli mariée en 1765.

'BR A NCHE
des Seigneurs de Goussonville.

IX. Denis dk Hallot (fils puîné d'AM-
broise & d'Elifabeth de Sirefme) , Ecuyer,
Seigneur de GoulTonville & Boinville, époufa
Michelle de Harville - Palaifeau , fille de
Guillaume, & de Robine de Croy, dont :

X. Ambroise de Hallot, Ecuyer, Seigneur
de Goun"onville& Boinville, qui rendit hom-
mage pour fa Terre de GoulTonville devant le

Tabellion de la Forét-le-Roi, le 27 Octobre
i5 19, & époufa Anne Aubin, fille d'Eléa^ar,

& de Violante d'I/igny, dont:
XI. Jean de Hallot, Ecuyer, Seigneur de

Gouffonville &. de Boinville, Chambellan du
Roi Henri III, marié, le 5 Février i556,par
contrat paffé devant Mathias Poluche, No-
taire Royal à Boifville-la-Saint-Père, avec

Jeanne de Courcelles, fille de Jean, Ecuyer,
Seigneur de Courcelles & de Saint-Vefl, &
de Louife de Poilloue, dont :

XII. Etienne de Hallot, Ecuyer, Seigneur
de Goufl'onville & Boinville, Enfeigne des

Gendarmes de la Reine Marie de Médicis. Il

rendit aveu pour GoulTonville, le 20 Novem-
bre 1601 (préfent Frichot, Notaire à Mantes),

& époufa Françoife de Chaufour, fille de

Henri, Ecuyer, & de Beri\e de Larville.

Leurs enfans furent :

1. Jean, qui fuit;

2. Et Marguerite, mariée, le 10 Juillet 1624,

à Claude de Hallot, Chevalier , Seigneur

de Mérouville, fon coufin.

, XIII. Jean de Hallot, IT du nom^ Che-
valier, Seigneur de GoulTonville & Boinville,

Lieutenant d'une Compagnie d'hommes d'ar-

mes, enfuite Capitaine de 100 Chevaux-Lé-
gers, & Lieutenant de Roi à Montpellier,

rendit foi & hommage pour Gouffonville le

17 Février i633, & époufa à Montpellier, le

8 Février 1634^ Catherine de Verthanion

,

de laquelle vint :

XIV. Charles de HALLOT,Chevalier, Sei-

gneur de Goulfon ville, dont il rendit hom-
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mage le 2 Mars lôoçj (devant Befançon. No-

taire a Manies). Il époula Antoinette de Plan-

que, & en eut :

1. Charles. Lieutenant aux GarJcs - Fran-

çoifes. tué à l'attaque du chemin-couvert à

Fribourg en i/iS ;

2. Et Maucuerite-Françoise, qui fuit.

XV. Margueritk- Françoise de Hai.lot,

Dame de GoulVonville, époufa l'on coufin Ro-

bert DE HALLOT,Ecuyer,Scigncurde la Mai-

rie, & de la Chartre.fils aîné de Robert, Sei-

gneur de la Mairie, & de Nicole le Roj^-de-

FréralydoM poftcritc.

BRANCHE
des Seigneurs de Ponthus, au Perche.

Quoiqu'on ne puilTe pas prouver la jondion

de cette branche avec les précédentes, comme
elle a toujours porté les mêmes nom & armes,

Jean de HALLOT,par où elle commence, étoit,

félon toute apparence, lils de Philippe de H al-

LOT, IPdu nom, Ecuyer, Seigneur dudit

lieu & de Beaulieu, & de Bienvenue dWlais,

aliàs Aies, fa féconde femme. Ce Jean de Hal-

LOT, Ecuyer, Seigneur de Marny, par partage

du 4 Mai i5oi, eut de Marguerite de Vef-

mer, aliùs Vefnier, fon époufe,

Jean de H ALLOT, Ecuyer, Seigneur du Puis,

marié, le 29 Novembre oig, à Marguerite

de Laleu, dont vint:

Anne de Hallot, Ecuyer, Seigneur du

Puis, qui époufa, le i3 Avril iSyi, Judith

de Ronfard, fille de Joachim, & de Mar-
guerite Chabot. 11 en eut :

Jacques de Hallot, Ecuyer, Seigneur du

Vivier, marié, le 10 Avril 1604, à Madeleine

delà Cigogne, fiWt de Jrtc^t/w, Ecuyer, Sei-

gneur du Bouchet, & de Jeanne de Ville-

Blanche, dont :

LoLis DE Hallot, I" du nom, Ecuyer, Sei-

gneur du Vivier, du Puis & de Courtinbœuf,

qui époufa, le i*^' Août i63y , Renée de Saint-

Berthevin, fille de Louis, Ecuyer, & de Ra-
chel de Lanfernat. 11 en eut :

Louis DE Hallot, II" du nom, Chevalier,

Seigneur de Ponthus, marié à Sufanne Le-

ve^el, fille de Pierre , Ecuyer, Seigneur du
Tartre, dont une fille, morte fans alliance.

Les armes: d'argent, à 2 /a/ces de fable,

accompagnées de 3 annelets du même, ran-

gés en chef.

' HALL\VEIL (de), en SuilTe. Ce nom fe

prononce HALwiuen .Mlemagne,& Halevil,

en France. Cette Maifon tire fon origine des

Château & Seigneurie de Hallweil, fitués

dans IWrgau au Canton de Berne, ancienne-

ment Dioccfe de Conllance. Avant l'an 1 299,

elle poffcdoit dcjâ la charge de Maréchal héré-

ditaire des Ducs d'Autriche, pour les Terres

lituées entre le Mont-Saint-Gothard & l'Er-

lenhach, avec le droit de porter en guerre la

bannière de ces Ducs, dont les liaifons parti-

culières avec lesSeigncursdc Hai.lwkil, font

d'autant mieu.x connues, qu'on trouve Ber-

TOLD DE Hallwfil, Chcvalicr, témoin, avec

Godefroy & Ebérard, Comtes de Habsbourg,

d'une Charte de 1 261, de Rodolphe^ Comte
de Habsbourg (depuis Empereur en 1273);

& que ce même Bertold de Hallwkii. fut

l'un des garans du traité, conclu l'an 1268,

entre ce Prince & le Comte de Tyrol. Cette

dignité de Maréchal héréditaire d'Autriche,

portée ordinairement par l'aîné de la Maifon

de Hallweil, ou le plus avancé en âge, lui

fut confirmée par les Ducs d'Autrichk, dans

les années i38o & 1457. Par le premier de

ces deux actes, daté de Poflheim,lc Duc Lko-

pold confirma auiïi les mâles de la Maifon

de Hallweil, dans la polfcITion des Seigneu-

ries du Haut-Wildck , de Holderbank, de

Maringen , d'Altembourg , d'Herblingen

,

d'Anglicker, de Lenzburg & d'Arwangen.

Les Seigneurs dk Hallweil font Bienfaiteurs

& Avoués de r.\bbaye de Cappell au Canton

de Zurich, & ils ont donné plufieurs fujets

aux Chapitres nobles de Confiance, de Bàle,

ainfi qu'à l'Ordre Teutonique, & une Abbefle

de Lindan, PrincciTe de l'Empire. Entre les

diftérens Auteurs qui ont parlé de cette Mai-

fon, Bucelin & Hubncr, Auteurs Allemands,

en remontent la filiation à un Seigneur de

Hallweil, qui fe trouva au Tournois d'Augf-

bourg l'an 1080.

Guillaume, fon fils, Seigneur de Hallweil,

afllfta au Tournois de Zurich, l'an 1 165. C'eft

l'ufage en Allemagne de compter par Tour-

nois, pour prouver l'ancienneté des Maifons;

auffi ces mêmes Auteurs continuent de rap-

porter plufieurs Seigneurs de Hallweil, fa-

voir : Wolfgang, Seigneur de Hallweil,
dansleTournoisde Nuremberg, de l'an 1 198;

Jacques, Seigneur de Hallweil, dans celui

de Worms en 1209; Thierry de Hallweil,

Prévôt du Chapitre noble de Munfter, l'an

1270; & Jean de Hallweil, Chevalier, l'an
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i32o; mais la filiation ne paroît commencer
avec plus de certitude que depuis

Wauthier, Seigneur de Hallweil, Che-
valier^ qui Ht, avec fes frères, l'an 1369, un
pa6le de Famille, par lequel il fut (lipuld que

la Terre de Haliweil fcroit po(Tc'dée par in-

divis, i\ perpétuité, par tous leurs defcendans

mâles. Ce Wauthier forma une branche qui

s'éteignit au troifième degré; mais il avoit

un frère, nommé
Jean de Hallweil, aufTi qualifie Chevalier

l'an 1 369, lequel eft auteur de toutes les bran-

ches exilantes de cette Maifon. Ce Jean pa-

roît avoir été le bifaïeul de

Burkahd de Hallweil, qui s'efl marié avec

Dorothée, Baronne de Rtifeck, dont il eut:

1. Hartman, Prévôt du Chapitre noble de

Bâle;

2. Jean, Chevalier, qui fe fignala dans les ba-

tailles de Grandfon en 1475 & de Morat,

contre Charles-le-Hardi, Duc de Bour-
gogne, en 1476. Il fervit auflTi fous le Roi

Louis XI, & el\ du nombre des Héros de

la SuifTe ;

3. Wauthier, Commandant à Broug en 1 499 ;

4. Et Thierry, qui fuit.

Thierry, aliàs Dietrich de Hallweil, re-

nouvela avec fes frères, en 1468 & 1493, le

pade de Famille ci-deffus de l'an i36g, con-

firmé en dernier lieu en 1 742 ; fervit en qua-

lité de Capitaine fous le Roi Louis XI, & ven-

dit à la ville de Zurich, en 1495^ l'Avouerie

que fa Maifon avoit fur l'Abbaye de Cappell.

Il laifl'a de Sigone de Rottenjîein, fa femme:

1. Gaspard, qui fuit;

2. Et Hartman, lequel forma les branches

des Seigneurs de Bachingen & de Schaf-

fisheim, éteintes.

Gaspard de Hallweil vendit le haut Châ-

teau de Wartenberg à la ville de Soleure. Il

époufa, 1° Barbe de Hoheuîandenberg ; &
2» Marguerite Meyer de Himingen, dont

il eut :

1. Jean-Hartman, Prévôt du Chapitre noble

de Bâle;

2. Rodolphe, Evéque & Prince de Bâle;

3. Thuringe de Hallweil de Luchsbourg,
qui laiffa, entr'autres enfans, deux fils: le

premier, fut Grand Doyen du Chapitre de

Confiance, & enfuite Evêque de cette ville,

après la mort du Cardinal d'Autriche en

1600; & le fécond, Chevalier de l'Ordre

Teutonique en iSgi
;

4. Hugues, Seigneur de Troflberg, qui a for-

Tome X.

mé la branche des Comtes de Hallweil,
établie à Vienne & en Bohème, attachés à

l'Empereur, polTédant en 1743 la dignité

de Maréchal de l'Autriche antérieure, & a
produit des Confeillcrs intimes, des Cham-
bellans de l'Empereur, un Chevalier de
l'Ordre Teutonique, & beaucoup d'Officiers

Généraux;
5. Et Burkard, qui fuit.

BurkarddeHallweil forma deux rameaux,
dont l'un s'eft établi ù Berne, & l'autre à So-

leure. C'ell de ce dernier rameau qu'étoit

Abraham de Hallweil, mort en 1729, com-
mandant le Régimentd'Alface,lequelde/'';-att-

coife Tayac de Celery, fa femme, a laiiTé :

i. François-Gaspard, Baron de Hallweil,
Lieutenant, en 1757, au Régiment des
Gardes Suiffes, puis Capitaine audit Régi-

ment, & Colonel d'Infanterie
;

2. Et François-Joseph, appelé d'abord le

Chevalier, aujourd'hui le Comte de Hall-
weil, Colonel d'un Régiment SuifTe de fon

nom, au fervice de France, Brigadier des

Armées du Roi, qui s'efl allié, le 27 Avril

ij5-j,à Marie-Thérùfe-Nicote de Midorge.
Nous ignorons s'il en a des enfans. Il a ob-
tenu la même année l'honneur des entrées

dans les Carofles du Roi.

Les principales alliances de cette Maifon
font celles de Landenbcrg, de Lichtenflein,

ThUrheim, Wolkenjiein, Herberjîein, Sta-

dion, Diesbach, Waldner, &c.

Les armes : d'or, à deux demi-vols adojfés

de fable.

''HALLWIN,HALWINouHALLUIN.
Le Marquifat de Maignelers ou Magnelais,

fitué en Picardie, dans le Gouvernement de

Péronne, avec les Terres de Montigny, Coi-

vreljle PlefTier-fous-Fournival, Royaucourt,

Godainvilliers, &c., fut érigé en Duché-Pai-

rie fous le nom de Hallwin, en faveur de

Charles deH ALLWiN,SeigneurdePiennes(fils

d'ANTOiNE & de Louife Gotiffier), & d'Anne

Chabot, fa femme, & de leurs enfans & def-

cendans mâles, par Lettres du Roi Henri III,

données à Paris en 1587, enregifirées les 28

& 29 Février i588, en vertu d'une Déclara-

tion du i5 précédent, portant jufrion&. déro-

gation aux Ordonnances concernant la réu-

nion au Domaine. Charles, Duc de Hallwin,

fon petit-fils, mourut à l'âge de 7 ans en 1 598,

& par cette mort cette Pairie futéteinte; mais

Anne de Hallwin, fœur unique de Charles,

ayant époufé Henri de Nogaret de Foix^
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Comte de Cindalc, & lui ayant porté en ma-

riat;e la Terre de HallwiNjIc Roi LoiisXIlI

confirma en leur faveur le titre de Duché-

Pairie à la Terre de Hallwin fous le nom de

Candale, par fcs Lettres du mois de Février

1611, regirtrées le 18 Mars fuivant. Ce ma-

riage fui dans la fuite déclaré nul, & Anne

DE Hallwin fe remaria, en 1620, ù Charles

de Schotuberg, Marquis d'Epinay-Duretal,

depuis Maréchal de France. En faveur de ce

nouveau mariage, Louis XIII accorda d'au-

tres Lettres, par lefquclles les titres de Du-
ché Pairie furent continués à la Terre de

Maignelers, pour eux & leurs cnfans mâles.

Ces Lettres, datées de Paris le 9 Décembre

1620, furent enregiftrées le 20 F"évrier 1621.

Anne de Hallwin mourut en Décembre

1641 fansenfans, & fon mari le 6 Juin i656.

Ainli cette Pairie fut entièrement éteinte.

L'illuftrc Maifon de Hallwin tire fon ori-

gine de la ville de Hallwin en Flandre, près

de la rivière de la Lys, entre les villes de Com-
mines & de Menin. Jean Scohier, au volume

fécond de fes Généalogies, p. 59 & fuiv., fait

mention de Damans de Hallwin, vivant en

1279, fils de R0GIERDE Hallwin, Ikàc Mar-
guerite, fa femme; aulli de Jean de Hall-

win, vivant en 1279, père de Jallemes & de

Jean de Hallwin. 11 fait encore mention de

Huguesde Hallwin, & de Walthier, Cheva-

lier, frères. C'eft d'après cet Auteur qu'on

trouve dans VHiJIoire des Grands-Officiers

de la Couronne, tom. III, p. 904, & fuiv.

les premiers degrés de cette Maifon, divifée

en plulieurs branches, & qui a donné un
Grand Aumônier de France, & un Cheva-

lier du Saint-Efprit.

Sa filiation fuivie commence à Wauthier,
Seigneur de Hallwin, & de Rofebeke, Vi-

comte de Harlebeke, qui vivoit en 1295, &
mourut en 1 3 1 5 . La première branche a fini

dans la perfonne de François de Hallwin,

iiTu de lui au XII 1« degré, allié à Marie de

Mérode, qui ne laifla que deux filles, dont

l'aînée, nommée Marglerite, morte à Va-
lenciennes en 1624, avoit époufé Ernejl de

Mérode.
La féconde branche, dite des Seigneurs de

Hallwin & de Gavre, ont eu pour auteur

Jacqles de Hallwin, fécond fils de Rogirr,

& de Jeanne de la Douve de Mollenbeke,

Dame de Gavre, qui devint Seigneur de Hall-

win & da Gavre, par la mort de fon frère aî-

né, Jean, 111' du nom. Seigneur de Hall-
win, mort en 1544^ la prifc de Vitry, a

fait le XII» & dernier degré de cette bran-

che, n'ayant eu que

Un fils mort jeune;

Et Anne- Henriette, Dame de Hallwin-
CoMMiNEs, mariée, en iSSg, à Philippe de

Cray, Duc d'Arfchot, Prince de Chimay.

La troilième branche, dite des Seigneurs

de Piennes, a pour tige Josse de Hallwin,
fécond fils de Jean, Seigneur de Hallwin, &
à.Q Jacqueline de Ghijielles, mort le 2 3 Sep-

tembre 1472. Sa poftérité a fini au XIV"^ de-

gré à Florimond de Hallwin, Marquis de

Piennes, Gouverneur de la Fore en Picardie,

tué en 1392, du vivant de fon père, par Co-
las, Vice-Sénéchal de Montélimar, aflil^é du
Lieutenant des Gardes du Duc de Mayenne.
Il ne lailTaque

Un fils, mort âgé de 7 ans ;

Et Anne de Hallwin mariée ( comme nous
l'avons dit ci-devant) 1° à Henri de No-
garet de Foix de la Valette, Comte de
Candale ; & 2° à Charles de Schomberg,
Maréchal Je France.

La quatrième, connue fous le nom des Sei-

gneurs d^E/quelsbeke & de Waillj-, a pour
auteur Jeande Hallwin, fécond fils de Loi'is,

Seigneur de Piennes, & de Jeanne de Ghif-

telles. 11 eut en partage la Terre d'Efquelf-

beke, &c., à condition d'en porter le nom &
les armes avec les Tiennes. Il vivoit en i52i.

François-Joseph de Hallwin, dernier mâle
de cette branche, mourut à Paris le 28 Fé-

vrier 1667, âgé de 18 ans, faifant le XV'de-
gré, & fa fœur, Marie-Joséphine-Barbe de

Hallwin, laquelle en devint héritière, épou-

fa, le 24 Octobre 1668, Ferdinand-Jofeph-
François, Duc de Croy & d'Havre, Prince

du Saint-Empire, &c., dont poftérité. Voyez
CROY.

LaciDquième,ditedes Seigneurs <feiV/e«>--

let, ifTusde ceux de Piennes, a commencé à

Charles de Hallwin, fécond fils de Josse,

& A''Anne de la Trémoillc, &. a fini dansfon

petit-fils, Jean de Hallwin, Seigneur de

Nieurlet, mort en 1599 fans enfans.

La lixième, connue fous le nom des Sei-

gneurs de Bou\inghem, a été formée au IX»

degré, par Jean de Hallwin, Seigneur de

Roulers & de Bouzinghem, troifième fils de

Jean, & de Jacqueline de Ghijielles. Elle a

fini à Jacques de Hallwin, Seigneur de Bou-
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zinghem, Grand Bailli d'Ypres, puifque fa

fœur GiLLETTK, mariée à Maximilien de

Wetcm, crt qualifiée Dame de Doii'^inghem.

Les Seigneurs de Hontkerke, qui forment

la 7° branche, ont commencé à Guillaume

DE Hallwin, fécond fils de Rolland, & de

Marguerite de Bruges- la -Gnitlmfe. 11

portoil : de Hallwin, à la croix de fable,

au cœur de Vécu, chargée de 5 coquilles d'ur.

Cette branche a fini à Adolphe de Hallwin,

fécond fils de Jacques, qui eut un fils natu-

rel, nommé Jean, lequel embralfa la Religion

P. R. & palVa en Hollande, oti l'on dit que

fa poltérité fubfific; du moins elle y fublilloit

en lySô.

La huitième branche, qui a commencé au

VH" degré à Olivier de Hallwin, Seigneur

de Henferode, troifième fils de Rolland, &
de Marguerite de Bruges, n'en a formé que

trois.

La neuvième & dernière branche, dite

des Seigneurs de Lichtenuelde, qui a pour

auteur au IV" degré Hugues de Hallwin,

troifième fils de Jacques, & de Marie de

Lichtenvelde, a fini au VIII' degré, à Jean

DE Hallwin, troifième fils de Rolland, Che-

valier,«Seigneur de Swevezèele par fa femme
Béatrix van Ryne. Il ne lailfa que deux fils,

l'un mort jeune, & l'autre Chanoine] & plu-

fieurs filles.

Les armes de cette Maifon font: d'argent,

à 3 lions defable y armés, lampajfés & cou-

ronnés d'or.

* HAM. C'ell un Château en Picardie, où
il y a une Tour ronde de 36 pieds d'épaif-

feur, laquelle ena loo de diamètre & de hau-

teur. La ville de ce nom, avant 876, étoit la

Capitale du pays appelé le Harnais , &
appartenoit, en 932, à HcbrardjhcTed'Her-
luin. Comte deMontreuil. Herbert II, Com-
te de Vermandois & de Troyes, la prit la

même "année, mais Raoul, Roi de France,

la reprit audltôt fur lui. Elle fut encore re-

prife, en 933, par Eudes, fils d^Herbert. Si-

mon étoit Châtelain de Ham en 986, & il

eff regardé comme le chef de l'ancienne Mai-

fon de Ham. Ces anciens Seigneurs étoient

iffus des Comtes de Vermandois, par Eudes,

Seigneur de Ham, {urnommé Pied-dc-Loup,
frère d'HERBERT IV, Comte de Vermandois.
Il vivoit en 1076. Eudes, I1« du nom. Sei-

gneur DE Ham, fon petit-fils, portoit : d'or, à

trois croijfans de gueules. Il reconnut, par
un afle paffé â Paris en 1214, tenir toute fa

Terre en hommage lige du Roi. Sa pofiérité

a fini à Jean, IV" du nom. Seigneur de Ham,
qui fe maria en i362, & ne laiffa que deux
filles.

La Seigneurie de Ham a été depuis polTé-

déc par les Maifons de Coucy, d'Enghien,
de Luxembourg, de Rohan, de Vendôme,
de Navarre, & fut réunie ù la Couronne,
lorfque Henri IV devint Roi de France. De-
puis l'an 1646, elle eft un engagement dans
la Maifon de Mai^arin.

HAMAL-LOOZ, Famille noble des Pays-
Bas, dont les armes font : de gueules, à cinq

fufées d'argent, rangées en fafce.

'HAMBYE, ancienne Baronnie de plein

fief, de laquelle relève plufieurs autres fiefs

confidérables. Elle appartient à la Maifon de

Matignon, qui l'a eu de celle de Longue-
ville. Voy. GOYON DE MATIGNON.

*HAMEL, ancienne Vicomte fituée près

de Péronne, fur la rivière de Grignon, mou-
Tante de Sa Majefié, à caufe de fon Château

de Péronne. Ce village fe nomme communé-
ment Hamel-le-Qitefne, à caufe d'un gros

chêne qui y exidoit anciennement, & fut

abattu l'an i55o. Cette Terre, ainfi que celle

de Boucljr, appartenoit, dans le Xll» lîècle,

à la Famille du nom de C/îazi/wei, propriétai-

re de ce Bourg en Santerre, & elles ont fait

le partage d'une branche cadette qui en a for-

mé deux autres. La Terre de Hamel fut donnée

à l'une, & celle daBoucly à l'autre. Ces deux
branches prirent refpeftivement le nom de

leur Terre, & ce partage fe trouve encore

rappelé dans une tranfadion du mois de Juil-

let i3i5, paffée entre Jean & Collard de

Hamel, & Pierre de Boucly, dit Chaulnes,

Chevaliers. La branche aînée de la Maifon

de Chaulnes contcÛa, à la branche cadette de

fa Famille, la propriété de la Terre de Ha-
mel, à la faveur de la Coutume de Péronne,

qui ordonne le rapport des fiefs donnés aux

puînés; mais cette branche cadette a toujours

continué de prendre la qualité de Seigneur

de Hamel, & les petits-enfans de Jeanne de

Brimeux, Dame de Chaulnes, furent ceux

qui abandonnèrent les premiers cette préten-

tion.

Nous avons déjà donné, dans la première

Oij
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Edition de ce Diâionnaire, tom. V,pag. 289

& l'uiv. d'après un Mémoire envoyé alors, la

Géncalogio de la branche de Hamel, dont eft

chef le Marquis de Hamel- Bellenglise de

Grandrlllecolrt ; mais un nouveau Mé-
moire nous oblige de renvoyer au mot PE-
RONNE, où nous rapporterons la Généalo-

gie de cette Maifon.

HAMEL, Seigneurs de Manin, en Artois.

Lotis-BENoiT-JosEPH DE Hamel, Ecuycr, Sei-

gneur du village de Manin, par la donation

que lui en a faite Charles de Hamel, Ecuyer,

fon frère, par aclc palTé devant les Notaires

Royaux, le 19 Décembre 1716, a produit fes

titres aux Etats d'Artois, pour vérifier fa no-

blelTe, afin d'être reçu à l'an'embléc générale

de ces Etats, en qualité de Gentilhomme d'aw-

cienne extraâion , qu'il a prouvée depuis

plus de 170 ans. II a remonté jufqu'à Rol-
land DE Hamel, fils de Charles I", qui tefla

le 26 Octobre 1591. Ce Louis-Benoît-Joseph

nomme à la Cure de Manin. C'eff ce que nous
pouvons dire fur cette Famille dont nous
ignorons l'état actuel, & qui porte pour ar-

mes : d'argent, à la croix de gueules, char-

gée de 5 boucles d'or.

H.\MEL (du). Famille noble de BalTe-

Normandie, qui a donné deux célèbres Avo-
cats au Parlementde Paris, le premier, Geor-
ges, qui fut un des plus habiles de fon fiècle,

fut employé par Louis XIV pour travailler

aux Ordonnances générales, & eut, jufqu'à

fa mort, la penlion attachée à cette fonction ;

La Bruyère en faitl'éloge dans fes Caractères,
pag. 221, 9« édit. ; il mourut âgé de 5o ans.

Le fécond, Henri du Hamel, fon fils, fut

aulli un des premiers Avocats confultans du
Parlement de Paris, quoiqu'affligé de la pri-

vation prefque totale de la vue, pendant près

de 3o ans, avant fa mort ; il mourut à Paris

le 21 Février 1744, âgé d'environ 77 ans.

(Voy. Moréri.)

HAMEL (du), en Champagne: Famille
noble, dont étoit Jacques du Hamel de Bour-
sevillEj reçu dans l'Ordre de Malte en 1660,

& mort Chef d'Efcadre des Galères du Roi.

N... DU Hamel, Généraliflime des Armées
Vénitiennes, étoit audi de cette Famille, ainfi

que Jeanne-Claude du Hamel de Bourse-
ville, née en 1676, reçue ù Saint- Cyr au
mois de Septembre 1687, laquelle prouva que

Léon, Seigneur du HAMEL,qui vivoit en 1 5oo,

étoit fon quart-aïeul.

Les armes : d'argent, à la bande de fable,
chargée de 3 Jlancliis d''or.

HAMEL (du), Ecuyer, Sieur de Roche-
fort, Elcclion de Saint - Lo, en Normandie,
qui porte: d'a\ur, à lafafce d'or, accompa-
gnée de 2 étoiles d'or en chef, & d'un croij-

fant de même en pointe.

HAMEL (du), même Province, Eleilion de
Caen : d'argent, à la fafcc de gueules, ac-
compagnée de 3 trèfles deftnople, 2 en chej
& I en pointe.

HAMEL (du), Ecuyer, Sieur de la Vigne,
Elei^ion de Valognes, en Normandie : defl-
nople, à 3 rofes d'argent, 2 «5 i

.

HAMEL (du), même Province, Eleflion

de Mortain : d'a:{ur, au chevron d'argent,
accompagnée de 3 rofes de même, 2 «5 i

.

HAMEL (du), Ecuyer, Sieur du SaulTay,

Election de Coutances : d'or, au chevron de
gueules, accompagné de 3 têtes de limier de
fable, 2^1.

HAMEL (du), Ecuyer, Sieur de Conjon,
Election de Bayeux : de fable, à la croix
échiquetée d'or & de gueules, cantonnée de

4 têtes d'aigle d'argent.

HAMEL (du), Ecuyer, Sieur de Verrière,

même Election : d'azur, au chevron d'or,

accompagné d'un croiffant d'argent en
pointe.

HAMEL (du), Ecuyer, Sieur de Refvinte,

Election de Vcrneuil, qui porte : d'argent,

au chevron de gueules.

HAMELIN, en Normandie, Eleclion de

Vire, Famille noble, qui porte: d'a:;ur, à la

fafce de gueules , chargée d'une épée d'ar-

gent, garnie d'or,& accompagnée en pointe

d'un lièvre courant d'argent; au chef du
même, chargé de trois merlettes de fable.

Nous ignorons fi de cette Famille étoit

Claude Hamelin, Chevalier, Seigneur de

Moulins, du Bois-en-Mazé, & de la Châtel-

lenie, de l'Epinay-Gafïier, qui s'efl marié à

Françoife de Maillé-de-la-Tour-Landry

,

laquelle lui apporta la Baronnie de Bouloire.

11 en eut :

Louis, Baron de Bouloire, & François, morts

au fervice
;
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Et Claude, laquelle, par fon mariage du i""'

Juin 1G40. porta la Baronnie de Bouloire il

fou mari, Louis Tejhi, Chevalier, Seigneur

JeBjlincoiirt. Voyez TESTU DE BALIN-
COURT.

* H AMES, Baronnie du Comte de Guines,

dont il cl\ parlé dans l'Hirtoire du pays. Kn
1094, Robert, Seigneur de Hames, avoit le

droit de Colvekerle
,
qui confirtoit en une

certaine fomme d'argent payable par chaque

tête. En rcconnoilTance de ce droit, ceux qui

le dévoient étoient obliges de porter des bâ-

tons ferres, & c'ert de là que vient le mot de

Colvekerle. Manalîès, Comte de Guines, fup-

prima ce droit, & donna en échange, à Ro-

bert DE H.iMES, des terres lituées à Alêmbon,

Village à une lieue de Hames. U eftauOTi fait

mention dans l'Hiftoirc, qu'en 1 177, Henri,

Seigneur de Hames, qui fe qualiHoiten même
tems Seigneur d'André, en chafla l'.\bbé.

Marie, fille & héritière d'ANTOiNE, Sei-

gneur DE Hames, & d^Anne iVAilly, époufa,

le 3o Décembre i534, Louis de Halhuin,

Seigneur d'Efquelsbeke & de Wailly, mort
le 17 Août i555, père À\Antoine de Hall-

win. Seigneur de Hames, de Wailly, &c.,"

Bailli d'.\miens. Gouverneur de la Fère, ma-
rié, en \5b2, à Claude Goufficr-de-Crève-

cœur; leur tîls, Charlcs-Maximilien de Hall-

;>>/«, Gouverneur de Rue, Capitaine des Gar-

des de Gaston' de France, Duc d'Orléans, dé-

céda en i63o, lailTant de !'a femme, Cathe-

rine du Gué, Dame de Lullv, Alexandre de

Halhvin, Capitaine des Gardes du Duc d'Or-

léans, en faveur duquel la Seigneurie de Ha-
mes fut érigée en Comté, par Lettres du mois

de Mai 1647, regiftrécs au Parlement de Pa-

ris le 6 Janvier i658. Il avoit époufé, le 3i

Juillet i633, Yolande - Barbe de Bajjom-
pierre; & Marie -Jo/èphe- Barbe de Hall-

}fin, leur fille, & héritière des biens de la

Maifon, les porta dans celle de Croj', par fon

mariage contracté le 24 Octobre iô68, avec

Ferdinaiid-Jofeph- François, Duc de Croy
& d'Havre.

Les armes de Hames font: vairé ô contre-

vairé d'or & d'azur.

HAMILTON, Maifon d'ÉcolTe, qui a don-

né un Duc de Chatellerault fous le Roi Hen-
ri II, dans Jacques d'Hamilton, pour avoir

contribué au mariage deM arie Stuart, Reine

d'ÉcolTe, avec François, Dauphin de France,

depuis Roi, fous le nom de François H. Bu-
chanan, Rcrimi Scot., lib. 8, dit que cette

Maifon tire fon origine d'un Gentilhomme
Anglois, lequel, ayant parlé avantagcufcment

à la Cour du Roi d'Angleterre, de la valeur

de Robert Bruce, Roi d'EcolTe, à l'occafion

d'une victoire remportée parce Prince, fur

Edouard 11, Roi d'Angleterre, fut frappe

d'un poignard par un des Spencer, Cham-
bellan du Roi, ù qui ce difcours avoit déplu.

Mais ce Gentilhomme, ayant tué fon enne-

mi, fc réfugia auprès de Robert, Roi d'E-

colTe, qui lui donna une Terre qui fut appe-

lée de fon nom, Hamilton. Un Seigneur de

ce nom fouffrit la mort en EcolTe
,
pendant

les troubles de la Religion, en 1514.

La poflérité de Jacques ij'Hamilton, Duc
de Chatellerault en Poitou, a fini à Jacques

d'HAMiLTON, IV» du nom, Duc & Marquis
d'Hamilton, Comte de Cambridge & d'Ar-

ran. Chevalier de l'Ordre delà Jarretière, né

le igJuin 1606, qui s'acquitles bonnes grâces

de Charles l'^. Roi d'Angleterre. Il fe retira

au camp de Wendours le même jour que fon

Roi fut mis à mort. Il fut pris deux jours

après, & il eut la tête tranchée le q Mars

1649, à l'âge de 43 ans. Il avoit époule Ma-
rie Freeling, fille de Guillaume, Comte de

Denbigh, morte en 1638, dont il eut :

4 enfans, morts jeunes:

Anne d'Hamilton, mariée à Guillaume Dou-
glas, Comte de Selkirk, qui fut Duc d'Ha-
milton, à caufe de fa femme

;

Et SusANNE d'Hamilton, alliée à Jean Kenne-
dy, Comte de Caffilis, lequel prit le nom &
les armes d'Hamilton.

La ComtelTe de Gramont, Eusabeth d'Ha-

milton, Dame du Palais de la Reine Marie-

Thérèse d'Autriche, femme du Roi Louis

XIV,étoit fortie de cette Maifon. Elle avoit

pour frère Antoine, Comte d'HAMiLTON, qui

palTa en France avec le Roi Jacques, & mou-
rut à St.-Germain-en-Laye,le2i Avril 1720,

âgé d'environ 74 ans. Imhoff, dans fes Pairs

d\Angleterre, dit que la Maifon d'HAMiLTON

fubfilte encore en Écoflè, & qu'il y a une Fa-

mille du même nom en Irlande.

Les armes : écartelé, aux i & ^de gueu-
les, à 3 quintefeuilles d'argent ; aux 2 & i

d^argent, à un navire de fable.

' HAN (du). Terre &. Seigneurie fituée

dans le Barrois-Mouvant, entre Bar & Saint-
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Mihicl, érigée en Comté, fous le nom de

Frauquemont, par Lettres du 7 Février 1720,

cnret;inrées en la Chambre des Comptes de

Bar, le 20 Mars (iiivant, en faveur de Geor-
ges-Gabriel de Franqucnwnt , II'' du nom,
Seigneur de Tremoins & de la Terre de Pier-

refitte en partie, Chambellan du Duc Léo-
POLD. Voyez FRANQ.UEMONT.

HAN DE MARTIGNY (di). On lit, dans
les Tablettes généalogiques, part. Vll.pag.

221, que
François du Han, Seigneur de Martignv,

époufa Louife de Woper/nojf, fille de Jean,
Seigneur de la Vaux, près de Montmédy, de

Bazoilles & de Vilofnes, & de Nicole de la

Mouilly, Dame de Colmcy. Elle porta en dot

à Ton mari cette Terre, lituée près de Lon-
guyon, dans le Duché de Bar, non mouvant,
Bailliage d'Etain,& en eut :

1. Gabriel, qui fuit
;

2. Et Charles, Colonel de CuirafTiers, & Gé-
néral de la Cavalerie pour le fervice de l'Em-
pereur. 11 cpoufa, en Bavicre. une Demoi-
felle de la Maifonie Weijf, dont un garçon
& une fille, favoir:

Flori.mond, Comte du Han de Marti-
gnv, Lieutenant-Colonel de Dragons
au fervice de l'Impératrice -Reine de
Hongrie ;

Et N... DU Han, Fille d'honneur de la

Duchefle de Lorraine, & enfuite de la

Reine de Hongrie, puis mariée au
Prince de la Tour & Taxis.

Gabriel DU Han, Seigneur de Martigny &
de Colmevj du chef de fa mère, Louije de
Woperfnow, fut Enfeigne des Gardes du
Corps du Duc Charlks IV. Il époufa Phili-
berte de Reifner, dont il eut :

Philippe- Louis du Han, en faveur duquel
la Terre de Colmej- (comme nous l'avons

déjà dit) fut érigée en Comté fous le nom de
Martignj', par Lettres du 9 Juin 1727, re-

giftrées en la Chambre des Comptes de Bar,
le 3o Août fuivanl.^ Il a été fuccefllvement
premier Ecuyer du Duc Charles V, en 1 690 ;

Major du Régiment de Dictrichftein; pre-
mier Ecuyer du Duc Léopold, par Lettres
du I" Août 1698; Chambellan par autres
Lettres du 6 Mars 1699; Bailli de Hattôn-
chàtel le 6 Mars 1701; Envoyé extraordi-
naire, en 1702, près du Roi des Romains,
qui afTiégeoit Landau; en 1713, prèsdesElec-
teurs & a la Cour de DufTeldorf; en 1704,

près du Roi des Romains; créé Grand-Ve-
neur de Lorraine & Barrois, le 27 Mars i7o5;

Confeiller d'Etat le 12 Décembre 1709; enfin

Grand Fauconnier de Lorraine & Barrois.

Il avoit époufé Catherine-Franqoife de Ro-
quefeitil-dc-Puy-de-Bar, tille de Jean, Ca-
pitaine des Gardes du Maréchal de Créquy,

& d'Antoinette de Bannerot-d^Herbéviller,

dont font ifl'us :

1. Louis, qui fuit
;

2. Jeanne-Thérèse, Fille d'honneur de la Du-
chelVe de Lorraine, morte le 8 Mai 1748,
qui s'cfl mariée ;\ N..., Comte d'Eliot &
du Saint-Empire, Oflicier Général au fer-

vice de l'Electeur Palatin;

3. Antoinette-Thérèse, d'abord Chanoineffe
de Nivelle, & morte en 1742, féconde fem-
me de N..., Comte d'Arberg-Valeiigin

;

4. Henriette, Chanoinelfe de Nivelle;

5; Et fiÉATRix - Clémentine - Désirée , auffi

ChanoincfTe à Nivelle. & Fille d'honneur
de la Ducheffe de Lorraine, veuve, du 3o
Avril 1746, de François-Hotwré de Cltoi-

feul, Marquis de Mcufe, Colonel du Régi-

ment Dauphin, Infanterie.

Louis DU Han, Comte de Martignv, reçu

Chevalier de Malte de minorité au Grand
Prieure de Champagne, en 1705, a époufé,

en 1742, avec difpenfc, fa coufine ilTue de
Germain, N.... de Woperfnow, fille de N
Woperfnojv, Seigneur de la Vaux, près de

Montmédy, & de N... deHeyden. (On igno-

re s'il en a poflérité, faute de Mémoire.)
Les armes: tiercé enfafce: au i d'or, à

2 quinte/euilles de gueules; au 2/ufelé d'ar-

gent & de gueules; & au 3 d'argent, à 3

merlettes de fable.

HANAPE, Famillcnoble, qui porte: d'or,

à la bande échiquetée d'argent & de gueules.

HANAPIER. De cette Famille étoit Jac-

ques Hanapier, Seigneur d'Amoy & d'Ar-

monvilleen Beauce, Grand Maître des Eaux
& Forets du Duché d'Orléans, qui avoit

époufé, en i588, Madeleine Galmct, fille de

Georges, Seigneur de Feronville, dont:

1. Nicolas, Seigneur d'.\moy, Tréforier de

France à Orléans en 1C08
;

2. Et Jacques, Seigneur de Melleray, Confeil-

ler à la Cour des Aides de Paris.

Les armes: d'a:{ur, à lafafce d'or, accom-
pagnée en chef de 2 étoiles du môme, & en

pointe d'une hure de fanglier de fable, dé-

fendue & allumée de gueules.
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* HANAU, Comte en Allemagne, faifant

partie de la Wcttoravie, avec une ville de

même nom, qui a eu l'es Comtes particuliers

dès le IX» lièclc.

La branche aînée de cette Maifon a fini ù

Ernest, Comte de Hanau, né en i6i3,

mort, le 12 Janvier 1642, fans lailVcrde pof-

térité; après fa mort les biens de fa Maifon
entrèrent dans la branche de Lichtenberg,

dont e(l

Jean-Reinhard, dernier mâle de cette Mai-

fon, né le 3 I Juillet i665, Comte de Hanau
& de Deux-Ponts, Seigneur de Munzen-
berg, de Lichtenberg & d'Ochfcnflein, Ma-
réchal & Grand Prévôt héréditaire de l'Evé-

ché de Strasbourg, Direcleur du Collège des

Comtes de l'Empire, mort à Hanau le 28

Mars lySôj dans la 71° année de ion âge. Il

avoit fuccédé à fon frère aîné, Philippe, dans

tous les biens de fa maifon. Il avoit époufé,

le 3o Août 1 699 , Dorothée - Frédérique,

fille àe. Jean-Frédéric, Marquis de Brande-
bourg- Anfpach, morte le i3 Mars ijSi,

dont pour fille unique :

Charlotte-Christine de Hanau, qui s'efl ma-
riée, le 3 Avril 1717, avec /.oidi, Prince hé-

réditaire de Heffe-Dannjiddt. Elle efl morte
le i"' Juillet 1716. (Voyez la Mercure de
France, de Mai i ySG, pag. 1002 ; Moréri, &
Imhoir, Nolitia iiitperi!,&.c.)

HANDRESSON, Famille noble, origi-

naire d'Ecoffe, laquelle efl venue en France

lors du mariage de Catherine, fille de Jac-

ques, Roi d'Ecoflé, femme du Roi Louis XI.

La preuve de la noblelfe de la Famille d'HAN-
DRESsoN efl: au Procès-verbal de la Noblelle

de Champagne, où elle efl fnfcrite.

Les armes: d'a:{iir, à la/a/ce d'or, accom-
pagnée en cite/ de trois croi/fans d''argent,

& enpoinie de trois hures de /anglier d'or,

pojées 2 & \.

* HANGEST (de), Maifon de Picardie, fé-

conde en grands hommes, une des plus an-

ciennes & des plusilluflresde France, «con-

nue dans le XII" fiècle; elle a donné un Ma-
réchal de France, un Grand Echanfon, deux
Grands Maîtres des Arbalétriers, deux Evê-
ques de Noyon, &c. ;> Le plus ancien connu
de cette Maifon efl

Jean DE H axgest, Seigneur dudit lieu, près

de Montdidier, qui vivoit avant 1 189, tenoit

une Terre à cens, du Chapitre de Saint-Quen-

tin, en Vcrmandois, comme il efl dit dans un
bail ù rente de ladite année, fait par ledit

Chapitre, ù Florent de Hangest; il fonda,
du tems de Thibaut, Evéque d'Amiens, la

Chapelle de l'Eglife Saint-Martin de Hangeft.
Ledit Floulnt de Hangest, Seigneur du-

dit lieu, fc croifa pour la Terre Sainte, l'an

1 190, ù la fuite de Philippe-Auguste, Roi de
France, & mourut au liège d'Acre, en Judée,
l'an 1191. Il portoit pour armes: d'argent,
à la croix de gueules, chargée de cinq co-
quilles d'or, & eut pour enfans:

1. Jean, qui fuit
;

2. Et AuBERT, I'^^'' du nom, tige de la branche
des Seigneurs de Genlis, « lequel eut pour
defcendans au Xe degré :

r. Charles , né en 1461, qui fut Abbé de
Saint-Eloy, puis Evèque de Noyon, &
mourut leigJuin i528;

2. Adrien, frère du précédent, Seigneur
de Genlis, Chevalier, Confeiller du Roi,
Bailli& Capitaine d'Evreux,& duChâ-
teau de Louvre à Paris, qui fut pourvu
de la charge de Grand Echanfon de
France, qu'il exerça jufqu'il fa mort
arrivée avant le ib Oélobre i532. Il

eut entr'autres enfans :

1. Jean, né en i5o6, qui fut élu Evè-
que de Noyon

,
par difpcnfe du

Pape en i525 ;

2. Et autre Jean, le dernier de fa

branche. Seigneur d'ivoy, qui en-
tra dans le parti des Religionnaires

de France. Il défendit, en i562,
pendant 20 jours, la ville de Bour-
ges

,
pour les Religionnaires de

France, & s'empara des Pays-Bas
en 1570. Ayant Été fait prifonnier

par les Efpagnols, il fut étranglé

dans fon lit, & ne laiffa point de
pollérité.

3. Et Louis, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Mont mort &.<ie Moyencoiirt,
qui avoit époufé Marie du Fay d'A-
thies. Dame de IMoyencourt, dont il

eut :

JoACHiM , Seigneur de Moyencourt,
de Montmort, &c.,qui fut tué avec

YvEs.Seigneur d'Yvoy, fon frère, à

la prife de Saint-Paul par les Im-
périaux en 1537. Il avoit époufé
Françoije de la Marck, fille de
Guillaume , & de Renée du Fou.

De la branche des Seigneurs de Genlis ett

encore fortie celle des Seigneurs de la Toulle,
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de Villers & des Huguevilles, qui eft la der-

nière, & a pour auteur Mathiku de Han-
GEST, fils puîné d'.-VuBKRT, V' du noni, &
à^Agnès de Briiyères, mort en i33i. Elle

s'eft éteinte dans fon petit-fils,

Jean. Seigneur Jes Huguevilles, Chevalier,

Confeillcr & Chambellan du Roi. Capitai-

ne du Crotov après la mort de Guillaume

de Haufleville, lez Février i3S6. Il fut

pourvu de la chart;e de Grand .Maître des

Arbalétriers de France, le 7 Décembre

1403, & mourut, fanscnfans, en 1407. »

Jean, II' du nom, Seigneur de Hasgest,

époufa Gode des Préaux, Dame d'Avenef-

court, fondatrice du Prieuré de ce nom, dont

il eut:

1. Florent, dit lejeune, mort fans poftérité,

avant 1264;
2. Jean, qui fuit;

3. Et Co.MTESSE. femme de Raoul, Vicomte
de Soijjfons, Seigneur de Cœuvres.

Jean de Hangest, III' du nom, Seigneur

d'Avenefcourt & de Hangcft^ eut pour fils,

Jean DE Hangest, I V« du nom. Seigneur

de Hangeft, & d'Avenefcourt, qui époufa

Jeanne de la Tournelle, fille unique de

Raoul, Seigneur de la Tournelle^ & deBéa-
trix de Saint -Sauflieu, dont il eut entr'-

autres enfans :

Roques, Sire de H angest& d'Avenefcourt,

Pannetier& enfuite Maréchal de France, qui

ctfervit dans les guerres fous les Rois Phi-

i.\ppE-le-Long, CHxRLEs-le-Bel, & Philippe-

de-Valois, auparavant Régent. Il fut crée

Maréchal de France en i352, & mourut peu
de tems après. » 11 avoit époufé^ i" Ifabeau,
iiWt à(i Mathieu, IV'^du nom. Seigneur ^e
Montmorency, & de Jeanne de Lévis : 2°

Alix de Garlande, veuve à'Aubert, Seigneur
de Narcé, &c. Il eut du premier lit :

1. Jean, qui fuit;

2. Et AuBERT, " auteur de la branche des Sei-

gneurs d'Arjitlières, « qui s'eft marié, en
i33ô, avec Jeanne, Dame de Narcé, fille

unique de fa belle-mère. « Cette branche
s'eft éteinte dans la perfonne de

Guillaume, Seigneur & Baron d'Arzil-

lières, mort en i5o4, ne laiffant qu'une
fille. >

Jean, V' du nom, dit Rabâche, Seigneur
de Hangest & d'Avenefcourt, Lieutenant &
Capitaine Général du pays de Bretagne, de
Normandie, d'Anjou & du Maine, mouruten

i363. 11 avoit époufé, en i^^z, Marie de

Picquigny, fille de Ferry, Seigneur d'Ail-

Ivj & de Béatrix de Néelle, dont :

1

.

Jean, qui fuit
;

2. Robert, dont on ne dit rien
;

3. Et Ferry, Bailly d'Amiens & Gouverneur
de Bapaume; on ignore fa poftérité.

Jean, Sire de Hangest, VI" du nom, Sei-

gneur d'Avenefcourt, Confeiller-Chamhellan

du Roi, Gouverneur de Bretagne, & « Grand
Maître des Arbalétriers de France, » mou-
rut en 1415. Il avoit époufé, i-> Geneviève de
PIsle;&i 2° Marie de Roj'e,Doimcdudit lieu,

&.C.; il en eut ;

1. MiLÈs. qui fuit ;

2. Et Louise, Dame de Fleury-fur-Andelle,

qui s'eft mariée, en 1399, à Guillaume de

la Tournelle, Seigneur de Bcaumefnil &
autres lieux. Bailli d'Amiens.

Miles, Seigneur de Hangest & d'Avenel-

court, dit iîatac/;*?, Ecuyer d'Ecurie du Roi,

époufa, en \^o^, Louife de Craon, fille de

Guillaume, Vicomte de Chateaudun , & de

Jeanne, Dame de Montha^on, dont :

Marie, Dame de Hangest, d'Avenefcourt,

&c., qui s'eft mariée, 1° à Jean, Seigneur

de Mailly ; & 2° à Beaudouin de Noyelles,

Chevalier de la Toifon d'Or, Chambellan
du Duc de Bourgogne, Gouverneur de Pé-
ronne, de Montdidier & de Roye.

Le premier de cette Maifon, par où com-
mence la filiation fuivie, prouvée par titres,

& non interrompue, cft

L Jean de Hangest, Ecuycr, Seigneur en

partie dudit lieu de Hangeft, de Dompierre
& des Bois-de-Hangeft, qui mourut le 1

1

Juin 1484, & fut inhuméen l'Eglifedc Saint-

Pierre-aux-Bœufs à Paris. Il avoit époufé, le

5 Juin 1440, Jeanne de Lignières, morte le

i3 Juin i5oi, & inhumée avec fon mari,

dans la dite Eglife de Saint- Pierre-aux-

Bœufs, oti l'on voit leurs armes aux quatre

coins de la tombe ; elle étoit fille de Guillau-

me de Lignières, Seigneur de Domfront, &
A^Anne de Lameth. Ils lailïèrent entr'autres

enfans :

1. Jean, qui fuit
;

2. Charles, Seigneur de Dompierre en Picar-

die; ils obtinrent, en 1 5 19, du Pape LéonX,
des Indulgences pour ï'Eglife ParoifTiale

de Saînt-Pierre duJit Dompierre, & fon-

dèrent dans ladite Eglife quatre obits qui

fe chantent tous les Mercredis des Quatre-

Tems
;
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3. Et Claude, Prêtre, Dovfleuren Droit, Pré-

vôt de l'Eglife Notre-Dame d'Amiens, Con-
feiller Ju Roi au Parlement de Paris, mort
le 3 Janvier i5o7.

II. Jean de Hangest, II" du nom, Ecuyer,

Seigneur de Pauvrclieu &. des Bois-dc-H;in-

gefl, mentionné dans un bail du 29 Odobre
i5o2, fait par Claude de Hangest, Ion tVèrc,

des maifons & héritages y mentionnés, mou-
rut le 19 Odobre i559, & fut inhumé à Saint-

Pierre-aux-Boeufs avec fa prcmiâre femme
morte & inhumée en iSij. Il eft repréfenté

fur la tombe, armé de toutes pièces, & fa

femme à coté de lui, en habits de Demoifelle,

autour de laquelle e(l écrit : ci-gît Jean de

Hangest, Ecuyer, Seigneur de Pauvrelieu,

natif de Montdidier, &c. 11 avoit époufé i"

Barbe le Boulanger , fille de Jean le Bou-
langer, dit de Montigny, Seigneur dudit

lieu, en Brie, de Jacqueville, des Isles, en

Gdtinois, premier Prélident au Parlement

de Paris, & de Philippote de Cotdereaux

;

& 2° Ifabeau de la Chauffée, fille de Flori-

mond, Chevalier, Sieur de Catigny, & de

Dame Jeanne de Luxembourg de Brienne.

Il eut de ce fécond mariage, entr'autres en-

fans :

1. Nicolas
;

2. Et Charles, qui fuit.

III. Charles de Hangest, Ecuyer, Sei-

gneur du Callel, & en partie de Malpart, efl:

mentionné dans des atteflations des 18 Mai
& 20 Décembre 1602, des Officiers & Habi-
tans de Frefnes & de Saint-Nicolas-aux-
Bois, portant que les Sieurs Charles & Jean
de Hangest, père & fils, ont toujours vécu
noblement, & ont lervi le Roi en qualité de
Nobles, &c. Ledit Charles de Hangest, &
jEANfon fils, défignés fous les noms de Sieurs

de Barbonval &. du Cartel, furent afTignés

parexploitdu i3 Septembre 1634, pour com-
paroir, & repréfenter leurs titres, en vertu

defquels ils fe prétendoient exempts de tailles,

&c. Charles de Hangest mourut le 8 Juin
i636. Il avoit époufé, i» l'an i555, Marie
de Fz7//er5;& 2° par contrat du 3 Mars iSgy,

Françoife Grignon-Sainte-Reine, veuve de

M. Gilles Dallé; nous ignorons s'il en a eu
des enfans ; mais du premier lit il eut :

IV. Jean de Hangest, Ecuyer, IIP du
nom,SeigneurduCaffel,&c., qui fut employé
au Service du Roi, en fa qualité de Noble,

fous la charge du Sieur de Manicamp, Lieu-

Tome X.

tenant du Gouverneur de la Fère, au ban &
arrière-ban du Bailliage de Vermandois ù

Laon, comme il appert par un Extrait de la

convocation du 9 Août 1597; il obtint un
congé, le 2 Mai 1610, de Mciïire Jean de
Boutillac, Chevalier ordinaire de la Chambre
du Roi, Gouverneur de Maubert-Fontaine,
pour retourner en fa maifon & vaquer à fes

affaires; acquit, par adedu 23 Juin 161 2, de
Nicolas Tourtier, un bien au terroir de Mo-
linchart, &c. ; il accepta, pardevant le Lieu-

tenant Général de SoilTons, par adc du 25

Décembre 1625, la garde-noble de fes enfans

mineurs, qu'il avoit eus de Nicole de Caf-
tre.t, fa troillème femme. Il efl mentionné
dans un a6te du 8 Juin i635, portant qu'il

a été convoqué à l'arrière-han comme Noble,

que lui & fes prédéccfleurs ont toujours

porté les armes pour le lervice du Roi; qu'il

a fervi pendant 40 ans
;
qu'en la dernière

campagne, faite en Allemagne, il a été fait pri-

fonnierparles Cravates, qui le dépouillèrent,

& lui ôtèrent tous fes équipages, & déclara,

qu'à caufe de fon âge feptuagénaire, il fe

trouvoit dans l'impuilTance de continuer fes

fervices. Cet ade, & la convention dudit jour,

8 Juin i635, du ban & arrière-ban, par le

Bailli de Vermandois, en la ville de Laon. Il

avoit époufé, 1° parcontrat du 20 Avril i595,

Louife de Saint - Privât , fille de Claude,

Ecuyer; 2» par contrat du 9 Août 1609,
Marie de Chantepie, fille de Florimond,
Ecuyer & d'Antoinette de Gubré ; 3° par

contrat du 10 Février 161 3, Nicole de Caf-
tres, fille de Philippe, Chevalier, Vicomte
de Barbonval; & 4° par contrat du 10 Odo-
bre 1628, À'îarie de Fremont, fille de Jean,

& de Demoifelle A^/co/i? le Tartier, dite des

Mortes. Elle fit fon teftanient le 29 de

1641, par lequel elle donna l'ufufruit de fes

biens à fon mari, pour l'aider à fubfifler avec

fes enfans mineurs; elle mourut à Cerna)',

& fut inhumée en l'Eglife ParoifTiale dudit

lieu, le 6 Janvier 1642. Du premier lit il eut

entr'autres enfans :

1. Marguerite.

Du troifième lit vinrent :

2. 3. & 4. Apolline, Isabeau & Anne.

Et du quatrième lit fortirent :

5. Charles-Nicolas, qui fuit;

6. Jean
;

7. 8. & 9. Marie, Anne& Catherine,
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V. Charles-Nicolas de HANGEST,Ecuyer,

commenta a Icrvir le Roi dès l'an 1640, lui-

vant des Certitkats de fervicc a lui donnés,

dans le Régiment de Grandpré , Cavalerie,

depuis 1643 jufqu'en 1649; il rit foi & hom-

mage, le 19 Avril lôSj, i\ Henri de Lorrai-

ne, Duc de Guife, pour l'on licf du Bois-Jac-

ques &. d'Hortcs, mouvant de la Baronniede

Rumigny, membre du Duché de Guile, &c.

Le Comte de Grand-Pré-Joyeule, Meftre de

Camp d'un Régiment de Cavalerie, lui don-

na certiricat, le 6 Juillet iGSy, de fes fervices

rendus au Roi, depuis 1Ô40, tant dans fon

Régiment, que dans celui de Joycufc, en qua-

lité de Lieutenant de Mellre de Camp. Le

Maréchal de Turenne, Général de l'Armée

du Roi, le prit fous fa protection, & mit fous

la fauvegarde de Sa Majerté le Château de la

Cour-des-Prés, par Lettres du 10 Novem-
bre 1657. La même année, il fervit à la prife

de Montmédy, où il fut blelTé d'un coup de

feu, & mis hors d'état de fervice; le Duc de

Guife lui fit don, le 10 Avril i658, des re-

liefs dus pour l'ouverture des fiefs, tenus de

la Baronnie de Rumigny. Le Comte de Gran-

dore, fondé de pouvoirdu Roi, lui donna com-

miirion,lc24 Juin 1667, pour lever une Com-
pagnie de Cavalerie. Il fut attaqué, pendant

la recherche de la NoblelTe
,
par iVh' Jacques

Durot, commis à ladite recherche, en la Gé-

néralité de Chàlons, qui l'afTigna, le i5 Mars

16Ô8, devant M. de Caumartin, Intendant

de ladite Généralité ; mais ledit traitant

n'ayant pas l'uivi l'affaire, & s'en étant dé-

fidé, Charles-Nicolas de Hangest préfenta

Requête, fur ce, au Grand Confeil,comme il

efl mentionné dans un Arrêt obtenu en con-

féquence; il produifit fes preuves Généalo-

giques de Nobleffe en 1671 & le 3o Janvier

1672, pour être maintenu dans fon ancienne

Nobleffe, dont il obtint un Arrêt de la Cour
des Aides, du 16 Février de la même année,

portant qu'il avoil repréfenté fefdits titres de

Nobleffe. Il obtint encore un Arrêt, le 17 Mai

1672, qui le maintenoit dans fa Nobleffe de

race 6: lignée ; il comparut à la convocation

du ban & arrière-ban le 9 Septembre 1674,
fut déclaré exempt, en confidération de fes

fervices & de fes bleffures, & parce qu'il avoit

un lils au fervice du Roi. Il avoit époufé, par

contrat du 16 Février iCSy, Sufaiine Bou-
cher, dite la Tajie^ veuve en fécondes noces

de MefTire Rolland de Cajlres, & fille de

Louis Boucher, Ecuyer, Sieur de la Gour-
des- Prés,& de.Uijrg'Ker;^e.^/rtr/;;i. Charles-

Nicolas DE Hanoest mourut le 1 1 Février

1675, & fa femme fut établie garde -noble

de leurs enfans; elle fit fon tellament le 28

Août 1C93, mourut le 6 Octobre delà même
année, & fut inhumée auprès de fon mari,

dans la Chapelle de Notre-Dame, en l'Eglife

de Rumigny, laquelle Chapelle avoit été fon-

dée, en 1549, par Louis-Maktin DE Hangest,
Seigneur de la Cour-des-Prcs. Leurs enfans

furent :

1. François-Etienne, qui fuit;

2. Louis;
3. 4. & 5. Catherine, Je.vnne & Anne.

VI. François -Etienne de Hangest, E-
cuyer. Seigneur de Fantigny, &c., né à Ru-
migny, en Thiérachc, Diocèfe de Reims, le

3 Juillet 1657, fut baptifé en ladite Paroiffe,

le 25 Octobre iG58. Le 19 Oitobre 1692, il

obtint un certificat de M. de Montmorency,
Comte de Bouts, &c., portant,qu'ilavoitfer-

vi dans l'Efcadron de i5o Gentilshommes de

l'arrière- ban des Provinces de Champagne,
Brie, &c.; il en obtint une autre femblable,

le 4 Octobre 1693, de M. d'Efpinoy, Cheva-
lier, Vicomte de Coole, commandant i5o

Gentilshommes de l'Efcadron de Reims; un
autre, du 7 Oclobre 1694, d'Aubert de Chà-
lons, Ecuyer, Sieur de la Folle, commandant
le premier Efcadron de la Noblelle de Cliam

pagne & de Brie, affemblée à Reims, comme
il avoit fervi dans ledit Efcadron; un autre

de Nicolas de Chinoir, Vicomte de Cham-
brecy, commandant l'Efcadron des Gentils-

hommes du ban & arrière-ban de Reims, en

date du 7 Octobre 1697, qui conltate que
François-Etienne de Hangest a fervi, la der-

nière année, dans ledit Efcadron. Il fit foi &
hommage,& fervit dénombrement, le 16 Fé-

vrier 1696, au Prince de Condé, Duc de

Guife & Baron de Rumigny, pour les fiefs

de Fantigny & du Jardinet, Paroiffe de Ru-
migny; il rendit encore foi & hommage, le

20 Mai de la même année, au Prince de Con-
dé, avec fes co-héritiers, pour le fief de Bois-

Jacques & d'Hortes, tenu de la Baronnie de

Rumigny. Charles d'Hozier, Garde de VAr-
moriai génér. de France, déclara, par Bre-

vet du 22 Février 1698, que François-Etien-

ne de Hangest avoit fait enregiftrer les Ar-
mes, qui ionv.d''argent, à la croix de gueu-
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les, chargée de 5 coquilles d'or-. Il avoir

époufé, par contrat du 12 Juillet i6S-, Mar-
guerite le Cornier, morte au Château de

Fantigny, le 6 Janvier 1727, tille de Louis le

Cornier, Eeuyer, Sieur de Cerlan, Capitaine

de 100 hommes de pied au Régiment d'Ef-

tilTac, Sergent de Bataille des Armées du Roi,

& d'Anne Pages, de laquelle vint :

Vil. Philippe- Louis- JosKPH de Hangest,
Ecuyer, baptifé le 23 Mai 1703, relié feul de

fa branche^entra au fervice du Roi, en 1718,

Cadet dans la Compagnie de Ion oncle (Ca-

pitaine de Cavalerie du Régiment de Conti);

il fervit en cette qualité dans la Guerre d'Ef-

pagne, en 1719, y fut blelTé en un comman-
dement, & mis hors d'état de l'crvir ; il étoit

1-ieutenant réformé à la fuite du Régiment
de Conti, Cavalerie, lorfque M. le Blanc lui

annonça, par Lettres du 3 Septembre 172 1,

que Son Altell'e Royale lui avoit accordé une
penlîon de retraite de 400 liv. pour fes fer-

vices ; il n'avoit que 23 ans au décès de fa

mére,& fut émancipé pardevant ^L le Lieu-

tenant Général de Rumigny, par a£tc du 27

Janvier 1727, fous la curatelle de MefTire

Philippe le Cornier, Seigneur de Cerlan, fon

oncle maternel, en préfence de fon père; il fut

qualifié de Meffire Philippe- Louis-Josf.ph de

Hangest, & Chevalier, Seigneur de Fanti-

gny. Il efl mentionné dans un certificat, du
8 Mai 1754, des Habitans de Rumigny, qui

atteftèrent que MefTire Philippe - Louis - Jo-

seph DE Hangest, Seigneur de Fantigny, &
fesancétreSjOnt toujours été employés au Cha-

pitre des Exempts, comme Nobles, dans les

Rôles, &c. Il avoit époufé, par contrat du 8

Mars 1738, Marguerite-Gabrielle d'Arras,

fille majeure de feu Mellire Acham d'Arras,

Chevalier, Seigneur d'Andrecy, &c.. Cheva-

lier de Saint-Louis,& de Dame Marie Mar-
chai. De ce mariage vinrent :

1. Pierre-Remy-Louis, qui fuit
;

2. Et Louis-Gabriel, rapporté après fon aîné.

VIII. Pierre-Remv-Louis, Comte de Han-
gest, Ecuyer, né le i5 Avril 1745, entré Cor-

nette au Régiment de Languedoc, Dragons,

le 1er Avril 1759, fait Capitaine dans le même
Régiment à la fin de l'année 1773, a époufé,

en 1768, N... Del'prc:{ de Darchon, fille de

N..., Baron Defprc:{ de Barchon, & de N...

Gillot, dont il a eu pour enfans :

I. Louis-Gabkiel, né à Paris , en la ParoifTe

St.-Roch, le3i Oaobrc i775,& baptifé le

\" Janvier 1776;
2. Et Henriette-Josèphe-Aldeconde, née le

12 Juin 1774.

VIII. Louis -Gabriel, Vicomte de Han-
gest, Ecuyer, né & baptifé, le 6 Mai 1746,
en l'Eglife ParoifTiale de Rumigny, clf entré

dans la féconde Compagnie des Moufque-
taires de la Garde du Roi, le 26 Novembre
175g, où il a obtenu, le i3 Juillet 1773, une
commiflion de Capitaine de Cavalerie, & a

été réformé, avec tout le Corps, le i" Jan-

vier 1776; il n'eft pas encore marié en 1784.
Les armes de cette Maifon, comme nous

l'avons déjà dit, font: d'argent, à la croix

de gueules, chargée de cinq coquilles d'or.

Généalogie drefl'ée fur un Mémoire Généa-

logique, rédigé par D. Caffiaux, Bénédictin,

d'après les titres & notices à lui repréfentés.

HANGEST, en Picardie: Famille diffé-

rente de la précédente, qui remonte à

Pierre de Hangest, Seigneur de Louven-
court, marié à Jeanne de Canteville , Dame
d'Argenlieu, de laquelle il eut:

1. Gilles, Seigneur d'Argenlieu, &c., qui

comparut à la réformation de la Coutume
de Beauvais. en i53();

2. Martin, rapporté plus loin;

3. Et Jean, qui fuit.

Jean de Hangest, Seigneur de Louven-

court, s'eft allié avec Loiiife le Sieur; ils

font morts l'un & l'autre en iSSg. Leurs en-

fans furent:

1. Claude [a), qui fuit;

2. Et François.

Claude de Hangest fut père de

Jérémie de Hangest, Seigneur de Lou-
vencourt, qui époufa Marie de Martines,

dont il eut:

Louis de Hangest, Seigneur de Louven-

court, qui s'efl marié avec Madeleine de

Mornay, fille de Charles, Seigneurde Mont-

chevreuil, de laquelle il eut plufieurs enfans.

Unehéritière de cette Maifon : Charlotte-

Louise-Apolline de Hangest, petite-fille de

Louis, Seigneur de Louvencourt &. d'Ouar-

ty. Major de Perpignan, & d'Apolline An-

(ii) Jeanne de Hangest, Dame de Méry. tant

en fon nom qu'en celui de Claude & de Fran-
çois, enfans mineurs de Jean, comparut à la ré-

formation de la Coutume de Beauvais.

Pij
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feati^ en a porte les biens dans celle de Mor-
naj', par Ion mariage, le 20 Mars ijiS, avec

François de Mornay, Seigneur de la Cha-
pelle & d'Etrépilly. Il a obtenu du Roi la

permilTion de prendre, pour lui & fes enfans,

le titre de Comte de Hangejl, & d'en porter

le nom & les armes avec les Tiennes. Voyez
MORNAY.
Martin de Hangest, Seigneur d'Argen-

lieu, fécond fils de Pierre, & de Jeanne de
Canteville, Damed'ArgenlieUjépoufa Fran-
çoi/e d'Argillières, dont naquit :

Louis DE Hangest, qui fut père de

Daniel de Hangest, Seigneur d'Argenlieu,
Lieutenant au Gouvernement de Pdron-
no en 1624, qui eut de fa première fem-
me, Jacqueline de Thon, Hlle de Jean,
Seigneur de Bonneuil :

Louis de Hangest, Vicomte d'Argen-
lieu, qui fit fes preuves de noblcfle en
remontant jufqu'cn 1489. Il fut Page
de la Grande Ecurie du Roi en 1620,
puis Aide & Maréchal des Camps &
Armées du Roi. Il cpoufa Marie
Lallemant, dont vinrent plufieurs en-
fans, entr'autres :

1. Tanneguy, Vicomte d'Argen-
lieu, élevé Page de la Grande
Ecurie du Roi en 1641

;

2. Et Daniel-Pierre, Chevalier de
Malte & Page du Grand Maître.
('Nobiliaire de Picardie

,
par

Haudicquer de Blancourt, pag.
252.)

Les armes: échiqueté d'argent & de fa-
ble, à la croix d'argent

^ & félon Palliot,

échiqueté d'argent & d'a:{ur, à la croix de
gueules, brochantfur le tout.

HANGOUARTou HANGOWART, an-
cienne Noblelle établie à Lille depuis plus de
5ooans, & dont ceux de ce nom étoient li-

bres Barons d'Heldronck ou Heldrunck

,

Ville fituée dans la Province de Mifnie en
Saxe.

Hans-Conrard de Hangouart, Chevalier,
Baron d'Heldronck, fe trouva, avec cinq che-
vaux à fa fuite, au Concile de Confiance,
commencé en I4i4,& fut tué dans une que-
relle, à l'âge de 3o ans, par un Chevalier,
nommé Etienne Babenthaufer. 11 étoit le der-
nier de la branche aînée, & la Baronnie libre
de Heldronck tomba enfuite, par alliance,

dans la Maifon des Comtes de Mansfeld.

Suivant les titres & un arbre généalogique

fur lefquels il a été drelTé, le premier de cette

ancienne Noblelle de nom & d'armes
,
qui

vint s'établir aux Pays-Bas, eft

Barthélémy de Hangouart (cadet des Ba-
rons de Heldruncken), Chevalier, Comman-
dant des Troupes Allemandes en ioo3. Il

eut de Willclmine Trunckcn , fon époufe,

d'une Famille noble d'Allemagne:
Jean de Hangouart, vivant, en io52, avec

N... Ebiere, fon époufe, dont vinrent:

1. Jacques, duquel la poftérité s' eft éteinte

dans le XII1« fiùcle;

2. Beltre.mieu, qui fuit
;

3. Et Marie, vivante en 1080.

Beltremieu de Hangouart, Ecuyer, vivoit,

en 1082, avec Ly Doifarde , fon époufe, de
laquelle il eut:

1. RoGiER, qui fuit
;

2. Baulduin , Ecuyer, vivant en 1120 avec
Madeleine Cotterel , fon époufe. Il en eut

deux garçons :

Baulduin & Jehan , le premier vivoit en
1

1

60, avec Ly Cannart, dont il eut des
enlans ; & l'autre vivoit encoreen 1

1
70.

3. Et Jeanne.

Roger de Hangouart, Ecuyer, vivant, en
1

1

30j avec Marie de Gijlhelles, eut pour en-

fans :

I. Rogier de Hangouart, II«dunom, E-
cuyer, qui vivoit en 1180. Cette Maifon a

formé plulleurs branches; mais nous nous
bornons ù ne donner que la filiation fuivie,

prouvée par titres de celle qui fubfifte depuis

ce R0GIER, qui eut de fon époufe, N... le Pré-
vojl, vivante en 1 160:

1. Gilles, marié à N... de Hauvide

;

2. Jacques, vivant en 1240 ;

3. Jehan, qui vivoit aufli, la même année, avec
Marie du Chajiel, fon époufe;

4. R0GIER, qui fuit
;

5. Et Sara, aliàs Adrienne, mariée à Allart
Markant, dit Saint-Venant.

II. R0GIER DE Hangouart, III" du nom,
Ecuyer, e(l mentionné, avec fa femme & le

père de fa femme, dans un vieux titre qui fe

trouve dans le Magiftrat de Lille , commen-
çant à l'an 1235. L'Arbre généalogique, que
nous fuivons, lui donne deux femmes. La
première eft N... de Bauffreme^, fille de Ro-
bert, Ecuyer. La féconde, qu'il eut en i25o,

efl Emmaine de Vrete, fille d'A lard, Ecuyer,

& de Marie le Jofne. Du premier lit vinrent:
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1. RoGiER, dont on ignore la Jcftince;

2. Beltremieu, qui fuit.

Et du fécond lit il eut :

3. Alard, vivant en 1290 ;

4. Jehan, dont la podérité eft éteinte;

5. Jacques, vivant aulll en 1290;
6. Et ^Lis, mariée, la même année, avec N...

du Chajlel, Ecuycr.

III. Beltremieu DE H ANGOUART, Chevalier,

Seigneur de Bauffremez^ vivoit en 1280, &
étoit mort en 1286. Il laill'a de Marolin Lie-

tande (ainfi qualifié dans un Regillrc dé-

pofé ù la Tréforerie de la ville de Lille, com-
mençant au mois de Décembre 1286):

1. Beltremieu, qui fuit;

2. Philippe, Chevalier, Roi de VEpinette en

1293. Selon le P. Bruno, il fervit fon Prince

pendant plufieurs années
;

3. Jacques, mort en i326;

4. Nicolas, Chanoine de l'Eglife de Saint-

Pierre de Lille en 1295 ;

5. Et Jehan, qui partagea avec fon frère aîné,

le i'^'' Novembre i3oo. 11 eut de Marie Li-

noir, fon époufe, fille de Jehan, & de Marie
de Fourlignies :

Jehan, Chevalier, qui s'efl marié à Cathe-
rine Lipois , morte en i32i, & enter-

rée dans l'Eglife de Saint-Etienne de

Lille.

IV. Beltremieu de Hangouart , \l^ du
nom, Chevalier, Re\vart& Mayeurde la ville

de Lille en i3i5 & i3i6, fervit fon Prince

pendant plufieurs années, & époufa Arem-
biirge de Warenghien, dont:

1. Jacquemon, marié en i3io;
2. Beltremieu, Ecuyer, vivant, en i3oo,avec

Marie de la Phalecque, de laquelle il eut :

Beltremieu, Chevalier, qui s'eft marié à

Jehanne Maillard, fille de Jehan, Che-
valier, dont :

Jehan, i?cî (fe VEpinette en 1389;"

Et Beltremieu, Chevalier, qui épou-
fa ye/iajnje/eZJiiiV^e. Ils vi voient en

1346, & eurent pour enfans:

Jehan, mort à marier;
Et Jehanne, femme, le 19 Mai

1 340, de Guillaume de la Cly-
te, Chevalier, frère du Baron
de Comniines , Vicomte de

Nieuport, Chevalier de la Toi-
fon d'Or, & Chambellan du
bon Duc Philippe de Bourgo-
gne. De ce mariage vint: Si-

bylle de la Clyte, Dame de

Mérignies, qui s'efl alliée avec

Robert de Nédonchel, Cheva-
lier, Baron dudit lieu, Auchel
Blairville, &c.

3. Gilles, Religieux Frère Mineur;

4. Et Wathier, qui fuit.

Y. Wathier de Hangouart, Roi des Jou-
les de l'Epinettc de la ville de Lille en 1341,
e(l nommé dans des Comptes de cette Ville la

même annéCj au fujet du vin qui lui fut pré-

fenté, en qualité de Roi de rEpinette^ il

mourut vers l'an i353. Il avoit époufé, en
i323, Marie de Villers

,
qui vivoit encore

en iSyo, dont :

1. JBeltremieu, qui fuit
;

2. Jehan, Rewart, Mayeur de la ville de Lille,

& Roi de VEpinette en i382, qui époufa,

l'en i362, Marie de Noyelles, morte fans

poftérité
; & 2" en i393, Agnès de Fourli-

gnies. Elle étoit veuve en i453, & ils font

inhumés à Saint-Maurice de Lille. De ce

fécond mariage vint :

Marguerite, qui s'efl alliée, 1° en 1437,

à Jean de Wavrin, Chevalier, Seigneur

du Foreflel& de Fontaine, Gouverneur

de Lillers, Confeiller& Chambellan de
Philippe-le-Bon, Duc de Bourgogne,

Comte de Flandre, qui l'envoya en
Ambaflade à Rome, avec l'Evêque de

Tournay, vers le Pape, pour la guerre

contre les Turcs ; fa poftérité eft étein-

te ; & 2° avec Guillaume de Tenre-

monde, d'une ancienne Noblefie qui

entre dans tous les Chapitres nobles des

Pays-Bas, & qui fubfifte à Lille.

3. Et Catherine, qui s'efl mariée, en i359,

à Pierre de Preud'homme, Ecuyer, fils

d'Alard, &.(!'Agnès de Clerme^, dont def-

cendent ceux du nom de Preud'homme,
Seigneurs d'Annappes & d'Haillies.

VI. Beltremieu de Hangouart, Ill^du

nom, Ecuyer, époufa \° Perronne de Noyel-

les, qui vivoit en i362; & 2," Jeanne le Roy.

Il eut du premier lit:

1. Hugues, Ecuyer, vivant en 1392, avec Co/-

le Joye, fon époufe
;

2. Jacques, allié, en i38i, avec Marie de

Tencques, dont vint :

Agnès, Religieufe à Valenciennes.

Et du fécond lit vinrent :

3. Etienne, marié a\ec Jehanne de Houpli-
nes, fille de Gérard, Ecuyer, Seigneur de

Houplines-tur-la-Lys. Il vivoit en 1422;

4. Evrard, Ecuyer, Roi de VEpinette en 1426,

marié, en 141 i, avec Jehanne Domejfant,

dont la poftérité eft éteinte;
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5. Barthllemy, qui fuit
;

6. Marie, femme de Jacques Joye. fils à.'A-

lard, dont la poftérité cd audi éteinte
;

7. Et Jehanne. femme de N.... des Champs.

Vil. Barthélémy de Hangouart, Eciiyer,

Seigneur du Molin, épouf.i Marie Warin,

Dame de la Mairie à Gondccourt. Elle étoit

veuve en 1453, & vivait encore en 145-.

Leurs cnfans furent :

Bertrand, aliis Beltremieu, qui fuit;

El Richard, mort fans pofliirité.

Vin. BtjiTRAND, aliùs Beltremieu de h an-

GOL'ART,Ecuycr, Seigneur de la Mairie ;\Gon-

decourt & du Molin, Prévôt de Lille, Roi de

VEpinette en 1453, époufa, le 3i Oilobre

même année, par contrat pafTé devant Jehan

Hcreiig, Notaire, Jeanne de Landas, fille

unique de Jean. Elle tcfla le 17 Déceinbre

1494, & ordonna fa fépulture dans l'Eglifc

de Sainte-Catherine, Chapelle de Notre-Da-

me. De ce mariage vinrent :

1. I'ierre, Religieux Frère Mineur à Lille;

2. Bauduin. Seigneur delà Mairie à Gonde-
court, Gentilhomme de Madame Margue-
rite d'Angleterre, veuve du Duc de Bour-

gogne. Il fe fit enfuite Chanoine régulier

de l'Ordre de Saint-.Augurtin à Phalcmpin,

& en fut Prieur en 1402 jufqu'en 149G. Il

avoit fervi les Ducs de Bourgogne I^Iani-

MILIEN &fon fils, & avoit époufé, en 14S4,

Afrnès le Mire, fille de Pierre, & d<; Ma-
rie Je Lannoy, dont vint une fille, morte

jeune;

3. Guillaume, qui fuit;

4. Gérard, tué à la bataille devant Nancy,

en Lorraine en 1477, après avoir donné
pendant plufieurs années des preuves de

fa valeur au fervice de Charles, dit le Té-

méraire, Duc de Bourgogne;

5. Jehan, Religieux de l'Ordre des Frères-

Prêcheurs à Lille;

6. Beltremieu, aliàs Bertoul, Ecuycr
;

7. Jeanne, Religieufe à Férin;

8. Marguerite, femme de /ejn Denis, Mayeur

& Rewart plufieurs fois de la ville de Lille,

dont une fille Abbefie de Sainte-Claire de

la même ville
;

9. Et PiÉPONE, mariée 5 Vat de la Rachie.

Ecuyer, Lieutenant du Gouverneur de

Lille & Douai.

IX. Guillaume DE H angouart, I"du nom,
Ecuyer, Seigneur du Fief du Molin, fervit

plufieurs années, & fut grièvement blefl'é à

la prife de la ville de Bcthune. Il époufa, par

contrat paffé le 23 Novembre 1489, Jeanne

des Plancques, Dame de Pommercau & de

Piètre, née en 1471. Elle mourut le 6 Mai

i525,&fat inhumé dans l'Eglife de Saint-

Etienne de Lille, où l'on voit fon épitaphe.

Elle étoit fille de Michel des Plancques &
de Jeanne du Bofquel, fa pcmière femme.

11 en eut neuf fils & fept filles, entr'autres :

1. GuiLLAU.ME, qui fuit
;

2. Jehan, né en 1 3oo, Religieux-Profûs, en

i52i, à Phalempin
;

3. R0GIER, Seigneur de Crecquillon, né le 5

Février 1 5o5, Maître ordinaire de la Cham-
bre des Comptes ù Lille en 1S28. Il fit

l'acquifition du fief de Crecquillon, & étoit

mort en 1540 ou 1541. 11 avoit époufé P/ii-

lippotte de Laitdas, fiWo de Guillaume, Sei-

gneur du Fay, Préfident des Comptes à

Lille en 1 3 1 5, & de Marie Ovart, fa fé-

conde femme ; leur poftérité eft éteinte ;

4. Wallerand, né le 23 Février en 1 Soy,

Doyen de Saint-Pierre de Lille, Aumônier
de l'Empereur Charles-Quint & de (on

fils; Prévôt de Saint-Amé de Douai, & de

Saint- Barthélémy de Béthune, premier

Chancelier de rUnivcrfité de Douai, mort

le 19 Janvier iSôj, & inhumé avec épita-

phe à Saint-Pierre, où par fon teftament

il fit plufieurs belles fondations;

5. Philippe, Chevalier, Seigneur delà Rian-

derie, né le 22 Août i3i3, Confeiller de

l'Empereur & du Roi Philippe, fon fils. Il

mourut le 12 Juin i582, & avoit époufé,

i" en i5^6, Guillemelte de la Flie, fille de

Jehan, Ecuyer, Seigneur d'Ennevclin, &c.,

& de Jeanne le Prévojl. Elle mourut le

22 Février i55o, & fut inhumée à Saint-

Maurice de Lille, avec épitaphe ; 2" Antoi-

nette du Ret:;, fille de Jehan & d'Anne le

Clercq. 11 eut de ces deux femmes des en-

fans dont la poflérité eft éteinte
;

6. Marguerite, néeleS Oélobre 1497, femme
de Jacques le Moine, Ecuyer, Seigneur de

Frévillers. Il paroît qu'elle avoit époufé en

premières noces Jean Carpcntier, Ecuj-er;

7. Jehanne, née le 22 Décembre 1498, ma-
riée î» Jean Fremault ;

8. Philippe, née à Lille, le 23 Aoiàt 1604,

vcmc de Jehan de Lefaubies, puis femme
de Jelian le Pers, dont elle eut deux filles;

9. Et GuiLLEMETTE, n?e à Lille le 17 Avril

i5io,mariéeà N.... de Landas, dont pofté-

rité.

X. GciLLAU.ME DE H ANGOUART, l^ du nom,

Chevalier, Seigneur de Piètre & de Pomme-
rcau, né le 2 Février 1491, Confeiller de

l'Empereur Charles V, Préfident de fon Con-

feil Provincial d'Artois, & fon Ambaffadeur
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avec le Comte Je Lalaing & autres, auxtrai-

tésde paix de Cambrai, trêves de Nice 0<c Co-

ni, & a la paix de Crécy, dite de SoiJJons,

mourut a Arras le 2S Février 1546, &. tut

inhumé ù Saint-Etienne de Lille, avec épi-

taphe. Il avoit époule, le 1 1 Septembre 1 5 1 5,

Catherine le Cocq, lille de Hugues, Maître

ordinaire des Comptes ;\ Lille, morte le 2

Août 1557, & inhumée à Saint-Etienne de

Lille auprès de l'on mari, avec lequel elle

avoit t'ait Ion teflament ù Arras, portant par-

tage entre leurs ent'ans, le 28 Juillet 1541 .

De ce mariage vinrent :

1. Guillaume, qui fuit
;

2. Jeannette, née en i5i6, morte jeune
;

3. Jehanne, mariée, en i54i, ù Marie-Jehan

de Vlieghe, Chevalier, Seigneur de la Grue-

rie. Gentilhomme de la bouche Je la Reine

de Hongrie, fœur de l'Empereur Charles-
Quint, Gouvernante des Pays-Bas, dont

une lille unique, mariée ù Jojfe le Martin,
Ecuyer, Seigneur de Molpas

;

4. Et Marguerite, mariée, à Lille en i545, à

Maxiinitien de Hennin.

XL Guillaume DE H angouart, llPdunomj
Ecuyer, Sieur de Pommereau, Seigneur du
Molin à Ferin, né le 9 Septembre i52g, mort
le ig Décembre i6oOj&: inhumé à Saint-E-

tiennede Lille, avoit époufé, le 12 Août i555,

Antoinette de Croix (morte le i"^' Juillet

1604, &. enterrée à côté de fon mari), fille de

Pierre de Croix, Ecuyer, Seigneur de Fref-

noye, & de Marguerite de Rewel, Dame de

le Court. Cette Antoinette de Croix avoit

pour (rèrcJehan de Croix, Sieurde le Court,

Gentilhommedela Chambre des jeunes Prin-

ces Mathias & Maximilien, Archiducs d'Au-
triche. Leurs enfans furent:

1. Wallerand, néen Juin i 5 Sy, mort le 4 Juin

1359 & inhumé i Saint- Etienne de Lille :

2. François, né le 2 Mars i563, mort le 4
Juillet 1 564, enterré auprès de fon frère;

3. Beltremieu ou Barthélémy, qui fuit
;

4. Jean, né le 19 Septembre 1377, mort le 21

Janvier i383, aufli inhumé à Saint-Etienne

de Lille
;

3. Catherine, morte en i356, un mois après

fa naiffance
;

6. Antoinette, née le 26 Avril i 339, décédée

fans alliance, âgée de 24 ans, le 10 Novem-
bre i583, & inhumée à Saint- Pierre de

Lille
;

7. Marie, née le i''"' Décembre i56o, mariée,

en i585, à Jean duBofquel, Ecuyer, Sieur

de Quifinat, dont poftérité
;

8. Jacqueline, née le i<^' Mai i562, Religieufe

de l'Annonciade à Béthune & enfuile à

Douai, morte en i638
;

9. Madeleine, née le 6 Mars i 566, mariée, le

20 Novembre 1 591, à Pierre Bernard, Ba-
ron de Tintigny

;

10. Catherine, née le 6 Novembre 1571, qui

vécut dans le célibat, & fonda le Couvent
des Célellines à Tournay

;

11. Et Jeanne, née le 24 Juin 1573, morte à

Tournay le 20 Décembre i638. Elle avoit

époufé Guillaume le Louchier, dont poflé-

rité.

XIL Beltremteu ou Bauthelémy de Han-
GOUART, Ecuyer, Seigneur de le Court, né le

14 Janvier i568, créé Chevalier par Lettres-

Patentes de l'Archiduc Albert, du 26 Février

i6u,fervit plufieurs années, fe trouvai difîé-

rens ficges^ & mourut le 23 Odobre i63o. Il

avoit époufé, fie 17 Février 1604, Marie
de Prcjfy, née Baronne, morte le i" Février

1 61 G, & enterrée à Saint-Etienne de Lille,

fille de Jehan de PreJJy, Baron de Remy,
Sieurde Henques, & de Catlierine Schat^;

& 20 le 16 Novembre 16 17, Marie Bernard,

veuve de Jacques le Louchier, Ecuyer, &
fîlle d'Antoine Bernard. Elle mourut fans

hoirs. Du premier lit vinrent:

1. Robert-Ignace, Ecuyer, Seigneur de le

Court, fait Chevalier en 1641, qui fervit

plufieurs années, & époufa, en 1643,

Jehanne-Marguerite Bulteel, fille de Jean,

Chevalier, Seigneur de Reneghelfl, & de

Jeanne de Mame^, de laquelle il n'eut point

d'enfans. Après la mort de fa femme il

embrafl'a l'état eccléfiaftique, & décéda le

10 Novembre i652;

2. Michel, qui fuit
;

3. & 4. Deux garçons, morts en naiffant
;

5. C.\therine, née le 3i Décembre i6o5,

Religieufe Profelfe de l'Annonciade à Lille

en 1637, & morte en i63g
;

6. Anne, née en lôoô, femme de Pierre de

Preud'homma de Haillies, Chevalier, Sei-

gneur de la RianJerie, Coifne, &c., dont

poftérité
;

7. Marie-Marguerite, née & baptifée à Au-
bert en 1607, Religieufe Profelfe à l'Ab-

biette de Lille en 1627 ;

8. Et Agnès, née & baptifée à Aubert, le 28

Juin 1614, Religieufe Profeflé , en Juin

i63o, de l'Abbaye de Marquette, près de

Lille.

XIII. Michel de Hangouart, Ecuyer,

Sieur de Ranfart, Piètre^ fait Chevalier par

Lettres-Patentes de Sa Majefté Catholique
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le 10 Mai 1640, Grand Bailli des Etats, fut

Député ordinaire de ces mêmes Etats, de la

Provincede Lille, Douai&Orchies.Seigneur

de le Court par la mort de fon frère aine, &
depuisdes villages d'Avclin, de la Madeleine,

prés de Lille, dont il fit l'acquilition, & créé

Saroit d'Avelin, par Lettres-Patentes du

Roi de France le i" Août 1664. Il fervit

plulieurs années, & fonda les Colleitines,

dhcs du vieux Hefdin, fur la paroi ffe de

Saint-Sauveur, <!t mourut en 1699, âgé de

78 ans. 11 avoit époufé, en Novembre 1641

,

Anne-Marie de Preud'homme de Haillies,

née VicomtelTe de Nieuport, morte le 29

janvier 1682, & enterrée, ainfi que fon mari,

aux Colledines de Lille, dont ils étoient fon-

dateurs. Elle étoit tille de Jehan de Preud'-

homme de Haillies, Baron de Poucques,

Vicomte de Nieuport, & de Catherine de

Croix. Leurs enfans furent :

1. Barthélémy- François-Joseph, qui fuit;

2. Michel-Albert, né à Lille le 3 Août 1648,

mort le 29 Août 1649, & inhumé à la Ma-
deleine, près de Lille

;

3. Charles- François-Philibert-Henri-Fer-
DiNAND, né le 2 I Avril 1 653, mort le 9 Juin

i656, & enterré à la Madeleine ainfi que
fon frère. Quelques années après, leurs

corps furent exhumés & portés aux Collec-

tines de Lille, avec celui de leur mère,

qui avoit été enterrée à Avelin
;

4. Catherine-Isabelle - R0BERTINE, née à

Lille le 25 Juin 1643, morte le 16 Octo-

bre 1O4Ô, & enterrée à Saint-Etienne de
Lille

;

5. Marguerite-Andrée, née à Lille le i3

Août 1644, morte le 14 Oélobre 1646,

auffi enterrée à Saint- Etienne de Lille;

6. Et Marie-Anse, née il Lille le 1 1 Décembre
i65i, & inhumée aux Colleclines de cette

ville dans la fépulture defcs ancêtres. Elle

avoit époufé Na^aire-Jojeph, Comte d'An-
geville. Vicomte de Lompret, Lieutenant-

Colonel d'un Régiment Etrani;cr, tué à la

bataille d'Hochftett en 1704, & fon fils

unique à fes côtés.

XIV. Barthélémy -François-Joseph de

HangouarTj Marquis, Comte de Hangouart,

Baron & Seigneur d'Avelin, né le 25 Sep-
tembre i646jCrééCoHi/cpar Lettres- Patentes

du Roi au mois de Juillet 1696, & Alarquis

par autres Lettres du mois de Juin ijoS,

mort le 3o Décembre 1710, avoit époufé, par

contrat du mois de Novembre 1670, Fran-
^oife Jfabelle de la Vichte, née Vicomteffe

d'Erembodcghem en 1659, morte le 18 No-
vembre 1707, & inhumée comme fon mari,

aux Colleclincs de Lille. Elle étoit fille de

Mefllre Ignace de la Vichte, & tTAntoinctte

de la Vichte. Ils ont eu pour enfans :

1. N... Hangouart, mort en naifTant, &
inhumé à Avelin en 1671 ;

2. & 3. Philippe-Fi<ançois-Josei>h & Anne-
MARiE-JosEPH.nés jumeaux en 1676, morts
la même année

;

4. Antoine-Fr\nçois-Joseph, né & mort en

1678, enterré à Avelin
;

5. Ignace-François-Joseph, né à Avelin en

1679, mort dans l'enfance
;

6. Ciiarles-Philippe, qui fuit ;

7. Antoine-Félix, Marquis de Hangouart
nommé le Cheralier d'Avelin, Seigneur de

Saint- Venant , &c., né le 24 Mai 1682,

mort fans avoir été marié le !«'' Mars
17^9, & inhumé dans la fépulture de fes

ancêtres aux Collcdines de Lille;

8. Marie-.'\ntoinette-.Marguerite-Josèpiie,

née le 20 Juillet 1673, morte à Gand le 18

Février 1749, & enterrée auprès de Mcf-
lîre Donat • Maximilien Lanchals, Baron
d'Exaerde,Seigneurd'01fcne, Denterghem,
Oefl'elghem, mort à Gand fubitement en

1727. Elle l'avoit époufé en Février 1607.

Ils gifent à Exacrde, & n'ont eu de leur

mariige qu'une fille, née à Lille le 3i

Janvier 1 70 1 , morte âgée de deux ans le 1

1

Juin 1703 ;

9. Et Anne-Françoise-Isabelle, née le 10

Juillet 1677, morte fans alliance,& inhumée
aux Colledines de Lille.

XV. Charles-Philippe, Comte de Han-
gouart, Chevalier, Seigneur d'Avelin, de

Seclin, Marcq, Antreuille, Attiches, la Ma-
deleine, la Mairie à Gondecourt, &., né le

i^f Juillet 1680, mort le 19 Novembre 1749,
& inhumé aux Collctlines de Lille, avoit

époufé, 1° à Malines le 28 Février 1701,

Marie-Florence Snoy, née Baronne d'Op-
puers, ù Malines le 26 Septembre i683,

morte à Lille, ^ inhumée aux Collesflines

de cette ville, lillc unique & héritière de

Jean-Jacques Snoy, Baron d'Oppuers, &
de Marie-Walpurge de Stecnhuyfe; & 2°

Marie -Guislaine de Villcrs- au -Tertre,

Dame d'Hauchy, veuve de Thomas-Albert

de Preud'homme de Haillies, Comte de Ver-

quigneul, morte fans enfans de fes deux
maris, le 14 Avril 1763. Du premier lit font

ilTus:

I. Antoine-François-Joseph, qui fuit;
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2. Et MARIE-FRANÇOISE-WALPURGE.nCC h Ma-
lines, en 1704 Dame de la Baronnic du
Plouich,duCarnoy,iMalfiancedeRenouard,

morte en 1756. Elle avoit cpoufé, en Artois

en 1732, MciVire François, Marquis de Coii-

P'o'O'i Seigneur de Sorel, Lignereuil, &c.,

né en 1704, dont poftérité. \'oy. MALET-
COUPIGNY.

XVI. Antoine- François-Joseph, Comte
& Marquis de Hangouart, Baron, Seigneur
d'Avelin, Je Seclin, Marcq, Antreuille, Atti-

ches, la Madeleine, Mairie à Gondccourt,
&c., né à Malines au mois d'Août 1706, a

époufé,lei3 Avril 1737, Marie-Anne-Fran-
çoife de Preudyiomme de Haillies,néeVicom-
telïe de Nieuport, à Poucques, Chdtellenie

de Courtrav, le 3 1 Décembre 1 7 1
1

, fille aînée

de Marc- Antoine-Albert de Preiufliomme
de Haillies, Vicomte de Nieuport &. d'Oom-
berghem. Baron de Poucques, & à.''Antoi-

nette-Alexandrine, née Baronne à^Ongnies
& de Courières, dont :

1. LOUIS-JOSEPH-HUBERT-COLETTE, Marquis
& Comte DE Hangouart, né à Gand le 14
Décembre 1741. Il a eu pour parrain Théo-
dore-François, Baron d'Ongnies & de
Courières, fon grand-oncle maternel,
Chambellan de l'Impératrice- Reine de
Hongrie, & pour marraine Marie-Antoi-
nette-Marguerite-Josèphede Hangouart
fa grand'tante paternelle. Il efl mort à Lille

le 3o Mars 1767, âgé de 25 ans, g mois 17

jours, & eft inhumé aux Colle>îlines de Lille

dans la fépulture de fes ancêtres
;

2. François- Augustin- Anne- Hubert- Co-
lette, qui fuit ;

3. 4. 5. & 6. Quatre garçons, morts en bas

âge;

7. Louis-Marie-Antoine-Joseph, né à Lille,

le 14 Décembre 1755, reçu Chevalier de
Malte de majorité, fur les preuves faites

pour fon frère, par le Grand Maître Em-
manuel Pinto, le 22 Décembre 1772;

8. Alexandrine - Charlotte - Marie, née à

Gand, le 23 Mars 1738, mariée, le 28 Mars
1762, dans l'Eglife de la Madeleine à Lille,

fa paroiffe, à Charles-François , Comte de
Lannoy & du Saint-Empire, né le 2 5 Mars
1741, Capitaine au Régiment du Roi, In-

fanterie, fils de feu Charles-François, Comte
de Lannoy & du Saint-Empire, Seigneur
de Wattignies, & de Marie -Charlctte-

Françoife Clément-du-Vaulx
;

9. Marie-Albertine-Félice-Colette, née à

Gand, le 14 Août 1740, mariée, le 23 Juil-

let 1771, dans l'Eglife des Religtcufes

Tome X.

Capucinesde Lille, paroiffe de la Madeleine,
le Curépréfent, ^ Charles-Philippe. Connc
de Coufigny-de-Baumefj, fils de Maxi-
milien-Charles, & de Marie-Françoife-
Philippine de Héricourt. Il étoit veuf fans
eniamdeMarie-Agnès-ConJlance-Alexan-
drine de Goffon, & elle de N... de Preud'-
homme, Seigneur de Ilanncfcamps. mort
à Arras le 2 1 ou 22 .lanvier

1 762 ;

10. N... DE Hangouart, née en 1742, morte
fans avoir été nommée

;

11. Marie-Thérùse-Antoinette, née a Gand
le n Avril 1744, qui eft entrée Religieufe
aux Dames de l'Hôpital de Tournay , le 1

3

Novembre 1769, où l'on fait preuve de
nobleffc. Elle y a fait profefTion le 19 No-
vembre 1770 ;

12. Et Joséphine- Ferdinande-Léon-Colette,
née à Lille le 28 Juin 1754.

XVII. François-Augustin-Anne-Hubert-
Colette, Comte & Marquis de Hangouart,
Baron & Seigneur d'Avelin, né à Gand le 1

1

Avril 1747, reçu Chevalier de l'Ordre de
Saint-Jean de Jérufalem fur fes preuves
faites le 3 Décembre 1749, a obtenu une
prolongation de vœux pour cinq ans en 1772,
&a quitté la CroiXj pourépoufer, le 14 Juin
i-jj'i^Adrienne-Alardine-Françoife de Fra-
neaii d'Hion, née Vicomtefl'e de Canteleux,

au Quefnoy, Diocèfe de Cambrai, en 1747,
fille de Jacques-Adrien-Jofeph de Franeau
d'Hion, Chevalier de Saint-Louis, & de

Marie-Jofèphe-Placide - Camille, Comteffe
van der Btirclit.

Voilà la feule branche de cette ancienne
NoblelTe qui fubfifte, dont nous avons donné
la filiation fuivie de près de 5oo ans d'après

des preuves faites à Malte ; des titres origi-

naux communiqués, & un grand arbre gé-

néalogique, dreffé par les Hérauts d'Armes
des Pays-Bas Autrichiens. Tout ce que nous

venons de rapporter efl aufïï conforme à un
certificat authentique donné en la Chambre
Héraldique de Bruxelles, le 23 Juin 1769,

par André-François-Jofeph Jaerens , Con-
feiller de S. M. I. & R. l'Impératrice-Reine

de Hongrie, exerçant l'état de premier Roi

d'armes, dit Toifon d'Or, aux Pays-Bas &
Bourgogne, & par autres Rois & Hérauts

d'armes Provinciaux, auxquels les titres

originaux ont été communiqués.
Les armes : de fable, à l'aigle cployêe

d'argent, becquée & membrée d'or. L'éca

furmonté d'un heaume d'argent, grillé &
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liferé d'or, fourré de gueules, aux hachc-

mcns, S- boitrlet d'argents- defable. C\m\ci :

deux cornes de bœuf de fable. Supports :

deux lions d'or.

HANIQUE ou HAN NIQUE: écartelé,

aux I £• 4 coupes échiquctés d'argent &
d'azur de trois tires, & de gueules, à une

palme d'or en bande; aux 2 & l d'argent,

à lafafce defablejomméed'un lion léopardé

du même.

HANIVEL ou HANNIVEL, Seigneur

de Mannevillettc : Famille noble & ancienne

de Normandie.
Robert de Hanivel, Ecuyer, mourut en

1567; il eut pour fils:

Robert DE Hanivel, II' du nom, Seigneur

delà Chevalerie, qui vivoit en i582; fon fils,

Robert de Hanivel, III' du nom, Ecuyer,

Seigneur & Patron de Saint-Etienne, de

Rouvray, de la Chevalerie, de Morigny,&c.,

fut député, ainfi que fcs prédécclTeurs, aux

Etats de Normandie, tenusen 1629. Il époufa

Marie Aubery, dont:

1. Adrien', qui fuit
;

2. Et Pierre, qui fut maintenu, avec fon frère

aîné, dans fa noblcffe, par Arrêt du Con-
feil du 19 Juillet 1669.

Adrien Hanivel, Marquis de Crèvecœur,

Comte de Mannevillette ou Lihus en Beau-

voilis, Seigneur de Mannevillette, près du
Hâvre-de-Gràce, Baron de Belloy, de Villers,

de Saint-Omer, Seigneur de Courtcville-le-

Ménil, la Neuville, Rotangy, Rouvray, Ge-
nevraie& BoilTy, Secrétaire des Comman-
demens de Monsieur, frère unique du Roi,

époufa A/a;/e le Camus, )^]\z à'Antoine, Pré-

fident des Comptes à Paris, &. Contrôleur

Général des Finances, & A'ifabelle Feydeau
de Brou. Il en eut :

1. Adrien-Alexandre, qui fuit
;

2. N... DE Hanivel, Capitaine aux Gardes,

bleflë au combat de Stcenkerckc en 1692,

où il fe diflingua
;

3. Et Marie DE Hanivel, morte le 17 Décem-
bre 1727, qui s'efl mariée avec François,

Jofeph, Comte de Clermont- Tonnerre, pre-

mier Gentilhomme de la Chambre de Mon-
sieur, frère unique du Roi, Colonel-Lieu-
tenant de fon Régiment d'Infanterie, puis

Meftre de Camp du RcgimentdeClermont,
&c., dont ponérité. Voyez CLERMONT.

Adrien-Alexandre de Hanivel, Comte de

ManoeviUette & Marquis de Crèvecœur, fut

reçu en furvivance de fon père , à la charge de

Secrétaire des Commandcmens de Monsieur ;

Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel du
Roi en itîSô; puis Prélident ù Mortier. Il

avoit été Confeiller au Grand Confeil, &
auparavant Avocat du Roi au Châtelet de

Paris. 11 époufa Claude-Elifabeth deHarlay,
fille de Nicolas-Augujle , Seigneur de Bon-
neuil. Maître des Requêtes, Intendant en

Bourgogne, puis Confeiller d'Etat ordinaire,

& de Françoife-Louife-Marie Boucherat

,

fille de Louis, Seigneur de Compans, Chan-
celier de France & des Ordres du Roi. [No-
biliaire de Picardie, p. 255.)

Les armes : de gueules, au faumon d'ar-

gent enfafce; au chefcoufu d'azur, chargé

de 3 étoiles d'or.

HANNEDOUCHE, Famille noble du
pays d'Artois. Le premier connu de cette

Maifon eft

I.JeanHannedouche, Ecuyer, qui faifoit fa

réfidence ù Thérouannc en Artois en 1400,

avec Marguerite de Tannay, fon époufe,

dont il eut :

1. Jacques, qui fuit
;

2. Et Madeleine, mariée à Guillaume du
Bois, Ecuyer, Seigneur de Bleriau.

II. Jacques Hannedouche, Ecuyer, épou-

fa Marie Cruffol, & en eut :

III. Adrien Hannedouche, Ecuyer, Sei-

gneur de Hunflun, Capitaine d'une Compa-
gnie de Cuiraffiers en i5i6, fous le Roi

François \". 11 fut déchargé du droit de nou-
vel acquêt, comme iffu de noble race, &
avoit cpoufé Jeanne le Petit, fille de Sébaf-
ticn, Ecuyer, & de Marie de Wignacourt,

dite Bellefage. Leurs enfans furent:

1. Adrien, dont font iflus les anciens Sei-

gneurs de Gadancourt, près de Pontoife,

du nom de Hannedouche
;

2. Sébastien, qui fuit;

3. Jean, auteur de la branche des Seigneurs

d'Ablûin^evelle & de Rebecq, rapportée

ci-après.

4. El Claire, qui fut mariée à Robert de

Hautecloque, Ecuyer, Seigneur des Co-
geu.\, mort fans enfans en 1541.

IV. Sébastien Hannedouche, Ecuyer, Sei-

gneur de Hun£\un, du Fay, de Bondues, de

Haguerue, mort le 29 Mail 565, avoit époufé

Anne de Coitronnel. fille de Robert, E-
cuyer. Seigneur de Mernes, & de Jeanne de

BernemicQurt, dont :



26 1 HAN HAN 262

1. Antoine, qui fuit
;

2. Et SÉBASTIEN, Chevalier, Soigneur de

Huniilun, du Fay. de Bondues & de Ha-
guerue, Lieutenant Général des Gouverne-

mens de Douai & d'Orcliies. L'Archiduc

Albert, Gouverneur des Pays-Bas, le dé-

cora du titre de Chevalier, par Lettres du

24 Février 1617, en confidération de fes

bons & fidèles fervices, & de la noble &
ancienne extraâion de fes ancêtres & al-

liés; il mourut le 5 Décembre 162S, âgé
de 74 ans. Il avoit époufé Michelle de

Hatitecloque, morte le 17 Décembre i632,

âgée de 70 ans, tille de Robert, Ecuyer,

Seigneur des Quatre-Veaux, & de Margue-
rite de Deauffort, dont :

1. Hugues, Chanoine de Saint-Amé à

Douai
;

2. François, Chanoine ù Béthune
;

3. Charles, Seigneur du Fay, Gentil-

homme de l'Archiduc Albert, mort
fans poflérité en 1642 ;

4. Et ^lARIE, Dame de Haguerue, morte
en 1(541, qui s'eft alliée à Don Emicio
d'Omallun, Pair& Milord du Royaume
d'Irlande, Chevalier de l'Ordre d'Al-

cantara, Commandeur de Duero, Gen-
tilhomme de la Chambre de l'Empe-

reur Ferdinand, ci-devant Ecuyer de

l'Infante Isabelle, & Meflre de Camp
de Cavalerie au fervicede l'Empereur,

morten i639.Voy,HAUTECLOQUE,

V. Antoine Hannedouche, Ecuyer, Sei-

gneur de Framezelle, mort en i585, avoit

époufé 1° Marie de Senarpont, fille A'Ar-

naiid, Ecuyer, Seigneur du Maifnil, & de

Catherine Grenet ; & x" Marguerite de

Clercy, tille de Céfar, Ecuyer, Seigneur de

Colidar. Du premier lit vint:

1, Florence, mariée à Antoine Malet, E-
cuyer, Seigneur du Ver-Bois.

Et du fécond lit fortit :

2. François, qui fuit,

"VI. François Hannedouche, Ecuyer, Sei-

gneur de Framezelle & de Colidar, mort en

i633, avoit époufé Adrienne de Bqyaval,
fille de Barthélémy, Ecuyer, Seigneur de

Méricourt, dont:

VU, François Hannedouche, Ecuyer, Sei-

gneur de Colidar, mort, fans alliance, avant

fon père,

"BRANCHE
des Seigneurs li'ABLAiNZEVELLE & de

Rebecq .

IV. Jean Hannedouche, Ecuyer, Seigneur

deVieux-Lis, fils puîné d'AoRiEN, & àa Jean-
ne le Petit , cpoufa, l'an 1545, Marie-Anne
de Lohois, fille de Pierre, Ecuyer, Seigneur

dudit lieu, & de Alarie de Bellefage, de la-

quelle il eut:

1. Hugues, mort en ib32, fans enfans de fes

deux mariages ; le premier avec Margue-
rite Muyjfart, le fécond avec Catherine

Wibault, fille de Simon, & à'Anne Cof-

fart;
2. Barthélémy, Seigneur de Rebecq, morten

Mai 1627, aufli fans poflérité de fon ma-
riage avec Catherine de Citcy ;

3, Henri, qui fuit
;

4, Et Claire, mariée à Robert Segard.

V. Henri Hannedouche, Ecuyer, Sei-

gneur de Ranquières, Montigny, de Ham,
Sec, époufa 1° Jacqueline de Marconville,

Dame d'Ablainzevelle, fille à''Antoine, Sei-

gneur d'Ablainzevelle, & de Jeanne Lattai-

gnant; & z" Jacqueline Cornaille , Dame
d'Oppy, dont il n'eut point d'enfans. Ceux
du premier lit furent :

1, Jean, qui fuit ;

2, Isabelle, Religieufe à l'Abbaye de Beau-
pré-lès-Grammont;

3, Jeanne, mariée, en 1611, à Nicolas des

Marets ;

4, Et Catherine, femme, le 10 Décembre
1600, de Md.ximilien des Mètre, Seigneur

de Lallis, de GrolTart & de Bethonval,dont

elle n'eut point d'enfans.

VI, Jean Hannedouche, II"^ du nom, E-
cuyer, Seigneur d'Ablainzevelle, de Rebecq,

de Ranquières, de Montigny, de Ham & du
Vieux-Lis, époufa, le 9 Janvier 1618, Anne
de Mol, fille ^.''Antoine, Seigneur de Gri-

court. Gentilhomme de la Chambre de l'Em-

pereur, & de Jacqueline Caitvel, Dame de

Foncquevillers, inhumée dans l'Eglife des

Carmes Chauffés à Arras, où efl fon tombeau.

De ce mariage vinrent :

1. Henri, mort à Tournay, Général des Car-

mes Déchauffés, Wallons
;

2. Jean-Robert, qui fuit
;

3. Michel, Chanoine de l'Eglife d'Arras, Vice-

Régent & Chancelier de l'Officialité de cette

Eglife, & Protonotaire Apoflolique
;

4. Barbe-Thérèse, mariée, le g Août 1660,

à Ignace le Sergeant, Ecuyer, Seigneur
de Hendecourt, morte, fans poflérité, le 4
Août i56i, & fon mari en Mars 1669;

5. Et jEAN:-iE-IsAEELLE, mariée à Jacques-

Louis de Mullet, Ecuyer, Seigneur de Wanc-
quetin&dela Lague, Confeiller au Con-
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feil Provincial d'Artois, dont la petitc-lille

unique a époufé le Comte de Diesbach.

VU. Jkan-Robert dk Hannedolche, Che-
valier, Seigneur d'Ablainzcvelle, de Rebecq,

Gouverneur de la Gorgue & du pays de La-

leu, fut fait& créé Chevalier, par Lettres du
2 Mai 1 658, de Philippk I Vj Roi d'Efpagne,

en confidération de fcs bons & tidéles fervi-

ces, & pour avoir lignalc l'on courage & fon

zèle pour le fervice du Roi. 11 le trouva au

fiège mis devant Arras, à la tête d'un Efca-

dron de 60 Maîtres, avec Icfquels il demeura

ferme & le dernier dans les lignes, & s'ctant

joint au Prince de Bournonville, l'un des

Sergents Généraux de bataille du Roi d'Ef-

pagne, il l'aida beaucoup à foutcnir l'effort

des François, &à fauver & alTurerla retraite

en bel ordre de l'Infanterie Efpagnole qui

étoit il fa charge. Dans les Lettres de Cheva-

lier de Jean- Robert Hannkdouche, il efl dit

qu'elles lui ont aulli été données, en confi-

dération de ce que quelques-uns de fa Fa-

mille avoient été décoré, avant lui, du titre

de Chevalier. Il a été inhumé à Bruxelles,

dans le caveau des Comtes d'Egmond. Il

avoit époufé, le 24 Novembre i655, Marie-
Marguerite de Wavrans, née & morte à

Ablainzevellc, laquelle, après le décès de fon

mari, cpoul'a, en fécondes noces, Michel de'

la Tour-Batty, Chevalier, Seigneur de la

Tour, Gouverneur du FortSt.-Francois-lès-

Aire en Artois. De fon premier mari elle eut:

1 . François-Charles, qui fuit
;

2. JostPH-IoNACE, Jéfuite, mort ù Aire en
Artois en 1753, âgé d'environ gS ans

;

3. Jean-Robert, Ecuyer, Seigneurde Rebecq,

Capitaine d'Infanterie au Régiment de Ro-
becq, mort, fans poflérité, le 8 Mars i-jio,

& enterré au cimetière de Saint-Nicaife à

Arras. Il avoit époufé r» Marie-Françoife
de Haudion, tiWeiie Nicolas-Philippe, Che-
valier, Seigneur de Winghenc, Gouverneur
de Damme, qui décéda l'an 1 7 1 7, & fut in-

humée à la Paroilïe de Saint-Waaft à Bé-
thune; & 2" Agnès-Ifabelle-Bernarde de
Frameaux, dite de Lejloquoy & de Dou-
chy, lille de Jacques-François de Fra-
meaux, Seigneur de Leftoquoy & de Dou-
chy, & de Marie-Françoije de Belvalet,

Dame d'Hercourt
;

4. Alexandre-Druon, Ecu^-er, Seigneur d'A-

blainzevelle & de Rebecq, qui a fervi dans
le Régiment d'Ifcnghicn, & efl mort ù fa

Terre d'Ablainzcvelle, fans avoir été marié.

Depuis fon décès, tous les biens de cette

Famille ont pafTé à Michel-Ignace de Gan-
tés, Chevalier, Seigneur de Saint- Marcq,
& à Jean-François de Gantés, Chevalier
de Saint-Louis, &c. 'Voyez GANTÉS;

5. Marie-Isabelle-Charlotte, alliée à Louis-
Bernard de Lifpure, Ecuyer, Seigneur de
Neulette, morte ù Arras en 171 5;

G. Jeanne-Hvacinthe-Ignace, mariée, le 26
Août lùSy, à Michel de Ganlùs, Chevalier,
Seigneur de Valbonnctte, ancien Capitaine
de Cavalerie au Régiment Royal des Cra-
vates, morte ù Ai.v, le 2 3 Décembre 1741,
& inhuméedans l'Eglife Paroidiale de Sain-
te-Madeleine

;

7. Cécile, Rcligieufe, morte le 8 Mars 1742
;

8. Et Anne-Thérèse, Religicufe aux Dames
de la Paix à Arras, morte le 18 Janvier 1741.

VIII. François-Charles Hannf.douche,
Ecuyer, Seigneur d'Ablainzcvelle & de Re-
becq, Capitaine d'Infanterie au Régiment de

Robecq au fervice du Roi de France, tué le

4 Octobre 1693 , ù la bataille de la Marlaille,

avoit époufé Anne-Françoije Enard, dont:

Marie- Marguerite- Françoise, morte fans

poilérité de fon mariage avec N... des Hom-
mets.

Les armes : de finople, à la bande d^or,

chargée de 3 croix recroifettées, au pied

fiché de fable, pofées dans le fens de la

bande. Cimier : une autruche naiffante,

tenant dans fon bec un fer de cheval iffant

entre un vol de la couronne du cafque, af-

forti defes lambrequins d^or £ de finople.

Supports : deux lions au naturel, tenant

chacun une bannière des armes de Hanne-
DOucKE^oz<r ornement.

MANNEQUIN, en Champagne. Voyez
HENNEQ.UIN.
HANNICQUE, en Picardie. François

Hannicque, Seigneur de Ronquerolles & de

Hamelet, & Antoine Hannicque, fon onclCj

firent preuve de IcurnoblelTe, & y furent con-

firmés le 3i Mai i5 19.

François, Antoine& Nicolas Hannicque,

frères, Seigneurs de la Mairie & de Chouvil-

lerSj demeuroient, en 1693, à la Vacquerie,

du relîort du Bailliaged'Amiens.

Les armes : d'a\ur, au chevron d'or, ac-

compagné de 2 rofcs en chef, & d'un lion de
même en pointe.

Haudicquer de Blancourt, dans fon No-
biliaire de Picardie, p. 255, dit que Nicolas

& Lol'is-René Hannicque, frères. Seigneurs

de FoUemotte & de la Linette, demeurant à
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Corbic, ctoicnt de la mcme Famille, quoique

les armes foicni diti'crcntes, favoir : d'or, à la

/a/ce d\7:{ur, accompagnée de 3 rofes de

gueules.

HANNONVILLE, Terre & Seigneurie

au Duché de Bar, érigée' en Comté, par

Lettres du 29 Octobre 1726, en faveur de

François, Comte de Bloiffe, Chambellan du
Duc Léopold. Voyez BLOISSE.

HANNOT, Ecuyer, Sieur du Coudray^

de la Vallée, de la Champagne, &c., en

Normandie, Eleflionde Valognes,qui porte :

<J'or, à Vaigle de fable, becquée & membrée
d'azur.

HANON (de), Famille alliée à celle de la

Fons, originaire de Picardie, & de laquelle

étoit Michel de Hanon de la Mivoie, Sei-

gneur d'Izy^Jouy, Chevalier de Saint-Louis,

Lieutenant-Colonel du Régiment de Poitou,

mort le 5 Avril 1730, âgé de 70 ans. {Mer-
cure de France, du mois d'Avril ij'io, pag.

837.)
Les armes : d'azur, au chevron d^or,

accompagné de trois coquilles du même, 2 en

chef & I en pointe.

HANORVILLE, branche cadette de la

Maifon de la Taille, laquelle a pour auteur

Louis de la Taille, lecond fils de Jean, Sei-

gneur des Elïarts, & de Marie de Poilloue.

Voyez TAILLE (de la).

HANOVRE. La branche Eledorale de

Hanovre, à laquelle celle de.Z'eZ/a été réunie

depuis T705, de la Maifon de Brunfwick, a

pour tige Ernejl-Augujîe, Duc de Brunf-
U'ick-Hanovre, &c. , dernier tils du Duc
Georges. Il naquit le 20 Novembre 1629,
fut Evèque d'Ofnahruck en 1662, & Duc de
Hanovre après la mort de fon père. Ce fut en

fa faveur que l'Empereur Léopold créa un
neuvième Eleftorat, fous le titre d'.4rc/i/por^

(Enfeigne de l'Empire). Ce nouvel Electeur

mourut en 1698, âgé de 6g ans. Georges-
Louis, Ducrfe Brunfwick-Hanovre, neuviè-

me Electeur, né le 28 Mai 1660, fe trouva,

avec fon père, à la bataille de Confarbruck,

& fut proclamé Roi d'Angleterre le 12 Août
17 14, après la mort delà Reine Anne, & cou-

ronné le 3i Oclobre de la même année.

Voyez ANGLETERRE & BRUNSWICK.

H.\NRION. De cette Famille étoit Fran-

çois Hanrion, Sieur de Teigneux, Avocatau
Parlement de Dijon, & Bailli de Chaullin,

qui d'Adrienne Villot, fon époufe, a eu :

Pierre Hanrion, né le 6 Novembre 1686,
Prieurde Sainte-Céline de Meaux, Chanoine
de l'Eglife Cathédrale de cette ville, Confeiller

en la Chambre Souveraine du Clergé, puis

au Grand Confeil le 10 Juillet 1720, mort
en Décembre 1725.

Les armes- d\^:{ur,à une rivière d'argent,

furmontée d'un croijjant du même; au chef
coufu de gueules, chargé de 3 étoiles d'or.

HANTIER (lk), Ecuyer, Sieur de la

Bourdonnière en Normandie, Eledion de
Caen, Famille dont les armes font : d'azur,

à 2 chevrons d'argent, accompagnés de 3

molettes d'éperon dumême, 2 en chef& i en
pointe.

HAQ.UETAU, Famille noble, dont étoit

Anne Haquetau, morte le 6 Mars 1684; elle

avoit époufé, l'an i665, Charles de la Fons,
\" du nom, mort 107 Février 1682, Chevalier,

Seigneur de la Plefnoye, Enfeigne, puis

Lieutenant de la Meftre de Camp du Régi-
ment de Saint-Etienne, & Capitaine au
Régiment d'Infanteriede M. le DucdeGuife,
&c., dont poflérité. Voyez FONS (de la),

branche des Seigneurs de la Plefnoye, &c.
Les armes d'HAQUETAU font: d'or, à la

bande d'azur, chargée de 3 croiffans ren-

verjés d'argent, & accompagnés de 2 léo-

pards de gueules.

HARAMBURE. Jean-Samuel, Marquis
d'HARAMBURE, Gouvemcur dc la ville dc Poi-

tiers, eut pour frères :

RENÉ- Charles, Vicomte d'HARAMBURE,
Commandant la Légion de Hainaut, & ci-de-

vant Colonel de la Légion d'Auftrafie;

Et Pierre-Edmond, Chevalier d'HARAM-
BURE, Commandant les troupes de la Com-
pagnie des Indes.

HARAUCOURT, Maifon l'une des qua-

tre de l'ancienne Chevalerie de Lorraine &
des plus illuflresde cette Province, dont nous
avons parlédansle tome V de noire première

Edition. Elle tire fon nom du Château de
Haraucourt, fitué à deux lieues de Nancy.
Voici ce que nous en apprend un Mémoire
envoyé, pour être inféré dans celle-ci.

I. Jean, Seigneur de Haraucourt, époufa

! Joatte de Lorraine, fille de Vauthier, Sei-
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gneur Je Gerbéviller, & J'Anne de Haiuu-
COLRT, fille d'ALBERT, Seigneur de H arau-

coL'RT, qui vivoit en 1 128. Elle étoit petite-

fille de Simon, Duc de Lorraine, qui, dans

fon telhiment dcl'an 1 141, t'ait mention dudit

Vaut/lier, fon fils,& d'ANNEDE Haraltourt,

fa femme. Joatte de Lorraine eut de fon

mari :

II. PiERREj Seigneur de Haraucourt , le-

quel fut caution, en i3i2, pour le Duc de

Lorraine, & nommé par le Duc Ferry, l'an

i3i5, pour exécuteur du teflament de ce

Prince, conjointement avec Jean, Seigneur

de Bayon. Il eut de fa femme dont on ignore

le nom:

1. GÉRARD, qui fuit
;

2. Pierre, Chevalier;

3. Et LoRETTE, femme A'André, Seigneur de
Bioncourt.

III. Gérard de Haraucourt, Seigneur

dudit lieu, Louppy & Norroy .vivant en i335

avec Pierre, fon frère^ eut pour enfans:

1. Charles, qui fuit
;

2. Et Alix, femme de Jean de Nancy, Che-
valier.

IV. Charles, Seigneur de Haraucourt &
de Louppy, époufaA/rt//î77ie, fille dM;!/b/»?(;,

Baron de Joinville , Seigneur de Reynel &
Ancerville, Sénéchal de Champagne, & de
A/jr^Mer/7e, ComtelTe de Vaiidemont, dont :

V. Jf.an, II" du nom, Seigneur de Harau-
court & deSQVT(is,mAr\é:i Jeanne de Paroye

,

avec laquelle il fit reprife, en i343, pour
Serres & Paroye. Elle étoit fille d'André
Seigneur <fe Paroye, Chevalier, & de Palice
de PidUgny. Etant veuve, elle fe remaria à

Thierry de Nancy, Chevalier, Seigneur de
Lenoncourt. Du premier lit vinrent :

1. Gérard, qui fuit
;

2. Jean, mort fans poftérité
;

3. Alix, mariée,par contrat du jour de Saint-

Martin i336, à Aubert, fils naturel de
Raoul, Duc lie Lorraine;

4. Marguerite, femme de Tliirion Seigneur
de Manonville ;

5. Et Catherine, mariée à Gérard, II le du
nom, Seigneur de Lenoncourt, qui tefta le

16 Juin i38o.

VI. Gérard, II' du nom, Seigneur de
Haraucourt & de Louppy, vivoit en i38o.

Collard de Lenoncourt, fon frère utérin, le

pria de mettre fon fceau à des Lettres du 20
Février iSqS. llépoudxCatherined'Aniance,

féconde fille & héritière pour moitié de Jac-

ques d'Amance, Prince du Sang de Lorraine,

Sire d'.Amancc, de Bayon, Germiny, &c..

Grand .Maréchal de Lomûne, &i de Jacquette

de Pulligny. Leurs enfans furent :

1. Jean, qui fuit
;

2. Jacques, marié ùSi{/anHe</tf ViUe-fur-IUon,

dont il eut deux lilles, favoir :

Yolande, femme, en i46o,deG«i7/jio»ie,

Baron du Chàlelct, Chambellan du Roi
Louis XI, & Gouverneur de Cocify;

Et Françoise, époufe d'Erard du Cliâ-

/e/ef,Seigneur de Picrrefitte & Bulgné-
villc.

3. Et André, émancipé ù l'âge de 14 ans, l'an

i3g9, avec Jacques, fon frère; il mourut
fans alliance.

Gérard eut encore un fils naturel, nommé
PoiNSiGNON DE Haraucourt.

VII. Jean, III<=du nom, Seigneur de Ha-
raucourt, Louppy, Bayon, Germiny, Chau-
vircy. Sénéchal de Lorraine & Barrois, &
Bailli de Saiiu-Mihiel, fut émancipé par Ion

père, & hors de fa tutelle le i3 Février 1398,

étant âgé de 14 ans & plus. Ce Jean & Jac-

ques, fon frère, d'une pan,Jacques&Jeande
F'énétrange, d'autre part, leurs coufins ger-

mains maternels, fils de Henri, Seigneur de
F'énétrange, & de Jacquette d'Aniance,

partagèrent le 19 Septembre 1422, tous les

biens à eux échus par la mort de Catherine

Si Jacquelte d''Amance, leuTsmères; lefquels

biens avoient toujours demeuré en commun
du vivant deleursdites mères. Par ce partage,

Jean & Jacques de Haraucourt emportèrent

la moitié de la Seigneurie de Bayon, les Sei-

gneurie & Forterelle de Germiny avec l'es

dépendances, les Seigneurie & Forterelle de

la Tour-en-Voëvre,les parts des Seigneuries

de Villc-fur-lllon, Hannonville-au-Paffage,

Friauville, &c.,les 'rerrc,Seigneurie& Châ-
teau d'Ubexy avec Bctteigney & Rapey ; tout

ce qui ell fis au ban deVagney, &plufieurs

autres grands biens spécifiés dans ce partage.

Jean de Haraucourt fut tué à la bataille de

BuIgnéville. Il avoit époufé Yolande de la

Mardi, fille d'Evrard, Comte d'Arenberg,

& de Marie de Los, Dame de Lumain, dont

il eut :

1. Gérard, qui fuit
;

2. Louis, élu Evêque& Comte de Verdun en

1430, puis Evêque de Toul, Gouverneur
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Geindrai de Lorraine en 1434, pour René
d'Anjou, pendant fon voyage à Naplcs, &
fon Ambafladeur vers lei^ape Eugène IV.

Il reprit, en 1449. 1 Kvèclié de Verdun, &
mourut le 4 Oilobre 1456;

3. Evrard, qui a fait la branche des Seigneurs

de Serriùres;

4. Charles, auteur de celle de Genniny, rap-

portée ci-après;

5. Marguerite, mariée, i" en 1430, ù Gaf-
pard, Baron de Haiiffoiiville ;&. 2" ii Hen-
ry Bayer, Baron de Boppart

;

f). Et Béatrix, alliée, vers l'an 1446, avec E-
douard d'Apremont, Prince d'Amblife.

VIII. Gérard, III" du nom, Seigneur de

Haraucourt, Bayon, UbexVj Sénéchal, Ré-
gent & Gouverneur pour René d'.Anjou, Roi

deSicile,auDuchédeBar,fut créé, parce mê-
me Prince & Ifabelle de Lorraine, fa femme,
Sénéchal héréditaire du Duché de Bar, par

Lettres données à Capoue le 9 Juillet 1438,

& fait Chevalier de l'Ordre du Croillant le

1 9 Septembre 1449. Il avoit époufé Cathe-
rine de C/iaii/our, fille de Guillaume, Sei-

gneur de Chatifour, & de Catherine de
Chauvirey, Dame dudit lieu, Francis, Vil-

lars & Saulx en Franche-Comté. Leurs en-
fans furent:

1. Guillau.me, Evèque & Comte de Verdun
en 1456, Chef du Confcilde Jean d'Anjou,

Duc de Lorraine. Il accompagna le Duc
René à Venife en 1482, & mourut le 25

Février i5oo;

2. André, Seigneur en partie de Haraucourt,
Bayon, Ubexy, Landécourt, Franconville,

Seranville, Louppy, Dreuville & de Maré-
ville. Il fuivit le parti de Charles, Duc de
Bourgogne, & tenoitla Ville & le Château
de Darnez, qu'il rendit au Duc René, par
traité du 6 Alai 1477. Tous fes biens, qui

lui avoient été confifqués pour avoir fuivi le

parti du Duc de Bourgogne, lui furent ren-

dus par le Duc René, le 27 Juin 1482. Il

fut créé Chevalier de l'Ordre du Croillant

& mourut en 1484. Il avoit époufé Mar-
guerite de Fénélrange, Dame dudit lieu,

Faulquemont, d'Efche, Bollcndorf & d'E-
verlange, Baronne de Brandenbourg & de
Falkenflein, fille unique & héritière de 5!-

mon. Seigneur de Fe'iidlrauge, & d'Anne de
Brandenbourg, dont :

I. Guillaume, Seigneur de Louppy, Bol-

lendorf, d'Efche, d'Everlange, lequel

de fa femme, Hélène de la Marck,\ivan-
te en i5i6, n'eut qu'un fils, nommé

Evrard, mort fans poftérité.

2. Anne, Dame de Fénétrangc, Baronne
de Brandenbourg, mariée il JeaiijWl"
du nom. Comte de Salni, Baron de
Vivier, Grand Bailli d'Allemagne

;

3. Et Marguerite, vivante en i 332, fem-
me d'/l«/o/;ie, Seigneur de Sérocourt.

3. Henri, qui fuit
;

4. Pierre, tige de la branche des Seigneurs de
Chauvirey & Franois. rapportée ci-après

;

5. Yolande, mariée \° !\.Huet, Sc\ç,neur d'Au-
tel; & 2" L» Ferry de Monjlreul, Seigneur
de Saint-Baslemont;

6. Jeanne, femme de Ferry, Seigneur de
Sauvigny ;

7. Et Catherine, alliée i" à Jean de Vergy,
Seigneur de Richccourt ; & 2° il Guillaume
de Cicon, Seigneur de Demangcvclle. Elle

mourut le 20 Novembre 1489.

IX. Henri de Haraucourt, Seigneur de
Bayon, Ubexy, Magnières, tué à lahataillede

Nancy en 1476, avoit époufé Blanche de Le-
noncourt, Inhumée à Magnières, le 4 Mai
1482. Elle étoit fille de Philippe, Seigneur

de Lenoncourt, & de Marguerite Bayer de

Boppart, fa première femme Elle fe remaria

en fécondes noces à Jean de Paroye. Du
premier lit naquit :

X. Gérard, IV"^ du nom, Seigneur dk Ha-
raucourt, Ubexy, Magnières, Bayon &
Louppy, Confeiller, Chambellan du Duc
Antoine, & Grand Bailli de Nancy, mort le

18 Janvier 1542. Il avoit époufé, par contrat

du 20 Août 1488, Marguerite du Chdtelet,

fille de Renaud, Seigneur de Vignory, Sou-
verain de Vauvillars, Capitaine des Gardes

du Roi Louis XI, & de Charlotte l'Alleman,

Baronne de Chàteauneuf. Elle mourut le 9
Décembre i522, & laifla:

1. Claude, qui fuit;

2. Henri, Seigneur de Magnières, mort fans

enfansde fon mariage, contraiffé le 10 Mars
i5i2, avec A ;i lie de Sainl-Amadoiir, Dame
de Beaupré, veuve d'.4;7/o;/ie de Savigny,
Seigneur de Valfroicourt, laquelle époufa,

entroifièmes noces, Pierre de Ctioifeul, Sei-

gneur d'Aigrement. Elle étoit fille de Jean
de Saint-Amadour, Seigneur de Beaupré,

& de Marguerite de Ville; celle-ci fille

d'Antoine de Ville, Duc de Saint-Ange au
Royaume de Naples, Gouverneur de Bren-

difi pour le Roi Charles VIII, & de Clau-
de de Beauvau

;

3. Jeanne, mariée 1° à Ferry de Savigny,
Sénéchal de Lorraine; & 2° à Pierre de

Boves, Seigneur de Rancé;

4. Et Marguerite, Abbelle de Remiremont.
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XI. Clacde df. Haralcolrt, Seigneur en

partie d'Ubexy, Magnicrcs& Bayon, époiifa,

par contrat du i3 Avril iSïq, Marguerite

de Dinteville, fiWe à'Antoine, Seigneur du-

dit Dinteville, Spoy, Fougerolles, & dMn-
ne de Sainte-Maure, de laquelle il n'eut que

Elisabeth, qui s'cfl mariée 1" i Nicolas du

Châtelel. Souverain Je Vauvillars
; & 2" vers

l'an i563, à Claude de Tailtens, Baron de

Montfort. Elle mourut fans enfans.

BRANCHE
des Seigneurs de Germ in y.

VIII. Charles de Haraucourt, quatrième

lils^de Jean, III" du nom, & d'Yolande de la

Marck, fut Seigneur de Germiny, Olchey,

Vanne, Maron, &c., & cpoufa Mahaut de

7o//Jvj7/e, avec laquelle il vivoit en 1440, fille

à''Aubert, Seigneur de Beaupré, & d'Agathe

de Grand; &. fœur d'Agathe de Joinville,

femme de Gérard, Seigneur de Pulligny. Il

en eut:

1. Jacques, qui fuit
;

2. PiERRON, marie ù Jeanne de Noviant, Da-
me de Tremblecourt, morts fans poftérité;

3. Charles, Baron d'Ormes, Bailli d'Epinal

en i5oo
;

4. GtRARD, tige de la branche des Seigneurs

de Paroye, rapportée ci-après
;

5. François, Chevalier de Rhodes
;

6. Catherine, mariée, en 1406, à Henri, Sei-

gneur d'Ogéviller :

7. Et Claude, alliée, par contrat du 14 Octo-

bre 1450, à Simon des Armoifes.

IX. Jacques de Haralxourt, Seigneur de

Germiny, Bayon & Frebccourt, Grand Bailli

de Nancy, mort en 1475, avoir épouie Ca-
therine de Deuilly, dite la Grande Dame,
laquelle vivoit encore en 1476, & étoit âgée

de 70 ans. Elle avoit eu pour premier mari,

Antoine, Seigneur de Ville-fur - Illon, &.

étoit tille de Carlot de Deuilly, Seigneur du-
dit lieu & de Removille, Maréchal de Lor-

raine, & de Jeanne de Ludres. Elle eut de

fon fécond mari:

I. Gérard ou Evrard, Seigneur de Germiny,

Grand Bailli de Nancy, mariée, en 1478, à

Catherine de Landre, dont il n'eut que

Catherine, qui s'eft mariée 1" à Gérard
Davillers, Seigneur de Mars-la-Tour,

Grand Ecuyer de Lorraine & Bailli de

Saint-Mihicl; & 2° ^ François de Choi-

feul, Seigneur de Cléraont. Elle mourut
fans enfans le 2 Janvier i53o.

2. Henri, qui fuit ;

3. Perrin, auteur de la branche des Seigneurs

de Chambley, rapportée ci-après;

4. Et Jacquette, femme de Jean deGerminy,
Grand Bailli de Nancy.

X. Henri, Seigneur en partie de Harau-
court & de Bayon, ù^ow^à Jeanne de Lenon-

court, fille de Bernardin, Seigneur de Gon-
drecourt. Bailli de Saint- Mihiel , Grand
Maitre de l'Artillerie de Lorraine, & de Mar-
guerite DE Haralcourt, dont il eut:

1. Jacques, qui fuit
;

2. Philippe, tige de la branche des Seigneurs

de Haudonville, mentionnée ci-aprOs ;

3. Jean, Seigneur de Serres, mort fans enfans

de fa femme, Barbe de Vilsberg

;

4. Claude, Chanoineffede Bouxièresen i534
;

5. Et Françoise, femme de Gérard de la

Roche, Seigneur de Ginerbaude.

XL Jacques de Haraucourt, 11° du nom.
Seigneur dudit lieu, Acraigne, Tcintry,

Grand Bailli d'.\llcmagnc, époula Oriane de

Dalheim, f\\\Q. de. Frédéric, Seigneurie Dal-
heim, & de Bonne de Brand/cheid, dont :

1. Jacques, qui fuit
;

2. & 3. Jean & Henri, morts en Hongrie
;

4. Autre Jean, Seigneur de Dalheim, mort
fans enfans de fa femme Barbe de Luxem-
bourg ;

5. Autre Henri, Prévôt de Gorze
;

6. Philippe, Prévôt de Petersheim
;

7. Et Marguerite, femmede^ean (/eScAwiir-

^enberg.

XII. Jacques de Haraucourt, III»dunom,
Seigneur d'Acraigne, Dalheim, & en partie,

de Haraucourt & de Louppy, Grand Bailli

d'Allemagne, époula, par contrat du 2 Fé-

vrier i524_, Philippe ou Philiberte de Pa-
penhoven, fille de Nicolas, Seigneur de Thé-
lod, &. de Marguerite de Mailli-de- Vaux.
Leurs enfans furent:

1. Nicolas, qui fuit
;

2. Oriane, femme de François de la Grande-
Fave ;

3. Et Marie, femme, en i564, de Henri de

Miremont, Vicomte de Quatre-Champs.

XIII. Nicolas de Haraucourt, Seigneur

dudit lieu en partie, Removille, Acraigne &
Dalheim, mort en 1574, ù l'armée de Cafi-

mir, avoit époufé Sujanne de Harange, fille

de Jean, Seigneur de Merauvaux, Grand
Maître de l'.Artillerie de Lorraine, Bailli de

l'Evéché de Metz, & d'Anne de Gournay, fa

féconde femme. Elle fe remaria à Charles
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d'Apremotit, Baron de Nanteuilj & eut de

Ton premier lit :

1. Elisée, qui fuit
;

2. Et Anne, femme de Gafpardde Neitheim,

Grand Ecuycr du Duc de Neubourg.

XIV. Eliski: DE Haral'court, Marquis de

Faulquemont, Seigneur d'Acraigne, Dal-

heim, Lorquin, & en partie de Haraucourt,

dit /t' Marquis dk Haralcourt, Conl'cillcr

d'Etat, Grand Bailli & Gouverneur de Nan-
cy, mort en 1629, avoit époufé Chrijiine de

Marcojfey , fille de GaJ'pard, Baron de Tur-
queftein & de Dommartin, Seigneur d'ElIey,

Grand Ecuvcr de Lorraine, Bailli de Cler-

mont, &. de Claude, Baronne de HauJJ'on-

ville. De ce mariage vinrent :

1. Henri, qui fuit
;

2. Catherine, femme, !° en 1607, de Henri
de Beauvau, Baron de Manonville, Sei-

gneur de F'iéville, Confeiller d'Etat du Duc
Henri, premier Gentilhomme de fa Cham-
bre & Grand Ecuyer de Lorraine ; & 2° de

Jacques le Berche, Seigneur de Frefnes;

3. Elisabeth, mariée à François de Florain-

ville, Confeiller d'Etat, Grand Fauconnier
de Lorraine, & Gouverneur de MarfaI;

4. Françoise, Abbeffede Saint-Pierre il Metz;

5. Marie, AbbelTe de Sainte-Marie à Metz
;

6. Et Bonne, Chanoineffe de Remiremont.

XV. Henri de Haraucourt, Marquis de

Faulquemont, Seigneur d'Acraigne, Haran-
ge, Dalheim, Lorquin, & en partie de Ha-
raucourt, dit le Marquis de Haraucourt,
Confeiller d'Etat, Grand Maître de l'Artille-

rie de Lorraine, & commandant 6000 hom-
mes de pied & 1000 chevaux au fervice de

l'Empereur, fut tué d'un coup de canon en

i632. 11 avoit époufé Anne de Joyeufe, fille

à'Antoine, Comte de Grandpré, & de Hen-
riette de la Viefville, de laquelle il eut :

1. Charles, tué l'an i633, entre Remiremont
& Epinal, âgé de 18 ans;

2. Autre Charles, qui fuit;

3. Catherine, mariée à fon coufin germain,
Henri de Beauvau, Baron de Manonville,

Seigneur de Fléviile , dit le Marquis de
Beauvau, Gouverneur du Duc Charles V,
& d'Emmanuel, Elefleur de Bavière;

4. Et N... de Haraucourt, Religieufe de la

Vifitation à Metz.

XVI. Charles, lli^du nom, dit le Mar-
quis DE Haraucourt, Marquis de Faulque-

mont, Baron de Lorquin & de Dalheim, Sei-

gneur d'Acraigne , Romémont, Harange &
Tome X.

de Haraucourt, Maréchal de Lorraine & Bar
rois, Gouverneurde MarfaI en 1662, & Géné-
ral des Armées Bavaroifcs, cpoufa 1° Anne-
Margnerite de Bajfompicrre, Abbcll'c d'E-

pinal, fille de Georges - Africain, Marquis
de Rcmoville, Grand Ecuycr de Lorraine &
Grand Bailli de Vofges, & de Henriette de
Tornielle de Gerbéviller; & 2" Anne de Li-

vron, veuve du Comte de Berg, morte Dame
d'honneur de S. A. R. Madame la DuchelTc

de Lorraine, & fille de Charles-Henri, Mar-
quis de Livron, Seigneur de Ville-fur-IUon,

Confeiller d'Etat, premier Gentilhomme de
la Chambre du Duc Charles IV, & d'ANNE
de Haraucourt. 11 n'eut point d'enfans de

ce fécond mariage, mais du premier vinrent :

1. Charles-Elisée-Joseph, qui fuit
;

2. Françoise-Thérèse, morte le 17 Novem-
bre 1700, Abbeffe de Saint-Pierre de Metz;

3. Et Bonne-Marguerite, Chanoinefl'e de Re-
miremont , dite Madame de Marcoffey,
mariée à Jacques de Thiard, Comte de Bif-

fy , Lieutenant Général des Armées de
F'rance, Gouverneur des Ville & Château
d'Auxonne, frère du Cardinal de Biffy. Elle

mourut en couches au Château de Savigr.y

en 1 681, ayant eu pour fils unique le Mar-
quis de Bijjy, qui fuccéda à tous les biens

du Marquis de Haraucourt, fon oncle,

dont nous allons parler.

XVII. CHARLES-ELisÉE-JosEPH,dit/e Mar-
quis de Haraucourt, Marquis de Faulque-
mont, Comte de Dalheim, Baron de Lorquin,

Seigneur de Haraucourt, Romémont & A-
craigne, Capitaine des Gardes du Duc Char-
les \N , efi mort le 21 Août 171 5, le dernier

de fa Maifon, fans enfans à'Anne-Catherine
de la Leyen, fon époufé, nièce de l'Electeur

de Trêves.
BRANCHE

des Seigneurs de Haudon ville.

XI. Philippe de Haraucourt, fécond fils

de Henri, & de Jeanne de Lenoncourt, fut

Seigneur en partie de Haraucourt, Remo-
ville, Haudonville & Méhoncourt, Maitre
d'Hôtel du Duc Antoine,& mourut le 2 Juil-

let 1540. Il avoit époule Catherine du Châ-
telet, décédée le 12 Octobre i52i, lailTant:

XII. Philippe, II" du nom. Seigneur en
partie de Haraucourt, Haudonville & Bré-

moncourt, qui le maria avec Prudence de la

Roche, & en eut :

XIII. FrançoiSj Seigneur en partie de Ha-
raucourt & Haudonville, Chambellan Ja

R
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Grand-Duc Charlfs.II époufa Barbe de Lu-

dres, de laquelle vinrent:

1. Nicolas, qui fuit
;

2. EsTHER. femme d'Antoine d'AlIinges

;

3. Et Judith, mariée à Jean-François de Blo-

nay.

XIV. Nicolas, Seigneur de Haraucourt,

Confeiiler d'Etat, Chambellan du Grand-Duc

Charles en 1602, & Sénéchal de Lorraine,

époufa Anne FmceHf, tiUc de 7f<jw, Seigneur

de Génicourt Confeiiler d'Etat, Tréforier-

Général de Lorraine & Barrois, puis Préfi-

dent de la Chambre des Comptes de Bar, &
d\Alix LeJcamouJJier, dont il n'eut qu'une

fille, nommée
XV. Anne, Dame de Haraucourt, mariée

à Charles-Henri, Marquis de Livron, Sei-

gneur de Ville-fur-Illon, Confeiiler d'Etat,

& premier Gentilhomme de la Chambre du
Duc Ch vRLEs IVj comme nous l'avons dit au

degré XVI de la branche précédente.

"BRANCHE
des Seigneurs de C h a m n l e y , &c.

X. Perrin de HARAUcouRT,troificme fils de

Jacques, & de Catherine de Deuilly, Sei-

gneur en partie de Haraucourt, Bayon, Ma-
gnières, Removille&Germinyjmort en i5 17,

avoit époufc Blanche-Fleure de Chambley,
fille unique & héritière de François, Sei-

gneur de Chamblej', & en partie de Ma-
gnières, Maréchal de Lorraine, & de Marie
Bayer de Boppart. Il en eut :

1. Jacques, qui fuit;

2. & 3. Georges & André
;

4. Marguerite, femme de Bernardin de Le-
noiicourt, Seigneur de Gondrecourt, Bailli

de Saint-.Mihicl, Grand Maître de l'Artille-

rie de Lorraine, & Gouverneur de Cler-

mont ;

5. Catherine, femme d'Etienne de Thuil-
lières. Seigneur de .Montjoie

;

6. Anne, mariée à François, Seigneur de
Dompmartin ;

7. Et Madeleine, femme de Jean de Hauf-
fonville. Seigneur d'Efley, Bailli de l'Evê-
ché de Metz.

XI. Jacques de Haraucourt, Seigneur de
Chambley,&en partie deHaraucourt, Bayon,
Germiny, Brémoncourt, Méhoncourt , Re-
moville, Méréville, Domptail, Haut Voué
de Rambervillers. Grand Bailli de Nancy,
mort le 5 Avril 1543, avoit époufé Eve de
Bejfey, décédée le 23 Mars 1557, fille à'An-

toine ^ Seigneur de Longecourt , Baron de

Tryc-Château, Bailli de Dijon, Colonel des

SuilVes &. Lanfquencts au fervice de France,

& de Jeanne de Lenoncourt. Leurs enfans

furent :

1. Perrin, qui fuit
;

2. Jean, tige de la branche des Seigneurs de

Magnières & de Saint-Baslemont, rappor-

tée ci-après ;

3. Antoine, Prieur Commendataire de Flavi-

gny, mort le 20 Janvier iGo5;

4. Bernardin, Chevalier de Mahc ;

5. Jeanne, femme de N... d'Allamont

;

6. Pétronille, Chanoinerte de Remiremont
;

7. Blanche, Secrète d'Epinal
;

8. Anne, Sous- Prieure des Dames Préche-

relFes de Nancy;

9. Et Marguerite, Religicufe avec fa fœur.

XII. Perrin de Haraucourt, II' du nom,
Seigneur de Chambley,& en partie de Bayon
& de Brémoncourt, Bailli & Gouverneur de

Hattonchàtel, époufa Eve de Lucy, fille de

Maheu, Seigneur de Lucy & de Dombasle,

Maître d'Hôtel du Duc .Antoine,& de Claude
de Craincourt. De ce mariage vinrent:

1. Jean, qui fuit
;

2. Françoise, femme de Théodore de Lenon-
court, Bailli de Saint-Mihiel.

3. HÉLÈNE, mariée à Nicolas de Raigecourt,
Seigneur de Brémoncourt, Bailli d'Epinal,

& morte fans enfans
;

4. Et Chrétienne, ChanoinefTe & Tourière
de Remiremont.

XIII. Jean de Haraucourt, Seigneur de

Chambley, Dombafle, Brémoncourt & Bufy
en partie, époudi L.'lifabeth de BoJ/ut, morte
à Metz en i63g, fille de Nicolas, Comte de

Dampierre, & de Jeanne d'Auglure, dont
il eut :

1. Charles, qui fuit
;

2. Paul, Prieur Commendataire de Flavigny,

en 1607, puis Grand Bailli de Nancy, tué

en duel l'an i63o. 11 avoit é^ionK, Barbe
de Pulnoy, fille de Nicolas, Seigneur de
Pulnoy&de Haudonville,Confcillerd'Etat,

Tréforier Général de Lorraine & Barrois,

& de Diane-Bertrand de Marimont. De
fon mariage naquit :

Charles- François, Jéfuite en 164t.

3. Ferry,Seigneur de Chambley & Dombasle,
Meflre de Camp en France, Bailli & Gou-
verneur de Gorze, marié à Su/anne de

Cujline, Dame de Bioncourt, dont :

Bernard, Baron de Chambley, mort âgé
de 14 ans, en i638

;
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Et Henriette, Dame de Bioncourt, &

en partie de Chambley & Dombasic,
femme, i" en n>44, de Charles de Bj/-
Jompierre, Marquis de Removille, Co-
lonel au fervice de Charles IV ; & 2°

de Charles - François de Stainvillc,

Comte de Couvonges , Seigneur de
Haudonville, Grand Maître de la Mai-
fondu Duc Léopold.

4. François-Henri, reçu Chevalier de Malte

le 9 Mai 1608, puis grand Doyen de la

Cathédrale de Metz en 1626, mort en 1672 ;

5. César, Jéluite;

6. Et Théodore, reçu Chevalier de Malte le

10 Décembre 1612, puis marié à Eve de

Puhioy, Dame de Haudonville, fœur de

la femme de fon frère, de laquelle il n'eut

point d'enfans. Elle époufa, en fécondes

noces, Antoine de Stainvillc, Seigneur de

Couvonges, premier Gentilhomme de la

Chambre du Duc Charles IV, Grand
Bailli & Gouverneur de Bar.

XIV. Charles de Haraucourt, Baron de

Chambley, Grand Maître de l'Artillerie de

Lorraine,morten i62i^avoitépouféGrt6;-î>//e

d'Ardres, Dame de Malberg&de Fricamps,

dont il eut ;

1. Henri, qui fuit
;

2. François, Baron de Malberg, mort fans

alliance;

3. Elisabeth-Louise, mariée, le 27 Février

idlib , bi Antoi>ie du Châtelet, Marquis de

Trye-Château
;

4. Et Chrétienne-Claire, féconde femme de

François Je Rye, Marquis de Varambon,
Comte de la Roche & de Varax.

XV. H ENRi,dit/eA/rtr^!(/i' DE Haraucourt,
Sous-Lieutenant de la première Compagnie
des Chevaux-Légers de la Garde de Charles
IV, époufa, l'an i63g,Antiede Saint-Belin,

fille de Simon, Gouverneur de Neufchàteau,

& à'Anne de Mailly d'EJciit. Leurs enfans

furent :

1. Charles, qui fuit
;

2. Henri, Baron de Chambley, tué l'an 1668,

à la guerre du Palatinat;

3. Louis, mort jeune;

4. Marie-Susanne, morte, fans enfans à'Al-

bert-Etigène de Cujline. Seigneur de Bufy
;

5. Chrétienne, ChanoinelTe de Remiremont
;

6. & 7. Charlotte & Anne
;

8. Et Barbe, ChanoinefTe & Tourière de

Remiremont en 1708, Dame de Chambley,
étant refiée héritière & dernière de fa

branche.

XVL Charles, Il^du nom, dit le Marquis
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DE Haraucourt, fc maria, l'an 1693, à l'âge

de 28 âns^àvec Anne-Catlierine Hiiffon, âgée
de 60 ans, veuve de Martin Béguine t, ha-
bitante Longwy. Il mourut en 1695, & fa

femme le i5 Mars 1708.

BRANCHE
des Seigneurs de Magnières <S'-rfeSAiNT-

Baslemont.

XII. Jean de Haraucourt, fécond fils de

JacqueSj & d'Eve de Bejfey, fut Seigneur de

Magnières, Bufy, & Haut Voué de Ramber-
villers. Il époufa I.oiiife de Luxembourg,
Dame en partie de Germiny, fille de Aicolas,

Seigneur de Fléville, Gouverneur de Nancy,
& de Marguerite de Lucjr. Leurs enfans

furent :

1. François-Henri, qui fuit;

2. Et Jacob, tige de la branche des Seigneurs

de Saint- Baslemont, rapportée après la

poftérité de fon aine.

XIII. François- Henri de Haraucourt,
Seigneur de Magnières, Glonville, Domptail,

Bayon, Germiny, Brémoncourt en partie.

Haut Voué de Rambervillcrs, Confeillcr

d'Etat, Chambellan du Duc de Lorraine,

Grand Maître de fon Artillerie , & Gouver-
neur de Benfeld, époufa, le 3 Février 1577,
Eve de Gournay, Dame de Bufy, fille de

Jacques, Seigneur de Bufy, & à'Anne de

Lenoncourt, de laquelle il eut :

Trois fils morts fans alliance
;

4. Antoinette, Dame de Magnières, mariée,

1° le iG Février 1602, à Paul le Bouteiller-

de-Senlis, dit le Comte de Vineuil, Baron
de Ranfières, Gentilhomme de la Chambre
du Duc François

; & 2° à Antoine des Ar-
moifes, Seigneur de Neuville-fur-Orne ;

5. Marie-Barbe, Dame de Bufy, Chanoineffe

de Remiremont, puis femme, en 1621, de

Bernard de Raigecourt, Seigneur de Bré-

moncourt & Clayeures, Gouverneur de

Jaractz;

6. Et Anne, morte fans enfans de fon mariage

avec Jean Hajlart-d'Autel , Seigneur de

Tiercelet.

XIII. Jacob de Haraucourt, fils puîné de

Jean, & de Louife de Luxembourg, fut Sei-

gneur en partie de Bayon, & Grand Gruyer

de Lorraine en i6o3. II époufa i" Elifabeth

de Reinach, fille unique de Claude, Seigneur

de Saint -Baslemont, Grand Prieur de Lor-

raine, & de Marie de Beauvau, Dame de

Sandaucourti & 2» Anne de Nettancourt,

Rij
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fille de Jean, Baron de Vaubecourt, & d'tV-

fule de Hauffonville. Du premier lit vinrent :

I. Jean-Jacquf.s, qui fuit;

3. Jacod, Chevalier de Malte;
3. Et Marie-Claude, ChanoinclTe Je Remire-

mont.

XIV. Jean-Jacques de Haralcourt, Soi-

gneur de Saint-Baslemont, & en partie de

Sandaucourt & Hayon, tué en 1644, étant

Colonel au fervice de Charlrs IV, avoit

époufé Barbe-Alberte d'Ernecourt, fille

unique de Simon, Seigneur de Gibeaumcix
& Neuvillc-cn-Vcrdunois, &. de Marguerite
de Hotijfe. Il en eut :

XV. Barre dk Haral-colrt, Dame de Gi-

beaumcix, Sandaucourt, Saint-Baslemont &
Neuville, mariée ù Louis des Armoifes, Sei-

gneur de Jaulny it de Commercy.

'BRANCHE
des Seigneurs dePARo\'E & ^'Orm es.

IX. Gérard de HaraucourTj quatrième

fils de Charles, & de Mahaut de Joinville,

époufi» Jeanne de Paroye, qui devint veuve
dèsl'an 1478. Elle étoit fille de Jean, Seigneur
de Paroye, & de Marguerite de Chambley

,

& eut de l'on mariage,

X. Charles de Haraucourt, Seigneur de
Paroye & d'Ormes, qui prit alliance avec

Catherine dit Châtelet, morte en i5i6, fille

de Pierre, Seigncurde Deuilly, &de Manne
d'Autel. Leurs enfans furent:

1. Bernardin, Gouverneur Je Vaucouleurs,
mort fans hoirs en i 5

1 7 ;

2. Pierre, qui fuit
;

3. Gérard, Seigneur d'Ormes, Sénéchal de
Lorraine en i523. Gouverneur d'Epinal &
Grand Bailli de Nancy en 1 53o, marié, l'an

i5i8, à Françoife d'Â!ifflure,fi\\e de René
Vicomte d'Etoges, & de Catherine de Dou-
^ey, dont vint :

Catherine, femme 1° de Louis de Le-
noncourt. Seigneur de Gondrccourt,
Bailli Je Saint-Mihiel ; & 20 de Théo-
dore de SauLv, Seigneur J'Arc-fur-
Tille.

4. Henri, .'Xbbé de Clairlieu, puisde Bouzon-
ville;

5. Madeleine, ChanoinefTe de Remiremont
;

6. Françoise, Secrète du même Chapitre
;

7. Et Nicole, Aumonière dudit Remiremont.

XI. Pierre de Haralcourt, Seigneur de
Paroye & d'Ormes, Lieutenant au Gouver-
nement de Champagne& Brie, & Gouverneur

de Vaucouleurs, époufa, 1° Françoife de

Stainville: & 2° Françoife de Béthune. Du
premier lit il eut ;

1. Antoine, qui fuit
;

2. Claude. Seigncurd'Ormes,mort fans enfans

Je fa femme Charlotte de Miremont ;

3. & 4. Charles, Baron J'Ormes, (Sc'ean ;

5. Madkleise, TouriOre Je Remiremont.

Et du fécond lit vinrent :

G. Théodore, qui. Je fa (cmmcAnne de Beau-
vau, eut:

Théodore, mort imbécile & fans pofté-

rité.

7. Et Catherine, mariée, en i538, à Jacques
de Saint-Blaife, Seigneur Je Changy.

XII. Antoine de Haraucourt, Seigneur
de Paroye &Gircourt, Baron d'Ormes,Cham-
bellan du Grand-Duc Charlks, Grand Maî-
tre de l'Artillerie, Grand Fauconnier de Lor-
raine & Gouverneur de Gondrecourt, époufa

Marie de Frcnels, de laquelle vinrent :

i. Claude-Jean, Capitaine des Chevaux-Lé-
gers & Gouverneur de Gondrecourt, tué à

la rcprife de Montéclère;

2. Charles, qui fuit
;

3. Et N.... DE Haraucourt, Tourière de Re-
miremont.

XIII. Charles de Haraucourt, Baron de

Gircourt, fuivit le parti du Roi Henri IV
pendant la ligue, & fut mallacré par fes en-

nemis. Il avoit époufé Anne d^Ennetiùres,

fille de Louis, Gouverneur de Chimay, & de

Prudence de Forvie, dont il n'eut point d'en-

fans.

'BRANCHE
des Seigneurs de Chauvirev & de

Franois, S-c.

IX. Pierre de Haraucourt, quatrième fils

de Gérard, 1 1 1'' du nom, & de Catherine de
Chau/our,(ut Seigneur deChauvirey, Saulx

& Vauconcourten Franche-Comté. Il époufa

Claude de Ray, fille d'Antoine Seigneur de

Ray, Chambellan de Charles, Duc de Bour-

gogne, Bailli d'Amont, & de Jeanne de Vien-

ne. De ce mariage fortirent:

1. Claudk, qui fuit;

2. Antoine;
3. Gérard, Abbé du Miroir;

4. Jean, Religieux ù Molefme;
3. GuiOT, mort fans alliance;

6. François, rapporté après fon frère aîné
;

7. Anne, femme de Jean de Chauvirey;

8. Marguerite, Chanoinelfe de Remiremont ;
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9. Et Jeanne, Chanoineffe de Sainte-Marie à

Metz.

X. Claude de Haraucourt, Seigneur du
Château dedbusde Chauvirey & du Château

delTus en partie, cpoula Anne de Qiiingey,

filledeS'mjoM, Seigneurie Q'^'ig'*?)', & àUde
de Saint-Seigne, dont il n'eut que

Marcuerite, qui porta Chauvirey en mariage
à Claude de Faiilquier.

X.François DE Haraucourt, frère de Cl AUDE
ci-dell'us, fut Seigneur de Franois, &. eut de

Jcjnne de Lannoy, l'on cpoufe,

XI. HuMBKRT DE Haraucourt, Seigneur de

FranoiSj Saulx & de Vauconcourt, lequel fe

maria avec Oitdette de Senailly, dont:

1. Antoine, qui fuit;

2. 3. & 4. Adriane, Madeleine & Jeanne.

XII. Antoine de Haraucourt, Seigneur

de Franois, époufa Marguerite d''Oi:{elet,

fille de ClLiitde, Baron de Villers-Chemin,

& de Chrifline de Pontaillier, de laquelle

vinrent:

1. Jean-Baptiste-Chari.es, qui fuit;

2. Humbert, marié à Philiberte de Treflon-

dan, fille de Gabriel, Seigneur de Serau-
court, Chevalier de l'Ordre du Roi, & de

Françoife de la Baume, dont il eut:

HÉLÈNE DE Haraucourt.

3. Pierrette, Chanoineffe de Remiremont;

4. Jeanne, femme d'Adrien de Salonne

:

5. Et .Marguerite, aulTi Chanoineffe de Re-
miremont.

XIII. Jean-Baptiste-Charles de Harau-
court, Seigneurde Franois, époufa jE/zyaèef/î

de Luxembourg, fille de Walter, Seigneur

de Sareck, Gouverneur de Sarrebourg, &
A^Anne de \Vilt:{, & en eut:

XIV. Charles de Haraucourt, qui s'allia

avec Gabrielle de la Vaiilx, fille de Fran-
çois, Baron de Vrécourt, & d''Anne de Lef-
pine, & mourut fans enfans.

Les armes: d'or, à la croix de gueules;

au franc-quartier coufu d'argent, chargé
d'un lion defable, armé & lampaffé de gueu-

les, couronné d'or.

HARCHIES, Famille noble d'Artois, dont
étoit François-MaradedeHarchies-des-Con-

TES, Ecuyer, Seigneur de Belettes, allié, le

26Janvier 172 1 .dansla ParoilTe Sainte-Mar-

guerite à Saint-Omer, avec Marie -Jofeph-

Agnèsde Croifilles, fille de Jacques-Auguf-
tin, EcuyeTj Seigneur de Blanchemotte, & de

Jeanne-Bertine du Val de la Pierre, dont:

1. Jean-Charles-Augustin, qui fuit;

2. Gérard-Fran<;oisde Harciiies-des-Contes,

Ecuycr, appelé le Chevalier de FIarciues,

fucceffivcment Lieutenant au Régiment de

Biron, Capitaine au Régiment de Royal-
Wallon, Mayeur de la ville de Saint-Omer
en 1758, & Lieutenant des Maréchaux de

France depuis 1763. Il s'eft marié ù une
Demoifelle de la ville de Furnes, dont il

n'avoit point d'enfans en 1766;

3. Et une fille, mariée, le 5 Mai 1754, à Gilles

de la Moiiffaye, Ecuyer, Chevalierde Saint-

Louis, ancien Capitaine au Régiment de
Provence, qui n'avoit point d'enfans en
1766.

Jean-Charles-Augustin de Harchiks, né

à Saint-Omer, Ecuyer, Seigneur de Delet-

tes, Capitaine au Régiment de Rohan-Ro-
chefort en 1750, a obtenu en 1770, pour lui

& fes defcendans, le titre de Marquis, &; ré-

fide à Arras. Il a époufé, 1° en 175 i, N
de Moiifcron, fille de N de Moufcron,
& de N... van Deleigre; & 2° N... rfe Serf,

fille du Marquis de ce nom, Grand Bailli

d'Ypres en 1744. Du premier lit il a

Un fils, Otîîcier au [Régiment de Poitou en

770;
Et une fille, appelée Mademoifelle de Har-

ciues.

Et du fécond lit vint:

Un garçon, en bas âge.

Les armes de Harchies font: coticé d'or
£ de gueules de 10 pièces, au canton fénef-
tre chargé d'un écu de gueules.

* HARCOURT, en Normandie, Diocèfe

d'Evreux, Eleflion de Conches, Bourg avec

un Château & titre de Duché, puis de Prin-

cipauté, éteint.

Robert, qui fit bâtir ce Château, vivoit en

1 100. De lui defcendoit au VII" degré Jean

IV, créé Comte de Harcourt en i336, &
tué à la bataille de Crécy en 1346. Jean VII,

quatrième Comte de Harcourt, fon arrière-

petit-fils, mort en 1452, ne lailïa que Marie,

fa fille, héritière de Harcourt, d'Elbeuf, &c.,

morte en 1476, femme d'Antoine de Lorrai-

ne, Comte de Vaudemont, aïeul de René II,

Duc de Lorraine, mort le 10 Décembre

1 5o8, dont le fils puiné, Claude de Lorraine,

eut les Comtés de Harcourt & d'Aumale &
les Seigneuries de Guife & de Joinvillc. Voy.

GUISE, JOINVILLE & LORRAINE.
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" HARCOURT, autre Bourg avec un Châ-
|

tcau & titre de Duché-Pairie, dans la mcmc
Province de Normandie, Eledionde Baveux.

C'étoit autrefois un Marquifat connu fous le

nom de Thury, érigé j dès l'an iSjS, & que

Louis XIV érigea en Duché, en Novembre

1700, & en Pairie y en Novembre 1709, en

faveur de Henri d'HarcolrTj 1" du nom,
Maréchal de France, dont il fera parlé ci-

après dans l'abrégé généalogique de cette

Maifon d'Harcoukt, l'une des plus grandes

& des plus illuflres de Normandie, & même
du Royaume.

Gilles-.^ndré de la Roque, .\uteur célèbre,

a fait imprimer, en 1662, en 4 volumes in-

folio, la Généalogie de la Maifon d'HxR-
couRT avec les preuves. Il la fait defccndre

de TcRCHETiL, fécond fils de Torf, Seigneur

de Turqueville, & petit-fils de Bernard fur-

nommé le Danois, un des Seigneurs de Da-
nemark qui vinrent en Normandie avec Rol-
LON, qui en fut le premier Duc en 876, de

qui Brrnard le Danois reçut la Seigneurie

d'Harcourt Si plulieurs autres Terres; il fut

Gouverneur & Régent en Normandie l'an

912. Il en fait fortir les Sires de Beaumont

,

Comtes de MeuUentj les Barons de Cour-
fculles & de Saint-Paër, les Sires de Gour-
naj- & de Milly, les Seigneurs d'/h/èer/^e/!-

ville, & les Vicomtes d Evreux, les Comtes
de Leicejier, de Bedford & de Manchejler,

& les Seigneurs de Boifemont, les Comtes
de Wanvick & les Barons d^A/nebeck & de

Livarot. Les premiers de cette Maifon ont

eu plulieurs différentes armes; mais ceux

qui ont gardé le nom d'HARCoLRx ont tou-

jours porté de gueules , à deux fa/ces d'or.

La Généalogie de cette Maifon, dans YHif-
toire des Grands Officiers de la Couronne

,

tom. V, pag. 124 & fuiv., commence à

I. TuRCHRTiL, Seigneur de Turqueville &
d'Eturqueraye, nommé vers l'an looi dans
plulieurs Chartes des Abbayes de Fécamp &
de Bernay. Orderic Vital, dans la vie de
Guillaume, II" du nom^ Duc de Normandie,
dit que ce Turchetil avoit été fon Gouver-
neur, & qu'il fut tué par les ennemis de ce

Prince. La Roque, tom. I, liv. vin, p. 298,
lui donne pour femme Anceline de Mont-
fort, fœur de Toujlain, Seigneur de Mont-
fort-fur-Risle, & pour enfans:

1. Anchetil, qui fuit ;

2. Vautier;

3. Et Lezeline, mariée à Guillaume, bâtard

de Normandie, Comte d'Exmcs & d'Eu,

fils naturel Je Richard I»', Duc de Norman-
die.

II. Anchetil, Sire d'Harcourt, Chevalier,

donna4oacres déterre ù r.A.bb3ye de Fécamp,
& fut préfent en 1024, avec l'on père ù la con-

firmation des fondations de celle de Bernay,

par Judiihde Bretagne, Ducheffe de Norman-
die. Ilpritlc nomi)'HAiicoiRT, fuivantruf.ige

du tcms, & le tranfmiti'i fa pollérité- La Ro-

que lui donne pour époule Eve de BoiJJ'ey,

Dame de Boifley-Ie-Châtcl, dont il eut :

i. Erard, Seigneur de BoinVy-Ic-Châtel, qua-

lifie Seigneur, Sire & Baron d'Harcourt
dans pluficurs Hirtoircs, qui marquent qu'il

fut du nombre des Seigneurs Normands,
qui pairèrent la mer en 10G6, & combat-
tirent pour GuiLLAi.'.\iE-/e-ZJi/ari/, Duc de

Normandie, .lean le Keron dit qu'il revint

en fon (Château d'Harcourt en 107S, & la

Roque lui donne pour femme Emmed'Ef-
touteville ;

2. Robert, qui fuit
;

3. 4. 5. 6. & 7. Jean, Arnoul, Gervais,

"V'vEs & Renaud ;

8. Et Agnès, Dame de Formeville.

III. Robert, !« du nom,Sire d'HarcourTj
de Cailleville, de Beauficel & de Boilley-le-

Chàtel,dit le Eort,ùt bâtir le Château d'Har-

court, & vivoiten 1 100. La Roque lui donne
pour femme Colette d'Argouges, de laquelle

vinrent :

i. Guillaume, qui fuit;

2. Richard, Seigneur de Ficnncvilie, Cheva-
lier du Temple. Il fonda la Commanderic
de Rennevillc, vers l'an 1 1 5o, & y fut en-
terré

;

3. Philippe, nommé Evêque de Salisbury en
Angleterre en i 140, & de Baycux en i 143.

Il aflirta ù Weftminller au couronnement
de Henri II, Roi d'Angleterre, en 11 53,

mourut en 1162 ou iiC3, & fut enterré

dans fon Eglife Cathédrale de Baycux ;

4. Henri, Seigneur & Châtelain de BoifTey-

Ic-Châtcl
;

5. Baudouin, Seigneur de Cailleville;

6. Et Erard, Seigneur de Beauficel.

IV. GuiLLAU.ME, Sire d'Harcourt, de Cail-

leville, de Beauficel, &c., prit en 11 24 le

parti de Htnri L'^ Roi d'Angleterre,& donna
fa Terre de Stantunic avec fcs dépendances à

l'Abbaye de Gerauldon en Angleterre. Il eut

pour femme, fuivant la Roque, Hue d'Am-
boife, dont;
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1. Robert, qui fuit;

2. Nicolas, Soigneur de Bouville, qualifié

Clerc, lorfqu'il figna une charte de l'Ab-

baye du Bec en 1192, avec Robert, fon

frère
;

3. Roger, Seigneur de Renncville, qui fouf-

crivit ù Rouen le f' Mars 1 189, la Charte
que RiCHAE<D,dit Cœur-de-Lion, Roi d'An-
gleterre, Duc de Normandie & de Guyenne,
Ht expédier par Guillaume de Longchamp,
Evéque d'Ely, fon Chancelier, en faveur de
l'Abbaye de Notre-Dame-du-Vœu, DiocOfe

de Coutances, par laquelle ce Prince con-
firma les donations faites par le Roi Henri
1 1, fon père, & par l'Impératrice Mathilde,
fon aïeule

;

4. Guillaume , Seigneur d'Ouville , nommé
dans un ancien rôle des fiefs d'Angleterre

;

3. Renaud, Echanfon du Roi Philippe-Au-
guste, qui lui donna pour récompenfe de
fcs fervices une Halle en la Juiverie de Pa-
ris, par une Charte expédiée au mois de

Février 1 2 1 6 ;

6. Alberède, nommée avec Robert, fon frère,

dans une Charte de l'Abbaye du Bec de

1192 ;

7. Alix, femme de Robert de Montfort, fils

de Toujlain de Montfort ;

8. ÈvE, Dame de Lifores, femme de Guillau-

vie Crefpin, 1 1 1« du nom, Seigneur du Bec-

Crefpin, d'Étrépagny, & de Dangu, fils de

Goffelin Crefpin, Baron du Bec-Crefpin

& d'Etrépagny , & d'Ifabeau du PleJJis,

Dame de Dangu. Elle donna aux Religieux

de l'Abbaye de Mortemer en 1 180, 100 li-

vres pour fournir du pain, du vin & de la

cire à la célébration des MelTes, & 100

marcs d'argent pour des habits, & choifit

fa fépulture dans le Cloître de cette Abbaye,
près de l'entrée de l'Eglife;

9. Et Béatrix, mentionnée dans les titres de
l'Eglife de Bayeux.

V. Robert, 11° du nom. Sire d'Harcourt,
d'EJbeuf, de la Sauffaye, de Beaumefnil, de

Saint-Célerin, de Cailleville, de Beauficel,

de Potigny, de Boifley-le-Chàtel & de Ren-
ncville, Chevalier, furnommé le Vaillant ou
le Fort, efl le premier qu'on trouve avoir

pris pour armes : de gueules, à 2 fa/ces d'or.

Il donna, en t 192, plufieurs biens à l'Abbaye

de la Noë, Ordre de Cîteaux, & à Sylveflre,

Abbé de la Croix-Saint-Leufroy. Au mois
de Mai 1200, iE\y-fans-Terre, Roi d'An-

gleterre, le nomma pour être pleige & otage

delà paix conclue à la Goulette, avec le Roi

Philippe-Auguste, & la même année il fonda

la Chapelle de Saint-Thomas, Archevêque

de Cantorbéry, près de l'on Château d'Har-
court. Il vivoit encore en 121 2, & avoit épou-
fé, en 1 179, Jeanne, Dame de Meiillent, de
Brionne <Sc de Beaumefnil, fille de Robert

,

II" du nom, «S: de Mathilde de Cornouail-
les, dont:

1 . Richard, qui fuit
;

2. Guillaume, tige des Seigneurs de Bofworth
en Angleterre, rapportés par la Roque,
tom. II, liv. 14 ;

3. Olivier, Seigneur d'Ellenhal, dont la pof-
térité s'établit auffi en Angleterre;

4. Simon, Seigneur de Blanchely, mort fans
enfans d'Alix d'Ardeiiitcs. fa femme

;

5. Jean, Seigneur de Bouville par don du Roi
Philippe-Auguste, qui fe trouva, en 12 14,
à la bataille de Bouvincs, où il tenoit le

parti de JEAN-fans-Terre, Roi d'Angleterre
;

6. Gilbert. Seigneur de Saxetot, nommé dans
un dénombrement des fiefs de Normandie,
fait en 1210, par ordre du Roi Philippe-
Auguste

;

7. Amaury, nommé dans un titre de l'Ab-
baye de la Noë en i 192 ;

8. Roger, nommé dans un titre de 1 246, con-
cernant Eudes Rigaud, Archevêque de
Rouen

;

9. Raoul, Seigneur d'Annoville, qui vendit en
Décembre i255, du confentement de fa

femme Agnès d'Andre'jey, & de Guillau-
me, fon fils aîné, aux Abbé & Religieux de
Mortemer, tout le fief de Fay, fituédans la

Paroid'e d'Andrezey
;

10. Vautier, Sire de Brionne;
11. Basilie, Dame de F'ormeville & de Gifeu-

les, nommée dans les titres de l'Abbaye
de la Noë en 1201

;

12. Cécile, mère de Guillaume de Chacefaine
en 122 I, lequel donna aux Moines de Mor-
temeri la même année, i5 arpens de fon

fief;

i3. Mathilde, nommée dans deux Chartes de
l'Abbaye de Mortemer, ès-années i238&
1243;

14. & i5. HAILDE& Emmeline, auffi nommées
dans les titres de la même Abbaye en 1 238.

VI. Richard, Sire d'Harcourt, d'Elbeuf,

de laSauliaye, de Brionne, &c., nommé en-

tre les Chevaliers Bannerets, qui vivoient

fous le. règne de Philippe-Auguste en 12 10,

eut un grand différend avec le Doyen & le

Chapitre d'Évreux, pour le patronage de

Sainte-Colombe & de Saint-Pierre, près de

Neuhourg. Cetteaffaire fut terminée par l'en-

tremile de Lucas, Evéque d'Évreux, & de

Robert Poulain, Archevêque de Rouen, en
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Mars 12 16. Le Roi Saint Louis ayant con-

voqué, en Septembre i235, les principaux

Barons de France à Saint-Denis, pour s'oppo-

fcr auxcntrcprifcs des Evèques fur la Jullice

Royale, Richard, Sire d'Harcourt, foulcri-

vit la Requête ad reiréo au Pape Grégoire IX
à ce lujet, avec Hugues, Duc de Bourgogne;
Pierre, Comte de Bretagne, &c., & mourut
avait l'an i 242. Il avoit époulé Jeanne de la

Rocheteffon, Dame de Saint-Sauveur-le- Vi-

comte, d'Auvcrs & d'Aurillv, fille de Jour-
dain, & de Létice, Dame de Saint-Sauveur.
Ses ent'ans turent :

1. Jean, qui fuit ;

2. Raoul, tige de la branche des Seigneurs
d'Aurillj', Icfquels n'ont formé que trois

degrés. &fe font e'teintsJ.ins Jeannk d'HAR-
couRT, Dame d'Aurilly & d'Auvcrs, accor-
dée, en i3io, à Philippe Je Sully, lils puîné
de Henri, IV du nom. Sire Je Sully, &
de Jeanne de Vendôme, mort avant que le

mariage fut accompli. Elle fe maria, en
i327, à Am~iury de Meullent, fils puîné de
Vi2leran, Si de Jeanne de Bouville. Cette
branche portoit pour armes: d'Harcourt,
brifé d'un lambel de 4 pendans ;

3. Robert, auteur de la branche des Seigneurs
de Beaumefnil, qui a formé V degrés, &
s'cft éteinte dans Robert d'Harcourt, 'VIo

du nom, Chevalier, Baron de Baumefnil,
de .Marbcuf, &c., tué à la bataille d'Azin-
courten 1413, fuivant Monflrelet. De cette

branche, qui portoit : de gueules, à ifajces
d'hermines, ed fortie celle de Charentonne

. par Raoul d'HARcouRT, fécond fils de
Robert, éteinte dans Jean d'Harcourt,
Chevalier Banneret, fon petit-fils, qui fit

le voyage d'.Alleraagne avec neuf Che-
valiers Bacheliers, & 33 Ecuyers de fa

Compagnie, pour le ferviccdu Roi Charles
VI, dans l'armée de Louis, Duc de Bour-
bon. Il mourut environ vers l'an iSgo,
fanslaifler de poflérité de Jeanne d'EJIoule-
ville. fa femme. Cette branche portoit :

de gueules, à z fajces d'hermines, brijées
d'un lambel d'or de 3 pendans ;

4. Amaury, Seigneur d'Elbeuf, tué au ficge
de Perpignan en 1285

;

5. André, Seigneur de Cailleville ;

6. Hugues, Seigneur de Potigny, nommé dans
un titre de 1274 ;

7. Jeanne, Religieufe à Longchamps, morte
en 1280, & enterrée dans le Chapitre de
cette Abbaye

;

8. Perrette, femme de Jean, II"" du nom.
Seigneur de Hellenvilliers

;

9. & 10. Alix & Marguerite, celle-ci mariée

ù Philippe de PéruJJfe, Seigneur de Lavau-

I

guyon.

I

VII. Jean, I" du nom. Sire d'HAKCOLRT,
' d'Elbeuf, d'Auvcrs, de Nchou, Vicomte de
I Saint-Sauveur, &c. , dit le PrudW/onime,
Chevalier, fuivit Saint Louis il fon premier
voyage d'Outremer en 1248, & l'an 1237,
il fonda le prieure de Notrc-Dame-dii-Parc

,

de rOrdre des Chanoines Réguliers de Saint-

Auguftin, près de fon Château d'Harcourt.
Il étoit âgé de 71 ans, lorfqu'il accompagna
Saint Louis ù fon fécond voyage d'Outre-
mer en 1269, &. allilta, l'an 1283, au Ju-
gement rendu en faveurde PniLii'PE-/e-//tj/--

di, contre Charles de France, Roi de Sicile

pour les Comtés de Poitou & d'Auvergne,

qu'avoit polTédés Alphonse de France, frère

du Roi Saint Louis. Il mourut le 4 Octobre

1275, & fut enterré au Prieuré du Parc. Il

avoit époufé, en 1240, Alix de Beauniont,

mortele4 0dobre 1275, & enterrée au même
Prieuré du Parc, hlle de Jean, Chevalier &
Chambellan du Roi, employé par Saint Louis,

contre les Albigeois, & d'Elifabeth, Dame
de Clichy, dont :

1. Philippe, mort jeune
;

2. Richard, Seigneur de Boiffey-le-Châtel &
d'Elbeuf, mort fans cnfans, en 1 269, de fon
mariage, avec Ifabelle de Mello, fille de
Dreux de Mello, Seigneur de Saint-Prifc

;

3. Jean, qui fuit ;

4. RobERT , Seigneur de Saint - Sauveur-le-

Vicomtc, Archidiacre de l'Eglife de Cou-
tances en 12 SB, Evcque de la même Eglife

en 129G, & Confeiller du Roi Philippe-Zc-

Bel. Il fit une fondation à l'Abbaye deS.iint-

Sauvcur-le-Vicomte en 1290, la fit rebâtir

de nouveau, donna plufieurs biens à l'Ab-

baye de Saint-Vidor de Paris, & au Prieu.

ré de Saint-Lo de Rouen. 11 étoit mort en
i3i6

;

5. Guillaume, Seigneur de la Sauflaye, d'El-

beuf, &c.. Chevalier, Maître d'Hôtel du
Roi, & Queux de France, qui fonda en F"é-

vrier 1 3
1
7 un Collège de i 3 Chanoines dans

la Paroilie de Saint-Martin-la-Corneille. 11

mourut le 1 1 Août i337, & fut enterré dans
l'Eglife de la Saull'aye. Il avoit époufé, 1°

Jeanne de Meullent, Dame de Thorigny,
fille de '\^aleran, & de Jeanne de Bouville ;

2" Ifabelle de Léon, fille à'Hervé, Seigneur

de Châteauneuf, & de Mahaut de Poiffy,
Dame de Noyon-fur-Andellc

; & 3° Blan-
che d'Avaugour, fille de Henri, & de Ma-
rie de Beaumont-Brienne. Son mari & elle
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Mars i3i2, ordonnèrent que leurs biens

feroient vendus après leur mort, & les de-

niers diftribués aux pauvres des Diocèfes

de Normandie, de Paris, de Chartres, du

Mans & d'Angers ; & ils fondèrent en l'E-

plife de N.-D. d'Évrcux un 061/, qui le cé-

lèbre au mois de Février. Ce Guillaume
d'Harcourt n'eut des enfans que de fa pre-

mière femme, favoir :

Jean, mort jeune
;

Et Alix, Dame de la SaulTayc, enterrée

au Prieuré du Parc.

6. Raoul, Chanoine de Notre-Dame de Paris

en 1280, Archidiacre des Eglifes de Rouen
& de Coutances, Chancelier de Baveux,

Chantre d'Evreux, Confeiller ordinaire du
Roi PwhiPPE-le-Bel. Clerc de Charles de
France, Comte de Valois en i 3o3, & Doc-
teur ès-Droits. Il fonda le Collège d'HAR-
couRT à Paris, pour les Étudians en Théo-
logie & les Arts, des Diocèfes de Rouen,
de Bayeux, d'Evreux & de Coutances, où
il avoit poflëdé des Bénéfices, mourut en
i3o7, & eft enterré au Prieuré du Parc

;

7. Guy, Chanoine de l'Eglife de Saint-Pierre

de Lifieux, puis élu Evèque de cette Eglife

en i3o3. 11 fe trouva à la translation du
Chef du Roi Saint Louis, de l'Abbaye de
Saint-Denis en France, en la Sainte-Cha-
pelle de Paris Tan i3o6. Il mourut le 24
Avril 1 336. C'eft lui qui fonda la même an-

née le Collège de Lifieux dans la rue Saint-

Etienne-des-Grès, démoli depuis quelques
années pour la conflruclion de la nouvelle
Eglife de Sainte-Geneviève

, & transféré

aujourd'hui où étoit le Collège de Beauvais.
Ce Guy d'Harcourt efl enterré dans fon
Eglife de Lifieux

;

8. Alix, femme de Jean, Seigneur de Fer-
rières, fils de Henri ou Hue de Ferrières,
& de la fille du Comte d'Évreu.v ;

g. LucE, mariée à Jean, Sire de Hotol, en
Caux, fils de Nicolas, & à'Ifabelle de Fer-
rières, Dame de Saint-Martin;

10. Isabeau, morte le 8 Mars 1340, femme de
Jean, dit le Wauthier, Seigneur de Saint-
Martin ;

11. Blanche, femme de Pierre, Sire de Bail-
lent, en Normandie

;

12. Agnès, Religieufe, puis Abbefie de Long-
champs, morte le 23 Novembre 1291

;

i3. Jeanne, auffi Religieufe, puis Abbeffe de
Longchamps en i3i2

;

14. Et Isabelle, femme de Jean, Sire de Mau-
qiienchy. Si. de Blainville.

VIII. Jean, Ile dunom^ Sire cI'Harcourt,
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de Néhou, &c., Vicomte de Saint-Sauveur,

de Chàtelleraultj&c, Maréchal & Amiral de

France, furnommé le Preux, fui vit le Roi Phi-

LippE-le-Hiirdi, au voyage d'Aragon en i 285,

contribua à la prife de Gironde, & eut la

conduite de l'Armée Navale du Roi en 1295.

Suivant une quittance de 100 livres, qu'il

fcella de Ton fceau à Paris, au mois de Février

1284, il portoit pour armes : d'Harcourt,
avec un lambel de 5 pendans. Il mourut le

21 Décembre i3o2, & fut enterré au Prieuré

du Parc avec fon père. Il avoit époufé, 1° fé-

lon la Roque, Agnès de Lorraine, fille de

Ferry, Duc de Lorraine, & de Marguerite
de Champagne-Navarre ; & 2° en 1288,

Jeanne, VicomtclTe de CItdtellerault, &. de

Lillebonne, ti[[cd''Aiinerj', Vicomte de Chd-
tellerault, & à''Agathe de Dammartin, dite

de Ponthieu, & veuve de Geoffroy de Lufi-

gnan, Seigneur de Jarnac, &c. De ce mariage

vinrent

1. Jean, qui fuit
;

2. Jeanne, veuve, vers le commencement de

Février i33i, de Henri, IW" du nom. Ba-
ron d'Avaiigour, fils de Henri, III"^ du
nom, & de Marie de Beaumont de Brienne ;

3. Et Marguerite, femme i" de Robert, Sei-

gneur de Boulainvilliers & de Chepoix, fils

de Perceval, & de Jeanne de Sancerre ; &
2" de Raoul d'EJlouteville, Seigneur de

Rames, fils puîné de Robert, & de Margue-
rite, Dame de Hotot.

IX. Jean, III° du nom. Sire d'Harcourt,

Vicomte de Saint-Sauveur & de ChâteHe-

rault. Seigneur d'Elbeuf, de la Sauffaye, de

Brionne, Lillebonne, &c.. Chevalier, dit le

Tort ou le Boiteux, rendit des fervices confi-

dérables aux Rois PHiLippE-/e-Be/, Louis-/e-

Hutin, PmLippE-le-Long, & Charles-Zc-

Bel. Il mourut le g Novembre i326, & fut

enterré au Prieuré du Parc. Il avoit été fiancé

avec Alix Bertrand de Bricquebec, morte

avant fon mariage, & époufa, en i3o2, Alix

de Brabant, Dame de Mézières-en-Brenne,

d'Arfchot & de Valbec, fille & héritière de

Geoffroy, Sire d'Arfchot, & de Jeanne,

Dame de Viervfin en Berry. Elle fut enterrée

dans l'Eglife Collégiale de MczicrcE-en-

Brenne, qu'elle avoit fondée, & eut pour

enfans :

1. Jean, qui fuit
;

2. Louis, Seigneur de Saint-Paul, Chevalier,

mentionné avec Geoffroy, fon frère, dans

un Regiftre à la Chambre des Comptes ;
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3. Geoffroy, dit le Boileti.v, Chevalier, Sei-

gneur Je Saint-Sauveur-le-Vicomte. Il fc

trouvai la bataille de Mont-Callcl en i328;

ù l'Oll de Buironfolle en iSSg , & à celui

de Bouvincs en 1340, où il avoit à fa fuite

fix Chevaliers Bacheliers & 3o Ecuyers.

Ayant eu un ditfcrend avec Robert Ber-

trand, Seigneur de Bricquebec, Maréchal
de France, jufqu'ù mettre l'épée à la main
en prcfence du Roi, ils furent cités l'un &
l'autre au Parlement pour régler leur diffé-

rend. Geoffroy refufa d'y comparoître, &
atTiégea le Château de Neuilly-rEvèque,
qui appartcnoit à Guillaume Bertrand,
Evêque de Baveux , frOre du Maréchal ;

Philippe de Valois donna un Arrêt, par
lequel Geoffroy, après quatre défauts, fut

banni & fes biens contifqués. Il fortit du
Royaume & cmbralla le parti d'ÉnouARD,
Roi d'Angleterre, qui le lit Maréchal de fes

Armées. Il fuivit ce Prince ù la journée de
Crécy & à celle de Poitiers, & fut tué dans
un combat, prés deCoutances, au mois de
Novembre i356. C'eft ce Geoffroy d Har-
couRT. dont il eft parlé dans la Tragédie du
fiége de Calais, par M. du Bclloy;

4. Marie, féconde femme de Jean, 11° du
nom, Sire de Ctùre, fils de Jean I", & de
Mahaut de Préaulx, Dame de Hugleville

;

5. IsABEAU
, première femme de Jean de

Brienne, II" du nom, fils de Robert, Vi-
comte de Beaumont, & de Marie de Craon

;

6. Alix, mariée à André, Seigneur de Chau-
vigny & de Chàteauroux, tué à la bataille

de Poitiers, le 18 Septembre 1 356, fils

à'André, dit le Sourd, Baron de Château-
roux, & de Jeanne de Broffe ;

7. Et Blanche, femme de Hugues Qiiieret,

Seigneur de Tours en Vimcu, Amiral de la

mer, Sénéchal de Beaucaire & de Nimes,
frère de Gérard Quieret, Chevalier, Séné-
chal d'Agénois.

X. Jean d'Harcourt, IV« du nom. Vi-
comte de Châtellerault, Seigneur d'Elbeuf,
de Brionne, d'Arfchot, Mézicres, Lillebonne,
&c., Chevalier, Capitaine de Rouen en i345,
obtint l'érection de la Baron nie d'HARCouRT
en Comté, au mois de Mars i338, duconfen-
tement de Jean de France, fils aîné du Roi,
Duc de Normandie, qui approuva cette érec-
tion, par Lettres données à Vincennes. Il fe

trouva a la bataille de Monl-Caffcl contre les

Flamands en i328 ; afTifta à l'hommage ren-
du ù PniLippE-DE- Valois, en i33o, par É-
DOUARD, Roi d'Angleterre, pour le Duché de
Guyenne & les Comtés de Ponthicu & de
Montreuil; fe trouva auffi à Amiens dans

l'Armée du Roi en i338, accompagne de 8

Chevaliers Banncrcts, de i3 Chevaliers Ba-
cheliers & de 37 Ecuyers. Il commanda à

rOfl de BuironfoITc en i339; & fut ù celui

de Bouvincs en 1 340,011 il avoitdans fa Com-
pagnie 4 Chevaliers Bacheliers & 32 Ecuvers.

11 fut tué ù la bataille de Crécy en 1346, &
fon corps porté au Prieuré du Parc. Il avoit

époufé, par contrat du 22 Juillet i3i5, Ifa-
beait de PArchevêque, Dame de Vibraye,de
Montfort-le-Rotrou, d'Aprcmont & de Bon-
nétablc , lille de Jean de rArclievâque , Sei-

gneur de Parthenay, & de Jeanne de Mont-
fort, fa première femme, dont:

1. Jean, qui fuit;

2. Louis, Chevalier, Vicomte de Châtelle-

rault, Gouverneur & Lieutenant Général

en Normandie en i36o, lequel fcrvit digne-

ment les Rois Jean, Charles V& Charles
VI, & mourut le -2G Août i388, fans cn-

fans de Marie de la TourncUe, fon cpoufe ;

mais il eut un fils naturel,

Jean d'Harcourt, Baron de (Châtelle-

rault, qui fcrvit fous Charles VI.

3. Guillaume , Chevalier , Sire de la Ferté-

Imbault & de Livry, par don du Roi en
riôG. Il fervit en qualité de Chevalier ès-

annécs 1359, i362, i364, iSyo, iZ-^b, i383,

& mourut en 1400. Il fut marié 1° à Blan-
che, Dame & héritière de Bray, fille de
Guillaume, Sire de Bray ; 2° ù IJabelle

de Thouars, Dame Je Dreux & de Benaon,
fille de Louis, Vicomte de Thouars, Sei-

gneur JeTalmont, & Je Jeanne de Dreux;
elle étoit veuve, en premières noces, Je

Guy de Nesle, Seigneur Je Mcllo, Maré-
chal Je France, & en fécondes, J'/);^e/^<?;",

I<^'' du nom, dit le Grand, Seigneur (i'/lm-

boije: & 3" à Perenelle de Villicrs, Dame
Je VilIicrs-le-Sec , fille aînée & héritière

à'Adam, dit le Bègue, Chevalier, Seigneur

dudit lieu, & lii'Alix de Mery. Elle étoit

veuve, en premières noces, de Charles,

Sire de Montmorency, Maréchal de France.

Guillaume d'Harcourt , Sire Je la Ferté-

Imbault, n'eut Je fa première femme que
trois filles, favoir :

1. Jeanne, Dame de la Ferté-Imbault &
de Cernon , femme de Hugues de

Montmorency, Seigneur Je Bcaufault,

Jont elle étoit veuve, en 1404, avec fes

enfans mineurs
;

2. Marie, morte en 1401, fans enfans de

fes deux maris, Louis de Broffe. Sei-

gneur Je Saint-Scver, &c., & Collard
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d'EJloutevile. Seigneur de Torcy, dont

elle fut la féconde femme
;

3. Et Marguerite, Dame de Monfort-le-

Rotrou & de Vibraye, qui fut mariée à

Jean , Seigneur de Ferrièrcs, fils de

Jea», & de Jeanne, Dame de Préaulx.

4. Jeanne, morte fans alliance;

5. Et Alix, femme d'Aubertde Hangejl, Sei-

gneurie Baron de Pont-Saint-Pierre, iils de

Mathieu, Seigneur de la Toullc , de Vil-

1ers & des Huguevilles, & de Marie de la

Voue. Elle fut mère, cntr'autrcs enfans,

d'I/abeau de Hangejl, mariée ù Jean, Sei-

gneur de Roncherolles, dont font defccndus

les Marquis de Ponl-Saint-Pierre.

Jean, IV'^ du nom, premier Comte d'Har-

couRT, eut encore pour fille naturelle,

Catherine, ù laquelle il donna en dot 100

ducats d'or , à prendre fur les Terres de

Bailleul & de Renouart.

XI. Jean, V"^ du nom, Comte d'Harcourt
& d'Aumale, Vicomte de Chàtellerault, Sei-

gneur d'Elbeuf, &c., Chevalier, Capitaine

de Granville, combattit vaillamment à la ba-

taille de Crécy en 1346; ayant depuis en-

couru la difgràce du Roi Jean, pour avoir eu

part aux confpirationsdu Roi de Navarre, il

eut la tête tranchée à Rouen le 5 Avril i355j

& fut enterré au Prieuré du Parc. Il avoit

époufé, en 1 340, Blanche de Ponthieu, Com-
teffe d'Aumale, Princeffe de CaftiUe, Dame
de Montgomméry, deMesle-fur-Sarthe,&c.,

morte le 12 Mai 1387, & enterrée auprès de

fon mari , fille aînée & héritière de Jean de

Ponthieu, & à''Anne d'Artois. De ce mariage

vinrent:

1. Jean, qui fuit;

2. Jacques, tige de la branche des Seigneurs

de Montgomméry. Il portoit pour armes:
écartelé, aux i & 4 d'Harcourt ; aux 2 &
3 bandé d'azur & d'or, qui eft de Ponthieu-
Aumale. La Roque dit qu'il portoit d'Har-
court, & fur le tout de Ponthieu. Cette

branche s'est éteinte au XI V" degré, dans
la perfonne de Guillaume d'Harcourt,
Comte de Tancarville, 'Vicomte de Melun,
Sire &. Baron de Montgomméry, &c., Con-
feiller, Chambellan du Roi , Connétable &
Chambellan héréditaire de Normandie

,

Souverain Maître des Eaux & Forêts de

France, mort le 27 Octobre 1487. Il portoit

pour armes: écartelé, attx i & 4 d'Har-
court; au 2femé de France, à un lambel

de 3 pendans de gueules, chaque lambel

chargé de 3 châteaux d'or, qui eff d'Aa-

TOis ; au 3 bandé d'azur & d'or, à une bor-

dure de gueules, qui eft Ponthieu ; & fur

le tout : parti, au i de gueules, à un écujfon

d'argent, à une orle de 8 étoiles d'or, qui

cfl Tancarville ; au 2 d'apir, à 7 be/ans

d'or, 3, 3 ô 1, £ au chef d'or, qui cil de

Melun. Ce Guillaume d'Harcourt fut ma-

rié deux fois ; il n'eut point d'enfans de fa

première femme, Perronnelle d'Amboife,

morte le 28 Juillet i453, fille puînée de

Louis, Seigneur d'Amboife, & de Marie de

Rieux. De la féconde, Yolande de Laval,

qu'il avoit époufée le 4 Juillet 1454, morte

le S Novembre 1487, fille de Guy, Comte
de Laval, Baron de 'Vitré, & d'I/abeau de

Bretagne, & veuve d'Alain de Rohan
,

Comte de Porhoët, il eut :

Marguerite, morte auffitôt après fes

fiançailles.

Et Jeanne, ComtelTe de Tancarville, Ba-

ronne de Montgomméry, &c., mariée,

par contrat du 20 Juin 1471, à René II,

Duc de Lorraine & de Bar , fils de

Ferry II, Comte de 'Vaudemont & de

Guife, & d'YoLANDE d'Anjou, Reine de

Naples, de Sicile & de Jérufalem, Du-
cheffe de Lorraine & de Bar. Son mari

la quitta parce qu'elle étoit petite, bof-

fue & incapable d'avoir des enfans.

Elle tefta en 1488, mourut la même
année, élut fa fépulture dans l'Eglife

Collégiale de N.-D. de Montreuil-Bel-

lay, & inftitua héritier de tous fes biens

François d'Orléans, l" du nom, Com-
te de Dunois & de Longueville, fon

coufin.

3. Philippe, tige de la branche des Seigneurs

de Bonnétable , d'Olonde & de Beuvron,

rapportée ci-après;

4. Robert, frère jumeau de Philippe, né le 3

Février i345
;

5. Charles, Seigneur de la Sauffaye, né au

Château d'Aumale le 18 Mars i33i ;

6. Ferrand, Seigneur de Lillebonne, né à

Aumale le 22 Mai i353
;

7. Louis, mort jeune
;

8. Jeanne, femme de Raoul de Coucy, Sei-

gneur de Montmirail,de la Ferté-Gaucher,

troifième fils de Guillaume , Seigneur de

Coucy, & d'I/abeau de Châtillon ;

9. Et Catherine, Religieufe il Poiffy, laquelle

eut la garde & le gouvernement de Ma-
dame Marie de France, fille du Roi Char-

les VI ,
Religieufe au Prieuré de Saint-

Louis de Poifi'y.

XII. Jean, VI» du nom. Comte d'Har-

court & d'Aumale, Vicomte de Saint- Sau-

veur & de Chàtellerault j Seigneur d'Elbeuf

Sij
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& de la SaulTaye, &c., qualifie Capitaine
Souverain es -Bailliages de Rouen & de
Caux, né le i" Décembre 1342, fut donné à

Edouard HI, Roi d'Angleterre, pour otage

& pleige du traité fait à Brétigny en i36o;
adirta au facrc du Roi Charlks VI le 4 No-
vembre 1 38o, à l'hommage rendu à Compiè-
gnedu Duché de Bretagne, le 28 Septembre
i38i, par Jean VI, Duc de Bretagne; ù la

bataille de Rosbecque en i3S2; au fiège de
Bourbourg en 1 383, & mourut le 29 Février

i388. Il eÛ enterré au Prieuré de Îs'.-D. du
Parc avec les prédécelfeurs. Il avoit époufé, ù

Paris, le 14 Octobre iSSg, Catherine de
Boi'RBON, morte le 7 Juin 1427, & enterrée
au Prieuré du Parc, fœur de Jeanne de Bour-
bon, femme du Roi Ciiari.es V,& tille puînée
de Pierre, I" du nom. Duc de Bourbon, Pair
de France, & d'I/abeau de Valois, dont :

1. Charles, Comte d'Aumale , né à Harcourt
en i3ô6;

2. Jean, qui fuit
;

3. Louis, né la veille de Noël l'an i382. Ar-
chevêque de Rouen, Vicomte de Châtelle-
rault. Seigneur d'Arfchot & de Méziéres-
en-Brenne, qui fit foi & hommage au Roi
Charles VI, de l'office de Maréchal héré-
ditaire de Poitou le 18 Février 1407, mou-
rut au mois de Novembre 1422, âgé de 40
ans, & fut enterré dans i'Eglife de Châtel-
lerault auprès d'Alix de Brabant, fa bi-

faïeule. 11 laifTa de Catherine d'Ablevoie,

fille libre, un fils naturel, nommé
Louis, légitimé le 1" Juillet 1444, moyen-
nant 5o livres tournois, par Lettres du
Roi Charles VII.

4. Blanche, Religieufe au Monaflùre de Sain-
te-Marie de SoilTons, cnfuitc pourvue de
l'Abbaye de Fontevrault, par Bulles du

• Pape Clément VII, données à Avignon
au mois de Juillet 1391. Elle gouverna ce
Monallère pendant plus de 39 ans, & mou-
rut le Mercredi, veille des Nones d'Avril

1431;

5. Elisabeth, née le i3 Juin 1371, morte le

7 Juin 1 443, âgée de 72 ans, enterrée dans
i'Eglife de Saint-Jean de Lyon, troifième

femme de Humbert, Vile du nom, Sire de
Thoire, de Villars, &c., fils de Humbert
VI, & de Béatrix de Châlon, fa féconde
femme;

6. Jeanne, née la veille de Saint-Jean-Bap-
tiftcen 1372, mariée à Guillaume de Flan-
dre, M' dn nom. Comte de Namur. veuf
de Marie de Bar, fils aîné de Guillaumede
Flandre, I" du nom. Comte de Namur, &

de Catherine de Savoie, Dame de Vaud
;

7. Marie, femme, 1° en Mai 1405, de Re-
naud, Duc de Juliers&. de Gueidres, mort,
fans enfans, le 23 Juin 1423, fils de Guil-
laume, Duc de Juliers, & de Marie de Guei-
dres ; & 2° le 24 Février 1426, de Robert
de Berph, Prince de Juliers, mort, auffi

fans enfans, en 1434, ù Nuremberg, filsd'^l-

dolphe, & de Marie de Bar;
8. Catherine, Religicufc à Poilfy en i38o;

9. Mauguerite, née en 1378, femme de Jeaji

1

1

, Sire d'EJIoutevitle & deValmont , Grand
Bouteiller de France, fils de Robert VI,

& de Marguerite de Montmorency;
10. Et Jeanne, Religieufe à Poilfy.

Jean, VI» du nom. Comte d'HARCOURT, eut

encore deux filles naturelles :

Jeanne & Denise, qui furent mariées.

XIII. Jean, VU» du nom. Comte d'HAU-
couRT & d'Aumale, Vicomte de Châtclle-

rault, Sired'Elbcuf, delaSaull'aye, &c., com-
mença fes premiers exploits au fiège de Tail-

lebourg; fut fait Chevalier de la main de

Louis II, Duc DE Bourbon, ion oncle; adifta

à l'hommage du Duché de Bretagne rendu
au Roi Chaules VI, par Jean Vil, Duc de

Bretagne, à Tours, l'an i39i,& ù l'entrevue

des Rois de France & d'Angleterre, qui le fit

entre Ardres & Guines en 1 396. Il fe difiin-

gua au fiège d'Harfleur, à la journée d'Azin-

cûurt en 1415,011 il fut fait prifonnier, mou-
rut le 18 Décembre 1452, âgé de 82 ans, &
fut enterré au Couvent des Cordeliers dcChà-
telierault, qu'il avoit fondé. Il avoit époufé,

par contrat pallé à Paris le 17 Mars i389,

Marie d'Alençon, morte avant l'an 141 8,

fille de Pierre II, Comte d'Alençon, du Per-

che, de Porhoct, &c., & de Marie de Clia-

maillard, VicomtelTe de Bcaumont au Mai-
ne, dont :

1. Jean, qui fuit
;

2. Marie, Comteiï'ed'HARCOURT& d'Aumale,
Dame d'Elbeuf, de la Sauffaye, de Lille -

bonne, de Brionne, d'Arfchot, &c., morte
le 19 Avril 1476, dans fa -S" année, & en-

terrée dans I'Eglife du Prieuré du Parc,

femme, en 1417, d'Antoine de Lorraine,

Comtede Vaudemont &deGuife, Seigneur

de Joinville, fils de Ferry, 1" du nom, &
de Marguerite de Joinville, ComtcfTe de

Vaudemont. C'eft de ce mariage que font

defccndus les Ducs de Lorraine, de Gui/e,

&c.;
3. Et Jeanne, née le 1 1 Septembre 1399, Com-

teffe d'HARCOURT, Dame de Néhou, morte.
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fans enfans, le 3 Mars 1456, & enterrde

au Monaftùrc des Cordeliers d'Ancenis,

qu'elle avoit fondd avec fon premier mari.

Jean, Ill'du nom, Sire if Rieux ts.àt:ïio-

chefort, veuf de Bealri.v de Montauban.
fils aîné de Jean II, Sire de Rieii.v, Maré-
chal de France,& de Jeanne de Rochefort,

Baronne d'Ancenis, dont elle n'eut qu'un
fils, mort jeune. Elle l'avoit époufé en 1414,
&elle fc remaria, le i3 Novembre 1434,
à Bertrand de Dinan. Baron de Chàteau-
briant, Seigneur de Montalilant, Maréchal
de Bretagne, veuf de Marie de Surgè-
res, & fils puiné de Charles de Dinan, & de

Jeanne de Beaumanoir.

Jean, VII« du nom, Comte d'Harcourt,
eut encore quatre enfans naturels, favoir :

1. Jean, légitimé au mois de Septembre 1470,
Seigneur de Gironde en 1471 ;

2. LouisoN, dit Loi/et, Seigneur de Mont-
Louis, Châtelain de Chauvigné, qui ne lailfa

point d'enfans de Claudine du PleJJis, qu'il

avoit époufée le 12 Septembre 1444;
3. Marie, femme de Louis de Tournebu, Sei-

gneur de la Londe, fuivant les Mémoires
manufcrits d'André du Chefne

;

4. Et Jeanne, femme de Foulques, Seigneur
deBlaru, fuivant des Mémoires.

XIV. Jean d'Harcourt, VIII« du nom,
Comte d'Aumale & de Mortain, Seigneur
d'Auvers, de Quatre-Mares, &c.^ né le g
Avril iSgô, Lieutenant & Capitaine Géné-
ral de Normandie, nommé Capitaine des

Ville & Château de Rouen, & de la Forte-

reffe de Sainte- Catherine -du -Mont le i5

Avril 1417, le fignala à la journée d'Azin-
court en 141 5; au combat de Crevant, de
Gravelle & à la bataille de Verneuil, où il

perdit la vie le 17 Août 1424, pour la défen-

l'e de l'Etat & le fervice de fon Prince. 11 fut

enterré dans l'Eglife de iaSauflaye. Sonfceau,

en deux quittances des 1 7 Août & 7 Octobre

1420, eft chargé de deuxfa/ces, qui ont pour
fupports deuxfirènes. Il lailTa de Margue-
rite de Preiillay, Vicomteffe de Dreux, fille

de Robert de Preullay, Seigneur de Sainte-

Croix, &. d'I/abeau de Géniales, Vicomteffe

de Dreux :

Louis, légitimé par Lettres du Roi, données
à Ruffec au mois d'Avril 1441, Archevê-
que de Narbonne en 1452 (M. d'Hozierdit

1442I, Seigneur de Fleury, de Morigny &
de Ligny

,
par acquifition de Jeanne Cref-

pin. Dame du Bec-Crefpin & de Mauny.
Préfident en la Gourde l'Echiquier de Nor-
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mandie en 1454 & 1456, Abbé de Lire en
145-, Evèque de Baycux en i45o, & Pa-
triarche de Jérufalem en 1460. Il officia

aux obfèquesdu Roi Charles VII ù N.-D.
de Paris & i> Saint-Denis au mois d'Août
1461, puis au facre du Roi Louis XI, à
Reims, le i5 Août de la même année; af-
lida au Concile de l'Eglife Gallicane, tenu
à Orléans au mois d'Août 147S, par ordre
du Roi, pour faire obferver la Pragmati-
que Sandion, mourut le 1 5 Décembre 147g,
& fut enterré dans l'Eglife Cathédrale de
Bayeux.

BRANCHE
des Seigneurs de Bonnétable S-

rf'OLONDE .

XII. Philippe d'Harcourt, Seigneur de
Bonnétable, d'Arfchot, de Tilly, &c., né au
Château d'Harcourt le 6 Février 1345, troi-

fième fils de Jean, V^du nom, Comted'HAR-
court, & de Blanche de Pont/lieu, Comteffe
d'Aumale, partagea les biens de la fucceffion
de fon père avec Jean, VI" du nom, Comte
d'HARCouRT, fon frère aîné, le 2 Odobre 1 374,
& eut les Terres de Bonnétable & de Mont-
colan. Il fe trouva à la journée de Rosbecque;
àla prife de Bourbourg en i38i & i382;
fut reçu à Arras le 24 Août i383, avec 6Che-
valiers&. i5 Ecuyers; vivoit encore le 19 No-
vembre i4io,&avoitépoufé,avantl'an i382,

Jeanne de Tillj-, Dame & héritière de Beau-
fou, de Beuvron, de Tilly, de la Motte-Cef-
ny, fille unique de Guillaume de Tilly, Sei-

gneur des mêmes lieux, & de Guillemette
de Tournebu. De ce mariage vinrent :

1. GÉRARD, qui fuit
;

2. Christophe, Chanoine & Chancelier de
l'Eglife Cathédrale de Rouen, Confeiller&
Confeffeur du Roi Charles VII

;

3. Jeanne, mariée, 1° en 1400, à Guillaume
de Braquemont, Seigneur de Campremy,
fils de Guillaume, Sire de Braquemont, &
de Marie, Dame de Campremy ,• & 2" à

Guillaume, Seigneur de Trouffeauville

;

4. Et Blanche, née le 3 Février 1370, ma-
riée, par traitédu 14 Mars 1400, avec Yves
de Vieuxpont, Chevalier, Baron de Neuf-
bourg, tuéà la bataille d'Azincourt en 141 5,

fûsds Jean, Sire de Vieuxpont, Si âc Jean-
ne de Vendôync, Dame de Villepreux.

Philippe d'Harcourt, qui portoit : d'H ar-

court, brifé d\ir, lambel de 3 pendans d'ar-

gent, eut encore pour fille naturelle,

Charlotte, mariée à Gajlon, Seigneur de

Sérocourt.
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XIII. Gkrard d'Harcolrt, Chevalier, Ba-

ron île Bonnctable, de Beautbu, de Beuvron,

d'ArIchot, &c., efl nommé Glvrard d'Har-

colrt par Monrtrclet, qui dit qu'il perdit la

vie ii la bataille d'Azincourt pour le fcr\'icc

du Roi en 141 5; mais dans VHiJloire des

Grands Officiers de la Couronne de 1712,

édit. donnée par du Fourny, on lit qu'il fut

tuéù la bataillcdeVerneuil en 1424. Il avoit

époufé Marie Malet de Graville, Dame de

Lougé, de Sdint-Ouen & de Goul, tille de

Jean Malet, W" du nom. Seigneur de Gra-

ville, Grand Pafincticr &. Grand Maître des

Arbalétriers de France, & de Jeanne de Bel-

lengue^. Etant veuve, elle rendit hommage,
le 7 Odobre 1455, de la Terre de Lougé, &
vivoit en 1469. Ses enfans furent :

1. Je.an, qui fuit
;

2. JACCiUES, auteur de la branche des Barons,

Marquis de Beuvron, Ducs d'Harcourt,

Pairs Je France, rapportée ci-aprés
;

3. Margl-f.ritk, mariée i» en 1450, à Amau-
ry d'EjUffac, iV.:. Ki'Amaury, Chevalier,

Seigneur d'Ejliffac & de Coulonges-lès-

Royaux; & 2» à Guyoïi de Puygirault,

Ecuyer, avec lequel elle vivoit en 1464;

4. Et Marie, Religieufe de Fontevrault, élue.

en 1440, Abbefle de Margival-aux-No-
nains, Diocèfe de Soiflbns.

XIV. Jean d'Harcourt, Chevalier, Baron

de Bonnétable, de Tilly, Lougé, &c., prêta

foi & hommage lige, en 1449, au Roi Char-

les, de fa Baronnic de Beaufou, tenue de la

Couronne ù caufe de la Vicomte A'Aiige,

&., l'année fuivante, il rendit aveu de fa Ba-

ronnie de Tilly & de la Seigneurie de Fon-
taine-le-Henri, tenue de S. M. à caufe de

fes Vicomtes de Caen & de Baveux, par

Lettres données à Caen le 6 Juillet 1450. Il

eut permifllon du Roi de rétablir & fortifier

le Château de Bonnétable, vivoit encore en

1485, & mourut avant le 7 Mars 1487. Il

avoit époufé 1° Marguerite d'EJlouteville,

morte fans enfans, tille de Robert, Cheva-

lier, Seigneur du Bouchet en Vendômois,

& de Robine de Saint-Briffon, Dame de la

Ferté; & 2° par contrat du 20 Août 1453,

Catherine d'Arpajou, fille de Jean, Vicom-
te de Lautrec, & de Blanche de Chauvigny.
Etant veuve, elle tefla le 7 Mars 1487, &
nomme fes entans, favoir:

1. François, qui fuit;

2. Philippe, Baron d'Ecouché, de Saint-

Ouen, Seigneur de Barou, &c., lequel

plaida avec fes fri>res à la Cour de l'Echi-

quier JcNormandie eni490& 1497, contre

Louis Millet, Seigneur de Graville, Amiral
de France, pour la fucceffion de Marie de

Graville, leur aïeule, & contre Louis de

Bigars, Chevalier, pour celle de la MalTon

de Touruebu. Il époufa, i"en 1476, Fran-

çoife de Mareuil, Dame de Sortofville,

d'Anneville, Tourneville, &c., veuve du
Seigneur de Forgemont, morte fans enfans,

fille de Guy, haron de Mareuil, Seigneur

de Pranzac, de Villebois en Angoumois,
& de Philippe Paynel, Dame d"01onde-
fur-mcr; iS: 2" Ifabeau de la Motte, fille

de Jean , Seigneur de la Molte-Fouqué.
Etant veuve, le i3 Juillet 1527, elle plaida

au Parlement de Rouen au nom de fon tils,

en fupplément de partage, & fe maria à

François, Seigneur de Montagu, veuf de

Barbe de la Ferrière, fils de Jean, Sei-

gneur de Moiuagu, & de Françoife Osber

de Brugeville. Elle eut de fon premier

mari :

BoNAVENTURE, Ecuycr, Baron d'Ecou-

ché, de Lougé & de Saint-Ouen, mort
fans enfans.

3. Nicolas, Baron de Saint-Ouen, &c., Pro-

tonotaire Apoftolique, Archidiacre & Tré-

forier de l'Eglife Cathédrale de Lifieux,

qui partagea avec fes frères en i5oi ;

4. Jean, Chevalier, Seigneur d'Auvilliers,

d'Efcorbon, de Saint -Aubin, de Saint-

Martin-de-Salien, &c., marié à Margue-
rite de Batarnay, fille & héritière d'.4;i/oi-

ne, Bailli de Caen, & de Renée de Houlle-

fort, Dame de Hamars, dont:

Thomas, mort fans enfans;

Et Françoise, morte jeune avant fes

père & mère.

5. JACQ.UES, tige des Seigneurs d'Olonde, rap-

portée après la pollérité de fon frère aîné;

6. Et Marguerite, mariée, en 1474, à Jean
d'EJlouteville, Seigneur de Cernon, fils de

Robert, & de Marie de Sainte-Beuve, fui-

vant Pierre Louvet.

Jean d'Harcourt eut encore pour fils na-

rel:

Guillaume, nommé dans un Regiflre de l'E-

chiquier de Rouen de l'an 1497.

XV. François d'Harcourt, Chevalier,

Baron de Bonnétable & du Sailly, Seigneur

de Tilly, d'Efcoumoife, &c., eut de longs

différends avec fes frères, touchant leur par-

tage, & vendit, le 20 Août 1489, à Jean Gil-

lain, Ecuyer, Seigneur du Port-Mauvoifin,

un Fief lis à Barneville-en-Auge, relevant
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de la Terre du Pin. Ile'toit mort avant i5i8,

& portoit les armes pleines d'Harcourt. Il

avoit cpoul'c Anne de Sctint-Gerniain, Dame
de Habloville, fille d'Aubert de Saint-Ger-

main, Ecuyerj Seigneur de Rànes, d'Anne-

becq, & de N.... Gougeitl- de- Rouville.

Leurs enfans furent:

I. LiOT, mort jeune;

2. Jeanne, Dame de Bonnétablc, de Lucé,
Tilly, Neubourg, &c., morte fans enfans

de fon mariage avec Charles de Couefme.
fils de Nicolas, dont elle fut la premiè-re

femme
;

3. Gabrielle, Dame & héritière de Bonnéta-
table, après fa fœur, mariée, l'an i526,

par difpenfc du Pape Clément VII, à

Charles de Couefme, veuf de fa fœur Jean-

ne, duquel elle eut des enfans. Voyez
C0UE6ME.

XV. Jacques d'Harcourt, Chevalier, Ba-

ron de Lougé, d'Ecouché & de Saint-Ouen,

Seigneur de Juvigny, &c., cinquième tilsde

Jean, Baron de Bonnétable, &de Catherine

d^Arpajon, fa féconde femme, partagea avec

fes frères en i5oi & i5o2; eut pour fa part

les terres d'Auvrecher, de Juvigny, de Coi-

felj de Lignerolles, d'Aiguillon & de Mau-
pertuis. 11 étoit mort avant le i" Juillet

i55o, & portoit les armes pleines d'Har-
court. Il eut d'Elifabeth Bouchard-d''Au-

beterre, Damed'Olonde, de Sortofvillej&c,

fon époufe, fille de Guy, dit le Chevalier

fans reproche, & de Marguerite de Ma-
reuil:

1. Charles, qui fuit;

2. Jacques, Protonotaire Apoflolique
;

3. Nicolas, Baron d'Ecouché, Seigneur de

Lougé, &c., qui partagea avec fes frères

le 2 1 Janvier i556, & tranfigea avec Elifa-

beth Bouchard-i'Aubelerre, fa mère, le 2 3

Janvier fuivant. Il époufa lo Marie de

Souvré, veuve de Gilles Aiive', fille d'An-
toine de Souvré, & de Françoije de Ber-
liau. Dame de Courtanvaux; & 2° Clau-

de de Tilly, fille du Seigneur de Blaru.

Il eut de cette féconde femme deux gar-

çons & deux filles, favoir :

1. Urbain, Seigneur d'Ecouché, de St.-

Ouen & de Lougé, qui fut accufé de

faux, dont il fe juftifia, & mourut fans

avoir été marié
;

2. Charles, Seigneur de Lougé, mort fans

alliance
;

3. Elisabeth, Dame de Saint-Ouen, auffi

morte fans alliance
;

4. Et Catherine-Angélique, Baronne
de Lougé, d'Ecouché, &c., laquelle

fit déclarer nul fon mariage AvtcJean
d'Erneville, Seigneur de Gauville& de
la Clièze.

4. Jean, Seigneur de Juvigny, élevé jeune
près de Charles, Duc d'Anjou, dont il fut

Chambellan. Il eut d'Anne An'^eray, fon
époufe , fille de Geoffroy, Seigneur de
Courvaudon, & de Jacqueline Thiboult,

deux filles :

Françoise, Dame de Juvigny, femme de
Nicolas, Seigneur de Benneville, &c.,
fils de Gilles, & de Catherine Perrot ;

Et Jacqueline, Dame de Précaire, des
Granges, &c., mariée ave; Henri de
Benneville, frère de Nicolas, fon beau-
frère.

5. Marguerite, qui époufa, par contrat du
27 Oèlobre i538, Gabriel de Vaffy, Baron
de la Forèt-Auvray, fils de Jean, & de
Marguerite de Saint-Germain ;

6. Et Marie, femme i°de/^r<j»foi'5. Seigneur
de Beaurais, dont elle étoit veuve le i3

Décembre i 571 ; & 2» de Sonnart de Sain-
te-Marie, fils de Sonnart, & de Françoije
Coignou, Dame du Bois de Commeaux.

XVI. Chaules d'Harcourt, Baron d'O-
londe, Seigneur d'Auvrecher, de Juvigny,

&c.. Chevalier de l'Ordre du Roi, tranfigea

avec fa mère le i^'' Juillet i55i, & partagea

avec fes frères le 24 Janvier i556. Il affifta,

en 1557, à la convocation des Nobles & te-

nans fiefs en Normandie, & rendit hommage
au Roi par André de la Barre^ fon Procu-

reur^ au mois d'Octobre iSyi, pour la Sei-

gneurie d'Auvrecher, relevante de la Vicom-
te de Caen. Il époufa, 1° par traité du 5 Juil-

let i55o, Michelle de Longueval, fille de

Pierre, Seigneur de Longueval, de Landas
&de Ham, & de Gabrielle de Rochebaron;
2" en i556, Gillonne de Sainte-Marie,

veuve de Jean de Nollent, Seigneur de Bom-
bauville, & fille de Sonnart de Sainte-Ma-
rie, Seigneur de Sainte-Marie-la-Robert, &
de Françoi/e Coignou. Du premier lit vin-

rent:

1. Pierre, qui fuit;

2. René, Seigneur d'Auvrecher en i 583, mort
fans alUance;

3. Et Michelle, femme de Philippe de Nol-

lent, Seigneur de Bombauvillc, & de Gil-

lonne de Sainte-Marie.

XVII. Pierre d'Harcourt, I" du nom.

Baron d'Olonde, Seigneur d'Auvrecher, de
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Tillv. de Saint-Pierre, de Vcrolles, de la

Frelnaye, de Canville, Sic, partagea les biens

de la lucceflion de fon père avec Renk d'Har-

coiRT, fon frère, le Jeudi 5 Mai i583, &
mourut en 15S7. Il avoit cpoufc, par traité

du 8 Février 1577, Catherine de Mainbe-
ville, fille de Jacques, Seigneur de Bournel,

de Martainville & Marbœuf, & de Marie
Marguérie, Dame de Cornière & de Vidou-

ville. Elle eut, le 1 1 Février 1387, avec Ni-

colas d'Harcol'rt, Seigneur d'Ecouchc, on-

cle de fon mari, la garde-noble de fesenfans,

qui furent:

1. Pierre, qui fuit ;

2. Jaciîues, Chevalier, Seigneur d'Auvrecher,

mort, fans alliance, des blelTurcs qu'il reçut

en la guerre d'Allemagne ;

3. Et Elisabeth-Gillonne, femme de Nico-

las Jouhan, Seigneur d'Amoinville.

X'VIII. Pierre d'Harcourt, 11= du nom,
baptifé le 21 Avril 15S4, Baron d'Olonde,

de Saint-Ouen &. Ji; Lougé, Seigneur d'Au-

vrecher, &c., Chevalier de l'Ordre du Roi en

i6i5, eut a^e, le 26 Novembre 1624, de la

repréfentation de fes titres, & obtint, en 164 1,

main-levée de la failie de fes fiefs, ayant été

déclaré ^''ancienne uobleffe, par Charles le

Roy-de-la-Potcrie, Intendant de Cacn. 11

mourut en 1648, & avoit époulc, par traité

du 17 Janvier 1614, Marie de Briroj-, Da-
me de Fierville, féconde tille de Jean de Bri-

rqy. Seigneur de Fierville, Baron de Néhou,
& de Diane de Tltieuville, Dame de Guyhe-
bert, dont :

1. Jacques, qui fuit
;

2. Nicolas, Seigneur, Patron & Curé de Fier-

ville, vivant en i653
;

3. Jean, Baron de Lougé, marié à Jacqueline
de Benneville, Dame de Juvigny &de Mai-
fonccUcs, fille de Jacques de Benneville,

Confeiller au Parlement de Rouen, & de

Jacqueline Malet de Crafménil , dont il

eut entr'autrcs enfans :

Jacques, Seigneur de Juvigny.

4. Guillaume, Seigneur de Canville, mention-
né dans deux titres des 21 Mai i652,& 10
Mars i633 ;

3. Pierre, Prieur de Saint-Jeande Montrond,
qui fut fous la tutelle de Marie de Briroy,
fa mère, fuivant un accord fait entre fes
frères, le 21 Mai i652, où il eft nommé;

6. Antoine, frère jumeau de Pierre, mort
jeune

;

7. & 8. SusANNE & Françoise, Religieufes

Hofpiialières à Coutances
;

9. Jacqueline, femme Ac François de Montfi-
quet. Ecuyer, Seigneur de Saint-Simcon,

fils de Louis, Seigneur de Montigny, & de

Jeanne du Cajlel, héritière de Saint-Si-

niéon ;

10. Et CoLAssE, mariée ù Michel Hérault, Se'i-

gncur de la Benaftière.

XIX. Jacql-es i>'Harcourt, II» du nom,
Chevalier, Baron d'Olonde & de Néhou, Sei-

gneur d'Auvrecher, Guyhebcrt, Coulomby,
GoUeville, Sainte-Colombe, Parfouru,&c.,
partagea le 20 Juin i652, avec fes frères, la

lucceflion de Catherine- Angélique d'Har-
court, Dame de Lougé, & prouva fa noblelTc

en i656, devant les CommilTaircs de la Cour
des Aides de Normandie, en exécution de la

Déclaration du Roi, du i5 Mars i655. Il

époufa, par contrat du 14 Janvier 1648, Fr^«-
coife de Saint-Ouen, Dame de Parfouru,

fille de Jean de Saint-Ouen, Seigneur de

Magny, Mont-Défert & Frefnay,&d'^li^;-ieH-

ne de Varignies, dont :

1. Pierre, qui fuit
;

2. Jean, mort jeune
;

3. Jacques, dont la poflérité fera rapportée

après celle de fon aîné
;

4. Tanneguy, Seigneur d'Auvrecher, mort
fans alliance;

5. & 6. Marie & Madeleine, qui vivoient en

i68o.

XX. Pierre d'Harcourt, IIl" du nom,
Baron de Néhou, Seigneur & Baron d'Olon-
de (qui portoit pour armes: écartelé, aux i

& ^ d'Harcourt; au 2 de Saint-Ouen, qui

t^ de fable, au fautoir d^argent, accompa-
gné de 4 aiglettcs de même: & au 3 de Va-
rignies, qui efl de gueules, à 3 chevrons
d'argent de 3 pièces), époufa, par contrat du
3o Décembre 1672, Bonne-Marie Thomas,
fille de Jean-François, Chevalier, Seigneur
d'Ecau(Teville,&deA/flr^He>7/eJloz/e?,dont:

XXI. Charles d'Harcourt, II" du nom,
Baron d'Olonde, Seigneur de Fierville &
d'Ecaulïeville, baptifé dans la ParoilTe de Can-
ville, le 19 Juin 167G, reçu Page delà Gran-
de Ecurie du Roi en 1690, dans la fuite Mef-

tre de Camp & Sous-Lieutenant des Che-
vaux-Légers de Bourgogne, mort en fon Châ-
teau d'ÉcaulVeville, le i5 Octobre 1753. Il

avoit époufé, le i"'' Février 1703, Madeleine
de Franquetot de Coigny^iœuv de François,
Maréchal, Duc de Coigny, Chevalier des Or-
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dres& Colonel Général des Dragons, & fille

de Robert- Jean- Antoine de Franquetot,

Comte de Coigny, Lieutenant Général des

Armées du Roi, Gouverneur & Grand Bailli,

de Caen, Diredeur Général de la Cavalerie

Légère, & de Marie-Françoife de Goyon de
Matignon. De ce mariage ell ilîu, pour fils

unique,

N..., Marquis d'Harcourt, Capitaine de Dra-
gons dans le Régiment du Colonel Géné-
ral, mort ù Lille en Flandre le 20 Juin ij'io,

âgé de 18 ans.

XX. Jacques d'Harcourt, III° du nom^
Baron d'01onde,Chevalier,Seigneur de Saint-

Gilles, troifième fils de Jacques, IL' du nom,
& de Françoi/e de Saint-Otien, Dame de

Parfouru,époufa, par contrat du 12 Novem-
bre 1673, Marguerite des Maires, fille de

Jean-François, dont :

1. Jean-François, Prêtre, Abbé Commenda-
taire de l'Abbaye de Menât en Auvergne :

2. Guillaume, qui fuit;

3. xMarie-Marguerite, baptifée le i'^'' Décem-
bre 1673, dans l'Eglife de Saint- Sauveur-
le-Vicomte

;

4. Et Marie-Agnès, baptifée le 22 Juillet 1680,

toutes les deux reçues à Saint-Cyr en 1688.

XXL Guillaume, Marquis d'Harcourt,
Capitaine des VailTeaux du Roi,fe retira dans

fes terres de Bafl'e-Normandie, à caufe de l'es

infirmités, avec des penfions du Roi, & mou-
rut à Valognes le 28 Février lyqS, oti il fut

inhumé avec tous les honneurs militaires dus

à fa nailTance & à fes ferviccs, & rendus par

M. d'Entrechaux, Commandant du Régi-
ment de Ponthieu, Infanterie, alors en gar-

nifon à Valognes. Il avoit époufé Anne-Rofe
de Poerrie, héritière de la Mailon de Taille-

pied, dont :

1. Jacques, qui fuit ;

2. Et Marie-Marguerite-Rose, Penfionnaire
chez les Religieufes de la Vifitation de
Caen, en 1730, & enfuite mariée, le 21

Mars 1732, à Charles-François, Comte de
Thère, près de Saint-Lo, fils unique du
Baron de Thère, & de N... de Pierrepont,

fa féconde femme, fœur de Robert, Mar-
quis de Pierrepont, dont deux filles.

XXII. Jacques d'Harcourt, IVe du nom.
Marquis d'Olonde, après avoir fait fes exer-

cices à l'Académie de Vaudreuil à Paris, en
lySo, s'efl marié, le 26 Novembre 1740, à

Elifabeth-Charlotte de Maillart, née le 21

Tome X.

Mars 1722, fille unique de Louis-Henri de
Maillart, Marquis d'ilché. Baron d'Hanetle,

&de Catherine-Charlotte-Emilie de Choi-
feul-d'Ifchà, Dame de l'Ordre de la Croix
étoilée de l'Impératrice-Reine, morte en fon

Château d'ifché en Lorraine, le 20 Janvier

1763, fœur puînée de Charlotte-Elifabcth
de Choifcul, mariée ù Milan, en 1702, à

Louis II de Gon:{ague, Prince de Luzzara &
du Saint-Empire. Le Marquis d'Olonde a

pour enfans :

I. Guillaume, né le 20 Décembre 1742, titré

Marquis d'Harcourt - d'Olonde, d'abord
Capitaine dans le Commiflaire Général, Ca-
valerie, qui obtint, au commencement de
1764, la place de Mettre de Camp Com-
mandant de ce Régiment, & mourut en
Juin de la même année, comme il alloit

époufer la fille du Marquis de Beuvron, fon
parent, Meflre de Camp Lieutenant du
CommilTaire Général

;

%. Et Charles, ComteD'HARcouRT-D'OLONDE,
né le 3 1 Août 1743, Guidon des Gendar-
mes d'Orléans, & après la mortde fon frère,

Meflre de Camp Commandant du Com-
miffaire Général, qui s'eft marié, contrat
fignéle 16 Février 1767, avec Anne-Cathe-
rined'Harcourt-Beuvron, fa parente, qui
avoit été promife à fon frère, & dont il fera

parlé ci-après.

BRANCHE
des Barons, Marquis de Beuvron, puis

Ducs & Pairs de France.

XIV. Jacques d'Harcourt, Seigneur &
Baron de Beuvron, de Beaufou, delà Motte-
Cefny, de Grimbofq, &c., fécond fils de Gé-
rard, Baron de Bonnétable, & de Marie Ma-
let, Dame de Lougé, prit pour armes: écar-

telé, au I d'Harcourt, brifé d'un ïambe l de
3 pendans d'argent: au 2 bandé d'ai^ur &
d'or, qui efl Ponthieu; au 3 d'or, à lafleur-
de-lis de gueules, qui efl de Tilly ; au 4 de
gueules, à 3fermeaux d'or, qui efl de Gra-
viLLE. 11 rendit hommage au Roi le 4 Mars
1457, pour les Baronnies de Beaufou & de
Beuvron, tenues dans la Vicomte d'Auge, &
en fit aveu le 21 Juin 1458. Il comparut en-

tre les Nobles du Bailliage de Rouen, dans
l'Echiquier de Normandie, tenu en 1463 &
1490, & avoit confirmé, en 1483, le don que

GuillemettedeTournebu,Damed'Auvilliers,

avoit fait à l'Abbaye de N.-D. de Barbery. Il

étoit mort en 1497. He. Marie de Ferrières,

fon époufe. Dame de Frafnay- la-Mer, de
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Bailleul &du Thuit, qui lui furvéquit, fille de

Jean, Chambellan du Roi, &. de Jeanne de

Tilly, Dame de Thibouville, il eut :

1. Charles, qui fuit
;

2. Jacques, Seigneur de la Motte-Cefny & de

Grimbofq. lequel fenit en Italie en i3o2,

iSt mourut fans alliance;

3. Jean, qui eut en partage la Terre de Fon-

taine-le- Henri; fut Lieutenant pour le Roi

au Bailliage de Caen, Capitaine des No-

bles de ce Bailliage en iSaS, & fervit à

la défenfe de Thcrouannc & de Tournay.

Il eut de Jeanne de Saint-Germain, fon

époufe. Dame d'Annebecq, de Briouze &
de Rànes, fille puînée & héritiùrc iX'Aubert

de Saint-Germain, &. de Jeanne le Veneur,

un garçon & trois tilles, favoir:

1. Pierre, Baron d"Annebccq , Lieute-

nant Général pour le Roi en Norman-
die, Capitaine d'ivoy en i 332. mort en

1 375, fans enfans de Madeleine de Le-

noncourt, qu'il avoit époufée par con-

trat du 28 Juin 1344, fille de //e/iri, II"

du nom, Seigneur de Lenoncourt , &
de Marguerite de Broyés;

2. Françoise, Dame de Rânes, d'Anne-

becq, & de Briouze, après la mort de

fon frère, qui époufa, i"André, Seigneur

du Pont - Bellenger, duquel elle eut

poftérité. Voy. PONT-BELLENGER;
& 2" Jacques The^art, II» du nom,
Seigneur des Ell'ars, Baron de Tourne-

bu, fils aîné de François, Seigneur des

Eflars, & de Jeanne de Monchy-Senar-
pont, dont elle fut la féconde femme;

3. Anne, Dame de Fontaine-le-Henri,qui

fut femme de Jean de Morais, Seigneur

de Joderais;

4. Et Jacqueline, Abbeflc de Saint-Sul-

pice de Rennes, qui mourut le 3 Dé-
cembre 1677.

4. Jeanne, Dame de la Court, d'Argences &
de RanqueviUe, mariée, par contrat du 18

Mars 1482, à Louis de Fougères, Seigneur

de Roménil, Chambellan du Roi, Vicomte
de Caen, fils de Jean, & de Georgette de

Couê, Dame de Roménil ;

5. Et Blanche, femme de Gui7/jm))i<?, IV^du
nom, Seigneur de Bélheville & d'IIéritot,

fils de Jean, Seigneur de Béthevillc, & de

Jeanne de Vipart.

Le Baron Je Beiivron eut encore pour fils

naturel,

Gabriel, dit le bâtard de Tilly, auteur de la

branche des Seigneurs de la Poterie, qui a

formé cinq degrés, & a fini à Tanneguy de
Tilly, Seigneur delà Poterie, qui fit preuve

de noblefle en if)4i. Ils portoient pour ar-

mes: d'Harcourt, brifé d'une barre d'ar-

gent.

XV. Charles d'Harcourt, Chevalier, Ba-

ron de Beaufou & de Beuvron, Seigneur de

la Motte-Cciny, de Grimbolq, &c., élevé au-

près du Roi Charles VIII, dont il fut Ecuyer
Tranchant en 1490, partagea avec fcs frères

laluccedion de leurpère,le7 Novembre 1496.

Il cft nomme dans les Regillres de la Gourde
l'Echiquier de Normandie en i5oo ^ iSoy.

Il (e trouva, l'an i5oi, à l'armée que le Roi

envoya en Italie, y fervit dans toutes les oc-

cafions qui fe préfentèrent, & particulière-

ment à la bataille de Ravennes. Ilavoitépoufé,

par contrat du 10 Mai \.\i)-j, Jacqueline de

Vierville, Dame de Crcuilly, fille puince

ôi''Arthur, & de Jacqueline de Driqueville,

héritière de Rupierre. Elle étoit morte avant

fon mari, & lailTa :

1. François, qui fuit
;

2. Jacques, Abbé de N.-D. de Belle-Etoile,

Ordre de Prémontré, Tréforicr de Croifan-

ville. Curé de Beaufou. Il obtint du Roi

Henri 11, des Lettres pour rétabliffcment

d'une Foire ù Saint-Jacques-de-Bois-lIal-

bout, & fuivant un Arrêt du Parlement de

Normandie, du 26 Août i352, il tefla en

faveur de fes quatre enfans naturels, nom-
més dans ledit Arrêt, favoir:

1 . Philippe, qualifié Ecuyer dans un con-

trat du 3 Février i362, & Chapelain
de Saint-Georges dans un autre du 1

1

Septembre i363;

2. 3. & 4. Rolland, Charles & Blanche,
laquelle eut fa part de 5ooo livres lé-

guées à fes frères, & à elle par le Icfta-

rnent de fon père.

3. Charles, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Bailleul, qui n'a formé que trois

degrés & a fini à Pierre d'Harcourt, Sei-

gneur de Bailleul, de Villedicu, &c., tué au
fiège d'Amiens en i3g7;

4. Jean, Seigneur de Croifanville & de Brieux,

mentionné dans un Arrêt de l'Echiquier

de Normandie, du 4 Mai iSog. 11 vivoit

encore en 1540;
5. Et Catherine, mariée 1° à Robert de Fon-

tenay. Seigneur de Rouvrou, fus de Robert,

Capitaine du Château de Caen,(S; de Char-
lotte du Chajlcl; & 2° à Sam/on de Saint-
Germain, fils d'autre Sam/on.

XVI. François d'Harcolrt, Chevalier,

Baron de Beaufou & de Beuvron, afTifla en

qualité de Vicomte de Caen, à l'entrée que le
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Roi François I" Ht en cette ville le 2 Avril

i532, & rendit aveu à S. M. de les Baronnies

de Beaulbu & de Beuvron, le 5 Avril 1540.

Il mourut au mois de Juillet i558, & avoit

été accorde en 1 5 10 avccyej/i/;e de la Haye,
Dame de Hotot, tille unique de Jacques, &
de Jeanne de Moity. Ce contrat lut dillbus

par autorité de l'Eglife, & il le maria par

traite pall'é le 10 Mars i5 16, avec Francoife

de Gaillon, rille & principale héritière de

Guillaume, & d'Anne de Pninelé. Elle def-

cendoit par plusieurs degrés de Pierre de

Villiers, Baron de MalTy, Seigneur de l'Isle-

Adam, Garde de l'Oriflamme, & Grand
Maître de France, & c'ell par cette alliance,

que l'on prétend que l'Oritlamme pafl'a dans

la mail'on d'HARCounx. Louis d'Harcourt,

Marquis de Thury, qui defcendoit de cette

alliance avoit encore l'Oriflamme en fa pof-

feflion en 1677. De ce mariage vinrent:

1. Louis, Baron de Maffy, mort en i553. Il

avoit époufé, en 1 538, Marie de Montchenu,

Dame dudit lieu, de Chaumont, de Guer-

cheville, &c., veuve de Claude, Seigneur

de Châteauvieux (tîUe aînée de Marin de

Montchenu ,is. ô.'Antoinette de Pontbriand],

laquelle fc remaria en troifièmes noces en

1357, à Antoine, Sire de Pons, Comte de

Marennes, Chevalier des Ordres du Roi,

tué à la bataille d'Agnadel, fils de Fran-
çois, & de Catherine-Renée de Ferrières.

Elle mourut en Mars i56o, & eut de fon

fécond lit:

Marie, morte jeune.

2. Guy, qui fuit
;

3. Charles, Baron de la Motte-Cefny, de

Grimbofq, &c., Chevalier de l'Ordre du
Roi, Gentilhomme ordinaire de fa Cham-
bre, mort fans enfans de Marie de Brique-

ville, fon époufe, fille de François, 1er du
nom, & de Florence de Clère. Elle avoit

été AbbetTc de N.-D. de Lifieux, & obtint

difpenfe de fes vœux. Elle fe remaria à

Pierre de Harville, Seigneur de la Grange-
du-Bois,veuf de Louife de la Salle, Dame
de Puifieux, & fils de Fiacre de Harville,

Seigneur de Palaifeau, & de Renée de

Rouville ;

4. & 5. Jean & Gabriel;
6. Marie, morte fans alliance;

7. Et GuiLLEMETTE, mariée, par contrat du 2 3

Novembre iDDg, à Charles d'Auberville,

Bailli de Caen, fils aîné de Jacques, Che-
valier, Baron du Verbofc, & de Margue-
rite de Rouville.

XVILGuY d'Harcourt, Chevalier, Baron

de Beuvron, de Beaulbu, de la Motte-Cefny,

&c., fit fes premières campagnes en Piémont,

fous Claude, Sire d'Annebaut, Maréchal &
Amiral de France; fut Lieutenant de 100

hommes d'armes de fa Compagnie; fervit de-

puis dans toutes les guerres de religion, &
mourut le i" Juillet 1567. Il avoit époufé^

par contrat du 26 Juin \5,^6, Marie de Saint-

Germain, Dame de Saint- Laurent-en-Caux

& de Lignon, fille aînée & principale héri-

tière de A/Zc/ie/, Seigneur de Saint-Germain

& de Stcvenotte le Veneur. Elle tella le 27

Mai 1578. De ce mariage vinrent:

i. Jean, née le 27 Décembre 1548, mort trois

mois après
;

2. Pierre, qui fuit;

3. François, Seigneur de Mefnil-Bus, né le 2 5

Novembre i552, mort au voyage qu'il fit

au Levant en 1572 ;

4. LiOT, né le !" Février i 553, mort trois mois
après;

5. Guillaume, né le 8 Mars i554, mort deux
mois après

;

6. Charles, né le 18 Mars i555. Abbé Com-
mendataire de Saint-Martin de Mondaye,
Ordre de Prémontré, Protonotaire Apofio-

iique, Baron de Croify, Seigneur de la No-
cherie, dont il rendit hommage à François

DE France, Duc d'Alençon le 17 Novem-
bre I 578, & le 7 Janvier 1579;

7. Jean, Baron de Croify & de Sierray, né le

28 Avril i558, mort à Caen en 1589, des

bleffures qu'il reçut au fiège de Dieppe, où
ilcommandoit une Compagniede Chevaux-

Légers
;

8. Jacques, Seigneur de Hardencourt, &c..

Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme
ordinaire de fa Chambre, né le 16 Juillet

: 56 1 . Il prouva fa nobleffc devant les Com-
miffaires du Roi, au régalement des Tail-

les en I 598, & eut d'Jfabeau de Tillnn, fon

époufe, Hlle d'Urbain Seigneur, de Sacey-

Tillon, & de Catherine de Chateaubriand,

deux garçons & une fille, favoir:

Pierre & Ambroise, tués au fiège de Mon-
tauban pour le fervice du Roi en 1621;

Et Jacqueline, Dame de Hardencourt,

de la Nocherie, &c., laquelle obtint

main-levée de fes fiL-fb, & prouva fa nn.

bleffe devant les Commiffaires du Roi

Louis XIII, en 1641.

g. Robert, Seigneur de Caflignonville, né le

29 Février i554, qui prouva fa nobleflé en

1 598. Il eut de Madeleine Malet, fon époufe,

Tij
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fille aîndc d'Hilaire , Seigneur d'Eflai, un

garçon & trois filles, favoir:

1. Rodert;
2. Charlotte, Dame de Caftignonvillc,

qui époufa, i» le 2 7 Mars i63i, Robert

de Bailleul, Sire de Baillcul & de

Beauvais, fils aîné de Gilles, & de

Madeleine d'Harcourt ;
2° Nicolas

Sallet. fils de Daptijle, premier Pré-

fident de la Cour des Aides de Nor-
mandie, & à'Anne Morel ; & 3" en

iC5i), Charles de Murdrac, Seigneur

de lioiirey & de Corday, fils de Daniel,

& de Françoife le Roy ;

3. & 4. Catherine & Marie, qui fe firent

Rcligieufes Urfulines à Bayeux.

10. Stevenotte, née le 18 Odobre 1547, ma-
riée, par contrat du 10 Décembre 1370, à

Robert de Grenle, Seigneur de Villerville

& de Brucourt, fils de Robert, & de Lac-
ques de Fors ;

11. Jeanne, née le 26 Mars i53i, morte trois

mois apris ;

12. Jacqueline, née le 26 Mars i536, mariée

I» à Jacques Maillart, Chevalier de l'Or-

dre du Roi, fils aîné de Jean, Seigneur de

Léaupartie, & de Jeanne de Sérocourt ; &
ï- à Jean d'Efcajeul, Seigneur de la Bre-

tonnière & de Cauches, fils aîné de Julien,

iii. de Su/anne de Cully, Dame de la Bre-

tonnière
;

i3. Et Françoise, née le 24 Septembre i562,

mariée, le 11 Septembre i582, à Antoine

Suhard, Seigneur de Rupalay, &c., fils

unique de Thomas, & de MarquifeBrehier

,

fille de N.... Brehier, Seigneur de Marti-

gny, au pays du Maine.

XVIII. Pierre d'Harcourt^ né le 8 Août
1 5 5o, élevé Enfant d'honneur du Roi Charles

IXj fe trouva aux batailles de Saint-Denis,

de Jarnac, & de Moncontour, & au fiôge

d'AIençon, où il étoit Guidon de la Compagnie
des Gendarmes du Seigneur de Matignon.

Le Roi Henri III l'honora de l'on Ordre de

Saint-Michelle 24 Septembre i 574, lui donna
une compagnie de 5o hommes d'armes en

i58o, avec laquelle il fervit dans toutes les

occafionsqui fe prélentèrent pendant la Ligue,

tant du règne de ce Prince, que de celui de

Henri IV, qui érigea fa Terre de Beuvron
en Mjrqulfat, par Lettres du mois d'Août
iSqS. Il rendit aurti des fervicesconfidérables

pendant les guerres civiles, au Roi Louis
XIII, qui le nomma Chevalier de fes Ordres
en 161 1. IleutpourCommilTaireSjle Maréchal
de Montigny & le Marquis de Sourdéac,

devant lefquels il fit les preuves de NoblcITc

en 161.^, qu'il remonta jufqu'il l'an 910; &
fit celles de Religion devant le Cardinal du
Perron en 1620. Il avoit rcpréfenté au Roi

Henri III, qu'il avoit, par hérédité, en fa pof-

feffion, rOrirtamme de France, que fon père

avoit fait voir en i 564 au Roi Charles 1 X &
ùla Reine fa mère; & demanda 1 200 écus d'or

pour en foutenir l'éclat. 11 mourut à Caen,

au mois d'Août 1627, & avoit époul'J, par

contrat du 3o Novembre 078, Gillonne de

Goyon de Matignon , décédée le 20 Décem-
bre 1641 , & enterrée à Beuvron auprès de

lui, fille aînée de Jacques de Goyon, II" du
nom. Sire de Matignon, Maréchal de France,

î^i-, de Fran^oi/e de Daillon du Lude, dont:

1. JACciUES, qui fuit
;

2. Charles, Chevalier, Comtedc Croify, Gou-
verneur de la ville & du Château de Fa-

laifc. Capitaine d'une Compagnie de Che-
vaux-Légers, né le ô Odobre 1384. Il fe

trouva aux fiègcs de Saint-Jean-d'Angély,

de Bergerac, de Sainte-Foy , de Tonneins,

de Clérac & de Montauban, & mourut en

1624 fans enfans de Jacqueline d'O, Dame
de Frefnes & de Vérigny, qu'il avoit épou-

fée, par contrat du 11 Avril 1609, veuve

de Pierre de Morais, Seigneur de Joderais,

&c.. & fille de Charles d'O, Seigneur de

Baillet, & de Jacqueline Girard de Bafo-
ches;

3. Henri-René, Baron de Mcfnil-Bus & de

Monthuchon, né le 3 Août 1397, mort le

i3 Septembre fuivant;

4. François, rapporté après fon frère aîné
;

5. Guy, à\\.le Marquis d'Harcourt, Baron de

Sierray, né le 19 Décembre 1601, d'abord

Protonotaire Apollolique, & Abbé Com-
mendataire du Maz-d'Azil; il quitta enfuite

l'état Eccléfiaftique, fut pourvu du Gou-
vernement de Falaife, & fe fit connoître

par le fameux duel contre le Comte de

Boutteville, & autres en 1627. S'ttant re-

tiré en Italie, & jeté dans Cafal affiégée

par les Efpagnols, il y fut tué d'une mouf-
quetade, dans une fortie, le 3 Novembre
1628;

6. Odet, Chevalier, Comte de Croify & de

Cifay, Marquis de Thury & de la Motte-
Harcourt, Baron de Ccfny, de Grimbofq,

&c., d'abord deflinépar fon père à l'Ordre

de Malte, pour lequel il fit fes preuves au

Temple ù Paris l'an 1608. Il fut fait Mertre

de Camp d'un Régiment d'Infanterie en

1627, Maréchal de Camp en i636, député

delà NoblefTcdu Bailliagede Caen au mois
de Juillet i65i, Lieutenant Général des
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Armdes du Roi, Gouverneur de Falaife ;

nommd Chevalier de fes Ordres par Brevet

donné ù Pontoife le 19 Juillet lôbz, eut

pour CommilTciires le même jour le Duc
de Saint-Simon, & le Marquis de Sourdis,

devant Icfqucls il fit fes preuves le 27 Sep-

tembre lôjy; & mourut au mois de Novem-
bre iGôi, âgé de 57 ans. Il avoit épouio,

le 2<} Septembre i636, Marie du Péricr,

Comtefl'e de Cilay, Baronne d'AmfreviUe,

fille de Jacques du PeVi'er, Seigneur d'Am-
freviUe, d'Urville, &c., Préfidentau Parle-

ment de Rouen, & de Jeanne de Longay,
héritière de Conteville, de Grainvillc & de

Gouvix, dont vint :

Gillonne-iMarie -Julie, Marquifc de

Thury. Baronne de Cléville, &c., née

l'an 1637, mariée, par traité du mois
de Mai iô5i, accompli le 5 Novembre
fuivant, à Louis d'Harcourt, Marquis
de Thury, &c., troifième fils de Fran-
çois, 11° du nom. Marquis de Beuvron,

& de Renée d'Efpinay-Saint-Luc.

7. LÉONOR, Seigneur de Frefney-le-Puceux,
né le 4 Novembre 1604. mort le 14 Janvier

i6o5 ;

S. Et Françoise, née le 17 Odobre iSSg, &
morte le i''"' Août i65i. Elle avoit été

mariée, i° par contrat du 2 Février 1606,

Cl François Giffart, Marquis de la Marze-
licre, Baron de Bonne-Fontaine, &c., fils

de Renaud, 11° du nom. Seigneur de la

Marzelière, & de Marie du Gué, Dame de
Brielles & du Gué; & 2" au mois d'Avril

1645, à Henri-Robert de la Marck, Duc
titulaire de Bouillon, Comte de Braifne,

Baron de Sérignan , Capitaine des Cent-

SuilTes de la Garde du Roi, fils de Charles-

Robert de la Marck, & à'Antoinette de la

Tour, llétoitveuf, 1" de Marguerite d'Au-
tun, Dame de Ruival & de Campelos, & 2°

d'Antoinette d'Albert, fœur de Charles,

Duc de LuyneSr Pair & Connétable de

France

XIX. Jacques d'Harcourt, II" du nom.
Chevalier, Marquis de Beuvron, Comte de

Conac, BaroiideSigournais&de Puybelliard,

Seigneur de Frefnay, &c. , Gouverneur de

Falail'e, naquit le 6 Février i585, fut fait

Capitaine d'Infanterie à l'âge de 10 ans, &
fervit en cette qualité fous le Maréchal de

Matignon, fon aïeul maternel, aux fièges de

Bergerac & de Clérac; alla depuis fervir en

Flandre, fous les Archiducs^au liège d'Oflende,

& à celui de Rheinberg, fous Ambroife de

Spinola, Marquis de Vénafre; eutuneCom-

mifTîon du Roi Louis XIII, en i6i5, pour
lever une Compagnie de Chevaux-Légers

;

fervit en 1620 au liège de Saint-Jean-d'An-
gély, & fut blclTc devant Clérac d'un coup de
moufquet à la bouche; alla enfuite au fiôge

de Montauban , oîi il fut encore blelTc d'un

coup de pierre, & fe trouva, en 1622, au liège

de Montpellier, où il mourut blelfé de 14
coups, 11 avoit époufé Eléonore Chabot de
Saint-Gelais, Comtelfc de Conac, veuve de

Louis de Vivonne, Seigneur de la Châtaigne-

raye, & tille aînée de Léonor Chabot, Baron
de Jarnac, Seigneur de Saint-Aulaye, &c.,&
de Marie de Rochcchouart , fa féconde femme.
De ce mariage vinrent :

t. Pierre, Comte de Conac, mort jeune, &
enterré dans le Chœur del'Eglife de Saint-

Jean de Caen

;

2. François, Comte de Conac, né en 1621,

mort peu après ;

3. Et GillÔnne, mariée, i* au mois de Janvier

i632, à Louis de Brouilly, Marquis de
Piennes, lequel ayant été fait priibnnier

devant Arras en 1640, fut tué par les

ennemis, qui difputoient entr'eux de fa

rançon. Voy. BROUILLY; & 2» en 1643,
à Charles-Léon de Fiefque. Comte de La-
vagne, Baron de BreOuire, &c. , dont des

enfans. Voy. FIESQUE.

XIX, François d'Harcourt, 11° du nom,
Chevalier, Marquis de Beuvron & de Beau-

fou, après la mort de fon frère aîné. Baron
de Méry (Se de Cléville, Seigneur d'Edot,

&c,, Lieutenant Général pour le Roi en Nor-

mandie, Gouverneur du vieux Château de

Rouen, naquit le i5 Oclobre iSgS. 11 fut

élevé Enfant d'honneur du Roi Louis XIII,

fous le nom de Baron de Mefnil-Bus; fit

le voyage de Guyenne & de Bayonne en 1 6 1 5;

obtint du Roi, le 26 Juillet t636, des Lettres

pour la confirmation de celles du 28 Juillet

16 10, & des Lettres Patentes du Roi Henri

IV, du Mois d'Août 1593, portant érection

du Marquifat de Beuvron, & mourut à Pa-

ris le 3o Janvier i658; fon corps fut porté à

Beuvron, fépulture de fes ancêtres. Il avoit

époufé, par contrat du 27 Juin 1626, Renée
d'Efpinay-Saint-Luc, Dame d'Edot, de St,-

Laurent, de Brévedent, de Saint-Sauveur &
de Prétot, fille de Timoléon d'Efpinay, bel-

gneur de Saint-Luc, Maréchal de France,

Chevalier des Ordres du Roi, & d'Henriette

de Bajfompierre. Elle mourut il Paris d'apo-

plexie, le I'"' Juin i63y, lai liant:
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I. Fr.\sc;oi3, qui fuit
;

ï.TiMOLÉON, Seigneur d'Eclot, Baron de
Druval, mort jeune;

3. Louis, Marquis Je Thury & de la Motte,

Baron de Celny, de Grimbofq. de Saint-

Martin-de-Sallen. de Mcry & de Cl<5villc,

Gouverneur de Falaife, & Capitaine-Lieu-

tenant do la Compagnie des Chevaux- Lé-
gers de la Reine-mdre Anne d'Autriche,

en i65S. II prt'tenJoit avoir l'Oriflamme

en 1677, & mourut en fon Château de

Thury au pays de Caux, au mois de Juin

i7i<).àgcde 104 ans, 3 mois& 9 jours. II a voit

époufé, par difpenfe du Pape, le 3 Novem-
bre iô3i, Gillonne-Marie-Julie d'Har-
couRT, fa coufine germaine, fille d'Ouet,
Comte de Croify, &c., & deAIarie du Pé-
rier. Elle mourut au mois de Décembre
1664, ayant eu:

1 . Odet, Marquis de la Motte, né au Châ-
teau Je Thury, le 20 Août i656, mort
jeune;

2. Henri, Marquis de Thury, né en lôSg,

Colonel du Régiment du Maine, In-

fante'ie, fait Brigadier des Armées du
Roi le 3o Mars i6y3, mort le 5 Août

1721, iSi enterré aux Carmes Déchauf-
fés de Paris;

3. Et Fr,vnçois-Louis, Comte de Cifay.

4. Charles, Chevalier de Malte en 1661,

Abbé de Coulombs. Diocéfe de Chartres,

puis nommé le Comte Je Beuvron , Mettre
de Camp du Régiment du Duc d'Orléans,

& Capitaine de fes Gardes, mort le 29
Septembre i688,& enterré à Paris aux Car-
mes Déchauffés. 11 ne laiffa point d'enfans

de Lydie de Rochefort-de-Théobon , fa

femme, morte le 2 3 Odobre 1708, âgée de

70 ans, fille de A^... de Rocliefort de Saint-
Aiigel, Marquis de Théobon ;

5. Marie-Gabrielle, Religieufeà la Vifitation

à Caen
;

6. Anne, morte fans alliance
;

7. Catherine-Henriktte, Dame d'honneur
de Madame la Dauphinc, mariée, le 24
Avril 1659, dans l'Eglifc de Saint-Pierre de
Chaillot, à Louis, Duc d'Arpajon, Che-
valier des Ordres du Roi, Lieutenant Gé-
néral au Gouvernement de Languedoc, fils

de Jean, Baron d'Arpajon & de Sévérac, &
de Jacquette de Cajlelnau de Clermont-
Lodève. 11 mourut à Sévérac au mois d'Avril
• 0,9, & Catherine-Henriette d'Har-
couRT, qui fut fa troifiéme femme, décéda
à Paris le 11 Mai 1701, âgée de 79 ans

;

8. GiLLoNNE, morte jeune à Caen;
9. Marie-Françoise. Religieufe aux Filles de

Sainte-Marie de Caen
;

10. Et Renée, née à Paris en i638, morte au
berceau.

XX. François d'Harcourt, III" du nom,
Marquis de Beuvron, de Beaufou & de la

MaillcravCjComtedeSézannejIBarondc Dru-
val, &c., fait Gouverneur du vieux Palais de

Rouen, le 12 Odobre i(>40, Lieutenant Ge-
neral au Gouvernement de la Haute-Nor-
mandie, en furvivance de fon père, par Let-

tres du 12 Juin i65i, regiftrées au Parle-

ment de Rouen, le 1 '' Février 1 65 8, Confei lier

d'honneurau même Parlement, parLettrcsdu

4 Février fuivant, fut nomme Chevalier des

Ordres du Roi, le 2 Décembre 1688, reçu le

i'"' Janvier 1690, & mourut en fon Château

delà Maillerayc, le 2J Avril 1705, âgé de 78
ans. Il avoit époufé, i" par contrat du 27
Avril 1 648 , Catherine le Tellier de Tour-
neville, morte le 26 Mars 1659, âgée de 3i

anSj tille unique & héritière de Nicolas le

Tellier, Seigr.eurde Tourneville, de Sotte-

ville, de Laigle, & de Criquebeuf-la-Campa-

gne. Secrétaire du Roi, & de Catherine

Marc-de-la-Ferté; &2»le 19 Janvier 1677,
Angélique Fabert, veuve do Charles Brù-
lart. Marquis de Gcnlis, & tille A'Abraham
Fabert, NIarcchal de France, & de Claude
Richard de Clevand. Elle mourut à Paris,

le 12 0<5lobre 1730, âgée de 82 ans, & c\ été

portée en Normandie pour y être inhumée
auprès du Marquis de Beuvron, l'on mari.

Du premier lit vinrent:

1. Henri, qui fuit
;

2. Odet, né le 26 Novembre i658. Aumônier
du Roi au mois de Mars i685, Abbé de
N.-D. de Mouticrs en Champagne en 1691,

mort au Camp de Namur au mois de Juil-

let 1692 ;

3. Marie-Léonore
;

4. Françoise-Eugénie, morte à Paris le 26

Odobre i65(j, & enterrée en l'Eglife Pa-

roiffiale de Saint-Sauveur de cette ville
;

5. Catherine, née & morte le 4 Novembre
iG56.

Et du fécond lit fortirent :

6. Loois-François, Comte de Sézanne, né le

10 Novembre 1G77, Brigadier Je Cavalerie

le 19 Janvier 1702. 11 commanda les Gre-
nadiers ù la bataille de Luzzara, le i5

Aoiit fuivant, où il eut le bras percé. Le
Roi d'Efpagne lui donna l'Ordre de la Toi-

fon d'Or, au mois d'Odobre de la même
année. Au mois de Janvier 1704, il eut le

commandement de 2000 Fantaffins en Pié-
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mont, fous le Duc Je N'endômc, fervit à la

reprifc de pluficurs polies en Italie & de la

Baflic; lut nomme Maréchal de Camp en

i-oS ; fervit la même année au ficge de

Vérue à la tête de l'Infanterie, le 23 Mai

1707, lorfque le Maréchal de Villars s'em-

para des lignes de Laufen, & des retran-

chemeiis que les Impériauxavoicnt faits le

loni; du Rhin, après quoi il fut détaché

avec un gros de Cavalerie pour aller éta-

blir les contributions en Franconie. 11 fer-

vit encore fur le Rhin & en Allemagne en

1701) ; fut nommé Lieutenant Général des

Armées du Roi le 3o Mars 1710; mourut
le îo 0<5lobre 1714, fans enfans de Marie-
Loiiije-Catheriiie de Nefmond, morte ù

Paris le 10 Décembre 171(1, âgée de 40
ans, qu'il avoit époufee en Novembre 1705.

Elle étoit fille unique d'André, dit le Mar-
quis de Nefmond, chef d'EÎcadre

,
puis

Lieutenant Général des Armées Navales,

& de Catherine de Métivier ;

7. Charles, Abbé & Chevalier de Malte, né
le 10 Janvier 16S2, mort à Toulon, le 12

Août 1705, allant faire fes caravannes;
8. Henriette, morte le 6 Aoijt 1714, âgée

de 33 ans, femme, du mois de Mars 1708,
de Louis-Marie- Viâor, Comte de Béthune,
fils de François-Gajton, Marquis de Cha-
bris. & de Marie-Louife de la Grange-
d'Arquian

;

9. Et Catherine -ANGÉLiCiUE , morte en cou-
ches, le 18 Juin 1718, ayant époufé, par
contrat du i'' Septembre 1717, Louis,
Comte de Talaru, Marquis de Chalmazel,
Brigadier des Armées du Roi, fils de Fr^îiî-

çois-Hubert de Talaru, & de Marie-Anne
d'Ornai/on-Clianiarande.

XXI. Henri d'Harcourt, Marquis de Beu-
vroii, né le 2 Avril 1654, commença de fer-

vir à l'âge de 18 anSj en qualité de Cornette

dans le Régiment du Marquis de Thiirj', fon

oncle, en 1673, & d'Aide de Camp du Maré-
chal de Bellefonds, puis du Maréchal de Tu-
renne en 1674, dans l'Armée du Rhin ; fe

trouva, lamémeannée, aux combats de Sintz-

heim, de Saint-François
, &. de Turckheim;

fut Colonel d'un Régiment d'Infanterie en

1675, à la tcte duquel il fervit jufqu'à la prife

de Valenciennes; fut pourvu, en 1677, de ce-

lui de Picardie, avec lequel il fe trouva au fiège

de Cambrai, oii il fut bleffé; commanda deux

bataillons à celui de Fribourg; fut fait Inf-

pecleur d'Infanterie &. Brigadier des Armées
du Roi en i683; Maréchal de Camp en 1688;

eutj en 1 690, le commandement dans la pro-

vince de Luxembourg; délit un gros Corps
de Cavalerie commandé par le Comte de We-
len, qu'il lit |irifonnier, mit ;\ contribution le

pays de Juliers & de Cologne; prit la ville

d'Huy; fut fait Lieutenant Général, Gouver-
neur de Tournay & Chevalier de Saint-

Louis en 1 694; joignit le Maréchal de Luxem-
bourg, lors du combat de Nerwindc avec le

Corps qu'il comniandoil comme Lieutenant
Général; contribua beaucoup au gain de la

vi.îloire; commanda l'armée qui palVa en An-
gleterre avec le Roi JACQUESj&cellcquifuten-
voyée furla Mofelleen 1695 & 1696; fut nom-
mé Ambafladeur extraordinaire en Efpagne
en 1697, où il rcfla trois ans; & le fut une
féconde fois pour accompagner Philippe V,
lorfqu'il alla prendre podellion de ce Royau-
me. Ce Prince lui offrit, en 1702,1e Collier de
rOrdre de la Toifon d'Or^ qu'il accepta pour
le Comte de Sé^anne , fon frère; fut nommé
Maréchalde Franceen 1703 ; Capitained'une

Compagnie des Gardes du Corps & Cheva-
lier des Ordres le 2 Février ijoS; commanda,
en 1709, fur le Rhin, où il prit Hagenbach;
puis en Flandre en 1710J en Allemagne en

171 1 & 171 2; fut choifi par Louis X IV pour
être Gouverneurde la perfonne de Louis XV,
& fait Confeillerdu Confeilde la Régence. Il

avoit obtenul'érefliondu Marquifatde Thury
en Duché, fous le nom d'Harcourt, au mois
de Novembre 1700, puis en Pairie au même
mois 1709; prit féance en qualité de Duc &
PairdeFranceau Parlement le 9 Aoiît 1710;
& mourut à Paris le ig Odobre 17 18. Il avoit

époufé, le 3i Janvier 1687, Marie-Aime-
Clatide Brulart,moTle\c i5 Décembre 1730,

tille de Claude Brulart, Marquis de Genlis,

& d'Angélique Fabert, féconde femme du
père de fon mari. De ce mariage vinrent :

1. François, qui fuit
;

2. Louis-Henri, Comte de Beuvron, né le 14
Septembre 1692, Chevalier de la Toifon
d'Or, Lieutenant Général au Gouverne-
ment de Normandie, Gouverneur du vieux

Palais de Rouen, Colonel du Régiment
d'Au.xerrois, Infanterie, mort le 18 Septem-
bre 1716, fans avoir été marié;

3. Louis-.'Vbraiiam, né le 10 Novembre 1604,

DocSleur en Théologie de la Focultâdp Pa-

ris, Chanoine de Notre-Dame, Grand Vi-

caire de M. le Cardinal de Noailles; Abbé

de Preuilly en 171 2, dont il fe démit; puis

de Signy, Diocèfe de Reims, le 27 Oclobre

1723'; élu Doyen de l'Eglife de Paris, par
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le Chapitre alTcmblc, le 3o Janvier i733,

à la place de l'Abbé de Gontaut, dernier

décédé ; nommé à l'Abbaye de Saint-Li-

guaire. Ordre de Saint-Benoît, Diocèfe de

Saintes, le 5 Avril de ladite année i733,

& à celle de Saint-Taurin d"Evreux le 2 5

Juillet fuivant. Il s'cll démis du Doyenné
du Chapitre de Notre-Dame le 25 Avril

1747, & le Roi, pour l'en dédommager,

l'a nommé Commandeur de l'Ordre du

Saint-Efprit le 21 Mai d'après, jour de la

Pentecôte ; il fut rc^-u en la Chapelle de

Verfailles le !<' Janvier 1748, prit le titre

de Duc d'IIarcourt après le décès de Ion

aîné, le 10 Juillet 1750, & eft mort le 27
Septembre même année ;

4. Charles-Hardouin, mort jeune ;

3. Anne-Pierre, rapporté après fon frère aîné ;

6. Henri-Claude, né le i"^' Janvier 1704, ap-

pelé d'abord le Chevalier, aujourd'hui

Com/e d'Harcourt, Cornette des Chevaux-
Légers de Berry, puis Colonel d'un Régi-

ment de Dragons de fon nom, par provi-

fions du !"• Septembre 172S; Brigadier

des Armées du Roi à la promotion du i5

Mars 1740; Maréchal de Camp le 14 Mai

1743, Lieutenant Général des Armées du
Roi le i" Janvier 1748, & au Gouverne-

ment du Blaifois, &c. Il accompagna le Ma-
réchal de Belle-Isle, dans fon ambafTade à

la Diète de l'Empire pour l'éle(5lion de l'Em-

pereur, & apporta au Roi, le 16 Février

1 742. la nouvelle du couronnement de l'Em-

pereur Charles VII, auparavant Eiecfleur

de Bavière, lequel avoit été fait ù Franc-

fort le 12 du même mois, par les mains de

l'Électeur de Cologne, fon frère, auquel

celui de Ma yence avoit cédé cette fonction
;

& efl mort le 2 Décembre 1769. Il avoit

époufé, le i5 Février iy42, Marie-Made-
leine Thibert-des-Martrais. ComtelTe de

Chiverny, fille de Jacques-Enttemond Thi.

beri-des-Martrais, Receveur des Configna-

lionsdu Parlement de Paris, du Confeil &
autres Juridiélions, & Secrétaire du Roi, &
de I^Iarguérite-Madeleine de la Grange-
Trianon, fa première femme. Elle étoit

veuve de Jacques-Alexandre Briçonnet-
d'Atiteuil, Maître des Requêtes, & nommé
à l'Intendance de Montauban, où il n'alla

point, étant mort à Paris le 12 Mai 1740,
âgé de 35 ans. Le Comte d'Harcourt n'a

point eu d'enfans de fon mariage ;

7. Loni'i, né le 3 Décembre 170G, mort le 3o
Mai 171 1 ;

8. Charlotte- Henriette-Françoise-Eléo-
nore, Rellgieufe au Couvent de la 'Vifita-

tion de Sainte-Marie à Cacn, où elle étoit

Novice en 1707 ;

9. Claude-Lydie, née le 1 1 Janvier 1G9O, ma-

riée, par contrat du 4 Juillet 1720, ;» Ga-

briel-René , Sire de Mailloc, Comte de

Cléry-Créquy, Baron de Combon, Seigneur

du Champ-de-Bataillc, dont elle a été la

féconde femme ; il eft mort, fanscnfans, le

1 1 Oélobre 1724, âgé de 78 ans, & elle d'a-

poplexie le 25 Décembre i75o, âgée de 54

ans ;

10. Autre Claude-Lydie, née à Burgos, morte;

11. Et Louise-Ancélique-de-la-Croixd'Har-
couRT, née à Madrid le 3 Mai 1O99, pen-

dant l'ambaflade de fon père, dite Made-
moifelle de Beuvron, morte ù Paris le 8

Septembre 17C2.

XXII. François d'Harcourt, né le 4 No-
vembre I 689, fervit d'abord dans les Mouf-
quetaires en 1706; obtint, en 17 10, le Régi-

ment de Leflart, Cavalerie,& en 1712,1e Ré-

giment Dauphin ; fut fait Brigadier des Ar-

mées du Roi le \" Oftobre 1718; Capitaine

de fes Gardes du Corps, dont il avoit prêté

ferment le 26 Juin précédent; Lieutenant

Général de la Province de Franche-Comté,

qu'il vendit, en 1730, au Duc de Randan,

fils du Duc de Lorges; prit féance de Duc&
Pair au Parlement le 19 Janvier 1719; fut

reçu Chevalier des Ordres du Roi le 16 Mai

1728; Maréchal de Camp en 1729; Lieute-

nant Général de fes Armées le !<" Août 1734;

fe diftingua beaucoup à la bataille donnée

près de Guaftalla en Italie le 19 Septembre

1734, &y fut hleflc d'un coup de fcuau bras

gauche au mois d'Avril 1738; le Roi lui donna
une penfion de 6000 livres; &, au mois de

Janvier 1739, le pourvut du Gouvernement
des 'Ville, Château & Principauté de Sedan,

vacant par la promotion du Maréchal de Coi-

gny, au Gouvernement des Haute & Bafl'e-

Alface. 11 fut blelTé dangereufement à l'épaule

au combat donné près de Dettingen, fur les

bords du Mein, le 27 Juin 1743, qu'il avoit

engagécontreles.autrichiens, Anglois& Ha-
novriens, avec plus de bravoure que de pru-

dence, & dont ils eurent l'honneur; fut fait

Maréchal de France le 22 Octobre 1746, &
mourut d'une indigeflion à Saint-Germain-
en-Laye, le 10 Juillet JySo, d'où fon corps

fut porté à Notre-Dame. Il avoit cpoufc, i"

le 14 Janvier 171 6, Marguerite-Louife-So-
phie de Neufville, morte le 4 Juin fuivant,

fille de Nicolas, Duc de 'Villeroy, Pair de

France, & de Marguerite le Tellier deLou-
vois; & 2° le 3i Mai 1717, Marie-Madelei-
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ne le Tcllicr, fille Je Louis-François-Marie,

Marquis de Barbezieux, Secrétaire d'Etat, &
de Marie-Thérdfc-Delphinc-Eujiachie d'A-

lùgre, la féconde tcmme. Du fécond lit il a eu :

1. Louis-François, appelé /e 3/iir^«i.ç d'Har-
couRT, né le 6 Octobre 1728, fait, le i5

Juin 1745, Meftrc de Camp d'un Régiment

de Cavalerie, ci-devant Pons, au mois de

Novembre 1747. Le Roi lui a accordé la

furvivance de la charge de Capitaine defes

Gardes du Corps, Compagnie d'Harcourt,

& il efl mort à Paris le i5 Mars 1748, fans

alliance
;

2. P'rançoise-Claire, née le 12 Mai 171 S, ma-
riée, le 4 Août 1738, ù Einnianucl-Dicu-
doiiiid de Hautefùrt, Marquis de Ilautefort

& de Surville, Chevalier des Ordres, ci-de-

vant Ambalfadeur de France i Vienne. Elle

eft morte fubitcment à \'ienne en Autriche,

le 9 Mai 1751 ;

3. Angélique-Adélaïde, née le 3o Août 1719,
mariée, le 18 Février 1741, célébration faite

dans la Chapelle domeftique de l'Hôtel de
Belle-lsie, par l'Abbé d'Harcourt, fon on-

cle, à Emmanuel deCroy, dit le Prince de

Croy-Solre, Comte de Solre, Seigneur de
Condé, &c., Prince du Saint-Empire Ro-
main, Meftre de Camp du Régiment de
Cavalerie, Royal-Rouffillon, &c. Elle mou-
rut à Lille en Flandre le 7 Septembre 1744,
lailfant un fils & une fille. Voyez CROY,
branche des Comtes & Princes de Solre ;

4. Et Gabrielle-Lydie, née le 21 Décembre
1722, mariée, le 3 Mai 1740 (l'Abbé d'Har-
court, fon oncle, en fit aufTi la célébration)

,

avec Claude-Louis-François de Régnier,
Comte de Guerchy, &c., Chevalier des Or-
dres, Lieutenant Général des Armées, &
Colonel du Régiment du Roi, Infanterie,

&c., né au mois d'Août 171 5, ci-devant

Ambaffadeurà Londres, mort le 17 Septem-
bre 1767, dont poflérité. Voy. REGNIER-
DE-GUERCHY.

XXn. Anne-Pierre d'Harcourt, né le 2

Avril lyoïj d'abord appelé le Marquis, puis

Comte de Beuvron, de Lillebonne, Seigneur
de Tourneville, cinquième fils de Hf.nrIj

Duc d'Harcourt, Pair & Maréchal de Fran-
cCj & de Marie-Anne-Claude Brulart, a été

fait Lieutenant Général au Gouvernement de

la Haute-Normandie en 1716^ après la mort

de Louis-Henri, fon frère; reçu en cette qua-

litéau Parlementde Rouen le 23 Juillet 1723;
Gouverneur du vieux Palais de Rouen; Mef-

trc de Camp de Cavalerie d'un Régiment de

fon nom, ci-devant la Rochefoucauld^ le 20

Tome X.

Février 1734; Brigadier des Armées du Roi
ù lu promotion du i'"' Août 1734; obtint le

5 Mars 1738^ le Régiment Royal-Cavalerie;

fut fait Alaréchal de Campù la promotion du
mois de P'évricr 1743 ; fut bielle le 27 Juin
même année, au combat de Dettingen, & eut

le mois fuivant une penlion de 4000 livres;

fervitpendant lacampagnede i747,cnl'aqua-

litéde Maréchal de Camp, dans l'Armée com-
mandée parlcMaréchal de Belle-Isle, en Pro-

vence & dans le Comté deNice; fait Lieutenant

Général des Armées du Roi ù la promotion du
3i Décembre 1747^ & Chevalier defes Ordres.

Sa Majefté lui a donné le Gouvernement des

Villej Château & Pays de Sedan, vacant par
la mort du Maréchal d'Harcourt, fon frère.

Il efl devenu, parce décès^ Duc d'Harcourt,
Pairde France, le 26 Septembre 1750; a pris

féanceen cette qualité au Parlement, ferment

prêté le 17 Mars 1755, & a été nommé Gou-
verneur de la Province de Normandie le 26

Mai 1764, après la mort du Maréchal de

Luxembourg. 11 aépoufé,le 7 Février 1725,

dans l'Eglife du Collège des Quatre-Nations,

Thérèje-Eulalie de Beaupoil-de-Saint-Au-

laire, morte à Paris de la petite-vérole, le 3

Novembre 173g, âgée de 34 ans, & inhumée
aux Carmes Déchauffés, fille unique dcLouis

de Beaupoil, Marquis de Saint- Aulaire,

Colonel du Régiment d'Enghien, Infanterie^

Brigadier des Armées du Roi, tué au combat

de Rumersheim dans la Haute-Alface, le 26

Août 170gj& àcMarie-Thérèfe de Lambert,

morte de la petite-vérole le i3 Juillet 173 1,

âgée de 52 ans. De fon mariage vinrent:

1. François-Henri, qui fuit
;

2. Anne-François, rapporté après fon aîné;

3. & 4. Anne-Henri, mort le 9 Juin 1736,

âgé de 8 ans; & Anne-Louis, jumeau, né

le 23 Septembre 1728.

XXIII. François-Henri d'Harcourt, né

le II Janvier 1726^ dit le Comte de Lille-

bonne, Marquis de Saint-Bris & Baron de

Chitry en Auxerrois, d'abord Capitaine de

Dragons dans le Régiment d'Harcourt en

Mars 1742, fut Aide de Camp de fon oncle,

le Duc d'Harcourt, qui commandoit en Ba-

vière un Corps d'Armée du Roi de 20000

hommes. Etant allé porter des ordres pon-

dant le combat donné contre les Autrichiens,

commandés par le Général KevenhuUer le 28

Mai 1742, dans lequel le Duc d'Harcoijrt

fut repouffé & perdit le champ de bataille

U
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près de Bekendorf, il fut fait prifonnier par

des HulTards, & renvoyé fur fa parole au

mois de Juin 1743. Le Roi lui avoit donné,

le 7 Janvier précédent, le Régiment de Dra-

gons de fon nom, vacant par la promotion^

au grade de Maréchal de Camp, de fon on-

cle, le Comte n'H arcolrt. 11 fut fait Briga-

dier des Armées àla promotion du 3 1 Décem-

bre 1747} Maréchal de Camp, le i" Mai

1758; Commitfairc Général de la Cavalerie

de France en Mai 1759; Lieutenant Général

des Armées le 25 Juillet 1762, & Lieutenant

Général de Normandie en 17Ô4. 11 a époulé,

le i3Juin 1-32, Fran<^oife-Catherine-Scho-

lajlique cTAubuffon , née en 1733, fille uni-

que de feu Hubert, Seigneur, Vicomte d'Au-

bulTon, Comte de la Feuilladc. Elle a été

mife en pollclTion du Tabouret, en vertu du

brevet d'honneur accordé le 12 Novembre

1757. De ce mariage il y a deux filles, l'une

née le 8 Mars 1753.

XXIII. Anne-François d'Harcol'rt, né le

4 Octobre 1727, appelé d'abord le Chevalier

puis Marquis de Bciivron, Guidon de Gen-

darmerie au mois de Décembre 1744; Enfei-

gne des Chevaux-Légers d'Orléans le 8 Mars

1746; a eu le Régiment de Cavalerie de fon

nom en Janvier 1748, vacant par la mort du
Marquis d'Harcolrt, fon coufm; a été fait

Brigadier des Armées du Roi à la promo-

tion du mois de Décembre 1748; Colonel

du Régiment Commillairc Général de Cava-

lerie depuis 1750; Lieutenant Général au

Bas-Poitou le i'' Juin 175 i ; obtint en 1739^
le Régiment Commi flaire Général, Cavale-

rie; a été fait Maréchal de Camp le 20 Février

1761; nommé Chevalier des Ordres le 2 Fé-

vrier 1776, & a été reçu le 26 Mai fuivant.

Ilaépoufé, le 22 Janvier 1749, Marie-Cathe-
rine Rouillé, fille unique de feu Antoine-

Louis, Comte de Jouy, &c., Confeiller, Mi-
niftre & Secrétaire d'Etat, ci-devant au Dé-
partement de la Marine, aujourd'hui des Af-

faires Etrangères, & de Marie-Catherine
Fallu. De ce mariage il a eu:

1. Louis-Antoine- François, Comte de Beu-
vron, né le 18 Mai 173 5;

2. Et A.NNE-r.»THEr<iNEj appelée Mademoifelle
d'Harcourt, née le i5 Jan\ier 1750, ma-
riée, contrat figné le 16 Février 1767, à
Charles, Comte d'Harcourt-d'Olonde,
fon parent, mentionné au degré XXII de
la branche aînée.

HARDECK, Famille dont nous ne con-

noilïons que les armes, qui font: écartelé,

aux i & 4 d'or, au l.unbel de gueules ^ aux
z&'i cinq points d'argent, équipollés à 4
de gueules.

HARDENTUN (dk), dont le nom étoit

D.\NVIN: Famille noble qui remonte à

Philippe Danvin, Chevalier, Seigneur de

Hardentun, Maître Fauconnier du Roi de-

puis i33S, jufqu'en i353, l'elon les Regif-

tres de la Chambre des Comptes. Il eut pour

fils:

MoRLET Danvin, dit de Hardentun, Che-
valier, Seigneur dudit lieu & de Chauverny

en 1393, Lieutenant pour le Roi en Picardie,

qui fe maria avec yciîH'ie ife Heuchin, Dame
du Tour en Vimeu. Leurs enfans furent:

1. Pierre, qui fuit ;

2. Kt Guillaume, Seigneur de Maifons en

Ponthicu, marié avec Yolande d'Auxy,
dont:

Marie, kmmclcJean, I Ile du nom. Sire

de Longiieval & de Franconville, Ca-
pitaine Je Péronnc, dont poftcrité. Voy.

LONGUEVAL.
Pierre Danvin, Seigneur de Hardentun,

époufa Marie de Sainte- Aldegonde, & en

eut:

1. Christophe, Seigneur de Hardentun, ma-
rié à Jacqueline de Saveufe, de laquelle

vint pour lille unique,

Jean.ne, Dame de Hardentun.

2. Jean, qui fuit;

3. N... Danvin, icxnvat de Nicaife d'Aboyai,

Seigneur de Beaucamp;

4. Marguerite, mariée à Jean III, Vicomte
d'Eu, Seigneur de la Chauflécôt d'Arrell;

5. Nicole, époufe de Jean de Saint-Remy,
Seigneur de Grigny.

De Jean Danvin, dit de Hardentun, Sei-

gneur d'Ochencourt, font defcendus :

Adrien & Jérô.me de Hardentun, Seigneurs

dudit lieu & en partie d'Ochencourt
;

Et N... DE Hardentun, Seigneur de Maifon-

Neuve, qui firent preuve de noblcfle depuis

1494, & y furent maintenus par Arrêt du

Confeil du 7 Mars 1671.

Au compte du Domaine de Ponthieu, ren-

du en i399, il eft fait mention de Philippe,

fils de Robert de Hardentun, & de Guillau-

me de Hardentun, Ecuyer, Châtelain des

Ville & Château de Crécy, & Garde de la

Forêt du même lieu. {Nobiliaire de Picar-
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die, par Haudicqucr de Blancourt, p. 257.)

Les armes : de fable, à la bande d'or,

chargée d'une violette d'éperon de fable, &
accompagnée de 6 billettes d'or, mifes en

orle.

HARDOUIN, Ecuyer, Seigneur de Beau-

mont en Normandie^ Elc^^ion de Coutanccs,

porte : d'argent, aufautoir d'azur, cantonné

de quatre mouchetures d'hermine de fable.

HARDOUIN, autre Famille dont les ar-

mes font: d'or, au chevron de gueules, ac-

compagné de cinq cœurs du même.

HARDOUIN DE LA GIROUARDIÊ-
RE (d'), au Maine. Le premier connu

,
par

les titres de cette Maifon, eft

Gkoffroy d'Hardouin, Ecuyer, Seigneur

de la Girouardière, vivant en i36o. Il fut

préfent, avec noble homme Jean Valleaux, le

jeune, & Guillaume Chalopin, Prêtre, à l'a-

mortilTement que Pierre Quatrebardes, Che-
valier, Seigneur de la Rongère, fit d'une rente

enargentqu'ilavoitpromife ù Jean Valleaux,

Ecuyer, Sieur des Touches & de Cheripeau,

en lui donnant Ifabeau Quatrebardes, fa fille,

en mariage. Cetafte d'amortiflemcnt futpaflé

devant du Gumoulin, Notaire, le 17 Septem-

bre 1397.

I. M ACÉ d'Hardouin, Ecuyer, vivoit aufïï

en la même année 1 397, ainfi qu'il paroit par

un accord & tranfaflion , à laquelle fut prc-

fent, avec Jean Valleaux, Guillaume Chemi-
nart, Gilles Hocquedé, Jean du Buat, Guil-

laume du Buat , & Guillaume de la Lande,

tous quaUt\és nobles hommes & Ecuyers. On
ignore le nom de fa femme, mais il en eut:

II. Jean d'Hardoui.m, L' du nom, Seigneur

delà Girouardière, qui époufa, vers l'an iSgS,

Roberte du Tertre, fille de Jean, Ecuyer,

Seigneur dudit lieu en la Paroiffe du Mée en

Anjou, & d'Ifabeau de Chaitvigné ; ladite

Roberte eut pour partage de Jean du Tertre,

fon frère aîné, le domaine & appartenance de

la Métairie de la Bizaraye, avec deux quar-

tiers de vigne, fitués dans la ParoilTe de Saint-

Martin-du-Bois en Anjou, & 90 livres en

argent, par aite paffé devant Briant, Notaire

Royal à Angers, le 4 Octobre 1400, en pré-

fence de nobles hommes Pierre Sénéchal, Jean

de la Corbière & Jean de Salles. De ce ma-
riage vint, pour fils aîné, noble & principal

héritier :

III. Jean d'Hardouin, II«dunom, Ecuyer,

Seigneur de la Girouardière, qui époufa, vers

l'an 1430 Guj'onne de Rallay, fille de Jean,

Ecuyer, Seigneur de Beauregard, en la Pa-

roille de Chambellay en Anjou, dont :

1. Jean, qui fuit ;

2. Et Pierre, Prêtre; auxquels leur mire
donna procuration, par acflc paîlc en la

Gourde Chàtcau-Gontier , devant G. For-
tuné, Notaire, le 8 0(5lobre 1466, pour, de

fa part, faire foi & hommage fimple à

iwble £ puiJfiDit Seigneur Jean d'Ingrande,

Chevalier, Soigneur dudit lieu d'Ingrande

& de Saint-Martin-dc-Viilcnglofe, à caufe

du lieu & appartenance de la Bavouze, re-

levante de fa dite Terre d'Ingrande.

IV. Jean d'Hardouin, III« du nom, E-
cuyer, Seigneur de la Girouardière, donna
Ion aveu & dénombrement de ladite Terre de
la Girouardière, au Seigneur d'Aunay, le 18
Septembre 1467. Il avoit époufé, vers l'an

1460 , Catherine du Barq , comme il elt

prouvé par le contrat de mariage de Jean,

l'on fils aîné, qui luit, dans lequel il efl dé-

nommé avec fa femme. Ils acquirent enfem-
ble, de Robine la Trémulotte, le tiers de 14
boiffelées de Terre en la ParoilTe de Peuton,

par a£te pafle devant la Huille, Notaire en la

Cour de Saint-Laurent-des-Mortiers, le 10

Février 1482.

V. Jean d'Hardouin, IV^du nom, Ecuyer,

Seigneur de la Girouardière, fils aîné &. prin-

cipal héritier de Jean III, & de Catherine

du Barq, époufa^ 1° par contrat pafle devant

Jean Re^é, Notaire de laCourde Saint-Mar-

tin-du-Bois, le 2 Mai 1492 , Marguerite
d'Orvaulx, fille de noble homme Jean, Sei-

gneur dudit lieu, la Ripicière & d'Aonne,en

préfence de nobles hommes Jean de la Fau-

cille, Seigneur dudit lieu & de Beauchéne,

Jean de la Saugère, Seigneur du Bourg-d'Iré,

Thibaut d'Orvaulx & Guillaume de Tride-

mac, Seigneurde la Goguerie; & 2° par con-

trat palïé devant Moreau, Notaire en la Cour
de Mortier-Crolle en Anjou, le 21 Juillet

1494, autre Marguerite d'Orvaulx, fille de

feu Pierre, Ecuyer, en fon vivant, Seigneur

de Champiré, & de Catherine des E[farts,

en préfence de MefTire Pierre d'Hardouin,

Prêtre, Pierre de la Meigné, Jean Quatre-

barbes, Jean Pelaid & Jean d'Orvaulx , E-

cuyers. Marguerite d'Orvaulx (on ne fait

pas laquelle des deux) avoit pour fœur aînée

Uij
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Tîotcrferf'O/TJw/.v, laquelle cpoufdjCn 1479,
Jacques du Tertre, Ecuycr, Seigneur dudit

lieu en la Paroille de Mée, fils aine de Jac-

ques du Tertre, &. de N . . . Fréieau-de-la-

Fré\elière.

Vi. GuiLLAtME d'Hardolin-, Ecuyef, Sei-

gneur de la Girouardièrc, fils aîné, noble &'

principal héritier de Jean, IV" du nom, &
de Marguerite d'Orvaulx, hérita, du côté

paternel, ù caufe de Guyonnc de Rallay, fa

bilaieule, de la Terre de Rallay, fituéc dans

la paroille d'Azé, prés de Chàteau-Gontier,

par le décès de Louife de Rallay, feule fille

& héritière de feu noble homme Jean de

Rallay, en fon vivant. Seigneur dudit lieu

de Rallay, & fit échange de cette Terre, par

aile paflé devant François Guyonneau, No-
taire Royal à Angers, le 3 Janvier 1 529, avec

noble homme François Chalopin, Seigneur

des Touches, qui lui donna en contr'échange

la métairie de la Bouguerie, fituée en la pa-

roille de Simple. 11 rendit, en 1524 & 1347,
aveu de la Terre de la Girouardièrc au Sei-

gneur d'Aunay & de Bréon-Maineuf, & avoit

époufé, par contrat paffé devant Jean Ten-
dron, Notaire Royal de la Cour du Bourg-
Nouvel, le 6 Janvier i525, Alicnor de la

Corbière, fille de Bertrand, Ecuyer, Sei-

gneur dudît lieu, de Mortelue, de la Reauté,

des Boifnouvaux & de la Maifon-Neuvc, &
d^Ambroi/e de Charnacé ; ledit Bertrand
étoit fils de René de la Corbière, Seigneur
de Mortelue, & d'Aliénor de Villiers, fille

de Pierre de Villiers, Ecuyer, Seigneur de

Mortelue. Ce mariage fut fait en préfencc de

noble homme Guillaume du Tertre, Ecuyer,
Seigneur dudit lieu, & d'Aubin du Pré, E-
cuyer. Seigneur de la Mabiliére. Aliénor de
la Corbière eut en dot les lieux de la Reauté
& des Boifnouvaux, fitués en la paroiffe de
Parthenay au Maine, & le lieu de la Maifon-
Neuve, en la paroiffe de Chambellay en An-
jou. Leurs enfans furent :

1 . Bertrand, qui fuit
;

2. René, Prêtre, Curé de Peuton, lequel fut

préfent au contrat de mariage JEustache
d'Hardouin, fon neveu

;

3. .Irvv, au<]ucl fon pOre fit don, le 29 Juillet
15C4. des lieux &cloferies de Lhommeren,
pareille de Mée;

4. Et François, Seigneur de Villate, partagé
en propriété, le 9 Novembre \bji, par le-
dit EusTACHE, fon neveu.

VU. Bertrand d'Hardouin, Ecuyer, Sei-

gneur de la Giiouardière, fils aîné, noble &
principal héritier de Guillaume, & iWAliénor

de la Corbière, fut homme d'armes de la

Compagnie du Duc de Lorraine, & époufa,

par contrat paffé devant Jean Taillebois

,

Notaire Royal ù Baugé, réfidant à Prccigné

en .Vnjou, le i''' Juillet i55o, Jeanne de

Saint-Yon, fille aînée d'Antoine, Ecuyer,

Seigneur de Rulfy en Valois, Maréchal des

Logis de la Compagnie du Comte de Nan-
teuil & de Saint-Pol, & de Louife de Hec-
ques, celle-ci fille de Louis de liecques, E-
cuyer. Seigneur de Vaumoife, & de Mar-
guerite de Saint-Méry. Ledit contrat de

mariage fut fait en préfence de nobles hom-
mes Jean de Lallière, Ecuyer, Seigneur du-
dit lieu; Nicolas de Saint-Blanchay, Ecuyer,

Seigneur de la Juvilaineric; François d'Or-
vaulx, Ecuyer, Seigneur dudit lieu; & dif-

cret Mciruc Pierre Miette, Prêtre, Vicaire

de Saint-Pierre de Précigné. Ladite yc(i«He

de Saint-Yon, devenue veuve, fe maria, en

fécondes noces, le 11 Février i55y, avec Jean
Girard, Ecuyer, Seigneur de la Chaife, dont

elle eut Ambroife Girard, Ecuyer, Seigneur

de la Chaife, comme le prouve une procura-

tion dudit Ambroife, donnée a Eustache
d'Hardouin, qu'il appelle fon frère utérin, ù

l'effet de régler la fucceffion de leur mère,

&c., devant les Notaires au Châtelet de Pa-

ris, le 18 Juin i582. De fon premier mari

elle eut :

VIII. Eustache d'Hardouin, Ecuyer, Sei-

gneur de la Girouardière, fils unique & hé-

ritier de Bertrand, & en partie de Jeanne
de Saint-Yon, fa mère, partagea, le 9 No-
vembre 1571, avec François d'Hardouin,
Seigneur de Villate, fon oncle, fur la fuccef-

fion de Guillau.me d'Hardouin & d'Alidnor

de la Corbière, les aïeul & aïeule ; fit preuve
de fa nobleflb, & en préfcnta les titres devant

les Officiers du Roi à Angers, dont il lui fut

donné aile le i5 Novembre i58o; tranfigea

le i5 Avril i585, & le 2 Mars 1600, avec les

co-héritiers, fur le partage de la fucceffion

d'Antoine de Saint-Yon, fon aïeul mater-
nel. Il obtint, le i5 Avril i585, de Philippe-

Emmanuel de Lorraine, Duc de Mercœur
& de Penthièvre, Pair de France & Prince

du Saint-Empire, Gouverneur pour le Roi,

& fon Lieutenant Général en Bretagne, une
Commiflion de Capitaine d'une Compagnie
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de 200 hommes de guerre ù pied, date'c de

Rennes, & lignée de ce Prince; & fut aulli

Lieutenant pour le Roi au Gouvernement de

Chàteau-Gontier. Il avoit cpoufc, du con-

fentement & en prclence de Rkné & Fran-

çois d'Hardocin, les oncles^ par contrat palTé

devant Jean Fay, Notaire do la Cour d'An-

gers, le 24 Oflobrc 1 5 7 1
, Franqoife de Cham-

pagne, fille puînée de Franc^uis, Ecuyer, Sei-

gneur delà Motte-Ferchaut, en la pareille du
Lion, Diocèfe d'Angers^ & de Marie de la

RouJ/iùrc; celle-ci fille ainéo de Cliri/loplie

de la RoiiJJlùre, Ecuyer, Seigneur dudit lieu,

& de Loitife de Berne^ay. A ce contrat de

mariage fignèrent, comme parens, Rend de

Champagne, Sei'^neui da RoulTigneul; René
de la Corbière, Seigneur de Sarrigné, oncle

maternel dudit Eustaciie d'Hardouin ; Nico-

las de la Corbière, Seigneur dudit lieu, fon

coufin germain; René de Fontcnelle, Sei-

gneur dudit lieu, aulli fon coulin; François

de Goyon, Ecuyer, Seigneur du Bigot;

Chrijlophe du Bois, Seigneur du Bois-de-

Grez; Jean de Champagne, Seigneur de la

Haye; Adrien de Champagne, fils aîné del-

dits Seigneur& Dame^c? la Motte-Ferchaut,
&c. De ce mariage vinrent :

1. Pierre-Charles, qui fuit;

2. Urbain, rapporté aprcs fon frère aîné
;

3. Perronnelle, mariée à Daniel Hubert,
Ecuyer, Seigneur de la Herpiniàre ;

4. Louise, mariée, par contrat pafTé le 7 Fé-
vrier 1624, devant yu/i'ei! CroJ'nier, Notaire

de Saint-Laurcnt-Jes-Mortiers, & Jean
Pichon, Notaire fous la Cour de Marigné,

avec Jean Guérin, Ecuyer, Seigneur de

Cizay, en la paroifTe de Préaux au Maine
;

5. Et Renée, mariée à Julien de Fontaine,

Ecuyer, Seigneur de Baucé, mère de René
de Fontaine, Prêtre, Prieur de Peuton,

perfonnage célèbre par fa rare doctrine, &
d'excellentes Elégies françoifes qu'il a com-
pofées.

IX. Pierre-Charles d'Hardouin, Ecuyer,

fervit longtems l'Empereur d'Allemagne en

Hongrie, en qualité de Capitaincd'uneCom-
pagnie de 3oo hommes dans le Régiment
d'Infanterie Allemande du Colonel Rofl-

wurm ; fe trouva, en 1604, à la défenfe de

la ville de Strigonie, aiïiégée par les Turcs ;

aux première & féconde batailles données

contrelesRebellesdans la Hongrie fupérieure,

où il fit voir de fi belles preuves de fa valeur,

qu'il lui en fut expédié un certificat, le 1" Dé-

cembre 1606, par Georges Bada, Comte du
Saint-Empire, Gouverneur & Capitaine Gé-
néral pour l'Empereur en Hongrie; com-
manda enfuite neuf Cornettes de Cavalerie

Allemande, & reçut ordre de PEmpereur
Mathias d'aller, de fa part, déclarer la guerre

ù Frédéric, Comte Palatin, élu Roi de Bo-
hème. Il mourut, étant fiancé avec la fille de

de N.... de Palfaut, Maréchal de l'Empire.

IX. Urbain d'Hardouin, Ecuyer, Seigneur

de laGirouardière, fils puîné d'EusTACHE, &
de Francoije de Champagne , & héritier de

Pikrre-Charlks d'Hardouin, fon frère aîné,

fervit également dans les armées de l'Empe-

reur en Hongrie, fous les ordres de Lubin
Carre, Seigneur de Champ-Gaillard, Chef

de i5o Cavaliers Cuira(ïicrs(Cafa/;-aiîorz/»!).

fous les ordres du Seigneur de Boucam, &
fous ceux du Comte Rheingraf; fut enfuite

Cornette de la Compagnie du Sieur de So-

boUe, dans un Régiment de i5oo Chevaux-
Légers, commandés par Philippe, Comte
Sauvage du Rhin, Baron de Fénétrange,

Grand Ecuyer de Lorraine, Confeiller de

Guerre, & Colonel dudit Régiment pour le

fervice de Sa Majefié Impériale en Hongrie,

fuivant un certificat du Comte Sauvage, don-

né à Prague le 9 Mai 1607, portant que ledit

Sieur Urbmnd'Haudovin, Ecuyer, Seigneur

de Saint- Yon, Gentilhomme François, Cor-

nette de ladite Compagnie, a bien & fidèle-

ment fervi Sadite Majefié Impériale pen-

dant Te/pace defix années, oicil s' efi toujours

difiingué & comporté, en toutes fortes d'oc-

cafions, tant en la Haute que Baffé-Hongrie,

Tranfylvanie & autres lieux, comme un

Gentilhomme d'honneur €de bien peut faire.

Signé P. Rheingraf. Les mêmes fervices

font reconnus & certifiés par Mathias, Roi

de Hongrie & de Bohème, Archiduc d'Au-

triche, Duc de Styrie.Carinthie, Carniole&

Wurtemberg, Comte de Habsbourg, &c. Par

ce certificat en latin, donné à Vienne le i"

Août 1608, figné Mathias, & plus bas, Jo.

B. Kaienfiainer, il fe voit que ledit Urbain

d'Hardouin a fervi avechonneur& dillinclion

en toute occafion, & entr'autres contre le

Turc, ennemi du nom Chrétien. La bataille

de Prague ayant caufé une fufpenfion d'armes

pour un tems, Urbain d'Hardouin revint en

France, & époufa, par contrat paflc devant

Jacques Roblot, Notaire de la Cour du Mans,

, le 6 Juillet 1620, Madeleine de Bajlard, fille



33i HAR HAR 335

de Guillaume, Ecuyer, Seigneur de la Para-

gère, & de Marie deSégrais, lillc de Louis,

Ecuyer, Seigneur dudit licUj paroiile de

Saiiit-Mars-d'Outille'au Maine, & de Cathe-
rine de Montecler, fille de Jacques, Ecuyer,

& de Marie du Breslay. Ce contrat de

mariage fat fait en prdl'ence & du confente-

ment de Nicolas Prieur^ Ecuyer, Seigneur

de Chantcloup, demeurant aux Loges, paroi ffe

de Vallon; Urbain de Bajlard, Seigneur du
Haut-Baigncux, frère de la future dpoufe;

Charles de la Corbière, Ecuyer, Seigneur

de Mortclue ; René de la Chapelle, Ecuyer,

Sîigneurde Moiré, paroilfe de Tallé; Pierre

de Bajiard, Prêtre, Chapelain delà Chapelle

d'Entre-les-Eaux, & Florent de Bajlard,

Ecuyer, Seieneurdela Rouillonniôre, demeu-
rant à Alnicres, oncles paternels de la future

époufe; Gabrielde Champagne, Ecuyer,Sei-

gneurdeCramaillé,& autres. Urbain d'Har-
DOuiN fut maintenu dans fa noblefle par Or-
donnance de MM. d'Eftampcs & de Brage-

longne, le 25 Juin i&i5, & eut pourenfans :

Philippe-Emmanuel, qui fuit
;

Et Françoise, mariée, parcontrat pafle devant
René Boulin, Notaire Royal à Château-
Gontier, le 22 Novembre 1C4S, a Hercule-
François du Bois-Jourdan. Ecuyer, Seigneur
dudit lieu, enla paroilTcde Bouèreau Maine,
fils de François du Bois Jourdan, Ecuyer,
SeigneurduJit li;u,& à'Antoinette de Beau-
bigné. fille de François, Ecuyer, Seigneur
de Chafnay, en la paroiffe de Gréz-en-
Boucre, & de Marguerite de Torchard.

X. Philippe-Emmanlel d'Hardolin, E-
cuyer. Seigneur de la Girouardière & autres

lieux, fils aîné, noble & principal héritier

d'URBAiN & de Madeleine de Bajlard, né
le 1 3 Juin 1628, fut maintenudansfanobleffe,
le 17 Août i663, par M. Voifin de la Noi-
raye, fur la repréfentation de fes titres. 11

avoir époufé, par contrat paffé devant P/erz-e

Gouesbaut, Notaire de la Cour & Baronnie
de Pouancé, le 7 Février i652, Jacquettâ
Jacquelot,f\Ue dePhilippe, Ecuyer, Vicomte
de la Motte, Confeiller au Parlement de Bre-
tagne, & de Dame Marguerite Allaneau.
Le contrat de mariage fut paffé en prcfence
Je Charles de la Corbière, Ecuyer, Seigneur
de la Befnichère; René de Fontaine, Prêtre;
Curé de Peuton; René de Madaillan, Che-
valier, Seigneur de Lisle-d'Athée; Jean le

Goufij Ecuyer, Seigneur de Beauchéne ; Louis

Jacquelot, Ecuyer; Mathurin HoulTicr, Prê-

tre, Curé de la Rouaudicre; & de Philippe

de Madaillan, Ciievalicr, Seigneur de Chau-
vigny, fondé de procuration d'UiiBAiNn'H ar-

dol'in,& de Madeleine de Bajlard, fon époufe,

par ai51e palTé, le 1" Février i(352, devant
François Chevallier, Notairede Saint-Lau-
rent-des-Morticrs, réiidant ù Simple. Leurs
cnfans furent :

i. René, qui fuit
;

2. Lot.':s-I.ANCELOT, né le 10 Novembre i6G3,

nommé le iG, qui eut pour parrain Lance-
loi de Quairebarbes, Seigneur de Fonte-
nailles, & pour marraine Louije Jacquelot-
dc-Viltereau ;

3. jAC(iUETTE, ou JACQUELINE, néc ic 22 Jan-

vier 1 6 56, mariée, par aéle paffé le 3i Jan-
vier iG8i devant /lr))M/;JAV»;iOHi, Notaire

Royal ù Craon, à Charles de la Saugère,
II" du nom, Ecuyer, Seigneur de Gaubert,
Fcfcal, la Mauguinii^re, &c.,dont poftérité.

Voy. SAUGÈKE (delà);

4. Madeleine, née le 25 Mars 1657, nom-
mée, le 7 Novembre fuivant, dansl'Eglifc

de Peuton, qui eut pour parrain Médire
Imuis Jacquelot, Confeiller au Parlement
de Bretagne, & pour marraine Dame Ma-
deleine de Biijlard, fon aïeule. Elle s'eft

faite Religicufc au Couvent de Buron, près

de la ville de Château-Gontier.

5. Et Philippe, née le 25 Mars 1G67, qui reçut

les cérémonies du Baptême en l'Eglife de

Peuton, le 2 3 Janvier 1G68 ; eut pour par-

rain Louis de BaflarJ, Ecuyer, Seigneur

de la Paragère, & pour marraine Margue-
rite de la Grandière, Dame de Souvigné.

Elle fut mariée, parcontrat paffé le 9 Avril

1692 devant François Maignan, Notaire

Royal à Cliâteau-Goniier, avec Claude-

René d'Héliand, Ecuyer, Seigneur d'Am-
poigné.filsde René, Ecuyer, Seigneur dudit

lieu, & de Marguerite le Febvre ;

X I. Rrnk d'Hardouin, Chevalier, Seigneur
de la Girouardière, Coudreufc, la Roche-
Saint-Bauld, &c., néle 1 1 Juillet 1660, nom-
mé leSo Novembre fuivant, eut pour parrain

René de Qitatrebarbes, & pour marraine
Demoifelle Anne Jacquelot ; obtint difpcnfe

en Cour de Rome le 18 Mars 1679, &époufa,
par contrat pallé devant François Crojnier,

Notaire Royal à Angers, le \" Juillet 1681,

Renée-AnJelmedeSaint-Remy,{i^a.Tti\t.cdiVi

III' degré, fille unique de René de Saint-Re-
vij', Che\alier, Seigneur du Pin, de Préaux,

&c., & de Marie de Bajtard , fille d'Ur-
bain, Ecuyer^ Seigneur de la Paragère, &de



333 HAR HAR 334

Marie le Pelletier. Ladite Rence-Anfelme
de Saint-Remy hérita, pour les doux tiers,

comme reprcfentant Marie de Ba/lard, fa

mère, dans laluccellion de Louis de Bajlard,

Commillairc provincial d'Artillerie, mort ;\

Metz, en 1673, fans avoir ctô marié. Par Ion

décès, la branche de BaJhvd-de-la-Paragùre
fut éteinte, & les biens de cette Famille ont

pade, pour les deux tiers, i ladite Dame de
Saiut-Remy , époufe de René d'Hardouin,
dans lefquels étoient compril'es les Terres de

CouJreufe&. de la Roche-Saint- BaulJ, Il tuées

dans les paroilfcs de Chantenay &. de Poillé

au Maine; outre ces Terres, elle polfédoit

encore, du côté paternel, celles du Pin, fituée

paroilTe de Préaux au Maine, & du Petit-

Beaucaire, près de Richelieu en Poitou. Elle

hérita encore, en ijSSjdelafucceirion pater-

nelle de Demoifelle LoiiiJ'e de Baraton, tille

de Jean de Baralon, Chevalier, Seigneur de

la Frelonnière, paroilfed'Auvers, &dc Dame
Gabrielle Belot, mariés le 16 Janvier 1638,

& qui laiifèrent plufieurs enfans, morts fans

poftérité. Cette Famille de Baraton, très-

anciennede la Provincedu Maine, efl éteinte.

René d'Hardouin a eu de fon mariage avec

Renée-Anfelme de Saint-Reviy :

1. Philippe-René, qui fuit
;

2. Charles-Henri, entré Garde de la Marine
le 6 Septembre I7i3, fait Enfcignc le 17

Mars 1727, puis Lieutenant de Vailleau le

1" Avril 173s, Capitaine, en même tems
d'une Compagnie au Département Je Bref!

& Capitaine de Vaifl'eau le 1" Janvier 1746
Il a continué fon fervice jufqu'en 1763,

qu'il s'efl retiré, étant devenu aveugle des

fuites d'un coup Je feu, & cfl mort à Breft

où il s'étoit lixé au mois Je Janvier 1772
Il avoit époufé Jofèphc-EUfubeth-Heur
de Kermenguy, reliée veuve fans enfans

3. Pierre, Prêtre
;

4. Joseph, mort Garde de la Marine à Breft

5. JACQ.UES-SA.vtUEL, dclliné à l'état Eccléfiaf-

tique, mort en 172 1 ;

6. Françoise, Religieufe i la Périne, près du
Mans;

7.& 8. iMarie-.\nne & Renée, Religieufes à

l'Abbaye Je Notre-Dame Ju Ronceray à

Angers.

9. Et Ansel.me-Hyacintiie, mariée, par con-

trat patfé le 4 Février 1718 Jevant Pierre

Pe'aii, Notaire Royal au bourg de Chante-

nay, avec Jacques-Jofeph Porct, Cheva-
lier, Seigneur Je Bois-AnJré, du Val & de

laChaJlerie, dont poftérité. Voy. PORET.

XI [. Philippe-René d'Hardouin, Cheva-
lier, Seigneur de la Girouardière, Chante-
nay, Coudreule, la Roche-Saint- Bauld, Moi-
ré & autres lieux, fut aulTi Seigneur, du chef
de fa femme, de Fefcal, la Mauguiniére, Gau-
bert & Champagne, Terres lituées aux envi-

rons de la ville de Craon en Anjou. 11 naquit

;\ la Girouardière le 10 Février i683, futbap-

tifé le même jour en l'Flglifc de Peuton; eut

pour parrain Charles de la Saugère, Che-
valier, Seigneur de Gaubcrt, & pour mar-
raine Dame Jacquctte Jacquelot, fon aïeule.

Il fut reçu Page de la Grande Ecurie du Roi
en Mai 1694, enfuire Moul'quctaire, d'où il

entra Enfeigne, en 1704, au Régiment des
Gardes Françoifes; & époufa, par contrat

palTé devant René Aubert, Notaire Royal au
Mans, demeurant au bourg de Fontenay, le

g Avril 1707, Angélique-Charlotte de la

Saugère, facoufine germaine, fille de C/!t7r-

les, Chevalier, Seigneur de Gaubert, Fefcal^

la Mauguinière, Champagne, &c., & de
Jacquette d'Hardouin. Ils avoient obtenu
dil'penfe en Gourde Rome le i3 Décembre
1706. Ce contrat de mariage lut fait en pré-

fence de Meflire Pierre d'Hardouin, Clerc

Tonfurédu Diocèfedu Mans; Charles-Henri
d'Hardouin, Chevalier, Seigneur de la Gi-

rouardière; Demoifelle Anselme- Hyacinthe
d'Hardouin, frère & fœur dudit Sieur de

Chantenay, futur époux; René d'Héliand,

Chevalier, Seigneur d'Ampoigné; Séraphin
du Bois-Jourdan, Chevalicr,Seigneur dudit

lieu; Claude de Bajlard,Chc\a\ier, Seigneur
de Fontenay; Philippe de la Lande, Che-
valier, Seigneur des Plains &. de Cimbré;
Noble homme Jofeph le Pelletier, Confeil-

1er du Roi, & Juge Général de Sablé; Ger-
vais-Paul de Valory, Chevalier, Seigneur

de Launay; HtmoïiQWt Renée du Bois-Jour-
dan, &. Demoifelle Renée de Bajlard, tous

proches parens des futurs époux; Joleph de

la Bécanne, Ecuyer, Seigneur de Chauvi-

gné, paroilfe de Chevillé; & encore du con-

fentement de René de Lefpinay, Chevalier,

Seigneur de la Haute-Rivière, & de Fran-
çois-Nicolas de Hcllaud, Chevalier, Sei-

gneur de Vallière, parens paternels de la fu-

ture époufe, fuivant leurs procurations par

écrit fous feing-privé; & Paul-Charles de la

Saugère, Prêtre, tuteur de ladite future

époufe. De leur mariage ils ont eu :

I. René-Charles-Hyacinthe, qui fuit;
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2. Urb\in-Sér.\phin, Abbé;

3. Joseph-René-François, mort lEnfcignc de

Vaiireauù Breft, auquel Paul-Charles de

la Saus^ère, Prêtre, demeuré feul héritier

de fa branche par le décès d"un Irére & de

quatre fœurs, tous cnfans de Paul Je la

Saugère, Ecuycr, Seigneur de la BouUar-

diére, & de Marguerite d'EcuillJ, avoit

fait donation, le 7 Novembre 1721, des

biens de la branche aînée de la Saugère,

que MM. n'HARDOUIN-DE-LA-GlROUARDIÈRE
polTiident aujourd'hui ;

5. Jacques -Charles- Louis -Anselme, mort

Lieutenant-Colonel ;

5. Jacoueline- Angélique-Philippe, dite Ma-
demoijelle de Chantenay, née le 2 5 &bap-
tifé le 28 Février 171?, en la Paroiffc de

Chantenay, Diocèfe du Mans, reçue ù Saint-

Cyr au mois de Juin 1724 ;

6. Et Louise- Françoise, veuve, fans enfans,

de Pierre de Jeudon, Ecuyer, Seigneur de

Ségrais, enlaparoilTc de Saint-Mars-d'Ou-
tillé au Maine.

XIIL Reniî- Charles-Hyacinthe d'Har-

DOuiN, Chevalier, Seigneur de la Girouar-

dière, Chantenay^ Coudreufe, Planches, Fef-

cal, la Mauguinière, &c., né le ii Février

1709, appelé /e Marquisde la Girouardière,

eut pour parrain René d'H ardouin, ("on aïeul,

&pour marraine Ansklme-IIyacinthe d'H AF-

DOUiN, fa tante paternelle. Il fcrvit pendant

l'efpace de 12 ans en qualité d'Ofticier^ tant

dans le Régiment de Bonnelles, Dragons^ que

dans celui d'Orléans, Infanterie; efl mort au

Château de Moulines, prés de Baugéj au mois

d'Octobre 1762, & efl enterré à Echemiré. Il

avoitépoufé,par contrat palTéle 19 Août 1739,
devant Jofeph Cailliot, Polaire Royaià Bau-

ge en Anjou, Anne-Siifanne-Henriette de

Broc, né le 24 Août 171 5, fille de Charles-

René, Chevalier, Seigneur d'Echemiréj Mou-
lines, la Cour-du-Moulin, les Petits-Mans,

Mons-en -Paye, &c., & d^Anne-Jacquiiie

Grandet. A ce contrat de mariage afliitcrent

Charles-Vincent Barrin,Chevalierj Seigneur

de la GalilTonnière & de Pefchefeul, Confeil-

1er au Parlement de Paris, au nom & comme
Procureur des Seigneurs & Dame de Chan-
tenay; Urbain-Séraphin d'Hardouin, Abbé;

Jacques -Charles- Louis- Anselme d'Har -

DOuiN, Lieutenant au Régiment d'Orléans;
Jacquine- Angélique- Philippe, & Louise -

Françoise d'Hardouin, frères & fœurs du
futur époux; Louis- Alexandre de Saint-
OffangCj Chevalier, Seigneur de Bouis, Gou-

verneur pour le Roi de la Ville & du Château
de Baugé; Charles-Ambroife de Broc, Ec-

cléfiaftiquc, oncle paternel de la future; De-
moifellc Fraucotfc-Sufanne de Broc, Dame
du Cript, fa tante paternelle; & DcmoifcUc

Anne-I-'rançoifc de Broc, fa fccur aînée.

De ce mariage font iffus :

1. Armand-René-François, qui fuit;

2. René-Armand, né au mois de Mars 1745,
Page de M.leDuc J'Orléans en 1759, Sous-

Lieutenant au Régiment d'Orléans, Dra-
gons, en 1 762, Capitaine en 1764, mort en
1-65;

3. Armand-Philippe, né le i o Oclobre 1748,

mort au berceau
;

4. Anne-Ri:née-Félice, née le 25 Août 1740,
onJoyée le même jour, qui reçut les céré-

monies du baptême en l'Eglifc de Chante-
nay le 25 Juillet 1741; eut pour parrain

Philippe-René d'H ardouin, Chevalier, Sei-

gneur de Chanten.iy, fon a'îcul, & pour
marraine Anne-Jacquine Grandet , fon

aïeule maternelle;

5. Et IIyacinthe-Sosanne-Renée, née le 4
Oiflobre i 74 1, ondoyée en l'Églife de Chan-
tenay, qui reçut le fupplément des céré-

monies du baptême en l'Eglife de Taflé le

2g Avril 1752; eut pour parrain Uruain-
SÉRAPHiN d'Hardouin, Clerc Tonfuré, fon

oncle, & pour marraine Anselme-Hyacin-
the d'Hardouin, époufc de Jacques- Jo-

feph Poret, Chevalier, Seigneur de Bois-

André, fa grand'tantc paternelle. Elle a

époufé, en i 7G6, Alexandre-Louis-Michel
de Broc, Chevalier de Saint-Louis, Sei-

gneur de la Ville-au-Fourrier en Anjou,
Eleétion de Saumur, fcul chef de la bran-

che de iJroc de la Ville-au-Fourrier.Voyez

BROC, à VlLLE-AU-FOURRIER. (la).

XIV. Armand- René-François d'H ARDOuiNj

Chevalier, Comte de la Girouardière, Sei-

gneur de Chantenay, Coudreufe, la Roche-
Saint-Bauld, Moiré, Hicrray, &c., né le 11

Juillet 1743, ondoyé, le même jour, dans l'E-

glife de Talfé, reçut, le 11 Novembre 1750,

les cérémonies du Baptême dans l'Eglife de

Chantenay; a eu pourparrain/irwaHrf-/^c«e'-

François de Broc, fon oncle maternel. Che-
valier, Seigneur d'Échemiré, Moulines, &c..

Chevalier de Saint-Louis, Capitaine au Ré-
giment des Gardes Françoifes, & Brigadier

des Armées du Roi, mort le 2 Août 1757;
& pourmarraine/-><î«ço//î°-t/r/'w/e deSaulx-
Tavannes, femme de Thibaut de Noble, Che-
valier, Seigneur des Prés, Torrigny, du Ter-
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reaii, Chauvigny, &c. Il cft entré d'abord

Page chez M. le Duc d'Orlkans, au mois de

Décembre 1767 ; enfuite Sous-Lieutenant de

Cavalerie au Régiment de Chartres, au mois

de Janvier 1761 ; Cornette dans le même Ré-

giment, en Février fuivant; a fait les campa-

gnes de 1761 & 1762; a été réformé à la

paix ; fait Capitaine de Dragons au Régiment

d'Orléans en 1765 ; & a époufé, par contrat

palTé, le 22 Mars 1768, devant Grignon, No-

taire à Souligné-fous-Ballon, & célébration

le II Avril, Marie -Françoife-Philibcrte-

Alexandrine de BriqiievilIe-de-la-Lii\erne,

fille aînée & principale héritière de François-

Philbert, Comte de Briqueville-de-la-Lu-

^erne, Chevalier de Saint-Louis, Brigadier

des Armées du Roi, Enfeigne d'une Compa-
gnie des Gardes du Corps de Sa Majefté, Gou-

verneur des Ville & Château de la Flèche,

Seigneur des paroiflès de Souligné, Cource-

bœufs, des Châtellenies de la Frelonnière, le

Creux, Belfaulle, Chauffour, &c., mort, au

Château de la Frelonnière, le 11 Avril 1762,

& de Margiierite-Alexandrine Savary-de-

Brèves. Voyez BRIQUEVILLE. Ce contrat

fut fait en préfence d'Anue-SuJanne-Hen-
riette de Broc, mère du futur; d'Antoine-

Céfar du Bois-de-Maquillé, Marquis de Vau-

jours, Seigneur de la Burodière, comme cu-

rateur aux caufes dudit futur, comparant par

Meffire René Prud'hommc-de-la-Bouiïiniè-

re. Seigneur de Brains, &c., comme fondé

de fa procuration, & de Dame Margiierite-

Alexandrine Savary-de-Brèves, mère de la

future. De ce mariage font fortis:

1. Alexandre-René-Henri, né au Château

de la Frelonnière, & baptifé dans l'Eglife

de Souligné, le 6 Mars 17G9, qui a eu pour

parrain feu Charles-Henri d'Hardouin,

Chevalier de laGirouardière, Capitaine des

Vaiffeaux du Roi ; & pour marraine Mar-
guerite-A lexandrine Savary -de- Brèves,

veuve de MelTire François-Philbert, Che-
valier, Comte de Briqueville-de-la Luzer-
ne, fon aïeule maternelle

;

2. René-Alexandre-Anne, né au Château de

la Frelonnière, & baptifé, à Souligné, le 25

Septembre 1770, qui a eu pour parrain

Meflire Marie-François-Camille Savary-
de-Brèves, Capitaine au Régiment de Con -

dé. Cavalerie, & pour marraine Anne-Su-
fanne-Henriette de Broc, fon aïeule pater-

nelle
;

3. Alexandre-ARMAND-MADELEmE,né au Châ-

Tome X.

tcau de la Frelonnière, & baptifé, à Sou-

ligné, le 20 Juillet 1772, qui a eu pour i<a,T-

Ti'mAlexandre-Louis-MiclieldeBroc, Che-

valier de Saint-Louis, Seigneur de la Ville-

au-Fourrier; & pour marraine J\/i7r/e-A/a-

deleine Cholet , veuve de Meffire Jean-

François de Briqueville ; il cft mort le 10

Août fuivant
;

4. EiLouis-François-René-Alexandre-Phil-

BERT I)'nARDOUIN-DE-LA-GlROUARDlÈRE,né,

auditChâtcaude la Frelonnière, le ig Août

1774, baptifé, dans l'Eglife de Souligné, le

même jour; tenu fur les Fonts par fon frère

aîné, & par Bonne-Françoife-Madelcine

de Briqueville, fa tante maternelle.

Les armes : d'argent, à lafa/ce de gueu-

les, accompagnée, en chef, d'un lionpaffant

de fable, lampaffé de gueules , & en pointe,

de deux quintefeuilles auffi de fable. Sup-
ports : deux lions d'or, armés & lampaffés de

gueules.

HARDY, en Bretagne: d'argent, à 4 ai-

glons d'azur, becqués & membres d'or, 2

&2.

HARDY (le), ancienne Nobleffe originai-

re de la généralité d'Alençon, dont une bran-

che vint s'établir,en 1600, dans celle de Caen.

Elle remonte à

Philippe LE Hardy, vivant l'an 1470.

Nicolas & François le Hardy furent con-

firmés dans leurnoblelTe par Arrêt de la Cour

des Aides de Rouen, du 2 Mars i58i.

Louis & Philibert le Hardy, arrières-

petit-fîls de François, furent maintenus, par

Arrêts du même Tribunal, du 21 Avril i5i7,

& du 26 Juin i568.

Jacques le Hardy, I" du nom, Ecuyer,

Sieur de la Pillonnière & de Verfon, quitta

la ville de Falaife, où il occupoit une place

dans la magiftrature, & vint s'établir à Vire,

oîi il époufa Marie Radulph. Il y acheta la

charge de fécond Avocat du Roi de nouvelle

création, devint enfuite premier Avocat du

Roi, fonftion qu'il remplit jufqu'à fon décès,

arrivé en i63i. Il eut pourenfans:

Philibert, qui fuit;

Louis, qui fuivit le Parlement de Normandie,

où il étoit employé en qualité de Confeiller

jufqu'en i635, qu'il prit le parti des armes;

Deux autres garçons, qui moururent auffi au

fervice;

Et un autre, qui embralTa l'état Eccléfiaflique.

Philibert le Hardy fuccéda à fon père &
V
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s'acquitta de cette charge avec diflinclion juC-

qu'en l'an 1667. Il rendit de grands fer\icesà

la ville de Vire en lù'iq, en la fauvantdu pil-

lage & de la ruine dont elle étoit menacée par
l'armécdu Roi, fous les ordres du Maréchal de
GaflloUj lequel venoit pour punirles habitans

d'Avranches&de Vire, qui s'étoient révoltés.

On conlerve dans les Archives de la Maifon
de Ville de Vire l'acle authentique de fes fer-

vices, qui fut palTé le 26 Novembre 1640.
En i63o, un André le Hardy, forti delà

branche aînée, vint s'établir en Saintonge. 11

en a aufli pallé en Angleterre.

C'ellceque nousfavons, n'ayant point reçu

de Mémoire fur cette Famille, dont les armes
font: de gueules, au chevron rompu d'or,

accompagné de 4 lions affrontés d'argent,
2 en chef& 2 en pointe. Devife: nec leporkm
FEROCES PROCREANT IMBELLEM LEONES. EUcs
font ainfi dans le Nobiliaire de Normandie.

H.A.RDY (le), à Paris, autre Famille qui

porte : d'azur, au lion d'or.

HARDY DE LA TROUSSE, en Brie:

Famille noble, dont il eft parlé dans VArmo-
riai général de France, tom. II, part. I,

maintenue dans fa noblelïe par un Arrêt du
Confeil d'Etat du 5 Mai 17 16, & par un au-
tre du 23 Juillet 173 I .

Nicolas lk Hardy, Seigneur de la Trouffe,
Prévôt de l'Hôtel du Roi en i558, à époufé
Madeleine le Clerc, fille de Jean, Ecuyer,
Seigneur du Tremblay, dont il eut:

Sébastien LE Hardy, Seigneur de la Trouffe,
qui, après avoir été Capitaine des Gardes de
la Porte du Roi, devint Prévôt de fon Hôtel
& Grand Prévôt de France. Il avoit époufé,
10 Sit/anne Olivier, fille de Jean, Seigneur
de Leuville, Gentilhomme ordinaire de la

Chambre du Roi, & de Sufanne de Chaban-
nes; & 2» LouiJ'e Hennequin,\eu\e de Pierre
Boucher -d'Orfay, Seigneur de Houilles &
de Vernoy, & tille de René Henneqiiin, Sei-

gneur de Sermoife, Maître des Requêtes, &
de Marie de Marillac. Du premier lit il eut:

François, qui fuit.

Et du fécond lit vinrent :

Adrien, rapporté AptH fon aîné;
tt Françoise, qui a épouié Antoine-A géfilas

de Grojfoles, Marquis de Flamarens, &c.,
dont poftérité. Voy. GROSSOLES.

François LE Hardy, Seigneur delà TroufTe,
fut père de

Philippe-Auguste le Hardy, en faveurdu-

quel la Seigneuiie de la Trouffe en Brie, fut

érigée en Marquifat, par Lettres du mois
d'Août iGi5, enrcgidrées au Parlement le 2

Septembre fuivant. Il fut créé, en 1677, Lieu-

tenant Général des Armées du Roi, Cheva-
lier de fes Ordres le 3i Décembre 1688, &
mourut en Octobre 1690, lailTant de Mar-
guerite de la Fond, fon époulé, pour fille

unique,

Marie-Henriette, Marquifc de la Trouffe,

qui sert mariée, le 16 Février 1684, avec

Amédée-Alphonfe del Poj.;o , Marquis de

Voghéra, Prince de la Ciftcrne, Grand Ve-
neur & Grand Fauconnier du Duc de Sa-

voie, mort le 4 Oclobrc 1Ô9S; & dont pof-

térité. Voy. ALPOZZO.

Adrien le Hardy de la Trousse, mort
Maréchal de Camp, fut père, par fa femme,

Françoife d'Alamont, de

François le Hardy de la Trousse, Lieu-

tenant au.x Gardes Françoifes, qui a époufé

Catherine de l'Hûpital-Choify , fille de Char-

les, Comte de Cordou.x, Gouverneur de Châ-
teau-Regnault, Commandeur de l'Ordre de

Notre-Dame du Mont-Carmel &de St. -Jean

de Jérufalem, & de Charlotte de Rohan.
Il y a encore la branche de Boliard, dont

efl Philippe-Auguste le Hardy, Chevalier,

Seigneur de Boliard, de Gaillon, Capitaine &
Grand Bailli de Meaux, marié, 10 le 1 5 Fé-
vrier i/iS, avec Louife-Marie d'Antoine^

& 2» le 23 Octobre 1721, avec Marie-Made-
leine du Port . Il a eu du premier lit:

1. Philippe-Auguste, né le 3o Mai 1716;
2. Joseph-Philippe, né le l'^'Juin 1718;

3. Et Louise-M.\deleine, née le 2 Odobre
1714.

Les armes: d'argent, à un chevron de fa-
ble, bordé d'or, potence & contre-potencé

du même; au chef d'or, chargé d'un lion

paffant de gueules.

•HARGEVILLE, dans le Duché de Bar,

Diocèfe de Toul: Terre & Seigneurie, unie

à celle de Génicourt, par Lettres du 8 Avril

1721, pour ne faire déformais qu'un même
fief, & érigée en Baronnie en faveur de Louis,

Marquis de Beauvau, & de Noviant, Sei-

gneur de Fains, Maréchal de Lorraine & Bar-

rois, & Grand Bailli d'Allemagne, frère aîné

de Marc, Prince de Beauvau, Marquis de

Craon, &c. Voy. BEAUVAU.
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HARGICOURTou ARGICOURT, Fa-

mille noble & ancienne, dont étoit

Pierre d'H ARGicouRT, Chevalier, qui époufa

Jeanne de Bellay, dont il eut:

Marie d'Hargicourt, Dame de Hcilly, qui

s'ell alliée à Jean de Piffeleu Seigneur Je

Fontaine-Lavaganne & autres lieux, Con-
feiller& Chambellan du Roi, dont poftcrité.

Voy. PISSELEU.

Les armes : d'a:{ur, à la croix d^arg-ent,

chargée de 5 petites maifons d\i:{ur.

HARIVEL (le), en Normandie, ancienne

Noblefle, qui porte: de gueules, à trois rofes

d'or, 2&i.

HARLAULT, Seigneur de Préfontaine &
de Beaulieu, Éledion de Montargis.

I.Thibaut DE H ARLAULT^ Ecuyer, Seigneur

de Préforitaine, dont il rendit aveu au Sei-

gneur d'Egreville en i528, époufa Philippe

de Lauiiay, weuve de lui en 1547. Il en eut:

II. Thomas Harlault, Ecuyer, Seigneur

de Préfontaine, Beaulieu & la Mardelle, qui

époufa, par contrat palTé le 27 Mai i567, de-

xant Roullin, Notaire à Châteaudun, Claire

de V'oi/ines,ûUed'Edmond, Ecuycr,Se\gn!:UT

de Chantepoix, & de LouiJ'e de Beaumont,
dont entr'autres enfans:

III. Louis de HarlaulTj Ecuyer, Seigneur

de Préfontaine & Beaulieu, marié, par con-

tratpaffé le 4 Juillet \5 ()6 .p^rAevOinX Hamard

,

Notaire à Yèvre-Ie-ChâteL avec Françoife
de la Motte, fille de François, Baron de Fef-

fard, dont:

IV. Louis DE Harlault, II^ du nom, E-
cuyer. Seigneur de Beaulieu, marié, lopar

contrat paffé le 2 Septembre i63i, devant Ga-
rache, Notaire au HoulTay, à Fiacrette de
Camrey, fille de François, Ecuyer, Seigneur

de Couftgenouilj &de Françoije Pommart\;
2° par contrat du 27 Janvier i633, à Jeanne
de Lejïang, fille de Claude, Ecuyer, & de

Françoife Cajiel; & S" par contrat paffé de-

vant Barois, Notaire, le 5 Septembre 1 647,
à Françoife le Conquérant, fille de Louis,

Seigneur de Gondreville, & de Jeanne de

Coûtes. Il a eu du fécond lit:

V. Jacques de Harlault,Ecuyer, Seigneur

de Beaulieu, qui époufa, par contrat paffé

devant Ve^et, Notaire à Châteaudun, le 23

Octobre 1662, Marguerite de Voifines, fille

de Céfar, Ecuyer, Seigneur de Chantepoix,

dont nous ignorons la poftérité.

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

compagné de 3 foleils du même.

HARLAY, Maifon noble, ancienne & fé-

conde en grands hommes, que quelques Au-
teurs font venir d'Angleterre, & que d'au-

tres, plus probablement, foutiennentêtre ori-

ginaire de Franche-Comté, où il y a la ville de

Harlay, qui lui a donné fon nom.
Cette Maifon a donné un Grand Louve-

tier de France dans Robert de Harlay, mort
en 161 5; un premier Préfidentdu Parlement
de Paris; plufieurs Conleillers & Maîtres

des Requêtes, & un Archevêque de Paris dans
François de Harlay, l'un des Grands Prélats

de fon fiècle, mort le 6 Août 1695, âgé de 70
ans.

Elle a formé plufieurs branches, favoir:

celle des Seigneurs de Céiy & de Bonneuil,
rapportéeci-après; celle des Seigneurs de^an-
c_y; celle des Seigneurs de Cé^y, & celle

des Marquis de Bréval, Seigneurs de Champ-
vallon, dont on trouve la généalogie dans
VHifloire des Grands Officiers de la Cou-
ronne, tom. VIII, chap. des Grands Louve-
tiers de France, pag. 796 & fuiv.; nous y
renvoyons.

Christophe de Harlay, Comte de Beau-
mont, Bailli du Palais, & Ambaffadeur en

Angleterre, époufa Anne Rabot, Dame d'Il-

lins, fille d'Ènnemond , Seigneur d'IIIins,

premier Préfident au Parlement de Dauphi-
né, & d'Amie de Bellièvre, dont il eut :

1. Achille, qui fuit;

2

.

Et Christophe-Auguste, auteur de la bran-

che des Seigneurs de Cély & de Bonneuil,

rapportée ci-après.

Achille de Harlay, Comte de Beaumont,
Seigneur de Dolot, &c. Maître des Requêtes,

^c.,é^on^ai, Jeanne-Marie de Bellièvre, dont

il eut:

Achille de Harlay, Comte de Beaumont,

Seigneur de Gros-Bois, depuis premier Pré-

fident du Parlement de Paris, mort le 2 3

Juillet 1 7 1 2 ,
qui avoit époufé, le 1 2 Septembre

1667, Madeleine de Lamoignon, née le 14

Avril 1649, morte au Château de Stains,

près de Saint-Denis en France, le aS Ortn-

bre 1671, & inhumée à Saint-Euflache de

Paris, dans la Chapelle de Sillery, fille de

Guillaume de Lamoignon, Marquis de Baf-

ville, &c., premier Préfidentdu Parlement,,

& de Madeleine Potier,

Vij
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BRANCHE
des Seigneurs de ChL\- & de Bonneuil.

Christophe-Auguste deHarlay, fils puîné

de Christophe, & d'Anne Rabot, ctoit Sei-

gneur de Cûly & de Bonneuil. 11 eut pour

fils,

Nicolas-Auguste de H vulay. Seigneur &
Comte de Bonneuil & de Cély, Conlciller

au Parlement lc22Janvier 1672, puis Maître

des Requêtes, Commillaire du Roiaux Etats

de Bretagne en 1673, Plénipotentiaire aux

conférences de Francfort en 1681, Intendant

de Bourgogne, & Confeiller d'Etat ordinaire

en 1689, Plénipotentiaire à la paix de Ryf-

wick en 1697, qui mourut le 2 Octobre 1704.

Il avoit époule, le 20 Novembre 1670, Fran-

coife - Lotti/e - Marie Boucherai, fille de

Louis, Chevalier, Comte de Compans, &c.j

Chancelier de France, & d'Anne- Francoi/e

de Loménie, dont il eut :

1. Louis-Auguste-Achille, qui fuit;

2. Jacques-Auguste, mort jeune. Chevalier

de Malte
;

3. Louis-François, mort le 14 Février 1714,

Abbé de Sainte-Colombe Je Metz ;

4. Claude-Elisabeth, mariée, en Avril 1690,

à Alexandre de Hanivel, Marquis deCrc-
vecœur, Maître des Requêtes, puis Préfi-

dent à Mortier;

5. Françoise, mariée, le 6 Mai 1693, ù Louis

de Vieilbourg, Seigneur de Miennes, Lieu-

tenant Général pour le Roi en Niver-
nois & Colonel du Régiment de Beauvoi-

fis. Chevalier de Saint-Louis, tué à la dé-

fenfe de Namur le 18 Juillet iCgS;
6.' Et Catherime-Charlotte, morte fans al-

liance en 1710.

Louis-Auguste-Achille de Harlay-Cély,
Comte de Cély, né le 4 Février 1679, Con-
feiller au Parlement en i6g6, Maître des

Requêtes en 1707, Intendant de Pau, puis de

Metz &. enfin de Paris, & Confeiller d'Etat,

mourut le 27 Décembre 1739,1e dernier mâle

de fa race. Il avoit époufé, le 4 Novembre
i6g&, Marie-Chariot te delà Vie, dont vint :

Louis-Charles- Achille, mort le 14 Août

1717, en fa 17" année.

Les a.vmcs: d'argent, àdeuxpals defable.

HARLUS (de), en Picardie & en Cham-
pagne : Famille noble qui remonte à

Raoul de Harlus, Chevalier, Confeiller &
Chambellan du Duc de BourgogoCj Capitai-

ne de Compiègne, Seigneur de Savigny-fur-

Orge, de Tanier & de Milfy-aux-Bois, puis

Sire de Cramailles, premier Baron de Valois,

ù caulc de fa lemme, Marie de Lisle, qui lui

en fit don fa vie durant, l'an 1436. Ellcétoit

fiWc de Jean de Lisle, dit Floridas, Cheva-

lier, Sire de Cramailles & piemicr Baron de

Valois, Terre qu'ilavoit acquife de Palamicde,

fils naturel de Philippe dk France, par con-

trat du 3 Février 1375. De leur mariage vint:

Jean de Harlus. Sire de Cramailles, pre-

mier Baron de Valois, Seigneur de Neuilly-

Saint-Front, Vicomte héréditaire du même
lieu, Châtelain d'Oulchy-lc-Château, Rece-

veur de toutes les Finances du Duché de Va-

lois, décédé le 3o Mai i5i3, & inhumé dans

l'Eglife de Saint-Denis de Crépy. Il avoit

époufé {"Jeanne le Père, fille de Renaud,
Seigneur de Saint-Marc, de Leau, près de

Crépy, & de la Grand-Maifon, prèsd'Oulchy-

le-Château, & de Alarie Troujfe; & 2» Ma-
rie Voilant. Du premier lit il eut:

1. Louis, Receveur Général du Valois, marié

!i Catherine Renault, dontpour fille unique :

Jacqueline, femme de Jean de Corbie,

Seigneur de Jaigny.

2. Uuillemette, femme de Guillaume de
Vaucorbeil, Seigneur de Forfry, dont for-

tit Valentine de Vaucorbeil, féconde fem-
me d'André du Chejne, Hilloriographe de

France.

Et du fécond lit vint :

3. Jean, qui fuit.

Jean de Harlus, Sire de Cramailles, pre-

mier Baron de Valois, Confeiller du Roi,

MaitreOrdinaire en fa Chambre desComptes
de Paris, tefta le 3o Janvier i536. Il avoit

époufé Jeanne Lottin-de-Charny, morte en
i55o, lallfant:

i. Antoine, qui fuit
;

2. Et René, Sire & Baron de Cramailles &
de Givray, premier Baron de Valois, qui

époufa Marie de Vieuxchâtel, dont entr'au-

trcs cnfans :

Robert, Seigneur de Vertilly, qui a laifTé

pollérité, & dont defcend :

René, Marquis de Vertilly, Maréchal

de Camp, qui eut:

Anne-Angélique, morte à Paris

le 28 Février 1769, âgée de

69 ans; elle avoit époufé, le

19 Avril 171 7, Charles-Paul-

Sigifmond de Montmorency-
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Luxembourg, Duc de Châtil-

lon, &c., Lieutenant Général

des Armées du Roi, dont pol-

térité. Voyez MONTMO-
RENCY, branche des Ducs

de Châtillon-Doutcville, &c.

Antoine de Harlus, Baron de Givray &
de Courmont, époufa i° Catherine de Sui-

gnj'i & 2" Jeanne du Qiiejnoy. Du premier

lit vint :

1. François, Baron de Givray.

Et du fécond lit il eut:

2. Louis, établi à la Groix, Élcâion de Châ-
teau-Thierry

;

3. Et Jacques, Seigneur de Préville, établi

dans l'Election de SoifTons, qui époufa Ma-
rie de Caillais, laquelle, devenue veuve,

produifit, avec Louis de Harlus, fon beau-

ïVère, des titres de cinq degrés, depuis l'an

i5i2, qui portent tous la qualité de Cheva-
lier, & ils furent maintenus dans leur no-
bleffe.

Le Nobiliaire de Picardie, par Haudic-
quer de Blancourt, pag. 258, donne à cette

Famille pour armes : d'a^^ur, à 3 aigles vo-

lant d'or. L'/lrinor/ij/ de DubuilTon, tom. I,

pag. 182, ditqu''elles font : defable, au lion

d'argent, couronné d'or, lampajfé & armé
de gueules.

HARNOISouARNOIS,ancienne Famille

noble qui eft originaire du pays de Caux, en

la Province de Normandie , Généralité de

Rouen, Éleilionde MontivillicrSj ParoilTe de

Bornambufc.
L Vivien Harnois , ou Arnois, Ecuyer,

Seigneur de Pleine-Sève, époufa, l'an 1420,
Perrette des Hayes-de-Boifguéroitlt-d'Ef-
pinay, dont :

II. Nicolas Harnois, Seigneur de Bretigny,

Avocat Général au Bailliage de Caux. Il fe

maria, par accord du 26 Juillet 1472, à Per-
rette le Roux-de-Toujfrcville , fille de Jean,

Seigneur de Toufîreville, de laquelle il eut:

III. Nicolas Harnois, II" du nom, Avocat
Général au Parlement de Rouen, Seigneur
de Saint-Martin-aux-BuneauXj qui s'eft ma-
rié à Geneviève de Villy, dont :

IV. Jean Harnois, Ecuyer, Seigneur de

Saint-Martin-aux-Buneaux, &c., qui époufa

Catherine Jubert , fille d'Henri , Préfident

en la Cour des Aides, & de Marie Goupil,

& en eut:
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V. Robert Harnois, Seigneur de Saint-

Martin-aux-Buneaux & autres lieux, qui

s'efl marié ù Madeleine le Parmentier, fille

de Retny,&. de Marie Gouel. Leur fils fut

yi. Charles Harnois, Seigneur de Saint-

Martin-aux-Buncaux, & Châtelain de Blan-
gues. qui s'allia avec Sufanne de Bailleul,

fille d'Adrien, Si. d'Yolande Malet de Cra-
mefnil. De ce mariage vinrent ;

i. François, qui fuit
;

2. Et Robert, mentionné après la pollérité

de fon aîné.

VII. François Harnois, I^ du nom, Sei-

gneur de Hautot & autres lieux. Châtelain
de Blangues, & Capitaine Général pour le

Roi en fa côte du pays de Caux, époufa, l'an

1661, Francoife de Pleure!, fille de Louis,

& en eut :

VIII. François Harnois, II" du nom, Sei-

gneur de Hautot & de Blangues, qui prit al-

liance avec Marie Banajlre, fille de Charles,

& de Francoife du Frefnay, dont une fille

unique :

N... Harnois, femme de N... Banaflre, Sei-

gneur de Parfondeval, père & mère de N...

Banajlre de Parfondeval, qui s'efl mariée

à N... de VEJiendart, Seigneur des Heil-

lens & autres lieux.

VII. Robert Harnois-de-Blangues , fils

puiné de Charles, & de Sufanne de Bailleul,

fut Lieutenant- Général en l'Amirauté du
Havre, & époufa Francoife Sery. Leurs en-

fans furent :

1. Charles, qui fuit
;

2. Pierre, Capitaine au Régiment d'Orléans,

Infanterie, mort fans alliance
;

3. Et Adrien, tué étant Brigadier des Gardes
de la Marine, fans alliance.

VIII. Charles Harnois, Seigneurde Blan-

gues, Lieutenant des Frégates du Roi, époufa

Catherine Bart, confine germaine de Jean
Bart, Chevalier de Saint-Louis, dont les bel-

les adions fur mer lui firent mériter des Let-

tres de nobleffe, accordées par Louis XIV.
Charles Harnois mourut en fon département

du Havre, après 42 ans de fervice, lailTant:

1. François-Robert, qui fuit
;

2. Et Louis-François, appelé le Chevalier de

Blangues, marié, en 1744, à Françoife-

Marie Toujlain de Richebourg.

IX. François -Robert Harnois, Ecuyer,

Seigneur de Blangues & de Bornambufc, par
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fa femme. Louife de RouJ/el (de la Famille
de Rouffel de GodervUle), qu'il a cpoufée le

25 Octobre ijBy, en a pourenfans :

1. Louis- Robert- François, né le 26 Juin

1742, Contrôleur-Garde de la Marine au
département de Brcft, le 7 Août 1737 ;

2. Lol'is-Gaston, né le 2 3 Décembre 1744,
entré Page de feu S. A. S. le Comte de

Clerraont, au mois de Mars 1738, & Lieu-
tenant au Régiment d'Enghien, le 3o Jan-
vier 1761 ;

3. Germer, né le 23 Septembre 1748, entré

Page de S. A. S. le Duc de Penthièvre, au
mois de Février i75();

4. Louis-François, né le 27 Février 1 751, en-

tré i l'Ecole Royale Militaire au mois de
Janvier 1760 ;

5. Louise-Bonne-Judith-Ancélique , née le

9 Otlobre 173s, Religieufe au Prieuré Royal
de Saint- Louis ù Rouen

;

6. Louise-Bonne- Françoise, née le i3 Dé-
cembre 1739. Religieufe au Prieuré Royal
de Saint-Mathieu, dit tes Emmurées, à

Rouen ;

7. Et Amélie-Fortunée, née le27 Juillet 1743.

Les armes : de gueules, au chevron d'ar-

gent, accompagné en pointe d'un heaume,
oucafque taré de front, fermé & grillé du
même.

' HAROUÉ, dans le Duché de Lorraine :

Terre & Seigneurie qui a donné fon nom à

une ancienne Maifon, éteinte en mâles dans
la perionne de

Vary, Seigneur de Harouk, dont la tille,

Catherine de HarouÉj porta cette Terre en

mariage, le 17 Juillet i4i4,;\Pe/-r//ijSeigneur

de Pulligny .Jeanne de PuUigny, leur fille,

époufa 1° Colignon , Seigneur de Ville-fur-

Illon : 2" Jean, Seigneur de Bajfompierre ,•

& 3° Didier, Seigneur de Landre. La Sei-

gneurie Je Haroué demeura à fon fécond

mari, dont la podérité l'a polTédée. Voyez
BASSOM PIERRE.

*HARVILLEjCn Beauce: ancienne No-
bleffe, qui tire fon nom de la Terre de Har-
viLLEj fituée près de Janvillcj en Beauce. Elle

remonte à

I. Pierre, Seigneur de Harville, vivant
en i325, qui eut entr'autres enfans:
H. Guillaume de Harville, I" du nom.

Seigneur de Champhoudry, des Bordes & de
l'Erable, vivant en i36o. Il époufa /eanne,
Dame de Voife, & en eut :

(. Guillaume, qui fuit ;

2. Etienne, Ecuyer, lequel reçut en prêt fur

fes gages & fur ceux des Ecuyers de fa Com-
pagnie, la fomme de 2 5o livres, comme le

témoigne un titre de la Chambre des Comp-
tes, de l'an 1420;

3. Jeanne, femme de N..., Seigneur iu A/oh/-
tier ;

4. Et autre Jeanne, dite la jeune, mariée à

Roger, Seigneur de Voi/tn, prés de Chù-
teaufort.

III. Guillaume de Harville, II" du nom,
dit Tejline , Ecuyer, Echanfon du Roi, Sei-

gneur de Champhoudry & des Bordes, reçut,

le 2 Février 1401 , d'.\lcxandrc le Bourlicr,

Receveur Général des Aides, la fomme de

5oo livres. Il époufa Jeanne le Brun, Dame
de PalaifeaUj fœur & héritière de y<jc^!/e.9 /e

Brun, Seigneur de Palaifcau & de Nainville.

11 fut tué ù la bataille d'Azincourt, en i4i5,

lai liant;

IV. Guillaume de Harville, Ill'dunom,
qui fut Seigneur de Palaifcau & de Nainvil-

le, près de Gifors, après Jacques le Brun,
fon oncle maternel, mort aufli à la bataille

d'Azincourt fans lailfer de pollérité. Il épou-
fa, en 1436, Anne de Coûtes, tille de Jean,

dit Minguet , Seigneur de Coûtes, Pinprct

& Frefnay, dont:

1. Esprit, Seigneur de Palaifcau, lequel par-

tagea avec fes frères & fœurs en 1477, &
mourut fans enfans;

2. Fiacre, qui fuit;

3. Mathurin, auteur de la branche des Sei-

gneurs de la Grange-du-Bois , rapportée

ci-après
;

4. Marie, morte fans alliance;

5. Reonaude, femme i° de Robert de Gaitlon,

Seigneur d'Oucflreville
; & 2" de Jacques

de Ver)wn, Seigneur de la Bretèche
;

G. Jeanne, Dame du Pleflis-Marly, femme du
Seigneur de Paifet ;

7. Nicole, Dame des Bordes, mariée à N...

de Pontbriant, Seigneur de Vaulrun & du
Mefnil;

8. Louise, morte fans alliance
;

9. Et Jeanne, dite /anémie, femmedu Seigneur

de Meaucé.

V. Fiacre de Harville, Seigneur de Pa-

laifcau & de Nainville, époufa Renée de Rou-
ville, fille de Guillaume, Seigneur de Rou-
ville. Si. de Louife de Graville. Ils eurent:

i. Esprit, qui fuit
;

2. François, mort au camp de Renty, fans

avoir été marié ;



349 HAR HAR 35o

3. Louise, femme de Barthélémy de Liste,

Seigneur d'Andréfy
;

4. Et Nicole, femme du Seigneurie Qichc)',

en Brie.

VI. Esprit dk Harville, Seigneur de Pa-

laifeau & de Nainviilc, Chevalier de TOrdre

du Roij Colonel des Légionnaires de Nor-
mandie, & Ecuyer d'Ecurie de Sa Majeflé,

prit alliance avec Catherine de Levis, tille de

Jean, Seigneur de Charlus, &. de Fraiiçoife

de Poitiers, de laquelle il laill'a:

1. Jacques, tué dans les troubles de la guerre

civile, étant fort jeune
;

2. Claude, qui fuit
;

3. Et Louise, femme d'Anne Hiirault, Baron
d'Huricl, Seigneur deVibraye.

VIL Claude de Harville, Seigneur de

Pajaifeau, Baron de Nainville, Confeiller

d'Etatj Capitaine de 5o hommes d'armes,

Gouverneur de Calais & de Compiègne, Che-
valier des Ordres du Roi le 5 Janvier iSgy,

& Vice-Amiral de France, mourut le 21 Jan-

vier i636. Il avait époufé, l'an i5yy, Cathe-

rineJouvenel des Urfms, tille de Chrijlophe,

Marquis de Trainel, Chevalier des Ordres
du Roi, Gouverneur de Paris, & de Made-
leine de Luxembourg, dont il eut :

I. & 2. Christophe & Louis, morts jeunes;

3. Et Antoine, qui fuit.

VIII. Antoine de Harville, Marquis de

Palaifeau, &c., Gouverneur de Calais, époufa

Ifabelle Favier-du-Boiilay , fœur de Jac-
ques, Seigneur du Boulay, Maitre des Re-
quêtes de l'Hôtel. Leurs enfans furent :

1. François, qui fuit
;

2. Claude-Antoine, auteur de la branche des

Seigneurs de/j Selle, Beaiimoret, &c., rap-

portée ci-après
;

3. Isabelle, mariée à François de Montmo-
rency, Marquis de Foffeux, deThury &de
Courtalain

;

4. Et Anne, féconde femme de François de
Béthune, Duc d'Orval, Chevalier des Or-
dres du Roi, premier Ecuyer de la Reine-

Mère, veuf de Jacqueline de Caumont-la-

Force, fa première femme.

IX. François de Harville des Ursins,

fubflitué aux nom & armes des Urftns, par

le Marquis de Trainel, fon aïeul. Marquis

de Palaifeau, de Doué & de Trainel, Gouver-

neur des ville & citadelle de Charleville &
Mont-Olympe, mourut le 12 Octobre 1701,

dans fa 71"* année, & fut enterré en l'Eglife

de Palaifeau, près de Paris, au tombeau de

fes prédécelleurs. 11 avoit époufé, 1° Ifabelle
Blondclyd'ilcde Joigny, lilleunique de N
Blondcl, Marquis de Bellebrune, Gouverneur
de Ilefdin, morte au mois de Mai 1667; 2"

Anne de Comans, lillede Thomas, Seigneur
d'Allrie, Contrôleur des Finances, & d'Anne
Forget, morte au mois d'Août 1698 ; & 3°

par contrat du 14 Septembre 1699, Angéli-
que-Cécile de Montmorin- Saint- Hérem

,

morte ù Paris fans lailTerde poftérité, le 10

Avril 1747, âgée de 84 ans. Du premier lit

eft forti :

1. Esprit, qui fuit.

Et du fécond lit font ififus:

2. Anne-Polixène, mariée ù Roger, Marquis
de la Tournelle, Capitaine au Régiment des

Gardes Françoifes, Gouverneur de Grave-

lines & de Bourbourg, mort le 6 Oélobre

1700;
3. Et Constance, Dame de Palaifeau, mariée,

le II Mars i6g4, iiNicolas-SimonArnauld,

Marquis de Pomponne, Lieutenant Géné-

ral & Commandant pour le Roi au Gouver-

nement de risle-de-France, morte le 4
Juillet lySô, âgée de 84 ans.

X . EspritJouvenel de H arville des Ursins,

Marquis de Trainel & de Doué, Maréchal de

Camp en 1704, & Lieutenant Général des

Armées du Roi, au mois de Mars 1 7 1 o, mort

le 9 Septembre 1720, avoit époufé Marie-

Anne de Gomont, tille de Nicolas, Vicomte

de Portian, Gentilhomme ordinaire de la

Maifon du Roi, Gouverneur de Montdidier.

Elle eft morte en Novembre 1714, lailïant

entr'autres enfans:

1. Claude-Constant-Esprit, qui fuit;

2. Et Isabelle Jouvenel de Harville des

Ursins de Trainel, morte à Paris le 16

Novembre 1752, âgée de 70 ans, & enterrée

en l'Eglife de Saint-NicoIas-du-Chardon-

net, fa Paroiffe. Elle avoit été mariée, le

22 Avril 1710, à Jean-Jacques Regnauld,

Comte des Barres , Gouverneur & Grand
Bailli des Ville, Château & Duché d'Étam-

pes. Chevalier des Ordres de N.-D. du
Mont-Carmel & de Saint-Lazare, mort le

5 Août 1743, âgé de 84 ans, dont poftérité.

Voy. REGNAULD DES BARRES

XI. Claude-Constant-Esprit Jouvenel de

Harville des Ursins, Marquis de Trainel,

Enfeigne des Gendarmes de la Garde, puis

Colonel des Dragons d'Orléans, mort le 1

1

Juillet 1726, avoit époufé, le 24 Mai 1717,
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Louife-Madeleine le Blanc, AécéAéc, de la

petite -vérole, en Ion Château de Doue en

Brie, le i3 Avril 1746, âgée de 49 ans, fille

unique de Claude le Blanc , Maître des Re-
quêtes Honoraire, Conleiller au Confeil de

Guerre, puis Secrétaire d'Ktat, mort le 19

Mai ij2S,&.àc Madeleine le Petit-dc-Paffy-

De ce mariage il a eu :

I. Simon-Marie-Tristan, mort le 9 Juillet

1728;
j. Claude-Esprit, qui fuit

;

3. Ci.AUDE-CoNSTANCË, née le 12 Mars lyaS,

Religicufe à Poifl'y au mois d'Août 174O
;

4. Et Isabelle, née en I 725, mariée, le I S Fé-

vrier 1 744, a Charles-Louis de la Chajlre,

Comte de Nançay, né le 19 Septembre

1724, Colonel d'un Régiment d'Infanierie

de fon nom, Brigadier des Armées du Roi

& Lieutenant Général en 1762, dont des

enfans. Voy. CHASTRE (la).

XII. Claude- Esprit Jouvenel de Har-
ville des Ursins, Marquis de Traincl, né en

1723, a été fait Capitaine de Cavalerie en

Mars 1740; Colonel en Septembre 1742,
d'un Régiment d'Infanterie, ci-devant Mon-
confeil, vacant par la démidion volontaire

d'Etienne Guinor, Marquis de Monconfeil;

Brigadier & Inipecteur d'Infanterie, qui en

avoit été pourvu depuis le i'^'' Février 1723,

& Brigadier le i" Janvier 1748; s'étant

trouvé ù la conquête de l'isle Minorque & du
Port-Mahon, il fut, au retour de cette expé-

dition, fait Maréchal des Camps & Armées
du Roi. 11 a époufé, célébration faite dans la

Chapelle de l'Hôtel de Matignon, le 10 Fé-
vrier 1744, Marie-Antoinette de Goyon de
Matignon, fille puînée de Marie-Tliomas-
Augujle, Marquis de Matignon, Chevalier

des Ordres du Roi & Brigadier de les Ar-
mées, & d'Edmée-Charlotte de Brenne.
Comme nous n'avons point reçu de Mé-

moire fur cette Famille, nous penfons que
le Comte de Harville, marié, contrat figné

par le Roi & la Famille Royale, le 9 Août
1766, avec Mademoifelle de la Troujfe, en

defcend.

BRANCHE
des Seigneurs de la Selle, de Be au mo-

re t, &c.

IX. Claude-Antoine, dit le Comte de Har-
ville, Seigneur de la Selle, de Beaumoret,
&c., fécond fils d'ANTOiNE, &. d'I/abelle Fa-
vier-du-Boulay, fut Lieutenant Général du

PaysChartrain, & cil mort le 24 Juin 17 19,

âgé de 85 ans. Il avoit époufé, i" MaricFa-
;e/, morte au mois de Juillet 1Ô70; Se 2" An-
toinette Chaffebras, morte veuve le 25 Sep-

tembre 1720, Du premier lit eft iffue :

1. Isabelle, qui s"cft Tna.T\éQ it Eléonor-Fran-
çois de Dio-Palatiii, Marquis de Montpey-
roux & de Roqucfeuil, Comte de Saligny,

Lieutenant Général des Armées du Roi,

Mcrtre de Camp de la Cavalerie Légère de
France, mort le 25 Février 1714.

Et du fécond lit il a eu :

2. Anne-François, qui fuit;

3. Louise-Victoire, morte fans alliance en

1712 ;

4. Et Antoinette - Madeleine, mariée, au
mois de Juillet 1721, à Charles-Antoine de

Fontette, Marquis du Vaulmain, ancien

Capitaine de Cavalerie dans le Régiment
d'Orléans, dont elle n'a point eu d'en-

fans.

X. Anne-François, Marquis, puis Comte
de Harville, né le 3 Oflobre 1688, Seigneur

delà Selle, des Bordes, Beaumoret & Voife,

Brigadier des Armées du Roi, & Maréchal

de Camp à la promotion du i'"' Août 1734,
mort â Paris le 27 Avril 1750, âgéde 62 ans,

& enterré dansl'Eglifede faTerre de laSelle,

prèsde Rambouillet, avoit époufé Marie-An-
ne Boitchcr-de-Livry, fille de Claude, In-

tendant â Bordeaux, où elle efl décédée

nuit du 14 au 1 5 Octobre 17..., âgée d'en-

viron 25 ans, ayant eu de fon mariage:

1. Claude-François, né le 27 Oélobre 1724,
mort jeune

;

2. Anne-AuelaÏde, mariée, le 28 Mai 1743,
avec Eufi'be-Félix Cha/poux, Marquis de
Verneuii, Grand Echanfon de France,

Comte de Torches, Vicomte de Betz, &c.,

Introducteur des Amballadeurs & Princes

Etrangers prés du Roi, dont poftérité. Voy.
CHASPOUX;

3. Et .Marie- .Anne, née en 1729, morte de la

petite-vérole le 2 3 Décembre 1752, & por-

tée en fa Terre de la Selle en Brie.

BRANCHE
des Seigneurs de la Grange-du-Bois.

V. Mathurin de Harville, Seigneur delà
Grange-du-Bois, troifièmc fils de Guillau-
me, 111'= du nom, Seigneur de Palaifeau&de
Nainville, & d'Annede Coûtes, époufa Clau-

de de Rouville, fœur de Renée, femme de

fon frère aîné, & fille aufTi de Guillaume,
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Seigneur de Rouville, & de Louife de Gra-
yille, dont il eut:

1. Philippe, qui fuit ;

2. Mathurin, Confcillcr, Aumônier du Roi

François I»^ & Abbé de Notre-Dame de

Claire-Fontaine ;

3. Et Geneviève, femme de N... de Boubers,

Seigneur de Vaugenlieu.

VI. Philippe de Harville, Seigneur de la

Grange-du- Bois &. de Maurepas, eut de l'a

femme dont on ignore le nom :

1. Pierre, qui fuit;

2. Philippe, Chevalier, mort fans lailTcr d'en-

fans;

3. Et Jean, Seigneur de Mclimont, marié à

Claude Garant, de laquelle il lailfa deux
fils & une fille, favoir :

Jean, Seigneur de Mélimont
;

Philippe, Seigneur de l'Orme, mort fans

alliance en iôi6 ;

Et Louise.

VU. Pierre de Harville, Seigneur de la

Grange-du-Bois, Gouverneur & Bailli de

Montlort-l'Amaury, époufa 1° Louife de la

Salle, ûWt as. Jean, Seigneur de Carrières-

fous-Bois-de-Laye, Capitaine & Gouverneur
du Château de Saint-Germainj & de Made-
leine Olivier, Dame de Puifieux; & 2" Ma-
rie de Briqiieville,\Quve de Charles d^Har-
court, Baron de Beuvron, & fille de Fran-
çois de Briqiieville, Seigneur de Launay &
d'Aunebofc,& de Florence de Clère. 11 n'eut

point d'enfans de fa féconde femme^ mais de

la première vinrent :

1. Mathurin, mort jeune;

2. Henri, lequel tua d'une arquebufade la

Demoifelle de Falaines, concubine de fon

père
;

3. Et LouiSj qui fuit.

Pierre de Harville eut encore de ladite

Demoifelle de Falaines, un fils naturel,

nommé
E.MERi de Harville, dit le bâtard de la

Grange, mort fans poflérité.

VIII. Louis DE Harville, Seigneur de la

Grange-du-Bois j époufa, le 23 Novembre
1604, Françoife Servin, fille de Louis, Avo-

cat Général au Parlement de Paris, & de

Jeanne duHamel, dont i[ n'eut que des filles,

favoir :

1. Madeleine-Henriette;
2. & 3. Marie & ANOÉLiciUE-CÉLESTE, Reli-

gieufes;

4. & 5. Françoise & Marguerite.

Tome X.

Les armes : de gueules, à la croix d'ar-

gent, chargée de 5 coquilles de fable.

HARZILLEMONT. HaudicquerdeBlan-
court, dans fon Nobiliaire de Picardie, p.

259, dit que c'ell une branche de l'ancienne

& illufire Maifon de Chdtillon-fur-Marne,
dont du Cliefne nous a donné VHifîoire ^e-
;;e(i/o^'-/^î(e.Ccdernier Ecrivain rapporte que
ceux de ce nom font MvadQJean de Villafa-

voie. Seigneur de Loupeignc, cadet de Chd-
tillon, qu'ils en portent les armes, brifées en

chef de trois merlettes de gueules, & qu'il

les a vues ainfi dans l'Eglife de St.-Yved de

Braine, à l'épitaphe de Pierre d'Harzille-

MONT, décédé le Vendredi 4 Mars 1495.

I. GuioN, Sire d'Harzillemont & d'Arni-

court, Grand Bailli &Gouverneurde Rouen,

époufa N... de Villefavoie, dont il eut :

II. Simon d'Harzii.lemont, Seigneur dudit

lieu & d'Arnicourtj qui époufa Eléonore de
Prélevai, fille de P/erre, Seigneur rfe Pré-
leva/, de Thiergeville & d'Anouville, &d'£'-

léonore Patry-de-Calay, dont il eut :

1. Alard, qui devint Seigneur de Villefavoie,

Terre qu'il vendit à Gérard Caiïinel, &
mourut fans enfans

;

2. Et EusTACHE, qui fuit.

III. EusTACHE d'HarzillemonTj Seigneur

dudit lieu, laifla de Marguerite de Sorbon,

fon époufe :

1 . Guy, mort fans pollérité
;

2. Et Jean, qui fuit.

IV. Jeand'Harzillemont, I'"' du nom, Che-
valier, Seigneur d'Harzillemont, de Loupei-

gne, de Branges, de Bruys, d'Arnicourt, &c.,

héritier de Guy, fon frère aîné, & d'ALARo,

fon oncle, Seigneurs des mêmes lieux, Ecuyer

d'Ecurie du Roi, Capitaine & Gouverneur

du pays de Laonnois, fut Capitaine de la

ville de Stenay, & député aux Etats de Tours

par la Nobleiïe de Vermandois en 1468. Il

avoit époufé Marie de Boubers de Voifin-

lieu, dont il eut 22 enfans, entr'autres:

i. Jean, qui fuit;

2. Guy, qui laifl'a poflérité de Marguerite de

la Mothe, fon époufe
;

3. Jean, le jeune, qui a époufé Jeanne Guil-

laume, Dame de Frefne & He Sauvigny
;

4. N... d'Harzille.mont;

5. Michel, reçu Chevalier de Rhodes en 1484,

qui fut GrJnd Bailli delà Moréc, Capitaine

Général des Galères delà Religion, ScTré-

forier de l'Ordre. Il combattit vaillamment

W
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ù Kl brèche Ju fiùge de Rhodes, où il fut

blcflë d'un coup de flûche ù l'œil le 4 Sep-
tembre I 322. Il accompagna le Grand Maî-

tre de Villiers-de-l'Isle-Adam, lorfqu'il fut

en Efpagne, pour y traiter delà délivrance

du Roi François l'-"''
;

6. IsABEAU, (cmmede Léonardd'Hiiuffbnville,

Chevalier ;

7. Jeanne, mariée à Jacques de Beaufort, Che-
valier, Seigneur de Courlandon

;

8. Blanche, alliée à Antoine de Courtignon,

Seigneur de Neslc en Brie ;

9. Et Eléonore, femme de Colas de la Gli-

feule. Seigneur de Saint-Marcel.

V. Jean d'Harzillemont, Il'du nom, Che-
valier, Seigneur de Brangcs, Loupeigne &
autres lieux, Capitaine de Picrrefonds, & de

100 hommes d'armes des Ordonnances du
Roi, fut fait Chevalier de l'Ordre de Saint-

Michelj & il reçut l'accolade du Roi Fran-
çois I", le jour de fon l'acre & de fon couron-

nement à Reims, comme il eft juftifié par

l'ade qui lui en fut délivré le 26 Janvier 1514.

Il avoii époufc Madeleine de Broyés, fille

de Nicolas, Seigneur de Pacy &de Nanteuil,

& de Marie de Bottlainvilliers, dont il eut :

1. Michel, qui fuit
;

2. Et Jeanne, femme, en i5oi, de Jean de

Bocquaux, Chevalier.

VI. Michel d'Harzillemont, Chevalier,

Seigneur de Branges & de Loupeigne, épou-

fa, en iSzS, Jeanne Guillaume, iWlcdc Pier-

re, Seigneur de Sauvigny, frère de Jeanne,

Damede Freine, mentionnée ci-deffus. Leurs

enfans furent :

1. Nicolas, qui fuit;

2. Charles, Seigneur de Sauvigny, qui époufa
Marie Drouart, de laquelle il eut poftérité ;

3. Et Françoise, femme de Germain de Tliu-

mery. Seigneur de Roquencourt,

VII. Nicolas d'Harzillemont, Seigneur

de Branges&de Loupeigne, époufa, en 1 554,
Anne de Creil, fille de Louis, Seigneur de

Merval, & de Marie d'Inneville, dont il eut :

1. Antoine, qui fuit;

2. Pierre, qui, de fa femme, Loui/e d'Auc-

quoy, lailfa

Charles, Segineur de Loupeigne, qui s'efl

marie avec Chrijline Grej/e, de laquelle

il eut :

Christophe, Seigneur de Loupeigne,
qui époufa Marie-Charlotte Dou-
ce/, fille d'//eHri,Seigneur deBourg-
Comin, Brigadier des Armées du I

Roi. Elle fc remaria, le 21 Décem-
bre lôSc), avec Louis, Comte à'Au-
malc, dont elle fut la féconde fem-
me. De fon premier mari elle eut :

Jacques, qui, avec fa mérc, &
François d'Harzillemont, Sei-

gneur de Branges, Antoine
d'Harzillemont, Seigneur de
Merval, tous de l'Elcdion de
Soiffons, & Claude d'Harzil-
lemont de l'Eledion de Laon,
produifirent leurs titres deNo-
bleH'e, & y furent maintenus.

3. Et Antoinette, femme de François de

Chambley, Seigneur de Pancy.

VIII. Antoine d'Harzillemont, Seigneur

de Branges&de Loupeigne, époufa, en i58r,

Judith Bachelier, fille à^Jean, Seigneur de

Montigny, & de Claude d'Aujan, dont :

1. Louis, qui fuit;

2. Et Antoine, Vicomte de Merval, qui, de

fes deux femmes, Marguerite Dieudonnê
& Charlotte de Creil, laiffa poftérité.

IX. Louis d'HARZiLLEMONT, Chevalier, Sei-

gneur de Branges, époufa, par contrat du 29
Septembre 161 3, Marie de Larche, fille de

Jérôme, Seigneur de Saint-Mandé, & de

Marguerite de Fortia, dont il eut :

1. François, qui fuit;

2. Et Jacques, Abbé de Saint-Léger.

X. François d'Harzillemont, Chevalier,

Seigneurde Branges, Loupeigne, &c., épou-

fa, le 24 Septembre 1644, Angélique Renart,

fille de Laurent, Seigneur, de la Marnière,

dont pour fille unique :

Michelle-Elisabeth, première femme, par

contrat du 16 Novembre 1673, de Louis

d'Aumalc, II" du nom, Seigneur de Balaf-

tre, de Saint-Mandé, &c.. Vicomte du
Mont-Notre-Dame, Capitaine de Cavale-

rie dans le Régiment de Furflenberg, dont
poftérité. Voy. AUMALE.

Lesarmes: de gueules, àtroispals de vair;

au chef d'or, chargé de trois merlettes de
gueules, pour brifure de cadets.

* HAS-LA-MARCHE, dans le Duché de

Bar, Diocèfe de Toul. La Terre de la Mar-
che, compofée des villages de Has & de
Nonfard, peu éloignés l'un de l'autre, avoit

été érigée en Baronnie le 16 Août 1725, en
faveur de Remy Guérin de la Marche. Par
Lettres du Roi de Pologne, Duc de Lorraine

& de Bar, du 9 Août 1765, elle a été érigée
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en Comté fous la dénomination de Has-la-

Marche, en laveur de Rcmy-Michcl Guérin,

Baron de la Marche, Bailli d'Epée, en fur-

vivance, du Bailliage de Dicuze, fils unique

de Remj- Guérin, créé Baron de la Marche.

'HASSELTjTcrre & Seigneurie en Flan-

dre, érigée en Com/e,par Lettres du Roi d'El-

pagne, du 17 O^^ohre 1661, enrcgillrées à

Lille, en faveur de Philippe-François de

Faing y Baron de Jamoignes, Seigneur de

Fourny, HalVelt, Markeghem & Joie, iffu

d'une ancienne Nobleffe militaire, & forti de

laMailbnde Walcourt. Alexandre-Georges
de Faing, Comte de Haffelt, Baron de Ja-

moignes, époufa Marie-Ifabelle-Ernefie de

Gand, ComtelTe de Lihcrchies, remariée à

Frédéric-François Volckaert , Comte de

Weldene, ayant eu defonpremiermari, N....

de Faing, femme du Comte de Haiidion.

HASTREL. Suivant le Nobiliaire de

Picardie, pag. 260, Simon Hastrel, Ecuyer,

Seigneur des Bouleaux , fut un des hommes
d'armes du Roi qui fe fignala le plus fous la

conduite de Robert de la Marck, Duc de

Bouillon, Maréchal de France, lors du fiège

de la ville de Péronne, que le Duc de NatTau

fut obligé de lever en i536. Il é^onîz. Jeanne
Tartarin. Ils font bifaïeuls de

ChristopheH astrel, qui époufa Madeleine
de Pilloy, laquelle, devenue veuve, produifit

des titres de cinq degrés depuis l'an i536.

Leurs enfans furent :

1. Philippe, qui fuit;

2. 3. & 4. Florimond, Pierre & Jean-Bap-
tiste-Christophe, Seigneurs du Fofle &
de Veillon, Capitaines d'Infanterie. Le pre-

mier étoit Commandant pour le Roi dans
deux places d'Alface.

Philippe de Hastrel, Seigneur de Préaux
& de Nouveron, a époufé Sufanne le Grand,
dont il a eu des enfans.

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

compagné en chefde deux molettes d'éperon

du même, & en pointe d'une tête de lévrier

d'argent, colletée de gueules.

HATTES, en Normandie, Ecuyer, Sei-

gneur de la Haye, Election de Bernay: Fa-
mille qui porte : d'at^ur, au lion coupé de

gueules & d'argent.

HATTESDE CHEVILLY. Cette Famille

a donné un Lieutenant Général des Armées
du Roi dans

Claude Hattes de Chevilly, Seigneur de

Grigny-fur-Orge,mortle 25 Septembre 1722,

âgé de 79 ans, lailTantde foncpoufe, 7ea«Ke-

Marguérite Bellot, pour fils unique,

Claude-Charles Hattes de Chevilly,

Chevalier de Saint-Louis, Brigadier des

Armées du Roi le i"'' Février 171 g, & ancien

Capitaine au RégimentdesGardesFrançoiles,

mort à Paris le 26 Octobre 1741, âgé d'envi-

ron 68 ans fans poflérité. Il étoit entré dans
le Régiment des Gardes en 1702, où, après

avoir paOefuccefTivement parles grades d'En-
feigne, de Sous- Lieutenant &de Lieutenant,

il obtint, en 1706, une Compagnie, qu'il

commanda jufqu'au commencement de 1726,

qu'il fe retira du fervice ayant été récompenfé,

par le Roi, d'une penfion. Il avoit époufé, 1°

au mois de Décembre 171 1, Catherine Tur-

got de Saint-Clair, morte en 1737; & 2"

N... des Champs.
Les armes : d'azur, au lion d'argent, coiffé

de gueules. Le Fermier Général de ce nom,
d i t Chafot, dans fes Tablettes Généalogiques,

ajoute une fafce d'argent, furmontée de
trois croix ancrées d'or, rangées en fafce.

HATTON ou ATTON-CHATEL, fui-

vant le Diâionnaire des Gaules, tom. I,

Prévôté & Châtellenie fituée danslaWoëvre,
entre la Meufe & la Mofelle. C'efl l'ancien

patrimoine de l'Eglife de Verdun. Hatton-
Chatel a pris fon nom de fon Fondateur
Hatton, Evéque de 'Verdun, qui vivoitfous

le jeune Lothaire en 860. Il fit bâtir cette

fortereiïe, qui étoit la meilleure & la plus

importante de l'Evéché. Guillaume, Erêque
de 'Verdun, fous Charles VII, ayant engagé

cette place à. Jean de Luxembourg, Comte
de Ligny, pour une fomme d'argent dont il

avoit un extrême befoin, la retira deux ans

après, imitant en cela Hugues de Bar, fon

prédécefreur,qui retira promptementH atton-

CHATELdes mains de Robert, Duc de Bar, &
d'Yolande, fa mère, pour 4000 florins.

Jean, Cardinal de Lorraine, engagea la

Prévôté & Châtellenie de Hatton-Chatel a

fon neveu Antoine, Duc de Lorraine, pour

la fomme de 120000 livres, en 1540. Le Duc
déclara, l'année fuivante, que cet engagement

étoit fait fans préjudice des droits defupério-

[ rite & de reffort de l'Evéché, auquel on laif-

\V ij
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foit les biens qui relevoient de cette Prévôté.

Les choLs ne ilemcuriircnt pas longtems en

cet état, car Chrijiinc de Danemark , veuve

du Duc François, Si. tutrice du Duc Ciiari.es

1 1 , rit un échange avec fon beau-lVcro, Nicolas

de Lorraine, Evéque ou Adminillrateur de

Verdun en 1546. L'Evéque céda;\ fon neveu
le plein domaine& la propriété des Château,
Ville,Terre&Seigncuricdc Hatton-Ciiatf.l,

& des Villes ou Villages qui en dépendent,

ù la rél'erve du droit de l'Empereur; & la

DuchelVe céda les 120000 livres t'ournies par

le Duc Antoine, & ce qui appartenoit à fon

fils le Duc Charles, à Rembercourt-aux-Pots,
fur les confins du Bailliage de Bar-le-Duc

;

ce qui fut confirmé, l'année fuivante, par le

Cardinal Jean de Lorraine, à caule du droit

de regrés qu'il s'étoit réfervé fur cet Evêché,
en le rélignant à Ion neveu Nicolas.

Cettealiénationfutconfirméeparunetranf-

aflion du 10 Septembre 1564, paflee entre

Nicolas Pfeaulme, Evéque de Verdun &
Charles II, Duc de Lorraine, par laquelle

il fut convenu que la Terre & Seigneurie de
Hatton-Chatel demeureroitj en toute pro-
priété, jurididion & dernier relTort^ &c., au
Duc de Lorraine & à fes fuccelléuis, à quoi
l'Evéque Pfeaulme renonça. Cette tranfadion
fut confirmée, le lendemain, par le Cardinal
Charles de Lorraine, à caufe de fon droit de
regrès. Enfin ces contrats furent de nouveau
ratifiés par l'Evéque Pfeaulme & par le Duc
C/iar/eXjle29Janvier i566. L'année fuivante,

1567, le Duc CAar/ei obtint l'invertiture des
fiefs impériaux de l'Empereur Maximilien II,

qui donna alors à Hatton-Chatel le titre de
Marqiiifat, mais à condition qu'il réfersoit

à VEmç'wQ, ^onr ce Marquifat, tous les droits

féodaux & ceux de relTort, auxquels les autres
fiefs de Lorraine n'étoient pas fournis; ce que
l'on voit par les Lettres d'invelliture que
donna l'Empereur Rodolphe II, au Duc
Henri, en 1609, confirmées par celles de
Mathias, données au même Duc en i6i3, &
par celles de Ferdinand II, données au Duc
Charles III en 1627. Le Duc Charles fut

rétabli, en 1661, dans la poffefTion du Mar-
quifat de Haito.v-Chatel, & il fut rendu au
Duc Lkopold, en exécution du Traité de Ryf-
wick, nonobflant l'Arrêt de la Chambre de
Metz, pour la réunion de Hatton-Chatel,
du 29 Mai 1 680. Cet Arrêt à été calïé, comme
tous les autres, par ce Traité de Ryfwick.

{Tablettes Généalogiques, part. VII, p. 4.)

•HAUBOURDIN, dans la Flandre-Wal-
lone. Les Terres & Seigneurie d'Haubour-
din & d'Emmcrin furent achetées, en i6o3,
du Roi Henri IV, par

Nicolas nu Chastel, Seigneur de la Hovar-
drie, .\ix,la Ceiroye,&c., fils de Jacques, Sei-

gneur de la Hovardrie, Cavrines, &c., & de
Saintine de Marchénelles, ëc érigées en Vi-
comtéy en fa faveur, par Lettres Patentes du
Roi d'Efpagne, du 3 Odobre 1604. Il étoit

d'une ancienne Maifon des Pays-Bas, alliée

aux meilleures de ce pays. Il avoit époufé 1°

Barbe d'Ongnies, de laquelle il n'eut point

d'enfans; & 2" Antoinette d'Avroult, dite de
Helfault, qui fut mère, entr'autrcs enfans,

de

Antoine du Chastel, Vicomte d'Haubour-
din, Seigneur de la Hovardrie, marié, i" en

1594, ù Anne de Licques- Recourt ; & 2» à
Jeanne-Lamberte de Croj'. Du premier lit

il eut entr'autres enfans:

Jean-M arc-Antoine du Chastel, Vicomte
d'Haubourdin, Seigneur de la Hovardrie, al-

liée, en 1640, il Claire-Eugénie de liobles,

fille d''Alexandre , Comte d'Annapes, Gou-
verneur de Lille & de Douai, & de Francoife
de Mancicidor. Il en eut :

Un fils, mort fans alliance;

Et BÉATRix, qui fuit
;

Béatrix du Chastel, Vio^mcd'Haubourdin
& d'Emmerin, époufa, l'an 1688, Charles-

Claude Houchin, Chevalier, Seigneur de

Longallrc, &d'Annezin, idu d'une ancienne

Maifon d'Artois, reçue dans tous les chapitres

nobles des Pays-Bas. Voy. HOUCHIN.

HAUCHEMAIL (de), en Normandie, E-
leclion dcCarentan, Famille noble qui porte:

d'azur, au chevron d'or, accompagné en

chef de deux mailles du même, & en pointe

dhincroiffant d'argent.

•HAUCOURT, branche de la Maifon des

Comtes de Mailly, féparée en i5o3, par le

mariage d'Adrien de Mailly (fécond fils

de Jean, Sire de Mailly, Chambellan des

Rois Charles VIII & Louis XII, & d'Ifa-

beaud'Ailly, fille de >/ean,Vidame d'Amiens,

& d' Yolande de Bourgogne), avec Francoife

de Bailleul, fille d'Adrien de Bailleul, & de

Jeanne d'Haucourt, par contrat du 23 No-
vembre i5o3. C'efî par cette alliance que la
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Terre (I'Haucourt e(l entrée dans cette bran-

che de la Mail'on deMaillj^. Il y a eudepiiis

une création en Com/e de cette Terre, en fa-

veur i.\c Jo/eph-AuguJlin, Comte de Mailly-

d'Hattcourt^ lequel nous a donné une belle

hidoire généalogique de l'a branche. Voyez
MAILLY.

HAUDICQUER DE BLANCOURT^en
Picardie: Famille noble, dont étoit l'Auteur

du Nobiliairede cette Province. Elle remonte,

dit-il, p. 261, à

I. Robert H AUDicQUEn, Seigneur du PIcflls

& de Bodincourt, qui fervoit dans la Com-
pagnie d'ordonnance de Galois de la Baume,
Sire de Valuffin Maître des Arbalétriers de

France en 1342. llfervit aufTi en qualité d'E-

cuyer des Ordonnances du Roi fous Gérard

d'.-\ntoing. Chevalier, Gouverneur d'Artois,

fuivant la montre faite de fa Compagnie à

Saint-Omer, leag Juin i35 i. 11 avoit époufc

Gillette de SaiHj-, Dame de la Tuillotte,

fœur de Jean de Sailly, Chevalier, Seigneur
dudit lieu, auquel il donna quittance fous fon

fceau, le 18 Décembre 1342, de la fomme de

3oo livres parifis pour le reflant de la dot de

fa femme. 11 vivoit encore en iSôg, qu'il efl

mentionné dans un compte de la Monnoie de

Saint-Quentin, rendu le 14 Novembre de la

même année. De ce mariage vint :

II. Pierre Haldicquer, Seigneurdu Pleiïis

& de Bodincourt, qui fervit fous Bertrand du
Guefclin, Connétable de France, en 137S. 11

avoit époufé, en 1372, Jeanne du Bois de
Fiennes, Dame de la Mothe, dont:

m. Robert Haudicquer, Seigneur du
Pleffisjqui fervit en qualité d'Ecuyer des Or-
donnances du Roi, fous Alainde Longueval,
Chevalier, fuivant les montres faites de fa

Compagnieles 8 Septembre& 9 Octobre 141 1.

Il époufa Anne de Blangy, & en eut:

1. Robert, Seigneur du Pleffis, tué au fiège

de Pontoife en 1441, fans avoir été marié;

2. Et Jean, qui fuit.

IV. Jean Haudicquer, Seigneur de la Mo-
the, puis du PlefTis après fon frère, s'allia, de

fon confentement, en 1436, avec Finnine de
la Chauffée d^Eu, Dame de Blancourt, fille

naturelle de G;////cî!</ne m, Vicomte d'Eu^
Seigneur de la ChaulTée & d'Arrefl, dont:

V. Pierre Haudicquer, Seigneurdu Plef-

fis, de Blancourt & de la Mothe, déchargé

de la taxe des francs-fiefs& nouveaux acquêts,

par Sentence des Commiffaircs du Roi, ren-

due au mois de Février 148 1. Il obtint du
Pape Alexandre VI un Bref, par lequel il

i'ut abfous de certains cas & tous fes péchés.

Il tcflalc 12 Juillet 1493, & partagea fes biens

à fes enfans qu'il eut de Françoife Clément,
fon époufe. L'aîné fut

VI. Robert Haudicquer, Seigneur du
Pleflis & de Blancourt, qui a été fait prifon-

nier i\ la bataille de Guinegattc en i5i3. Ca-
therine d'Ainerval, fon époufe, emprunta, le

29 Décembre delà même année, une fomme
de 2400 livres pour payer fa rançon. Ils eu-

rent entr'aufres enfans:

VII. Nicolas Haudicquer, l'aîné, Seigneur
de Blancourt, qui rembourfa cette fomme
le 8 Février 1540, fuivant une inllance, en

fon nom^ du 5 Novembre i539, pardevant
les Généraux des Monnoies, comme créancier

des Hubert, ce qui efl mentionné dans deux
Arrêts du Parlement des 26 Mai & 23 Sep-
tembre 1542, où il eft qualifié Con/eiller &
Maître d'Hôtel ordinaire du Roi. 11 époufa

Jeanne le Berquier, & en eut entr'autres

enfans:

VIII. Antoine Haudicquer, Seigneur de
Blancourt & du PlefTis, Gentilhomme ordi-

nairedu Roi de Navarre, qui s'allia, en i562,

avec Antoinette de Saint-Germain, Dame
dudit lieu. Leurs enfans furent:

1. A:-^ToiNE, Seigneur de Blancourt, tué à la

bataille d'Arqués en iSSg, pour le fervice

du Roi Henri IV, fans avoir été marié;

2. FiRMiN, qui fuit ;

3. Et Nicolas, lequel renonça à la fuccefllon

d'ANTOiNE, fon frère aîné, le i3 Février

i 597, ainfiqu'avoit hit Antoinette de Saint-
Gerniain. fa mère,& FiRMiN,fonautre frère,

qui tous les trois, pour cet eflet, obtinrent

un Arrêt du Parlement le 27 Juillet 1596.

IX. FiRMiN Haudicquer, Seigneur de Blan-

court, l'un des Chevaux-Légers de la Garde
du Roi, époufa, le 22 Février i6o3, Colette

le Bourg, dont:

X. Antoine Haudicquer, Seigneurde Blan-

court, qui fe maria avec Catherine de Lattre.

Il en eut:

XI. Jean Haudicquer, Seigneur de Blan-

court, auteur du Nobiliaire de Picardie, im-

primé en 1693, qui époufa i" Marie Clément,

fille de Gilles, Seigneur de Villiers, Capitaine

d'Infanterie dans le Régiment de Piémont,

morte le 26 Janvier 1684; & 2" le 10 Avril
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fuivant, Geneviève du Chefne, Dame Cha-

noincffe de Pouffay en Lorraine, lillc aînée

de François du Chefne, Seigneurie Marné,

Confeiller du Roi en fes Conl'cils, &. Hido-
riographe de France, & d'Anne Corrard, &
petite-fille du célèbre André du Chefne. Il

eutdu premier lit :

1. Gabriel-Je/vn-Baptiste, Prieur de Mon-
tillier;

2. Jacques, Seigneur de Blancourt.

Et du fécond lit vinrent:

3. François, Seigneur de Marné, décédé en

1Ô90 ;

4. Gkneviève;
Et plufieurs autres enfans, morts jeunes. (Nous

ignorons fi cette Famille fubfifte.)

Les armes : _/a/ce d'or & de gueules de
huit pièces; aufautoir d'a\ur, brochant fur
le tout.

*HAUDION (df). La Seigneurie de \Vy-
neghein,ût{iée dans le Brabant, fut érigée en

Comté, Si. aliénée par Philippe IV, par acle

d'une vente abfolue du 18 Février 1644, en
faveurde Nicous-Philippede Haudion, Che-
valier, Seigneur de Ghibcrchies, &c., Colonel

& Commandant de Damme, dont les ancêtres

avoient poffédélaTerrede Wynegheinùi titre

d'hypothèque. Il mourut le 10 Novembre
1674, & lailTa pour fils & héritier Charles
DE H AUDioN, en faveur duquel la Seigneurie de
Wyneghem fut érigée en Comté, fous le nom
de H AUDION, pour lui & fes defcendans mâles
& femelles en ligne direcle & collatérale, par
Lettres du 3o Juillet 1698.

Quant à la généalogie, voici ce que nous
apprend un Mémoire drelfé fur titres. La
Maifon de Haudion-Ghiberchies illuflre dès
fon origine, & diftinguée par fes alliances,

conferve encore aujourd'hui la preuve non
fufpecte de fon antiquité par la polTefTion non
interrompue, depuis plus de cinq fiècles, de
la Terre & Seigneurie de Ghiberchies,Ci:uée
en Hainaut, à trois lieues de Tournay. Elle

a produitdes Militaires diflingués, dontquel-
ques-uns ont perdu la vie au fervice de leur
Prince; un Evoque de Bruges dans le dernier
fiècle; des Chanoineffes dans les Chapitres
nobles des Pays-Bas, & des Chevaliers de
Saint-Jean de Jérufalem & de l'Ordre Teuto-
nique. Le premier de cette Maifon, dont on
ait connoiflance, par titres originaux tirés du
Greffe de ladite Seigneurie de Ghiberchies,

eQ GiLLiON DE Haldios, qualifié Mo«yb/£rMeKr
l'an 1203. — Elstachk de Haudion c(1 éga-

lement qualifié Monfeigneur & Chevalier,

par titre de Tan 1270.— Allaud de Haudion,

audi qualilié Monfeigneur, fe trouve établi

père de Jean de Hal'dion, Seigneur d'Ere &
d'Efplechin, dans un titre de l'an 1274, où
Monfeigneur Gilles de Haudion fe trouve

audi nommé.—Madame Sarain de Haudion,

Dame d'Efplechin, &ALLARDDI-: Haudion, fon

fils, font nommés dans un titre de l'an 1290.

Le fils dudit Allard y efi qualifié Seigneur
de Plancques. — Jehan de Haudion, qua-
lifié Monfeigneur & Chevalier, par Watier
de Nivelle, Chevalier, Sire de Laucourt, dans
des Lettres de vente de la Terre de Molinel,

de l'an 1295, a auflTi les titres de Mefjirc &
Chevalier dans d'autres Lettres de vente de

quelques Terres ùl'Eglife de Saint-Quentin

de Tournay, des années 1293 & 1296. 11

époufa Jehanne de Briffoeul.— Mathieu de

Haudion, Ecuyer, vivoitl'an :3o7, comme il

confie par VHiJioire de Tournay, de Jean

Coufin, au livre 4, folio io5, & par celle de le

Mufy, Abbé de Saint-Martin de ladite ville.

I. MefTiro Rase DE Haudion, Chevalier, Sei-

gneur de Ghiberchies, depuis lequel la filia-

tion eft fuivie, époufa Dame Marguerite de
la Motte, comme il appert par partage, Sen-
tence arbitrale & par Leltresdes années i339,

1 388 & 1 390. De ce mariage vint :

II. Jean de Haudion, II' du nom, Ecuyer,

SeigneurdeGhiberchies, quide N... de Lens,
fon époufe, eut :

III. JeandkHaudion, III<=du nom, Ecuyer,
Seigneur de Ghiberchies, qui époufa Marie
du Bois de Ficnnes, dont:

IV.RasedeHaudion, Il^dunom, Seigneur
de Ghiberchies, qui s'eft marié avec Agnès,
Dame d'Uurtebife, & dcGravaux, dont :

1. Jean, qui fuit
;

2. Et Rase, Seigneur de Bourqucmbray &
Hurtebifc. 11 époufa i" Aldegonde Cottrcl

d'E/plechiji ; &. 2° Ifabeau Fremault. Du
premier lit il eut entr'autres enfans :

Catherine, dite de Ghiberchies, qui s'efl

mariée, par contrat paffé à Tournay,
le I 5 Janvier 1 5 1 1 , ù Jean de Gherbode,
Ecuyer. Seigneur de la Hoye, dont

poftérité. Voyez GHERBODE.

V. Jean DE Haudion, IV^dunom, Seigneur
de Ghibcrchies,&c., épouialfabeau de Kerk-
hove, & en eut :
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VI . Antoine de Haudion. Seigneur de Ghi-

berchies, Pipaix, la CatoirOj lequel de l'on

époufCj Agnès de Brade, lai lia

VII. Rase de Haudion, IV» du nom, Sei-

gneur de Gliiberv:hieSj Pipaix, la Catoirc,

marié avec Marguerite de Roifin, dont:
VIII. PiERREDE Haudion, Seigneur de Ghi-

berchies, Pipaix, la Catoire, créé Chevalier

par le Roi d'Efpagne, le 12 Août 1592, en

rccompenlede fes ferviccs & en conlidération

de ceux de fes ancêtres. Il époula Florence
de Bernemicourt, fille du Baron de Liefvelt,

& à'Agnès de Grobbendonck , Dame d'Ot-

lande.De cette alliance vinrent :

1. Lancelot, qui fuit
;

2. & 3. Conrad & Nicolas. Ce dernier fut

Chanoine de la Cathédrale Je Gand, & de-

puis Evcque de Bruges
;

4. Marguerite, mariée à Jean de Marnix,
Baron de Pottes, «Sec.

;

5. Et Isabelle, femme, le 6 Novembre iôo3,

de Conrad-Ulrich de Hoensbroeck, fils de

Mellire Ulricli Hoen-de-HoeiisbroecIi , Che-
valier, Seigneur de Geul, Lieutenant des

fiefs & Grand Avoué du pays de Fauque-
mont, & de Dame Urfule de Grobbendonck,
fa première femme.

IX. Lancelot DE Haudion, Chevalierj Sei-

gneur de Ghiberchies, Pipaix, la Catoire,

Wyneghem, Capitaine d'Infanterie, au fervice

de S. M. Catholique &de L. A. S. les Archi-

ducs, époufa, par contrat palTé au Château
de Hoensbroeck, le 20 Février 1621 (dans

lequel il efl qualifié très-noble Seigneur),

Gertrude de Hoensbroeck, lille de Mefllre

Ulrich, Seigneur de Hoensbroeck, & de Da-
me Catherine de Spies, fa féconde femme.
Ce contrat efl figné par Pierre de Haudion,

Chevalier, Seigneur de Ghiberchies, &c.,

père dudit Lancelot, par Conrad & Nicolas

de Haudion, Evèque de Bruges, fes frères,

par Conrad-Ulrichde Hoensbroeck de Geul,

fon beau-frère, neveu de la future, du père

& de la mère de ladite Demoifelle , d'Adrien

de Hoensbroeck, Maréchal héréditaire du
Duché de Gueldres, & de Gafpard-Ulrich de
Hoensbroeck, fes frères. Lancelot de Hau-
dion eut de fon mariage :

1. Pierre-Uldarich, qui fuit;

2, Et Nicolas-Philippe, Chevalier, Seigneur

de Wyneghem en Brabant, Sergent Major
au Tierce de M. le Comte de Ravensberg,

enfuite Colonel &Commandant de Damme,
dont il a été parlé au commencement de

cet article. Il mourutle 10 Novembre 1674,
& laiffa pour fils & héritier

Charles, en faveur duquel la Seigneu-
rie Je Wyneghem, comme nous l'avons

dit, fut érigée en Comté, fous le nom
de Haudion, pour lui & fes dcfcendans
mâles & femelles en ligne direéle &
collatérale. Cette branche efl éteinte

dans la ligne mafculine.

X. Pierre-Uldarich de Haudion, Cheva-
lier, Seigneur de Ghibercliies, Pipaix ,1a Ca-
toire, &c., époufa, par contrat du 20 Oclo-

bre i652 j Marie-Jeanne de Tenremonde,
hlle aînée de Louis, Chevalier, Seigneur de

BailTy, aliàs Bachy ,Bodimont, Hoflel , Grand
& Petit-Defprez, & de Loui/e de la Broyé,
dite de Laval, la première femme. Leurs
enfans furent :

1. Louis-Uldarich-Hermenigilde, qui fuit;

2. N..., dit le Chevalier de Haudion, tué en
Hongrie au fervice de l'Empereur

;

3. Antoinette-Agnès, mariée à François de
Marnix, Vicomte d'Ogimont, Baron de
Pottes, fon parent, duquel font iffus les

Comtes de Marnix, exiflans en Artois;

4. Et iNLvdeleine-Thérèse-Julienne, Chanoi-
neffe de Denain.

XI. Louis-Uldarich-Hermenigilde, Baron
deHaudion, SeigneurdeGhiberchies, Pipaix,

la Catoire, Baifl'y, &c., épouiii 1° Ali:{-Agnès

de Roifin, morte fans enfans, fille A'Alexan-
dre, Chevalier, Seigneur de Forefl, &c., &
à'Alii de Hénin-Liétard ; & 2" par contrat

du i3 Mars i6S3 ,Jeanne-Hubertinc de War-
nant, fille de feu Jean, Chevalier, Seigneur

de la Neufville-en-Condros, &c.j & de Dieu-

donnée de Waha, Dame Douairière defdits

lieux. Ledit contrat efl ligné d'Antoine-Can-

dide, Baron de Hoensbroeck,Seigneurd''Oett,

coufin du Seigneur Baron de Haudion, & de

Jean-Louis, Baron d'Elderen, Doyen de la

Cathédrale de Liège, élu depuis Evéque &
Prince, coufin germain de ladite Demoifelle

de Warnant. Du fécond lit il a eu :

i. Philippe-Louis-Ulrich, Baron de Hau-
dion, Seigneur de Ghiberchies, Pipaix, la

Catoire, Baifly, &c., mort fans alliance;

2. Et Nicolas-Alexandre-Antoine, qui fuit.

XII. Nicolas-Alexandre-Antoine, Baron

de Haudion, Seigneur de Ghiberchies, Pipaix,

la Catoire, Baill'y, Bodimont, Hoflel, Grand

& Petit-Defprez, après la mort de fon frère

aine, quitta l'Ordre Teutonique où il étoit
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admis. Ilaépoufé, l'oeil 1730, Marie-Annc-
Jofùphe-tfabelle-Franqoije de Mcltin, dont

il n'a point eu d'enfans, fille aînée d'Adrien-

Frédéric de Meltin, Chevalier, Marquis de

Cottences, &c., & de Marie-Anne-Fmn-
çoife de Meliin, fa parente; & 2" en 1736,

I/abelle-FnicJiiiiede Gherbode, tWlede Jean-

Philippe, CbQ\a\\eT, Seigneur d'E{'pdinsi,Her-

féaux, Melnes, Fromont,le Fcrmont, &ç., &
à'Eléonore de Mailly-Couronnel , la couline,

iffue au V* degré de Jean de Gherbode, Sei-

gneur de la Hoye, & de Catherine de Hau-
DioN-GniBERCHiES, mentionnée ci-devant de-

gré IV. 11 n'v a point aulTi d'enfans de ce fé-

cond mariaj;e, & M. le Baron de Haldion
crt ledernierde fon nom, vivant en 1774.

Les armes : d'argent, à 10 lofanges acco-

lées d'aïur, 3, 3, 3 & I .

HAUDOIRE, en Picardie. De cette Fa-

mille étoit Jacques de Haudoire, Seigneur

d'Egreviile, Capitaine &. Gouverneur des Vil-

le & Château d'.Albert, Prévoté de Péronne,

lequel avec fon frère cadet juftitia fa noblelVe

depuisle4 Mai i558, que vivoit Jean de Hau-
doire, Ecuyer, Seigneur des Marquets, leur

bifaïeul.

Les armes : d'azur, à une main mouvante
d^une nuée, tenant une épée en pal, la pointe

en haut, d'argent, accoflée d'un lion du mê-
me, & furmontée en chef de deux têtes de
lion arrachées, aujji d'argent.

•HAUDONVILLER, Château & Sei-
gneurie en Lorraine, qui échurent à Charles-
François. Comte de S tainville, dit le Comte
de Couvonges, Grand Maître de la Maifon
du Duc LÉOPOLD, du chef d'Eve de Pulnoy,
fa mère. 11 les légua à Catherine-Diane de
Beauvau, fa première femme; celle-ci les a

enfuite vendus ù fon frère germain Marc de
Beauvau, Confeiller d'Etat, Grand Ecuyer
de LiîopoLD, Duc de Lorraine, & Chevalier

d'honneur en fon Parlement de Nancy, le-

quela obtenu de ce Prince l'érection d'HAU-
iiOs\n.i.KRtn Marquifat,io\iî,\enomde Craon

,

par Lettres Patentes du 21 Août 1712. Voy.
CRAON & BEAUVAU.

HAUDOUIN, en Picardie. De cette Fa-
mille étoit JosiAS Haudouin, qui demeuroità
Miremont, Election de Crépy, lorfqu'il pro-
duifit des titres de cinq degrés depuis l'an

i5i8, que vivoit Pierre Haudouin, Ecuyer,

Seigneur de Champagne, fon trifaïcul. Ces
litres furent au ni accompagnés d'un Jugement
demaintenuecn faveur (J'Abraham Haudouin,
Vicomte de Pad'y, fon père, de la Généralité

de Chiilons. (E.ttrait du Nobiliaire de Picar-

die, p. 2Ô3.)

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

accompagné de 3 têtes d'homme d'argent,

à longs cheveux defable, les fafces contour-

nées, ayant un bandeau d'argent.

H.\ULLE (delà), ancienne Noblefle du
pays de Caux, qui a poflcdé jadis des tiefs

dans d'autres Bailliages, puilqu'il y en a

dans celui deGifors, en la Paroill'c de Hcu-
gucville, qui porte encore le nom de la

Haulle.
Jean de la Haulle, Chevalier, Seigneur

de Blacqueville, vivoit l'an i23o. Il eut une

fille, Jeanne de la Haulle, femme, en i263,

de Richard, Seigneur de Prélevai.

Jean de la Haulle, Chevalier, efl nommé
parmi ceux qui étoient ù la Cour du Roi au
Bois de Vincennes, l'an 1343. 11 eut pour
fils :

Nicolas de la Haulle,» Chevalier, Sci-

gneurdeGrémonville, vivant en 1430, lequel

fut père de

Jean delà Haulle, 1 H" du nom, Seigneur

de Grémonvillc &. de Ganzeville, vivant en

1493. Il eut pour fils:

Nicolas de la Haullk, Seigneur de Gré-

monvillc & de Ganzeville
,
qui époufa, l'an

i55o, Anne de Montmorency , fille de Jean,
Seigneur de Waflines, & d'Anne de Blois-

Trêlon. De cette alliance vinrent:

1. Sa.mson, Seigneur de Grémonville & de

Ganzeville
;

2. Si.MÉON, Seigneur de Contremoulins
;

3. Marie, femme du Seigneur de Ménillet,

Gouverneur de Pontoife;

4. Et AuBERTE, mariée ù Jacques dit Mar-
chis, Seigneur de la Ronce.

Les armes: defable, à "i fleurs de lis d'ar-

gent, 2(5 I.

HAULLE (de la), ou des HAULLES,
Famille en Normandie, dans l'Eleilion de

Conches qui porte: d'argent, au chevron

d'azur, accompagné de 3 lionceaux de gueu-
les, 2 en chefs- i en pointe.

HAULLE (de la), même Province, dans

l'Election de Valognes, qui a pour armes:
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émargent, au chevron de gueules, accompa-
gné de 3 rofes du même, 2 S- i.

HAULTBOIS, Famille noble, dont étoit

Chaules de HAULmois, Confeiller au Parle-

ment de Paris, le 3i Juillet i486. Abbé de

Livry en 1402, puis de Saint-Amand, Préfi-

dent aux Enquêtes, le 27 Février 1496,

Maître des Requêtes en Décembre 1 5oo, Evê-

que de Tournay en i5o6, & reçu Conieiller

au Grand Confeil le 18 Juillet i5o8. Il ren-

dit de grands fervices dans les charges &. am-
ball'adcs dont il tut revêtu, &. réllgna fon

Evêché en i5i3. Il eO inhumé aux Corde-

liers de Chàtellerault.

Lesarmes : d'a:{ur, à trois étoiles, à 8 rais,

d'or, au chef d'hermine.

HAUSSAY (de), Ecuyer, Sieur du Pré,

ancienne NoblelTe de Normandie, Election

de BayeuXj dont les armes font: écartelé,

aux I € 4 d'argent , à 3 coquilles de fable,

2 & \; aux 2&3 de gueules, à 3 fa/ces d'or,

2 (S^ I.

HAUSSE (de la). Seigneur de Joudre-

ville, en Lorraine. La Famille de ce nom,
qui efl divifée en différentes branches, dans
les Duchés de Lorraine & de Bar, & l'Evêché

de Verdun, fouffrit, dans le XVI" liècle, de

grandes pertes & de grands revers, occafion-

néspar les troubles & les malheurs des guer-

res, qui ont fréquemment ravagé ces Provin-

ces. Elle s'y foutenoit alors dans un état flo-

rilTant, poffédant de belles Terres, & ne con-

nailïant d'autre profeffion que celle des ar-

mes. Il fe trouve un rapport Ci grand entre

fon nom & les armoiries, qu'elles en font

comme inféparables, & que le nom ne figni-

fieroit rien fans les armoiries; auffi paroit-il

bien que l'origine efl la même du nom & des

armes, & que cette Famille les a portés héré-

ditairement depuis le XI*; fiècle, tems auquel

les furnoms & les armes ont commencé à

diflinguer les Familles nobles. Elle ell du
nombre de celles que les J urifcon fuites & les

Auteurs héraldiques appellent Familles no-

bles de nom & d'armes. Parmi les preuves

que l'on en a, on trouve un acte émané du
Prince Eric de Lorraine, Evêque, Comte de

Verdun, par lequel il confie, qu'après d'exac-

tes informations, cette Famille fut reconnue,

dès ce tems-là, pour être d'ancienne NobleJ-

fe. On en peut voir encore des preuves au

Tome X.
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fol. 27 de la Recherche de la Noblejfe du
Bailliage de Bar, & au fol. 53 de celui de

' Saint- Mihiel, laquelle fut faite, vers l'an

1571, par le Sieur Richier, en vertu d'une
Ordonnance de S. A. R. le Duc de Lorraine.
Cette Famille prouve des alliances avec plu-
lieurs Maifons nobles, éteintes, ou qui exif-

tent encore, comme Attacort, Bohan, Bet-
tainvillers, Condé, Cuftine, la Drague, du
Hautoj', de Hault , Frahan , la Prèsle, des
Audrouius, Maugarey, Rofiùres, d'Haute-
court, Serainchamp, Stainville, Verlange,
&c.

Les armes: coupé, au 1 de gueules, à la

fleur-de-lis d'or ; au 2 d'argent, à deux étoi-

les d'a:^ur. Cimier: un bras d'argent qui
tient en main & haujje une majfe d'or.

* HAUSSONVILLE, dans le Duché de
Lorraine, Diocèfe de Toul. Cette Terre &
Seigneurie de Haussonville efl une ancienne
Baronnie, dont Simon, fils de Dragon de
Nancy, Seigneur de Lenoncourt, prit le

nom. Sa femme Ide , fille i'Odoin, Seigneur
de Froville , aumôna, en 1 175, l'Abbaye de
Beaupré, de fon aleu de Franconville prove-
nant de fes ancêtres. Oderic de Neuviller,

fon oncle, & Adelbert de Froville, fon frère

germain, approuvèrent cette donation, &
Drogon de Nancy, fon beau-père, fit audî
don avec lui à cette Abbaye, où il fut inhu-
mé. Bruno, l'un de fes fils, eut en partage le

Château & la Châtellenie de Rofières, & fut

le chef de la Maifon de Ligniville. Hausson-
ville fut le partage d'un autre fils, qui con-
tinua la Maifon de ce nom, éteinte dans la

perfonne de Jean, IIF du nom. Baron de
Haussonville, Seigneur d'Ornes, Saint-

Georges, &c., premier Pair de l'Evêché &
Comté de Verdun, Gentilhomme ordinaire

de la Chambre du Roi, Capitaine de 5o hom-
mes d'armes de fes Ordonnances, Maréchal
de fes Camps & Armées, Lieutenant Géné-
ral du pays Verdunois, fils d'ArnicAiN de
Haussonville, Baron d'Ornes, Maréchal de
Barrois, & de Marguerite de Choifeul. Il

mourut en 1607 fans enfans, de fon mariage
contraflé, le 16 Février 1587, avec Chrijîine

ou Chrétienne du Chdtelet , fille à'Olry, &
à'Anne de Scépeaux. Jean, IIF du nom,
Baron de Haussonville, avoit adopté, le 3

Juillet i6o5, fon petit-neveu Nicolas de Net-
tancourt , Comte de Vaubecourt, pour la

X
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confervation de Ton nom & de fes armes, qui

font : d'or, à la croix de gueules, frettée

d'argent.

La Baronnie de Haussonvillf, étant échue

à Clwde de Haussonville, femme de Gaf-

pard. Seigneur de Marcoffej-, Grand Ecuyer

de Lorraine, Anne de Marcojfey, leur fille,

la porta en mariage ù Claude dWverhoult,

Seigneur de la Lobbe, Maupcrtuis & Pollef-

fe, Chevalier de l'Ordre du Roi, père de Ga-

hrtelle dWverhoult , Baronne de Hausson-

ville, mariée en 1620 à Claude de Cleron,

Baron de Saffre. Voyez CLERON.

• HAUTBOURDIN, dans la Flandre

Wallone. Voy. HAUBOURDIN.

HAUTECLAIRE,anciennemcntCOUIL-
LAUD, en Guyenne. Voici ce qu'on lit fur

ce nom dans VArtuorial génér. de France,

reg. I, part. I, pag. 269.

SiBARD ou CiBARD CoL'iLLAUD, Ecuycr, Sei-

gneur d'Heurtebife, du Maine-Gagnaud &
du Râpant, Confeiller au Parlement de Bor-

deaux, puis Maître des Requêtes en i5o3,

vivoit avec Jeanne Girard, fa femme, en

i53i. Leur fils aîné,

Geoffroy de Hauteclaire, Seigneur dudit

lieu, Confeiller au Parlement de Bordeaux en

i532, puis au Grand Confeil le 20 Février

i538, & Maître des Requêtes le 5 Juin 1344,
obtint, la même année, des Lettres Patentes

de Sa Majeflé, par lefquelles elle lui permet-
toit de changer le l'urnom de Couillaud , en

celui de Hauteclaire, qui ert une des Terres

& Seigneuries de l'ancien patrimoine de fa

Famille. De fon mariage avec F;-anfo//e rfe

Perrière, Dame de la Salmonie, naquit:

François de Hauteclaire, Ecuyer, Sei-

gneur dudit lieu, du Maine-Gagnaud, de
FilTac, Gentilhomme ordinaire de la Cham-
bre du Roi, marié, en i588, avec Sufanne
de Saint-Gelais-de-Lucé, fille de François,
Seigneur de Lucé, & de Charlotte de Cham-
pagne, dont quatre garçons &. deux filles,

entr'autres:

i. René, qui fuit
;

2. Charles;
3. François, Sieur de Lucé;
4. Et Louis, Seigneur du Maine-Gagnaud,

marié, le 4 Juin 1643, avec Madeleine de
Lemeric, fa coufine, fille de Philippe, Sei-
gneur du Breuil-au-Vigier.

René de Hauteclaire, Ecuyer, Seigneur

de Fiflac, époufa, le 16 Juin i633, Anne de

Le/cours, dont vint :

François de Hauteclaire, Ecuyer, Sei-

gneur de Filfac, maintenu dans fa Noblelfe

en 1666, qui époufa, 1° le 28 Mai i656, Ma-
rie Pajloureau ; & 2" le i3 Avril 1676,

Anne Hcraud, fille à'Elie, Seigneur de

Gourville, Secrétaire du Roi, & d',4 nnc Pré-

veraud. Du premier lit il eut:

Gabrielle-Marie, femme de Louis du Teil,

Seigneur de BulTière.

Et du fécond lit vint :

François-Philippe, qui fuit.

François- Philippe de Hauteclaire, E-

cuyer, Seigneur de FilTac, de Gourville & de

Bonneville, né le 25 Août iG85, Capitaine

dans le Régiment de Nivernois en 1706, éta-

bli en Angoumois, & marié, le 26 Juillet

1718, il Henriette-Julie Crajle, fille de Si-

giJmond-Jérôme, Gentilhomme Allemand,

qualifié Grand Fore/lier en Flandre, & de

Barbe-Elifabeth le Bachelier de Catimont,

dont desenfans, entr'autres:

Geneviève-Victoire, née le 29 Septembre
.725.

Les armes: d''a:[ur, à une tour d'argent.

•HAUTECLOCQUE.Terre&Seigneurie
qui a donné fon nom à une Famille du pays

d'Artois, au Comté de Saint-Pol, également
ancienne & illuftre.

WiLBERTDEHAUTECLOCQUEeft oommé dans
une Charte de l'Abbaye de Saint-Jean d'A-
miens de l'an 1 174, & il efl encore fait men-
tion de lui dans une autre de l'Abbaye de
Cercamps, en date du mois d'Avril 1 179.
Tassart de Hauteclocque eft infcritdans

un ancien rôle de l'.-Xbbaye d'Artois de l'an

1254, & il fe trouve aufli rapporté dans les

Chartes de ce pays de la même année. Il

avoit un frère, nommé Mathias, à qui l'on

donne pour femme Mahaut, luivant une
Charte de l'Abbaye de Cercamps, en date du
mois de Janvier 1265.

Jacques de Hauteclocque avoit époufc

Jeanne de Hallin, comme il eft prouvé par

un titre authentique du mois de Mai de l'an

i366.

Brogniars de Hauteclocque, Chevalier,

frère de Jacques, fe trouve fuivi de deux E-
çuyers ù la journée de Saint-Omer en iSqo,

ainfi qu'il paroît par les titres & rôles de la
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Chambre des Comptes de Lille. 11 fervoit

fous Eudes, Duc de Bourgogne, comme le

remarque Floris van der Haër, dans fon li-

vre des Châtelains de Lille, & comme il cil

prouvé par un autre titre concernant ce même
Brogniars. L'original de ce titre, daté du ro

Juin i340j eft dépofé aux Chartes de la pro-

vince d'Artois.

l. C'eft depuis Jacquks dk Hautkclocque,

le même dont on a parlé ci-delTus, que com-
mence la filiation fuivic des Seigneurs de ce

nom. Il eut de Jeanne de Hallin, fon époufc :

Walles, qui fuit
;

Et une fille, connue fous le nom de Péronne.

H. WalleSj Ecuyer, Seigneur de Haute-
CLOCQUE, comparut avec fon père & fa foeur^

comme le prouve le même titre du mois de

Mai i366. On ignore le nom de fa femme, on
fait feulement qu'il en eut :

1 . CoLLARD, qui fuit
;

2. Et Jean, tué à la prife de Saint-Denis par
les François, qui efcaladiirent cette place en

1480. (Voyez Monftrelet, tom. II, pag. 53.)

IIL CoLLARD, Seigneur de Hauteclocque,
félon un titre de 1400, s'allia avec Florence

de Gaesbeke, dont vint:

IV. Renaud, Ecuyer, Seigneur de Haute-
clocque, qui époufa Jeanne de Brias, dite

Brijlel, fille de Pierre, & de Marguerite
Htimbert. Elle vivoit en 1446. Ils eurent

entr'autres enfans :

V. Gavin, Ecuyer, Seigneur de Haute-
clocque, lequel vivoiten 1487, avec Bonne de
Herlin, fa femme, fille à'Adolphe , Ecuyer,

& d^Alix de Frame^elles. De ce mariage for-

tirent:

1. Adrien, qui fuit;

2. Et Martin, dont on ignore la poflérité.

VI. Adrien de Hauteclocque, dit Gavin,

acquit le fief de Brogniars, lîtué dans le dif-

trict àt Hauteclocque même, de Brogniars de

Neuville. Il époufa Jeanne de Sains, fille de

Jean, Chevalier, Seigneur de Gaveron, Viel-

Vendin, &c., & de Jeanne de Belle-For-

rière, comme il paroît par un bail de l'an

1498. Jeanne de Sains hérita de la Seigneu-

rie d'Havernas en Hauteclocque, pa.tla.moTX

(le. Jean de Sains, dit d'Ailly, Ecuyer, Sei-

gneur de Sains en Ternois, qui étoit fon

frère. Adrien mourut en i Soy^ & laill'a de fon

mariage:

I. Jean, qui fuit;

2. Et un autre Jean, dit Jeannet, auteur de
la branche des Sei{;neurs des Moniaul.v,
rapportée ci-après.

VIL Jean, Ecuyer, Seigneur de Haute-
clocque & d'Havernas, partagea tous fes en-
fans, par aile palTé en la ville de Saint-Pol,

le 29 Février i5i2. Il avoit époufé Marie
Coulon, Dame de Wail & de GuignieSj dont
il eut :

1. Pierre, dit Pétrus, Ecuyer, Seigneur de
Hauteclocque, Havernas, &c,, qui céda à

fon frère Wallerand , ladite Seigneurie
d'Havernas, pour le décharger d'une rente

qu'il lui devoit & d'autres prétentions qu'il

avoit fur la Terre de Hauteclocque. II

tranfigea, en i536, avec le Chapelain de
Saint-Ladre ù Saint-Pol, au fujct d'une
portion de terre qu'il avoit fur le terroir de
Hautecloci^ue, & vendit, la même année,

ladite Terre de Hauteclocque à Jean Herr
lin, Bourgeois d'Arras, à condition d'en

jouir fa vie durant, & fa femme de la moi-
tié après fa mort. 11 décéda le 26 Avril 1 542,
fans poflérité de Catherine de Ricameij,
fa femme, morte au mois de Novembre
i552;

2. Wallerand, qui fuit;

3. Nicolas, mort fans poftérité;

4. Robert, Ecuyer, Seigneur de Cogeux, mort
en 1541, qui s'eft marié à Claire de Han-
nedouche,'à\\s à'Adrien, Ecuyer, Seigneur

de Hunclun, & de Jeanne le Petit, de la-

quelle il n'eut point d'enfans ; mais il laifTa

un fils naturel, dont les defccndans s'éta-

blirent à Merville
;

5. Adrien, mort fans alliance;

6. Catherine, îemms à.'Artus de Ricamet^,

Ecuyer, Seigneur dudit lieu & de Fouflin,

dont il vint des enfans ;

7. Et Marie, époufe de Mathieu Grebert.

VIII. Wallerand de Hauteclocque, E-

cuyer. Seigneur de Wail & d'Havernas, Ca-

pitaine des ville & Château de Bapaume en

i550j époufa Marie de Vérité, fille de /ean,

Seigneur de Quatre-Veaux, & deMargueri-

te le Braffeur, dont :

1. Robert, qui fuit;

2. Wallerand, lequel embralTa l'état Ecclé-

fiaitique & s'acquit une grande réputation

par la dignité de Légat à latere, dont il

fut honoré des Souverains Pontifes;

3. Hugues, Ecuyer, Seigneur d'Havernas,

qui, par accord avec fon neveu, paffé à

Saint-Omer en i 58o, vendit cette Seigneu-

rie, & laiffa de Jeanne de Cadigues, fa fem-

me, une fille unique, nommée
Xij
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Louise, maridc a\cc François de la Garde.

4. El Jeanne, morte fans alliance.

IX. Robert de Hauteclocql'e, Ecuyer,

Seigneur de Wall & de Quatre-Veaux, épou-

fa AJarf^uerite de Bcauffort, tille de Jean,

Ecuyer, Seigneur de Buîlecourt, Beaurains,

Sauichoy, & de Madeleine de Sacquefpée;

veuve, en premières noces, AaJean Boudart,

Ecuyer, Seigneur de Bondues , morte en

1599, & enterrée dans l'Eglife de Saint-Gé-

ry d'Arras, où l'on voit fon tombeau. Elle eut

de fon l'econd mari :

1. François, qui fuit;

2. MiCHELLE, femme de Sébajlien de Hanne-
douche. Chevalier, Seigneur de Hunclun,

&c., fils SAdrien, Seigneur dudit lieu,

Chef du Magiftrat Je Douai, mort le 5 Dé-

cembre 1628, âgé de 74 ans, & fa femme
le 17 Décembre i632, 3gée de 70 ans. Ils

font inhumés dans l'Eglife de Saint-Amé

de Douai, où l'on voit leurs 8 quartiers;

ils eurent poftérité. Voyez H.\NNEDOU-
CHE.

3. Et Isabelle, Religieufe, puis AbbefTe de

la noble Abbaye d'Eftrun-lùs-Arras; c'efl

elle qui fit bâtir l'Eglife de cette Abbaye,

telle qu'elle fubfille aujourd'hui.

X. François de Hauteclocque, Ecuyer,

Seigneur de Wail&deQuatre-Veaux.épou-
fa, en i585, Antoinette de Caverel, tille de

Jean, Ecuyer, Seigneur deNeuvilIc-au-Cor-

net, & de Marie l'Éciiyer, celle-ci fille de

Jean, Chevalier, Vicomte de Doullens, Sei-

gneur de Breflei, Magnicourt en Comté, &
de Marie Uthenhove. Dece mariage vinrent :

1 . Robert, mort avant fcs père & mère, fans

pofiérité de Jojfme de ta Tour, fa femme,
avec laquelle il vivoit en 16 18

;

2. Philippe, qui fuit ;

3. JEA.NNE, Religieufe à la noble Abbaj-ed'Ef-

trun, puis Abbeffe après fa tante
;

4. 3. 6. & 7. Marguerite, Jeanne, Marie &
Claude.

XI. Philippe DE Hauteclocque, Ecuyer,

Seigneurde Wail, Quatre-Veaux, Neuville-

au-Cornet, tué par un parti Efpagnol près

deCercampscn i636, avoit cpoufé, en i632,

Marguerite de Belvalet, Dame dudit lieu

& de Flines-en-Auberchicourl, fille de Jean
de Belvalet, Ecuyer, Seigneurdefdits lieux,

& à''Anne Vignon ; laquelle le remaria à

François Haccart, Lieutenant-Colonel du
Régiment du Haut-Allemand au fervicedu

Roi d'Efpagne. Elle tefta en 1687 & 1690,

mourut le 2? Mars 1698, âgée de 95 ans, &
eft enterrée dans l'Eglife des Récollctsdu Va-

Icntin au Wail. Elle eut de fon premier lit :

1. Philippe- François, qui fuit;

2. Et Anne-Françoise, Dame de Neuville-au-

Cornct, alliée ù Jean de Créquy, Cheva-
lier, Seigneur de Montorgueil, du Bus, &c.,

fils de François de Créquy, Chevalier, Vi-

comte de Langle, & de Geneviève du Bus,

Dame de ce lieu & de Saucourt, dont ^4»!-

toinette-Marguerite de Créquy, Dame de

Neuville-au-Cornct, femme, en iGSf), de

Jacques de Carpeniin, Chevalier, Seigneur

de Cumont, dont il y aeu poftérité.

XII. Philippe-François de Hauteclocqi'e,

Ecuyer, Seigneur de Wail, mort le 4 Mai
1686, avoit époulé i» Marguerite de Bcr-
ghes, fille de Jean, Chevalier, Seigneur de

Mourietz, & d'Anne de Ricamet:^, Vicom-
teffe d'Arleux, &la dernière de la Maifon de

Ricamet:;, morte en 1682 ; & 2° ù Wail, le

5 Juillet i683, Marie-Anne des Marets,

l\ï\e d'Antoine, Ecuyer, Seigneurde Lannoy,

6 d'Ifabelle de Lclos. Elle fit fon tertament

en 171 1, & mourut la même année. Du pre-

mier lit il eut :

1. Charles-François, mort le 27 Mars i683,

fans alliance; il cft enterré dans l'Eglife des

Récollets à Arras ;

2. N... DE Hauteclocq,ue, mort en bas âge.

Et du fécond lit vint :

3. Jean-Baptiste-François, qui fuit.

XIII. Jean -Baptiste-François de Hau-
teclocque, Ecuyer, Seigneur de Wail, Qua-
tre-Veaux, Belvalet & Flines-en-Auberchi-

courtj mort âgé d'environ 84 ans, le 19 Avril

1719, & inhumé dans l'Eglife de Wail, avoit

époufé, 1° en 1705, Valentine de Boudart,

ûUt de Jofeph, Chevalier, Seigneur de Cou-
turelle, Warlincourt, &de Valentinedu Bus^

& 2" en 1708, Marie-Anne delà Forge, fille

de Lamoral, Ecuyer, Seigneur d'Hermin,

& de Marie-Antoinette de Mont Saint-E-

loy. Elle fe remaria à Artus de Magenis,
Gentilhomme Irlandois, Capitaine au Régi-

ment de Burkley. Du premier mariage eft

iCfue :

I. Marie-Anne-Josèphe-Valentine, femme,

en 1727, à'Adrien-Philippe du Carieul,

Chevalier, Seigneur de Fiefs, Beauquefne,

&c., fils de Jacques-François du Carieul,

Chevalier, Seigneur de Fiefs, Boubers, &c.

& de Marie-Jeanne-Valentine de Lattre.
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De cette alliance font venus deux garçons

& une fille.

Et du fécond lit vinrent:

2. jEAN-BAPTlSTE-j0SEPII-D0MINI(iUE-EuGÈNE,

mort âgé d'environ i5 ans;

3. Charles-François, qui fuit
;

4. Louis- Hector-Constantin, Seigneur de

Belvalet, ancien Capitaine au Régiment de

la Marine, Infanterie, & Chevalier de Saint-

Louis
;

5. Et une fille, morte en bas âge.

XIV. Charles-François de Hautecloc-
QUEj Seigneur de Wail, Quatre-Veaux, Fli-

nes-en-Auberchicourt, a été créé Chevalier

avec fon frère, par Lettres Patentes expédiées

à Verfailles au mois de Décembre i 752, avec

la permifïïon de furmonter leurs armes d'une

couronne de Comte, enregiflrées au Confeil

d'Artois le 10 Juillet i753j&en l'Éleftion

dudit pays le 2 Août fuivant. Il a époufé, le

25 Janvier 1744, Marie-Yolande-Jofèphe
le Caron, fille unique de Louis-Dominique,
Ecuyer, Seigneur de Rollois, & d^Anne-Ma-
rie de Torcy. De ce mariage font ilTus :

1. Adrien-François-Marie, né le 7 Novem-
bre 1744, Chevau-Léger de la Garde or-
dinaire du Roi;

2. François-César-Auguste, mort âgé de 2

ans & demi ; il eft inhumé dans l'Eglife de
Sainte-Croix à Arras;

3. Louis- François- Joseph, né le i5 Avril

1755;

4. Marie-Yolande-Philippine, née le 25 Août
1745 ;

5. Marie-Agnès-Josephe, morte le 8 Août
1746, âgée de 11 mois, & inhumée dans
l'Eglife de Sainte-Croix d'Arras

;

6. Jeanne-Louise, morte le i5 Septembre

'747;
7. Et Valentine-Védastine- Victoire, née le

21 Juillet 1758.

BRANCHE
des Seigneurs des M on i a u lx .

VII. Jean, dit Jeannet de Hautf.clocque,

Ecuyer, Seigneur de Moniaulx, fécond fils

d'AoRiEN, dit Gavin, Seigneur deHautecloc-
QUE, & de Jeanne de Sains, dite d'Ailly, fe

trouve mentionné dans des titres des années

3 5oo & I 5o7j des mois de Mars 1 5 1 8, & 28

Juin 1524. 11 époufa, par contrat du 12 Mars
i5o5, Sainte Dore/mieux, fille de Robert,

& de Catherine de Wailly. Leurs enfans fu-

rent :

HAU 378

1. Antoine, Seigneur des Moniaulx, au fujct

duquel il exille un titre de l'an i56o, ma-
rié à N.... des Cordes de Watripont,mov-
te fans poflérité

;

2. Hugues, qui fuit
;

3. Et Robert, homme d'armes des Ordon-
nances du Roi d'Efpagne, mort fans al-

liance.

VIII. Hugues de Hauteclocque, Ecuyer,

Seigneur des Moniaulx, homme d'armes des

Ordonnances du Roi, fous la charge du Mar-
quis d'Havre , époufa Anne de Miraumont,
fœur de Claude, Seigneur de Simencourt,

Monchy-lès-Authie, &c.j dont il eut pour
fils unique

IX. Antoine de Hauteclocque, Ecuyer,

Seigneur des Moniaulx, mort en 16 14. 11

a voit été allié avec Madeleine de Moncheaiix,
fille de François, Ecuyer, Seigneur de Froi-

deval, & de Jeanne du Bois de Fiennes. De
ce mariage vint une fille unique, nommée

X. Jeanne de Hauteclocque, Dame des

Moniaulx & de Froideval, mariée à Fran-
çois de Genevières , Seigneur de Waudri-
court & Cocove. Elle en eut un fils, mort
fans alliance. Capitaine de Dragons au Régi-
ment d'Artois; & une fille, mariée à N....

Durai de Berles.

Les armes: d'argent, à la croix de gueu-
les, chargée de 5 coquilles d'or. Supports:
deux fauvages; l'écu furmonté d'une Cou-
ronne de Comte.

*HAUTEFEUILLEou HAUTEFEUIL,
en Champagne, Diocèfe de Sens : Terre &
Seigneurie érigée en Comté, avec union de

celles de Charnj- & de la Mothe-aux-Au-
brais

,
par Lettres du mois d'Août 1689, en

faveur à'Etienne -Louis Texier, neveu de

Louis-Etienne Texier, mort en lyoS, Grand
Prieur d'Aquitaine, Abbé du Mont-Saint-
Michel, Lieutenant Général des Armées du
Roi, lequel avoit été premier AmbalTadeur
extraordinaire de Malte en France. Voyez
TEXIER.

• HAUTEFORT. C'efi d'après VHiJloire

des Grands Officiers de la Couronne, tom.

VII, p. 325 & fuiv., que nous allons donner

la Généalogie de la Âlaifon de Hautefort,

fortie de la branche de Badefol , du nom de

GontauTj après que nous aurons parlé de la

Terre érigée en Marquifat depuis plus de

160 ans. Elle eft fituée dans le Diocèfe de Pé-
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rigueux, & a toujours palTé pour l'une des

plus conlidérahlcs du pays, tant pour fon

étendue & le nombre de fes vafl'aux, qu'à

caufe de la lituation de Ion Château, qui

étoit anciennement trôs-forr, & fervoit de

rempart contre les incurfions des ennemis,

principalement du tems delà guerre des An-

glois, dans les XI V° & XV' fiècles. Son nom
fe trouve écrit de Alto/orti, mais il l'efl di-

verfement en françois, Altefort, Atitafovt,

Aultafort, Aultefort, Authe/ort, Aittcfort

& Hal'tefort. Cette Terre avoit appartenu

à quatre Maifons différentes, avant qu'elle

foit entrée dans celle des Seigneurs de Bade-

fol, du nom de Gontaut.
Le premier polTelVeur que l'on en connoifTe

eft Guy, furnommé le Noir, Seigneur de

Laftours, deTerralfon ^ A''Aiiteffort,Qn\\ron

l'an 1000, lequel étoit l'un des plus grands

Seigneurs du Limoulin, félon la Chronique

de Geoffrov, Prieur du Vigeois,qui rapporte

fes defcendans, & le qualifie en ces termes :

inter principes Lemovicini climat is, probi-

tatis titiilo clarebat, & fiiper cajîrum de La-

flours, de Tcrratlon & de Altefort, principa-

tiim habuiffe narratur. Il fit bâtir la place

de Pompadour, aidé du Comte de Périgord,

pour réfirter au Vicomte de Ségur. 11 agran-

dit l'Eglife d'Arnac, lui fit de grands biens,

& l'ayant fait ériger en ParoilVe, elle fut bé-

nite, en 1228, par Jourdain de Laron, Evé-

que de Limoges, en préfence de ce Seigneur

& à'Engelftane de Malemort, fa femme, qui,

depuis fon veuvage, fe rendit Religieufe ù

Arnac, oti elle mourut. Elle étoit fille de Hu-
gues, Seigneur de Malemort, & arrière-pe-

ù\.Q.-^\\eAe. Saint-Géraud, Comte d'Aurillac.

Elle ne lailTa qu'une fille unique, héritière de

tous les grands biens de Guy, fon père, la-

quelle époufa Aimar-Comtour de Laron,
aliàs Leron, dont Guy, furnommé de Laf-
tours, qui eut de fon mariage avec -4^/;è,y ^e
Chambon-de-Saint-Valerie , trois fils, lef-

quels eurent chacun podéritédu nomâa Laf-
tours. L'un deux, nommé Golfier de Laf-
tours, dit le Grand, à caufe de fes exploits

militaires dans la guerre de Jérufalem, fut

Seigneur de Hautefort. Il palTa un accord
avec Euflorge, Evéque de Limoges, touchant
l'Eglife d'Obiac, en 1 1 26, & il fit une dona-
tion, conjointement avec Agnès d'Aubitffon,
fon époufe, Dame de la moitié du Château
de Gimel, & avec Guy & Olivier de Lafiours,

leurs fils, à Roger, Abbé de Dalon, qui (légea

depuis l'an 1 120 jufqu'en iiSp. Olivier de

Lafiours fuccéda ù fon père, & mourut envi-

ron l'an iiGo. Il avoit époufé Almodie de

Comborn. fille d'Archambaud, dit le Barbu,
Vicomte de Comboin, îv A''Homberge, dite

Bruniffende de Limoges, dont il ne reda

qu'Agnès de La/lours.

Agnès de Lafiours' porta. la Terre de H au-

TF.KORTil Conjlantindc Born, fon mari, qu'elle

rendit père d'un feul fils, nommé Golfier,

après la mort duquel, fans alliance. Haite-
FORT palTa à Bertrand de Born, Chevalier,

fon oncle, frère de Com/?^"/;;?, qui en fit hom-
mage au Roi Philippe-Auguste, en 12 12,

avec .^rchambaud, Comte de Périgord, fui-

vantles Lettres qui en furent données à Ne-
mours au mois de Novembre, par lefquelles

ce Prince lui promit, pour lui & fes fuccef-

feurs, dt ne jamais mettre hors de les mains

leurs perfonnes, le Comté de Périgord & la

ForterelTe de Hautefort.

Marguerite de Born, fille à'Ythier de

Born, Chevalier, Seigneur de Hautefort, &
petite-fille de ce Bertrand, ayant été mariée

Il Aimar de la Paye, Chevalier, Seigneur de

Thénon, devint héritière de fa maifon après

la mort d'un autre Bertrand de Born, fon

frère, aufTi Chevalier, Seigneur de Haute-
fort, qui vivoit encore en 1248. Son mari fe

qualifioit, à caufe d'elle, Seigneur de Haute-
fort en 1 254. Elle fit donation de cette Ter-

re, & lui de celle de Thénon, à Géraud de la

Paye, Damoifeau, leur fils, en 1266. Etant

veuve, en 1269, elle fit une féconde dona-

tion en faveur de fon fils, du Château de

Hautefort, en s'y réfervant quelques terres

& revenus qui en dépendoient, avec la tour

& les Maifons fituéesau bas delà Forterefle,

le four du Château & d'autres biens, qui dé-

voient lui revenir au droit de fes père &^ mè-
re, fitués dans la Paroiflé de la Nouaillette

& à Efcoire, comme chargée de pourvoir à

l'entretien de fes deux autres fils, Ythier &
Aimar de la Paye, Donzels. Elle vivoit en-

core en 1293.

Il paroit que ce Géraud de la Paye avoit

pris les armes de fa mère comme Seigneur de

Hautefort. On trouve fon fceau dans deux
actes de 1290 & 1292, qui ert un écu, parti

au I, ?> forces poMT Hautefort, & au 2 une

levrette pour de Born. En la même année

1292, il fcella un autre afle, où on lui voit
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pour armes : deux fti/ces & un lambel de 5

pendans en chef, avec cettclcgende autour:

S. Geraldi de Fagia j ce qui lemble dcligner

que c'Jtoieiît k\ les armes propres de fa mai-

fon. Il n'y a point d'aile qui nomme fa fem-

me; mais on ne peut douter qu'elle ne fut la

fœur à'Emery de Gourdon, Chevalier, puif-

que celui-ci cft dit oncle maternel de fcs fils,

lefquels font connus par les titres fous le feul

nom de Born, leur grand'mère. L'aîné étoit

Bertrand de Born, qui mourut fans enfans.

Renaud de Born, Damoifeau, fon frère, lui

fuccéda, & fut, après lui, Seigneur de Hau-
TEFORT, de Thénon & d'Efcoirc dès 1317.

Marguerite de Born devoit être leur fœur :

car étant femme de Pierre de Gontaut, Sei-

gneur de Badefolj fa dot fut payée, en i3o5

& i3o6, TpViV Pierre d'Aragon, au nom à^E-
mery de Gourdon, Chevalier. On trouve un
a£le qui y a beaucoup de rapport : c'efl une
reeonnoilVance donnée, en i33y, par Souve-
raine de Comborn , veuve de Renaud de

Born, Damoifeau, Seigneur de Haltefort,
à Guillaume d'Aragon, Damoifeau, au fujet

d'une dette, en laquelle défunt Bertrand de
Born, frère de fon mari, étoit tenu envers

feu noble Emery de Gourdon, Chevalier,

fon oncle maternel.

Nous avons dit, dans la Généalogie de la

Maifon de Gontaut, branche des Seigneurs

de Badefol, degré VII, que Séguin de Gon-
taut eut de Marguerite de Bérail , Ion

époufe, pour troiûème fils Elie de Gontaut,
Damoifeau de Badefol, duquel font fortis les

Seigneurs &. Marquis de Hautefort, de la

Maifon de Gontaut.

VIII. Cet Elie DE Gontaut, Damoifeau de

Badefol, époufa, en i388, par difpenfe de

Clé.ment VII, Pape û Avignon, en date du
mois d'Oclobre de la même année, Marthe
de Sorn, Dame de Hautefort & de Thénon,
fa parente au troi fième degré, vraifemblable-

mentpar le mariage de Marguerite de Born
avec Pierre de Gontaut, Seigneur de Bade-
fol. Son mari lui avoit prêté, par aile paflé

dans la Chapelle de Sainte-Agnès de Roche-
mour, le 14 Avril précédent de cette année
i388, unefomme de 2000 francs d'or, pour
racheter fon Château de Hautefort qui étoit

entre les mains des Anglois. Elle étoit fille

de Bertrand de Born, II' du nom, & A'Alaie

ou Alix de Calvignac. Son père, qui fut en

grande confidération dans fon tems, fervit les

Rois .Iean, Charli s V &. Charles VI, contre

les Anglois. Il ell qualifié par Jeanne, Com-
tell'edePenthièvre& Vicomtell'ede Limoges,

fon amé cou/m le Sire «['Autefort. 11 avoit

fait fon teftamcnt dès l'an i36o, par lequel

il inftitua pour héritier univerfel le fils qui

pourroit naître de fon mariage avec Alais de

Calvignac, l'on époufe, & fubltitua, audél'aut

de mâles, Jeanne (k Marthe, les filles, dont

la première mourut jeune, puis Bertrand
de Forces, fon neveu, à condition que fon

héritier feroit tenu de porter le nom & les

armes de Born-Hautefoht. C'efl en confé-

quence de cette fubrtitution que Marthe de

Born étant reflée feule héritière de fon père,

les enfans nés de fon mariage avec Elie de

Gontaut ont quitté le nom de Gontaut pour
porter celui de Hautefort avec les armes,

qu'ils ont tranfmis à leur poflérité {a). Elle

fut enterrée dansl'Eglifede Saint-Martial de

Thénon, fui vaut le teftament de Marthe de

Beynac, i"a belle-fille, & elle eut pour enfans :

1. Taleirand, mort jeune, qui avoit été fubf-

titué avec fes frères aux biens de Marthe
de Born, fa grand'tante maternelle, au dé-

faut de Bertrand de Forces, fils de cette

Dame, par fon teftament de l'an i SgS
;

2. Jean, Damoifeau
,
qui tefta au Château de

Thénon ; élut fa fépulture dans l'Eglife de

ce nom, devant l'autel de Sainte-Anne &
de la Vierge, au tombeau de fa mère ; fit

plufieurs legs ; inftitua Antoine, fon frère,

fon héritier univerfel, & Arnaud, fon neveu,

fils duJit Antoine ; nomma pour fcs exécu-

[a] M. l'Abbé d'Eftrées, Mémor. Ge'n. de
l'année 1754, fait remarquer qu'il n'y a point

d'adle qui établilfe pofitivement la jonélion des
Seigneurs de Badefol, avec la iMailon de Gon-
taiit-Biron. Cependant on ne peut douter que
ces deux Alaifons n'aient eu originairement une
même fource ; car on voit par un a<fle d'hom-
mage du jour de Pâques del'an 1232 que Gaston
DE Gontaut, II'' du nom. Seigneur de Biron,
poffédoil la terre de Badefol, qui eft fituée en
Périgord, comme celle de Biron même, & qu'en

1239 elle étoit pofl'édée par Pierre de Gontaut,
quatrième a'ieul d'EnE de Gontaut, mari de
Marthe de Born. 11 eft très-vraifemblable que
Gaston & Pierre étoient frères, ainfi que le

difent les Auteurs de l'Hifaire des Grands Offi-

ciers de la Couronne, & que Badefol fut le par-

tage de Pierre de Gontaut, comme Biron fut

celui de Gaston ; au refte, la confanguinité efl

également honorable de part & d'autre pour les

deux iMaifons, les Seigneurs de Hautefort ne
s'êtant pas moins diflingués par leur mérite que
les Seigneurs de Biron.
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teurs Jejn Je PompjJour & Richard de
Gontaut, Chevaliers, & pria le Sénéchal de
PériiîorJ & les Otticiaux Je Périgucux &
Je Sarlat Je l'aire accomplir ce tellament

en toutes fes Jifpofuions. Il avoit époufé
par contrat Ju 26 Novembre 14^0, & célé-

bration le \" P'évrier 1421, au Château de
Comarque, Marthe de Beynac . fœur Je
Pons, Chevalier, Seigneur Je Beynac, Dio-

cèfe Je Sarlat & Je Comarque
;

3. Et Antoine, qui fuit.

IX. Antoine de Hautefort, Damoifeau,

Seigneur de Hautefort & de Thénon après

foa frère aîné, de Naillac & d'Elcoire, Co-
Seigneur de Longua, eft connu fous le nom
de Hautefort fcul dans tous fes artes, avec

la qualité de nobilis & potens vir, & de Do-
micellus. Il fit hommage, le ro Novembre
1461, par Jean Bafoc, licuyer, chargé de fa

procuration, ù Jean, bâtard d'Armagnac,
Conleiller & premier Chambellan du Roi,
Maréchal de France, Lieutenant Général &
Gouverneur de fes Pays&Duchéde Guyenne,
comme Gommillaire député c\ cet effet, pour
lamoitiédes Terres&Seigneuriesde Longua,
de Sainte-Foy & d'Elcoire en Périgord. Le
Roi LoLisXl, par Lettresdonnéesaux Mon-
tils-lès-Tours, le 3 Janvier 146S, lui accorda

main levée & pleine délivrance de fes fiefs

quiavoientétéfailis. On trouve des reconnoif-

fances féodales, données a Arnaud, fon fils,

à commencer de 1470 jufqu'en 1476, ce qui

fait préfumer qu'il ne vivoit plus en 1469.

Il avoit époufé Raymonde d'Ab-{ac, des Sei-

gneurs de la Dou^e en Périgord, dite veuve
dans les Lettres qu'elle obtint du Roi le 23

Octobre 1482, comme tutrice de Jean de
Hautefort, fon petit-fils, portantcommifllon

au Sénéchal de Limoulin de faire informer

fur les excès, crimes & délits, commis par

Jean de Villac, Seigneur de Verneuil, Pierre

de Villac, fon frère & autres, en plufieurs

lieux de la Jurididion & Châtellenie de

Hautefort. Elle vivoit encore en 1492. Ses

enfans furent :

1 . Arnaud, qui fuit
;

2. Renaud, qui fervit en qualité J'homme
d'armes Jans la Compagnie de Gilbert de
Chabannes,Chevalier,SénéchalJe Guyenne
en 1472, fuivant la montre faite en l'.Vb-

baye du Jars, près de Melun, le i'^"' Décem-
bre Je la même année

;

3. Jeanne, mariée, par contrat Ju 2 Décembre
1453, à Héliot Helie [Pompadour), Sei-

gneur de la Mothe-de-Lortal, de Chabri-

gnac, de Sépur & de Martillac, dont elle

étoit veuve en 1477 ;

4. Autre Jeanne, femme, par contrat du 9
Novembre 1471 , Je Jean de Saint-Ajlier,

Sei};acur Je Bories, J'Antonne, & en partie
de rilôtcl de Barnabe au Diocèfe de Péri-
gueux. Elle étoit veuve quand elle donna
des quittances de fa dot au Seigneur de
Hautefort, fon neveu, en i5o4,i3o6&i5 17;

5. Philippe, alliée avec Jean de Pompadour,
fils de Geoffroy, Seigneur de Château-
Bouché, des Coûts & de Janailhac. Elle ne
vivoit plus le 6 Mars 1 Soù, que fon mari
alors qualifié Seigneur Je Châleau-Douché,
Capitaine pour le Roi Ju Château Royal
Ju lia, Je la Cité Je Bordeaux, & Pierre
de Pompadour, Seigneur de Pcyraux , fon

fils, Pannetier ordinaire de la Reine, don-
nèrent quittance Je fa Jot ù noble & puif-

fant Seigneur Meflirc Jean, Chevalier, Sei-

gneur de Hautefort,Je Thénon, d'Efcoire,

de Naillac, &c. ;

6. Jeanne, dite Jeannette, femme de Jej» de
Brie, Ecuyer, Seigneur Je Brie & Je Rof-

franc. Etant veuve, elle Jonna Jes quittan-

ces Je fa Jot au Seigneur DE Hautefort,
fon neveu, & ne vivoit plus en i525, fui-

vant J'autrcs quittances, Jonnées en cette

année & en i53o, par Pierre, Seigneur de
Brie, fon fils aîné ;

7. Et Gabrielue, mariée, par contrat du 3i

Aoîit 1 488, ù Jean de Saint-AJiier, Seigneur
Je Ligne, frère de Jean , Seigneur des Bo-
ries. Elle tcfta le 2 Août i 5o6.

Antoine de Hautefort eut encore pour

enfans naturels :

1. Jean, qui a fait la branche des Seigneurs de

la Motlie, que nous rapporterons ci-après
;

2. Et .\lAsst;E , née J'.i4/i.r ProJaffama , ma-
riée, par fon père, le i3 Novembre 1448,

à Maître Pierre de la Bajlide.

X. Arnaud, Seigneur de Hautefort, de

Thénon , de Naillac& d'Efcoire, Co-Seigneur

de Longua, tefta le 3 Décembre 1477, ordon-

na fa fépulturc dans la Chapelle de Saint-

Eloy de Hautefort, au tombeau de fon père.

Il fonda 3o Melîès, & en ordonna 100 autres

pour le falut de fon âme & de fes parens, &
inrtitua héritier univerfel fon fils. Il avoit

époufé, par contrat palTéaulieude Lons dans

la ParoilVe de Perpezac-le-Blanc, Diocèfe de

Limoges, le 28 Septembre 1462, Catherine

de Royère, fille de Jean, Chevalier, Sei-

gneur de Lons& de la Jarollc, &d'/iM/o/«e«e

Helie ; elle vivoit encore en 1488. Ses enfans

furent :
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1. Jean, qui fuit ;

2. Mahgueuite, légataire de fon père pour
1000 écus d'or, mariée, par contrat du 24
Avril 1 408, ù Hugues de la Cajfagne ;

3. Et Philippe
, auffi légataire de fon père

pour 1000 écus d'or, accordée le 17 Oflo-
bre 1 5o6, avec Guilhoimet de Fayolle,
Ecuyer, Seigneur de Fayolie & de la Mo-
the-de-Vernode. Elle époufa en fécondes
noces, par contrat du 1" Novembre iSoq,
Artus d'Olivier, Seigneur d'Olivier & de
Lourquant.

XI. Jean de Hautefort, I^Mu nom,Cheva-
lier, Seigneur de Hautefort, de Thénon, de

Naillac,d'EfcoircdelaMothe,deMireinont&
en partie de Longua, Gouverneur de Péri-
gord & du Limoufin, Chambellan des Rois
Charles VIII & Louis XII, fut fous la tu-

telle de Marguerite d'Ab:[ac de la Douie,
fon aïeule, & de Jean, Seigneur de Pompa-
dour, deChàteau-Bouche', &c. Charles VIII
lui écrivit de Riom, vers le 20 Mars 1492,
pour qu'il accompagnât Armand de Gontaut,
nouvellement pourvu de l'Evéché de Sarlat,

en fon entrée dans cette ville. Le Roi Louis
XII lui écrivit aulli de Lyon, le 14 Juillet

i5oo, de s'employer & folliciter le Chapitre

de Périgueux, pour faire élire l'Evêque de ce

Diocèfe, Geoffroy de Pompadour. Il mou-
rut le 16 Août i524, & fut enterré dans
l'Eglife de Saint-Eloy de Hautefort. Il avoit

époufé, par contrat du i'^' Août 1499, Mar-
guerite de la Tour, dite de Tiirenne, fille

d'Agne de la Tour, IV^ du nom. Seigneur

d'Oliergues, Vicomte de Turenne, & d'Anne
de Beaufort. Elle fe remaria avec Gabriel de
PéruJJed'EJcars, Seigneurde Saint-Bonnet,

de Saint-Ibard, de la Baflide, &c. Elle eut

de fon premier mariage :

Jean, qui fuit.

Jean, I" du nom, eut encore un fils natu-

rel,

Jean Bâtard de Hautefort, Curé de l'Eglife

ParoifTiale de Granges, nommé dans le tef-

tament du Seigneur de Hautefort, fon

frère, de l'an i 554.

XII. Jean DE Hautefort, II" du nom. Che-
valier, Seigneur de Hautefort, de Thénon,
de la Mothe, &c.. Gentilhomme de la Cham-
bre du Roi de Navarre, Gouverneur de fes

Comté de Périgord & Vicomte de Limoges
en i525, fut émancipé par fon père en i 5 18,

commença fes fervices militaires dans la

Tome X.

Compagnie du Duc d'Albany, où il ctoit

homme d'armes en i522, fut Lieutenant du
Seigneur de Scrmct & de Sauveterrc, fon on-
cle. Gouverneur de Périgord & du Limoufin
en i525. Henri, Roi de Navarre, Sired'Al-
bret, Comte de Périgord & Vicomtede Limo-
ges, lui donna la Capitainerie de fon Châ-
teau &. Place de Génis, le 2 Février i52g.
Ce Prince étant Lieutenant Général pour le

Roi en Guyenne, lui fit expédier une Com-
milTion à Saint-Maur-les-FolIés, le 3o Mai
1534, pour loger dans les villes de Périgueux,
de Sarlat & de Bergerac, la Compagnie de M.
de Montpezat, Gentilhomme de la Chambre
du Roi, fon Sénéchal de Poitou. II tefta au
Château du Mas, près de Ségur en Limou-
fin, le 2g Janvier i554, & ordonna fa fépul-
ture dans l'Eglife de Saint-Eloy de fon Châ-
teau de Hautefort, au tombeau de fes ancê-
tres, avec 200 Prêtres le jour de fon enterre-

ment, de même qu'ù fes honoraires de la

quarantaine & du bout de l'an, pour que
chacun y dit une Mefle à fon intention. II

inflitua pour héritier uni verfel fon fils aîné, en
lui fubflituant fon puîné. La Reine Catherine
de Medicis le pourvut de l'office de fon Maître
d'Hôtel ordinaire, par LettresdonnéesùBlois,

le 7 Janvier i555. Ufut marié, i» par contrat

du 18 Mars i5i8, avec Francoife du Fou,
morte fans enfans, fille de Jacques, Seigneur

du Fou & du Préau en Quercy, Chevalier,

Maître d'Hôtelordinairedu Ro\,^deJeanne
d'Archiac; & 2° par contrat des 12 & 19 Dé-
cembre 1 5 1 9, avec Catherine de Chabannes,
fille de Jean, Chevalier, Seigneur &. Baron
de Curton & de Rochefort, &c., & dt Fran-
coife de Blanchefort. Etant veuve elle tefla

à Vincennes, le 9 Juin i566, ordonna fa fé-

pulture dans la Sainte-Chapelle de ce lieu,

donna 1000 livres à Gilbert, fon fils aîné, à

prendre fur fes moulins du Temple, & indi-

tua pour héritier univerfel fon fils puîné, lui

fubftituant les enfans du premier mariage de

fondit frère. Elle eut pour enfans:

1. Gilbert, qui fuit
;

2. Edme, Seigneur de Thénon, Chevalier de
l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de

la Chambre, Capitaine de 5o hommes d'ar-

mes des Ordonnances, Gouverneur & Sé-

néchal du Limoufin, Lieutenant Général

au Gouvernement d'Auvergne, puis de celui

de Champagne & de Brie pour la ligue, dont

il avoit cmbraflë le parti, à caufe de fon at-

tachement à la Maifon de Guife. II fut du

Y
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nombre des Seigneurs & Gentilshommes
yjletireux, qui accompagnèrent le jeune de

Guil'e en Hongrie, en i56d, contre l'Armée

du Grand Sultpn Souman. Il fcrvit en qua-

lité de Meftre de Camp des Troupes Fran-

çoifes en Piémont, fous le jeune de Briflac,

Colonel après fon frOre en ce pays; fut fait,

en 1572,Gentilhomme ordinaire de la Cham-
bre du Roi Charles IX, par Lettres du 10

Septembre de la même année; le fut aufTi

de Henri 111 en 1 i-ji ; commanda, en Jan-

vier 1576, fix Compagnies de gens de pied

du Régiment de Piémont, fous M. de Ta-
vanncs, ù la Garde de la ville de Châtillon

en Bourgogne, qui firent plufieurs forties

contre le Duc Casimir, qui étoit venu en ce

pays avec 6000 Reîtres, fous la conduite du
Prince de Condé. Il étoit Chevalier de

l'Ordre du Roi en 1579, & Sa Majellé lui

donna pouvoir, le 14 Juin i38o, pour com-
manderdans le Haut & Bas-Limoufin, en

l'abfence du Maréchal de Biron. Il affiégea

plufieurs Places fur les Religionnaires, &
lesfoumitàl'obéiirance du Roi, notamment
les villes & Château de Servières & Saint-

Vie, les Forts de l'Abbaye d'Aubazine, la

Chapelle, du Brigardcl, delà Porte de Lif-

fac 6c de la Combe-de-Sourd. Le Roi lui

accorda, en confidération de fcs fervices,

le 27 Octobre i5Si, l'état & office de Gou-
verneur & Sénéchal de Limoufîn, pour en
jouir après la mort du Sieur de N'entaJour,

qui étoit alors malade à l'extrémité. Il fer-

vit encore en Guyenne, fous le Duc de
Mayenne & le Maréchal de Matignon, en
i586; entra dans le parti de la Ligue en
i388, fuivantles Mémoires de ce tems, qui

marquent qu'il fut du Confeil de l'union

pour la Noblefle, & fut tué fans avoir été

marié au fiégc de Pontoife, qu'il défendoit

pour le Duc de Mayenne, au mois de Juil-

let 1389. 11 avoit fait fon teftamcnt dans
cette ville le 12 des mêmes mois & an, étant

alors Lieutenant Général au Gouvernement
de Champagne & de Brie ; inflitua pour
héritieruniverfel le Seigneur DE H AUTEFORT,
fon neveu, & donna 4000 écus fol à fon tils

Bâtard, qui pouvoit être Henri de Hau-
TEFORT, Ecuycr, lequel obtint avec Pey-
rot Chapt-de-RaJlignac, Ecuyer, & autres,

des Lettres de rémilTion au mois de Mars
1599. pour avoir tué, en iSgS, Jean de
Montfrabeuf, Seigneur de Tilloux, avec
lequel ils avoient eu querelle;

3. FoucAUD, Capitaine de Chevaux-Légers,
tué à 'Y'voy pour le fervice du Roi

;

4. Louise, femme, en i554, de Raymond de
Sainl-Clar, Seigneur de Puymartin;

5. Jeanne, mariée ù EUe de Saint-Chamans,

Seigneur du Pefchers, de Pazayac & de
Marchidial, Chevalier de l'Ordre du Roi,

lequel tella le 2 Oclobre i555 ;

G. Antoinette, alliée, par contrat du 10 No-
vembre i333, ù Jean deCuf^njc, Seigneur

de Givcrlac, Chevalier de l'Ordre du Roi,

Gentilhomme ordinaire de fa Chambre, qui

tefla le 3o Juin 1 373, & elle le 1 7 Odobre
i58ô;

7. Autre Jeanne, mariée, le23 OJlohre 1 3Û4,

ù Adrien Cliapt, Seigneur de Raflignac, du
Pouget & de Siorac, qui vivoit encore en
162 5;

8. Et SusANNE, Religieufe à l'Abbaye de Bou-
bon en 1554.

XIII. Gilbert, Seigneur de Hautefort,
Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme
ordinaire de fa Chambre, & Capitaine de 5o
hommes d'armes de fes Ordonnances, fcrvit

en qualité de Lieutenant delà Compagnie de

5o lances des Ordonnances du Baron de Car-
ton, en 1545. Il fut fait Gentiliiomme de la

Chambredu Roi Charles IX, le 8 Août i562.

Ce Prince le gratifia de 4000 livres, par Let-

tres du 24 Mars 1564, l'honora de fon Ordre
deSaint-MichelùTouloufeleSFévrier 1 565,

& l'envoya la même année ;\ Bayonne, avec

grand nombre de Gentilshommes de marque,

au devant de la Reine d'Elpagnc fa fœur,

qu'il vouloit voir, & qui étoit fur la frontière.

On remarque qu'il l'outint le fiège de Char-
tres contre les Huguenots, & qu'il mourut
à la fleur de l'âge. Il avoit époufé, i» le 3i

Janvier 1547, Louife de Bonneval, fille de

Jean, Chevalier, Seigneur de Bonneval, de

Blanchefort, du Teil,&c.,Confeiller& Cham-
bellan du Roij Capitaine de 5o hommes d'ar-

mes de fes Ordonnances; & de Francoife de

Varie; & 2» Brunette de Cornil, veuve de

Jacques-Claude d'Orne:{an, Seigneur d'Au-

radé, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentil-

homme ordinaire de fa Chambre, fille de

Guy, Seigneur de Cornil, &. du Moulin-
d'Arnac, & de Roje d'Efpagne, Dame de

Durfort. Il eut du premier lit:

1. François, qui fuit
;

2. René, tige de la branche des Seigneurs de

Lejlrange, rapportée ci-après;

3. Jacquette, mariée, le 20 Novembre i566,

à Philippe de Suinl-Georges, Seigneur du
Fraifle en Limoufin, d'une branche puînée

des Seigneurs de Verac.

Et du fécond lit vinrent:

4. Alain- Frédéric, auteur delà branche des
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Seigneurs & Marquis de Saint-Chamans,
rapportée ci-aprC's

;

5. GiLDERT, mort au fiège de Tonncins, où il

commanJoit une Compagnie de Chevaux-
Lépers

;

6. Et Catherine, marie'e, le pi" Avril iSjS,^
François Robert , Seigneur de Ligncrac

,

Fléaux, Razac, Nerellang, &c., Chevalier

de l'Ordre du Roi. Lieutenant pour Sa Ma-
jcrté du haut pays d'Auvergne, & Gouver-
neur d'Aurillac, mort en 161 3.

XIV. François, Marquis de Hautefort,
Comte de Montignac, Baron de Thénon,
Seigneur de la Mothe, de la Borie, de Chau-
mont, 'Vemcuil, Saint-Orfe, Ajac, &c., Che-

valier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordi-

naire de fa Chambre, Confeiller en fes Con-
feils d'Etat & Privé, & Capitaine de 5o hom-
mes d'armes de fes Ordonnances^ fait Guidon
de la Compagnie de 5o lances du Comte d'Ef-

carSj Chevalier de l'Ordre du Roi en i574,&
un des Gentilshommes de la Chambre du Roi
Henri III en i582, acheta le repaire noble

de Gourfat de François, Comte d'Efcars, le

16 Odobre i5Sg. En confidcration de fes fer-

vices & de fa fidélité, Henri IV, au mois
d'OcIobre 1594, lui accorda des Lettres d'a-

bolition & de pardon de ce que feu Edme de
Hautefort, fon oncle, dont il étoit héritier

univerfel, étoit décédé en portant les armes
pour ceux de la Ligue. Il acquit le Comté de

Montignac en i6o3, donna procuration, le

i5 Avril 16 10, à Charles de Hautefort, fils

aîné, pour faire hommage au Roi de toutes

fes Terres, obtint l'éreftion de fa Terre &
Châtellenie de Hautefort , en Marquifat,
par Lettres données à Nantes au mois d'Août
16 14, & vérifiées aux Parlement de Bor-

deaux, le 4 Février 1620. Il tefia au Château
de la Mothe, Paroiffe de Thénon en i632,

ordonna fa fépulture dans l'Eglife Paroiffia-

le de Saint-Martin d'Ajac, & inflitua fon hé-

ritier univerfel François de Hautefort, fon

petit-fils, & mourut le 22 Mai 1640, âgé de

99 ans, ayant fcrvi fous cinq Rois. Il avoit

époufé, par contrat du i5 Novembre 1579,
Louife de Pénijfe d'E/cats, fille de Fran-
çois, Comte d'Efcars en Limoufin, Cheva-
lier des Ordres du Roi, Capitaine de 100

hommes d'armes de fes Ordonnances, Con-
feiller en fes Confeils d'Etat & Privé, Lieu-
tenant Général au Gouvernement de Guyen-
ne, Gouverneur de la ville de Bordeaux, &
de Claude de Bauffremont. Charles d Ef-

cars, Evcque, Duc de Langres, Pair de
France, fon oncle, lui fit alors donation de
5ooo livres. Elle mourut en iSgS, ayant fait

fon héritier univerfel dès l'année i586, fon
fils aîné, & des donations aux autres. Elle
eut de fon mariage:

1. Charles, qui fuit;

2. René, auteur de la branche des Seigneurs
de Marqueffac & de Brtijac, rapportée ci-
après

;

3. François, Seigneur de la Borie, tué au fiige

de Tonneins, étant Capitaine de Chevaux-
Légers;

4. Charles, mort jeune avant i632;
5. Autre Charles, Seigneur de Chaflaing, qui

ne vivoit plus en i632. Il avoit époufé, par
contrat du 10 Janvier i6iy, Jeanne de Fro-
ment de la Gorfe, fille de Louis, Baron de
la Borne, Seigneur de Saillans , de Cheri-
gnac, de la Gorfe, de Fourcis, &c., & de
Madeleine de Muraud. Elle fe remaria, en
1626, à François d'Aubuffon, Seigneur de
Châlons, & elle tranfigea avec le Marquis
de Hautefort, fon neveu, le 26 Mars 1641;

6. Diane, femme, en iSgS, de François de
Beynac, Seigneur de la Roque, Tayac &
du Péage. Elle eut un legs de i 5ooo livres,

par le teflament du 25 Mars 1625 , de
Charles, Comte d'Efcars, fon oncle. Capi-
taine de 5o hommes d'armes des Ordon-
nances du Roi, & fon père hypothéqua fa

dot fur la Seigneurie d'Ajac, le 3o Mai
1629;

7. Marie, alliée, par contrat du 28 Septembre
1606, à François d'Aubujfon , Seigneur de
Beauregard , fils de Foucault , & de Fran-
çoife de Pumpadour. Elle étoit tutrice de
fesenfans en 161 8, & vivoit encore en i532;

8. Et Louise, mariée, le 3 Janvier 1610, à

Antoine Chapelle, Baron de Jumilhac en
Périgord & de Courberie. Elle obtint un
Arrêt au Parlement de Bordeaux, contre

les héritiers de fon mari, pour la reflitution

de fa dot, dont elle donna quittance le 19
Décembre lôSy. Elle fe remaria à N....,

Seigneur de Marfac, & mourut en 1645.

XV. Charles, Chevalier, Marquis de Hau-
tefort, Comte de Montignac, Baron de Thé-

non, Maréchal des Camps & Armées du Roi,

Gentilhomme ordinaire de fa Chambre, &
Capitaine de 5o hommes d'armes de fes Or-
donnances, traita pour le fupplément de la

légitime de fa mère, avec Jean d'Efcars, en

1 61 3,& en eut les Terres deGénis, Savignac,

la Foreft-au-MouIin & Permandoux. Le Roi,

enconfidération de fes fervices, le gratifia fur

Yij
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fon épargne le 6 Février 1614, d'une penfion

de 36oo livres; le fit, le i3 Janvier i6i5,

Gentilhomme ordinaire de fa Chambre; &
Mertro de Camp de 10 Compagnies à 100

hommes chacune, le 18 Oclobre l'uivant. Les

6 & 26 Novembre de la même année, il reçut

de Bordeaux deux Lettres du Roi, l'une de

compliment & de reconnoilTance lur fa va-

leur, l'autre pour aller joindre avec fon Ré-
giment les troupes que >L de Schomberg raf-

fembloitdans fon Gouvernement pour l'Ar-

mée commandée par le Maréchal de Bois-

dauphin, qui devoit être dans 4 ù 5 jours aux

environs d'Angoulcme fur la rivière de la

Charente, où Sa Majeflé devoit fe trouver

pour marcher contre fes ennemis. Il tefla à

Poitiers le 14 Janvier 1616, ordonna que fon

corps fut porté dans l'Eglife de Hautefort, &
mourut dans la même ville, le 4 Mars fui-

vant. Il avoit cpoufé, par contrat du 14 Jan-

vier 1Ô08, Renée du DcUay, fille ainéc de

René, Seigneur & Baron de la Flotte-Hau-
terivc, les Tuffiéres, &c., Chevalier de l'Or-

dre du Roi, Gentilhomme ordinaire de fa

Chambre, Gouverneur & Lieutenant pour

Sa Majcilé des Pays & Comtés du Maine,
Laval, le Perche, en l'abfence du Maréchal
de Lavardin,& de Catherine le Voyer de Li-

gnerolles, dont :

1. Jacques- François, qui fuit
;

2. Gilles, rapporté après fon aîné;

3. Catherine, Fille d'honneur de la Reinc-
mére, morte à Lyon en i63o

;

4. AutreCATHERiNE, Religieufcà Fontevrault,

qui ne vivoit plus en i632
;

5. Charlotte, dite MaJemoi/elle d'Efcars,
Fille d'honneur de la Reine en 1 641, ma-
riée, \i 3 Février iG33, à François de
CJioifeul, Marquis de Praslin , Baron de
Chaource, Seigneur de Pargny, &c., Mef-
tre de Camp d'un Régiment de Cavalerie,

puis Maréchal de Camp des Armées du
Roi, Lieutenant Général pour Sa Majeflé

en Champagne, & Gouverneur de Troyes,
mort le 12 Décembre 1690, & elle à Praf-

lin, le 28 Février 1712, âgée de 102 ans
;

6. Et Marie, une des Filles d'honneur de la

Reine en 1628, &, depuis, fa Dame d'A-
tours, mariée, le 24 Septembre 1G46, à
Charles de Schomberg , Duc d'HalIwin,
Pair & Maréchal de France, Chevalier des
Ordres du Roi, Comte de Nanteuil-le-
Haudouin & de Durerai, Marquis d'Efpi-
nay. Colonel Général des Suiffes & Gri-
fons, Gouverneur de Languedoc, de Metz

& pays MefTin, mort à Paris de la pierre,

le 6 Juin IÔ56. Le Roi propofa ù fon épou-
fe la charge de Dame d'honneur de Mada-
me la Dauphine par deux Lettres écrites

de fa main, l'une de Valencienncs le 3i

Mai 16S4. & l'autre de Vcrfaillcs le f) Juin
fuivant. Elle remercia Sa Majellé ù caufe
de fon âge, mourut fansenfans le i"^' Août
i6gi, âgée de 80 ans, dans une haute ré-

putation de vertu.

XVI. Jacql'es-François, Marquis de Hau-
TKi-oRT, Comte de Montignac & de Beaufort,

Vicomte de Ségur, Baron d'Aixc, deThénon,
&. de la Flotte, &c.. Chevalier des Ordres

du Roi, Confeillcr en fes Confeils d'Etat &
Privé, Lieutenant Général de fes Armées,
premier Ecuyer de la Reine, Capitaine de
100 hommes d'armes des Ordonnances, ob-

tint du Roi la confirmation de l'ére^îlion du
Marquifat de HAUxiiKORT , auquel furent

unies & incorporées les Terres & Seigneu-

ries de Saint-Orfe, Boilïeuilh, Haut-Genis,

Savignac & Saint-Tric, pour en jouir, lui &
fes fuccelfeurs, ù une feule foi & hommage
avec pouvoir d'y établir un Sénéchal & tous

autres OlTiciers nécelTaires, par Lettres du
mois de Décembre 1643, enregiflrées en la

Chambre des Comptes le 29 des mêmes mois

&. an, & au Parlement de Bordeaux le 3o

Mai i663. Il eut ordre de Sa Majeflé, le 7
Juillet i65o, d'afTembler les Gentilshommes
de l'étendue de les Terres en Limoufin &
Guyenne, & de les commander en qualité de
Maréchal de Camp. Quand il fut nommé
Chevalier des Ordres, par Brevet du 4 Mars
i65o, il fit fes preuves le 24 Décembre 1661,

devant les Marquis de Sourdis& Comte d'Or-

val, Chevaliers &. Commandeurs des mêmes
Ordres, Commllfaires députés par Lettres

Patentes du 5 du mois précédent, & il fut

reçu le 3 1 du mois fuivant. Il fonda un Hô-
pital dans fon Marquifat de Hautefort, le 4
Février 1669, pour y nourrir & entretenir

33 pauvres, 1 1 vieillards, 1 1 jeunes garçons,

1 1 jeunes filles ou femmes, en Plionneur des

33 années que JéJus-ChriJÎ ejl rejlé fur la

terre. Il mourut fans alliance dans l'Hôtel

de l'Ecurie de la Reine, à Paris, le 3 Oclobre

1G80, âgé de 71 ans, ayant fait fon teflament

le 21 Juin 1667, & un codicille les 27 & 3o

Septembre 1680.

XVI. GiLLKs, Marquis de Hautefort,
après fon aine. Comte de Montignac, Vicom-
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te de Ségur, Baron de Thénon & de la Flot-

te, Seigneur de Julhac, la Mothe, Chaumont,
Haut-Gcnis, Savignac, &c., Lieutenant Gé-
néral des Armées du Roi, premier Ecuyer

de la Reine, commença les lervices d;uis les

Cadets aux Gardes, puis tut Moul'quetaire du

Roi fous MM. de Montalan & de Tréville,

fervit en Hollande en qualité de Lieutenant

dans le Régiment de Cliàtillon, & dans celui

de Cavalerie du Marquis de Sauvebeuf, fon

oncle; lut fait Lieutenant-Colonel & premier
Capitaine du Régiment du Comte de Souvré,

fon oncle; fervit le Duc de Savoie pendant (ix

ans; de retour en France, LouisXIlllc fitEn-

feigne des Gendarmes-Dauphins, enfuite la

Reine-Mère lui donna, le 10 Août 1643, le Ré-
giment de Cavalerie que commandoit le Mar-
quis de Lenoncourt, ocelle le fit, le 17 Septem-
bre fuivantj Capitaine-Lieutenant des Gen-
darmes d'AnjoUj dont il fe démit au mois de

Juin 1666. Il fut premier Ecuyer delà Reine,

en furvivance du Marquis de Hautefort,
fon frère, le 19 Mars 1675, & depuis Lieute-

nant Général des Armées du Roi. Il mourut
à Paris le 3i Décembre lôgS, âgé de 81 ans,

& fut inhumé dans l'Eglife des Jacobins de

la rue Saint-Honoré. 11 avoit époufé, le i"'

Juin i65o, Marthe d'EJiourmel, Dame d'Ef-

tourmel,de Templeux, du Mefnil &deSur-
ville, morte le 4 Novembre 1701, âgée de 69
ans, & enterrée dans l'Eglife des Religieufes

de la Vifitationde Sainte-Marie, rue du Bac,

faubourg Saint-Germain, fille de Louis, Sei-

gneur d''E/?ourmel, de Templeux, Baron de

Surville, & de Marthe de Neufbourg. Leurs
enfans furent :

1. N... DE Hautefort, né le 7 Août i65i,

mort jeune;

2. François-Marie, q,ui fuit;

3. Louis-Charles, rapporté après fon aîné;

4. François-Constantin, àhleComte de Mon-
tignac, né le 22 & baptifé le 24Août 1660,

Capitaine d'Infanterie au Régiment d'An-
jou, puis Colonel de celui de Vexin, mort
fans alliance le iS Janvier 1604, d'une fiè-

vre maligne, & enterré dans l'Eglife des Ja-

cobins de la rue Saint-Honoré ;

5. Pierre, dh le Marquis de IcT Fhlte, Lieu-

tenant de VaifTeau, puis Colonel du Régi-

ment de Vexin, après la mort du Comte
de Montignac, fon frère, dont il prit le nom,
& enfuite Colonel du Régiment de Cha-
rolois, mort fans poflérité

;

6. Gilles, Comte de Hautefort, baptifé ù

Saint-Sulpice à Paris, le 23 Oéfobre 166G
;

fait Capitaine de VaifT'cau par diftinèlion,

avec le Railli de Lorraine, après le combat
de la Hoguc, pour avoir été dans une Cha-
loupe couler ù fond deux Brûlots des en-
nemis, & en avoir remorqué un troifième

jufques fous le vent de r.-\miral d'Angle-
terre ; fait Chevalier de Saint-Louis le 2

Janvier 1703; Chef d'Efcadre des Armées
navales le 6 Oélobre i7i2,puis Lieutenant
Général des mêmes Armées, eft mort à Pa-
ris le 6 Février 1727, & enterré à Saint-

Sulpice;

7. Gabriel,, dit le Chevalier de Hautefort,
Colonel du Régiment de Charoloisen 1692,
puis d'un Régiment de Dragons de fon
nom en 1696, Brigadier le 22 Décembre
1702, Chevalier de Saint-Louis en 1704,
Maréchal de Camp le 20 Mars 170(1; pre-
mier Ecuyer de Madame la Ducheffe de
Berry en 1711, & Lieutenant Général des
Armées du Roi le S Mars 171 8, mort à Pa-
ris fans avoir été marié, le 22 Février 1743,
âgé de 74 ans

;

8. Jean -Baptiste, nommé Abbé de Séry,

Ordre de Prémontré, Diocèfe d'Amiens, le

8 Septembre iCg5, mort le 22 Juillet 1725,

âgé de 62 ans;

9. Catherine, Religieufe à la Vifitation de
Sainte-Marie, rue du Bac, à Paris

;

10. Marie-Aimée, femme, le S Mai i6S3, de
Louis, Marquis d'EJiourmel, Vicomte de
Fouilloy, Seigneur & Baron de Cappy,
Sufanne, Frifes, &c., dont des enfans;

11. Marie-Angélique, née le 3 Février i65g,

morte à Paris le 6 Juillet 1 749, dans fa 91*

année, femme, du i3 Mars \ yoo, de Céfar-
Phœbus de Bonneval, Meftre de Camp
Lieutenant du Régiment des CuiralTiers du
Roi, Chevalier de Saint-Louis, & fait Bri-

gadier le 10 Février 1704;
12. Louise-Marguerite, Religieufe de la Vifi-

tation de Sainte-^?arie, rue du Bac, morte
le 14 Mai 17 10;

i3. Marthe-Charlotte, baptifée le 24 Mars
i663;

14. Anne, mariée, le 7 Juillet 1699, ^ Barthe'-

lemy-Gabric'l d'Efpinay, en Bretagne, Co-
lonel du Régiment de Charolois, Infante-

rie, fait Brigadier des Armées du Roi le

20 Juin 1708, dont Françoije-Gabrielle
d'Efpinay, femme de Louis-Claude de
Breil, Chevalier, Comte de Pontbriand.
Elle eft morte en fon Château d'Yoignac en
Bretagne, le 17 Février 1749, âgée de 47
ans;

i5. Et Marie-Thérèse, alliée, le 14 Juillet

1699, à Claude-Charles de Laval, dit le

Marquis de Laval, Baron de la Faigne,
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Seigneurtie Gournay-le-Guérin & du Buat,
Capitaine dans le Réf^imcnt d'Infanterie

du Roi, puis Colonel de celui de Bourbon,
Chevalier d'honneur de S. A.R. feu la Du-
chefTe d'Orltîans . dont poftéritiî. Voyez
MONTMORENCY-L.\VAL.i:ilefutnom-
miie Dame du Palais de la DuchefTe de
Berry, au mois de Septembre 1717, & elle

eft morte au mois de Mars 1733.

XVII. François-Marie, Marquis de Hau-
TEFORT, de Pompadour & de Sarcelles, Comte
de Montignac, Vicomte de Ségur, Baron de

Julhac,Trcignac, Thction, la Mothe, Lerins,

&c., né le 16 Août 1054, fervit d'abord en

qualité de Cadet des Gardes du Corps du Roi

au liège de Macrtricht, & pendant la campa-
gne de 1673 ; tut Aide de Camp fous M. le

Prince en 1674, ht depuis pluficurs campa-
gnes; fut fait Colonel d'un Régiment d'In-

fanterie parla demilTion du Comte de Sain t-

Géran, en iGSi ; decelui d'Anjou, Infanterie,

en i6S5 ; Brigadier d'Infanterie le 9 Janvier

1691 ; fervit en cette qualité, la mémeannée,
en Allemagne, puis fur la Mofelle en 1692;
en Flandre, fous M. le Dauphin, en 1693;
fut fait Chevalierdc Saint-Louis le S Février

1694; Maréchal de Camp le 3 Janvier 1696;
fervit fur la Lys, lous le Maréchal de Catinat,

en 1697; fut créé Lieutenant Général des Ar-
mées du Roi le 23 Décembre 1702, Gouver-
neur des Ville & Château de Guife, eut or-

dre, le 26 Juillet 1708, d'aller commander
dans l'Artois, & fur la ligne de Commines,
à la place du Comte de la Motte. Ses fervices,

pendant cette année, furent fiimportans & fi

diftingués, qu'il en reçut des lettres de com-
plimens de M. le Duc de Bourgogne & de M.
le Duc de Vendôme. Le Miniftre de la Guerre
lui écrivit, le 2 Décembre, pour le louer, de

la part du Roi, fur la retraite qu'il avoit faite

à la vuedesennemis. Il fut nommé Chevalier

des Ordres le 2 Février 1724; fit fes preuves

devant le Duc de Tallart & le Marquis
d'Uxelles, Maréchaux de France, Chevaliers

& Commandeurs des mêmes Ordres, par let-

tres du 28 Mars fuivant, & fut reçu le 3 Juin

de la même année. Il mourut à Paris le 8

Juillet 1727, & fut inhumé aux Jacobins de

la rue Saint-Honoré, fans lailTer d'enfans de

fon mariage contracté, le 6 Mars 1687, avec

Marie-Françoife Marquife de Pompadour,
Vicomteffe deRochechouart& de Treignac,

Baronne de Bré, Saint-Cyr-Ia-Rochc , la
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Rivière & FreilTinct, fille unique & héritière

de Jean, Marquis de Pompadour , Chevalier

des Ordres du Roi, Lieutenant Général de

les Armées &. de la Province du Limoufin,
& de Marie de Roehechouart . Elle mourut
le 16 Septembre 1726, âgée d'environ 78 ans.

XVII. Loi'is-Charles de H autefort, Mar-
quis de Surville, Page de la Grande Ecurie

du Roi, fervit en qualité de Volontaire au
fiège d'Aire, au lecours de Maéllrieht en

1676, aux fièges de Valcnciennes&de Cam-
brai en 1677, & aux fièges de Gand & d'Y-
pres. Il fuivit le Roi ù Wezel, où Sa Majeflé

le fit Enfcigne de fon Régiment d'Infanterie
;

puis, après le combat de Saint-Denis, il eut

une Compagnie dans ce Régiment; fut de-

puis Lieutenant-Colonel du Régiment d'In-

fanterie de fon nom, decelui de Touloufe en

1684, de celui du Roi le 26 Mars 1693 ; fut

fait Brigadier le 3o du même mois, Cheva-
lier de Saint-Louis en 1695, Maréchal de

Camp le 3o Janvier 1696 ; fervit en Flandre

en cette qualité au mois de Mars 1702 ; fut

créé Lieutenant Général des Armées, le 23

Décembre fuivant; nommé, en Février 1703,
pourfervir en Flandre fous le Duc de Bour-
gogne, puis au fiège de Brifach la même an-

née; fe dirtingua ù la bataille de Spire, au
gain de laquelle il eut grande part, & au
fiège de Landau en 1704,011 il fignala la va-

leur contre les ennemis qui vinrent fecourir

cette place : car il attaqua, â la tcte du Régi-

ment du Roi, leur droite, oii il avoit en face

fcpt bataillons de leurs meilleures troupes

qu'il enfonça & renverfa, ce qui fut caufe de

la défaite entière de leur armée, & Landau
fe rendit enfuite. Il fit encore la campagne de

Flandre en 1705, fervit fous le Maréchal de

Boufflers pendant le fiège des ville & cita-

delle de Lille, où il fut dangereufement blelTé,

& eut, en 1709, le commandement de la ville

de Tournay, dont il foutint le fiège contre

les troupes des Alliés ; capitula pour la Ville

le 29 Juillet, & pour la Citadelle le 3 Sep-

tembre de la même année, après avoir em-
ployé, pour réfifter plus longtems, jufqu'ù fa

vaillclle d'argent, dont il fit couper & frapper

des pièces de 20 ou 25 fols. Il mourut â Pa-

ris le 29 Décembre 1721, & fut inhumé dans

l'Eglife des Carmes Déchaufles, rue de Vau-
girard, faubourg Saint -Germain. Il avoit

époule, le 25 Juin 1686, Anne-Louife de

Crevant - d'Humières, veuve de Louis-
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Alexandre, Comte de Vajfé, Vidamc tiu

Mans, fille de Louis, Duc d'Humiùres, Pair,

Maréchal &. Grand Maître de l'Artillerie de

France, Chevalier des Ordres, Capitaine des

100 Gentilshommes de la Maifon de Sa Ma-
jelk-, Général de Tes Armées, Gouverneur du
Bourbonnois, puis Gouverneur & Lieute-

nant Général de Flandre, Hainaut & pays

conquis. Gouverneur de Lille & de Compiè-

gne, & de Louife-Antoinette-TliéràJ'e de la

Chajlre. Elle mourut à Paris le 22 Avril

1732, âgée de 63 ans, & ayant eu pour en-

fans :

1. Louis-François, Comte de Surville, né en

1691, Capitaine de Cavalerie en 1711, pais

Colonel du Régiment de ConJé, mort le

2 3 Septembre 17 19, & enterré le lendemain
dans l'Abbaye Royale de Saint-Corneille

de Corapiègne
;

2. E.MMANUEL-DiEUDOSNÉ, qui fuit
;

3. Louise-Julie, née le g ^lars 1687, mariée,

au mois de Mars 1715, à Ponce-AiiguJIe
Sublet, MarquisdeHeudicourt, Grand Lou-
vetier de France, Meftrede Camp d'un Ré-
giment de Cavalerie, puis Brigadier des

Armées du Roi, Chevalier de Saint-Louis.

Elle e(t morte le 3 Novembre fuivant, ne
laiffant qu'une fille, Madame la Marquife
de Cajlelmoron ;

4. Lydie, née en 1694, & élevée à l'Abbaye

de la Marquette à Douai, dont la Dame
d'Hinnières, fa tante, étoit AbbelTe. Elle

époufa, le r' Mai \-jii, François-Rodol-
phe-Giiillaume , Comte de Hohen-Embs,
en Souabe, de Gallara& de Widuz, Baron
de Schellemberg, Comte du Saint-Empire,
Souverain de Britoy en Bohême, Capitaine

d'une Compagnie de Cuiraffiers fous le

Général Falkcnflein, pour Sa Majefté Im-
périale. Elle mourut en couches de fon pre-
mier enfant, au Château de Hohen-Embs,
au commencement de 1714;

5. Emilie, née le 24 Janvier 169G, Religieufe

à l'Abbaye de Mouchy
;

6. Et Angélique-Sophie, née le 22 Septem-
bre 1702, mariée, par contrat du 12 No-
vembre 1730, à Jean-Luc de Lau^ières,

Marquis de Thémines, Meftre de Camp de

Cavalerie, fils de Henri de Lau^ières, Sei-

gneur de Saint-Beaulize, &c., & de Marie
de Nogaret-Trélans. Elle refla veuve fans

enfans, le i^'' Avril 1737, fon mari étant

mort âgé de 63 ans. Elle a été mariée en
fécondes noces, le 20 Mars 1743, par le

Curé de Saint-Sulpice, dans la Chapelle de

l'Hôtel de Beringhen, z\te Henri-Camille,
Marquis de Beringhen & d'U.xelles, Comte

du PlefTis-Bcrtrand. Lieutenant Général au
Gouvernement de Bourgogne, premier E-
cuyer du Roi, & Gouverneur du Château
de la Muette & des ChafTes du Bois de

Boulogne, & Chevalier des Ordres du Roi,

ci-devant Chevalier non-profés de l'Ordre

de Malte, & Commandeur delà Comman-
derie de Piéton.

XVIII. Emmanuel-Dikudonné, Marquis de

Hautefort, de Surville & de Sarcelles, Com-
te de Montignac, Vicomte de Ségur, Baron
de Thénon, de Julhac, de la Flotte & de Bé-

héricourt, Seigneur de la Borie, Bellegarde,

Savignac, &c., né le 1 3 Février 1700, & reçu

Chevalier de Malte, de minorité, au Grand
Prieuré de France, le 9 Août de la même an-

née, a porté le nom de Chevalier, puis de

Comte & de Marquis de Surville, & afuccé-

àéy en 1727, au Marquis de Hautefort, fon

onclCj Chevalier des Ordres du Roi^ dans

tous les biens de fa Maifon. Il fut Meflre de

Camp Lieutenant du Régiment de Condé,

Infanterie, par coramifTion du 1'='' Oflobre

17 19, à la place du Comte de Surville, fon

frère aîné ; fait Brigadier des Armées du Roi

le I" Août 1734; il s'étoit fort diffingué à la

bataille donnée fous les murs de Parme le 29
Juin précédent, où il reçut une contufion, &
eut la main percée d'un coup de feu; fut fait

Maréchal de Camp à la promotion du i5

Mars 1740; au mois de Juin 1749, fut nom-
mé Amball'adeur à Vienne_, où il fe rendit au

mois de Novembre fuivant, & a été fait Che-
valier des Ordres du Roi, à la promotion du
2 Février 175 1, a été reçu au retour de fon

ambafTade le l'f Janvier 1753. Il a époufé, i"

par contrat du 11 Septembre 1727, Marie-
Madeleine de Durfort-Duras, fille de Jean-

Baptifie, Duc de Duras, Marquis de Blan-

quefort, Comte de Rozan, Baron de Pujols,

&c., Lieutenant Général des Armées du Roi,

& Commandant de la Haute & BalTe-Guyen-

ne, & A'Angélique-Viâoire de Bournon-
ville. Elle efi: morte à Champienen Picardie^

le i3 Novembre 1737, âgée de 24 ans; & 2"

le 6 Juillet 1738, Francoife- Claire d'Har-

court,nét\t 12 Mai 1718, fille aînéede Fran-

cois, Duc d'Harcourt, Pair& Maréchal de

France, Chevalier defes Ordres, &de Marie-

Madeleine le Tellier,ia féconde femme. Elle

elt morte à Vienne en Autriche, où fon mari

étoit AmbalTadeur, le 9 Mai 1751, âgée de

3 2 ans. Du premier lit il a eu :
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1. Jean-Locis-Emmanuel, ne le 17 Septembre

1728, mort en 1731.

Et du fécond lit vinrent :

2. Arm.\ni)-Cii.\rles-Emmanuel, qui fuit
;

3. Abraham-Frédéric, né le lô Avril 1748,

dit le Vicomte i>e Hautefort, Colonel-

Commandant du Régiment de Flandre,

Infanterie. Il a époufé, contrat figné par le

Roi & la Famille Royale, le 18 Avril 1773,

Marie-Bertrande de Hautefort-de-Vau-
dre, facoufine, féconde fille de Jean-Louis,

Comte de Vaudre, &c., mentionnée au de-

gré IX, de la dernière branche, dite de

VduJre

;

4. Camille- Françoise - Gabrielle, appelée

MaJemoi/elte Je Hauie/ort, née le û Avril

1731), mariée, en Avril 17Ô3, i N..., Comte
de Mdilly-Rubempré , Marquis de Ncsie,

Colonel dans le corps des Grenadiers de

F'rance, dont pollérité. Voyez MAILLY;
5. AdelaÏde-Gabrielle, appelée Mademoi~

/elle Je Jiithac, née le 8 Février 1 742, morte

le 3 Février 1767, qui a époufé, le 25 Fé-
vrier 1764, Louis-Anloitie-SophieJuPleJfis-

Richelieu, Duc de Fronfac, noble Génois,

Maréchal de Camp, Gentilhomme de la

Chambre du Roi, dont des cnfans. Voyez
PLESSIS-RICHELIEU (du).

6. AdelaÏde-Julie, appelée Mademoifelle de
Montignac, née le 12 Oélobre 1743;

7. Angélique-Rosalie, appelée MaieiHOî/VZ/e

de Champieu, née le 12 Août 1743 ;

8. Et Agathe-Félicité, appelée Mademoifelle
de Béhericourt, née le 12 Octobre 1746.

XIX. Armand-Charles-EmmanleLj appelé

le Comte de Hautefort, né le 26 Janvier

1741, eft Grand d'Efpagne, par fon mariage,

du 3 Février 1761, avec Afarie-Atticlie-Ca-

roline-Jofèplie-Franço!fe-Xavière,Comteffe

de Hochenfels de Bavière, Grande d'Efpa-

gne de la première clafle, fille de feu Emma-
nuel-François-Jofeph, Comte de Bavière,

Grand J'Elpagne, & de Marie-Jojéphe, Com-
telle de Hochcnfels-Bavière.

BRANCHE
des Seigneurs rfeMARQUEssAC & de

Bruzac.

XV. René de Hautefort, Chevalier, Sei-

gneur de la Mothe, puis de Man^uelTac, Bru-

zac, Ajac & Saint-Orfe, Capitaine de 5o hom-
mes d'armes des Ordonnances du Roi, fécond

fils de François, & de Louife d'Efcars, fît

fon teftamcnt au Château de Marqueffac le 4
Août 1646; ordonna fa fépulture dansl'Eglife

de Saint-Pantaly du même lieu,&. fit un co-

dicille le 23 Juillet i653. Il avoit époufé, le

1 2 Juillet 1 6 \^ ,Jeanne de Marquejfac ,\c\\ve

,

en premières noces, d'AndrddeSaint-AJ/ier,

Seigneur des Borics, <Sl en fécondes, de Fran-
çois-Louis de LoJ1ange-de-L.imeuil, Vicomte
de Béduer, héritière de Jean de Marqueffac,
Seigneur de Bruzac, fon oncle, & lille de

Raymond, Seigneur de Marqueffac & de

Saint-Pantaly, & de Gabrielle d\Ab\ac de
la Dou:{e. Elle tefla le 16 .\oùt i636, & eut

pour enfans:

1. Charles, qui fuit
;

2. Antoine, légataire de fon père en 1646;
3. François, auteur de la branche des Sei-

gneurs à'Ajac, rapportée ci-après;

4. Autre François, Seigneur de Bruzac, mort
Lieutenant des Gardes du Corps du Roi. II

avoit époufé C/iar/o//(.'-yea«/îe de TiffarJ,

fille de Daniel, Seigneur de Claye, de Biche,

&c., & de Judilh Hardy, dont :

Un garçon, qui fut Abbé
;

Et Charlotte-Antoinette, qui s'eR ma-
riée à François-Louis Je Raiicoiinet,

Chevalier, Alarquis d'Efcoire, duquel
elle étoit veuve en 1709. Elle étoit tu-

trice de Louife-Madeleine de Rancon-
net, leur fille, en 1709, plaidant alors

contre Antoine - René de Ranconnet

,

Chevalier, Comte de Noyant. La Mar-
quife d'Efcoire eft morte à Paris le 2 3

Octobre 1740, âgée de So ans, & fa

fille cil morte en 1735, femme du Mar-
quis d'Ambrujeac, en Auvergne, dont
deux fils vivans en 1749. L'aîné, Capi-

taine réformé, & le cadet Eccléfiafli-

que.

5. Jean-Louis Hautefort-de-Bruzac, Enfei-

gne de la première Compagnie des Gardes
du Corps du Roi en 1G71 & 1672, & pre-

mier Lieutenant en 1679 ;

6. Jeanne, femmcdc Fra»fois Chapt de Rajli-

gnac, Seigneur de Laxion, de Nanteuil &
de Cézerac en 164Ô. Elle vivoit encore en

1698;

7. Antoinette, dite Mademoifelle de Mar-
queffac, mariée, par contrat du 14 Février

1654, à Jean de Garabœuf. Seigneur de

Mavaleix, la Valoufe, Saint-Germain, &c.
;

8. Et Marie, femme de Bernard Saunier de

la Borie, Chevalier, Seigneur de la Borie,

de Champagnac & de Saint-Pancrace en

1672.

XVI. Charles de Hautefort, Chevalier,

Seigneur de Marqueflac, de Bruzac, Ajac,

d'Ans & de Saint-Orfe, tefta le V Mai 1688.
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Il avoit cpoufc, par contrat paiïii ù Bordeaux
le I I Octobre i653, Anne du Bofc, lille de

Melchior, Seigneur de Canteloup, Baron de

Villetranche, de Saint-Simphoricn&de Cal-

fain, & de Jeanne le Chanlot, dont :

I. Jean-Louis, qui fuit;

3. Henri, Comte de Bruzac, Aide Major des

Carabiniers, puis des Gardes du Corps du
Roi en 1702; Brigadier des Armées du \io\

en 1 704, avec Brevet de rang de Lieutenant
des Gardes du Corps en 1708; Maréchal de
Camp en 1709 ; Major des Gardes du Corps
en 1716; Gouverneur d'Obernheim dans
l'Evèché de Worms; Grand'Croix de l'Or-

dre de Saint-Louis, & Lieutenant Général
le 3o Septembre 1718 ;

il quitta le fervice it

caufe de fes infirmités, & mourut à Paris

le 24 Août 1751, âgé de 94 ans;
3. François, Comte de Marqueffac, Colonel

du Régiment de Cambréfis, Chevalier de

Saint-Louis, Commandant de Cafal, de
Landrecies & de Charleroy ; fait Brigadier

d'Infanterie le 23 Décembre 1702 ;

4. Jeanne, mariée, en 1693, à Antoine de
Hautefort, dit le Comte de Vaudre, Sei-

gneur de la Rafoire, de la Marche & de
Gabillou, dont des enfans

;

5. Marie, Religieufe au Bugue,prèsde Sarlat
;

6. Et Renée, fille en 1714.

X'VII. Jean- Louis de Hautefort^ Mar-
quis de Bruzac, Comte de Marqueffac, épou-
fa, par contrat du 18 Oi5tobre 1699^ Marie-
Bertrande de Saunier, fille de Daniel, Sei-

gneur de la Bardonnelle & de Burcé, & de

Marguerite de laBrouJJe, dont :

1. Charles, Marquis de MarquetTac, né le 17

& baptifé le 18 Oélobre 1701, reçu Page
du Roi dans fa Grande Ecurie au mois de

Mars 1714, puis MeRre de Camp & Exempt
des Gardes du Corps de Sa Majefté, dans
la Compagnie d'Harcourt

;

2. Et Daniel, Marquis de Bruzac, Capitaine

de Dragons. ( Faute de Mémoire , nous
ignorons l'état afFuel de cette branche.)

'BRANCHE
des Seigneurs d'Ajac.

XVI. François de Hautefort, dit le Mar-
quis d'Ans-Haulefort, Seigneur d'Ajac, troi-

fième fils de René^ & de Jeanne de Mar-
queffac, mourut en fon Château d'Ajac en
Périgord le 23 Décembre 17 18, âgé de 91 ans.

Il avoit époufé Jeanne d'Ab:^ac de la Dou'^e,

fille de Bernard, Seigneur de Montanccix,
& de Sybille de Alérigat, dont :

I . Bernard, qui fuit
;

Tome X.

2. Jean-Louis, dit le Comte de Hautefort-
Bauzens, Lieutenant de Roi de Périgord,
Colonel du Régiment deTouloufeen 1702

;

Brigadier des Armées du Roi en 1704;
Maréchal de Camp en 171S; premier E-
cuyer de M. le Comte de Touloufe en
1727; Gouverneur des Ville & Château de
Saint-Malo& Forts adjacens, le 20 Juillet

de la même année, mort à Saint-Malo le

10 Mars 1743, âgé de 79 ans, fans enfans,
de Madeleine dAnneaii de Saint-Gilles,

qu'il avoit époufée le 24 Juillet 1727, morte
le 4 Février 1731. Elle étoit veuve, en pre-
mières noces, de François de la Brouffe de
Verteitlac , Gouverneur de Mons en 1C93,
& Lieutenant Ciénéral des Armées du Roi

;

3. Marie, morte à Paris le 4 Février 1731,
âgée de 68 ans, femme de Jean du Chefne,
Lieutenant Général en Guyenne & Lieute-
nant de Roi en Périgord

;

4. Jeanne, mariée à Antoine de Faubournet de
Moniferrand, dit de Biron, Seigneur de St.-

Orfe, Capitaine au Régiment de Touloufe;
5. Et Renée, femme de Jean de Sanpilon,

Seigneur de Douillac.

XVII. Bernard de Hautefort, Seigneur
d'Ajac, dit le Marquis d'Ajac, Capitaine de
Cavalerie, a époufé Marie-Jeanne de Mon-
tefquiou de Pages, dont :

XVIII. François-Joseph de Hautefort,
Marquis d'Ajac, Capitaine de Cavalerie, en-
fuite Mettre de Camp Lieutenant du Régi-
ment de Touloufe, Cavalerie, le 25 Oftobre
1734, mort à Paris le i5 Novembre 1736,
âgé de 26 ans. Il avoit époufé, le i3 Février
de la même année, Anne-Marie-Claude
Berbier du Met^, âgée de 18 ans, fille de
Claude-Gédéon, Comte de Rofnay.en Cham-
pagne, Seigneur de Rans, Préfident en la

Chambre des Comptes de Paris, & de Gene-
viève-Claude Ragain. Elle s'efl remariée,
le 29 Janvier 1744, à Henri-Gabriel de Bé-
ry, Seigneur d'Elferteaux, au Diocèfe d'A-
miens, Lieutenant de Gendarmerie dans la

Compagnie des Chevaux-Légers Dauphins,
& Mettre de Camp de Cavalerie, fils de Clirif-

tophe de Béry, Chevalier, Seigneur d'Effer-

teaux, & de Catherine-Marguerite-Fran-
coife Moret-de-Bournonville. Voy. BERY.

'BRANCHE
des Seigneurs de Lestrange

& des Montréal.

XIV. René de Hautefort, Chevalier,

Seigneur du Theil, puis de Leftrange, Vi-
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comte de Cheylane, fécond fils de Gilbert,

& de Lotii/f de Boniieval, Gentilhomme de

laCliambre du Roi HrsRi III, en i 582, puis

Gouverneur du Puy-en-Velay, Conl'eiller du
Roi en les Confeils d'Etat & Prive, par Bre-

vet du 21 Août 16 14, tella le 22 Novembre

1620, & inllitua pour héritier univerfel l'on

fils aîné, en faveur duquel il fe démit, le 27

Décembre fuivant, de fon Gouvernement du

Puy. 11 ne vivoitpluscn 1622, &avoitépou-

fé, par contrat du 22 Février 1579, Marie,

Dame & ViconitelVerfe Lejlranf^e, de Chey-

lane, de Boulogne & de Mariai, rille de Clau-

de, Baron de Lejlrange, & de Catherine de

Chabannes-Curton. Elle fit donation, en

faveur de fon fils aîné, le 20 Novembre 1634,

de tout ce qu'elle s'étoit rélervée par fon con-

trat de mariage, & en ht une autre à Gabrikl,

fon quatrième fils, le 3i Mars 1625. Ses en-

fans furent :

I. Claude, qui fuit
;

î. Frédéric, Baron Je Montbrun, tué au fiè-

ge de Montpellier en 1622
;

3. Guillaume, Seigneur du Theil en 1620,

mort fans cnfans, de fon mariage avec

Françoife de Vefc, fille de Nicolas, Sei-

gneur de Saint-Thomé, & de Françoife

de Lerijfé. Elle fe remaria avec Charles

de la Garde, Seigneur de Cornillon & Je

Chambonas;
4. Gabriel, rapporté après la poftéritc de fon

aîné;

5. Antoinette, femme de N.... de Gouin,

Seigneur de Corbières
;

6. Anne, femme à(i Jacques Dattf^erais, Sei-

gneur de BoifTon, de la Mothe-d'Humain,
&c.;

7. Et Gabrielle, Religieufe, de Sainte-Ca-
therine de Sienne, Diocèfe de Viviers.

XV. Claude de Hautefort, Chevalier,

Vicomte de Leftrange, de Privas, de Chey-

lane, &.C. , Gouverneur du Puy-cn-Velay,

fur la démifllon de fon pure, en 1620, fit fon

teflament le 28 Septembre 1628, portant

fubflitution univerfelle de fes biens pour fa

fille aînée, & enfuite pour le premier enfant

mâle qu'elle auroit de fon mariage. Il fit aufTi

un codicille le 6 Juillet i632, & fut décapité

à Touloufe au mois de Septembre de la mê-
me année, en exécution d'un Jugement du
23 Août précédent, qui lecondamnoit lui &
les Officiers de fon Régiment à avoir la tête

tranchée, pour avoir pris les armes en faveur

du parti du duc d'Orléans contre Sa Majefté,

& avoir afllégé la ville de Tournon, près de
Privas, dont il s'empara & qu'il fit fortifier.

Ilavoit époul'é, par contrat du 20 Mars 1620,

Marie, allas Paulede Chambaiid, Vicomtelfe

de Privas en Vivarais, Dame de Coulanges
&de Vacherolles, laquelle étoit veuve de ^e-
né de la Tour-Gouvernet , Seigneur de la

Charce, & fille de Jacques de Chambaud,
Seigneur de Privas, Vacherolles & Valaury,

Gentilhomme ordinaire de la Chambre du
Roi, Capitaine d'une Compagnie de Che-
vaux-Légers, puis Mellre de Camp, & de

Marie de Barjac. Leurs enfans lurent :

1. .Marie, Dame de Leftrange, de Privas, &c.,
laquelle eut la confifcation des biens de fon
père, par Lettres du Roi du mois de No-
vembre 1639, & du 23 Décembre 1641,
après fon mariage, en i(J38 ou iôSq, avec
Charles de Saint-Ncâaire. dit de Sen-
neâere. Chevalier, Marquis de Château-
neuf, quiteflale 10 Février i6G7,&. mourut
le 24 Avril fuivant. Elle époufa, en fécon-

des noces, le 18 Juillet 1G69, Guillauiiie de
Maupeou, Préfidcntau Parlement de Metz,
dont elle n'eut point d'cnfans ; mais du pre-

mier lit elle eut trois fils & trois filles.

Voyez SENNECTERE;
2. Et Françoise, mariée, le i5 Août 1Ô45, à

Claude-François de la Tour de Bains Saint-

Vidal, Marquis de Choifinct en Vivarais,

Baron de Gaujac, Meyras, le Bruget, &c.
Elle fut nommée Dame d'honneur de Ma-
dame Douairière, le 14 Novembre 1671.

XV. Gabriel de Hautefort, Chevalier,

dit le Baron de Lejlrange, Seigneur de Mon-
tréal, de Joannas, &c., quatrième fils de Re-
né, & de Marie de Lejlrange, fait Capi-

taine d'Infanterie dans le Régiment d'.\nno-

nay le 22 Janvier 1625, eut commifTîon de

M. de Ventadour, le 23 Mars 1628, pour le-

ver uneCompagnie d'Infanterie ; fut fait Ca-
pitaine dans le Régiment de Lefirange, le

1 8 .'Voùt fuivant, & danscelui de Clafirevielle

le8 Juillet i635; fervit fous le Maréchal de

Schomberg & le Comte d'Harcourt, fuivant

des certificats de 1627 & 1637; reçut hom-
mage d'.\nne, Seigneur de la Motte, le 6 Jan-

vier i65 i; fut maintenu dans fa noblefTcjpar

JugementdeM.de Bezons, Intendant en Lan-

guedoc, du 2 Septembre 1669, & fit fon tef-

tament à Joannas le 4 Décembre 1675. Il

avoit époufé, par contrat du 3 Novembre
1 638, Marie de Bala^uc, Dame de Montréal,

de Sanilhac en Vivarais, &c., fille de Jean de
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Bala^uc, Seigneur des mêmes lieux & de

Chazcaux, Gouverneur de Villeneuve-de-

Bcrg, & de Marguerite d^Auriac. De ce

mariage vinrent:

1. Louis-Jacques, Baron de Montréal, Capi-

pitaine au Régiment de Navarre, qui fer-

voit en 1675, & mourut fans alliance;

2. Henri, dit le Chevalier de Hautefort de
Lestrange, vivant en 1675,

3. François, qui fuit;

4. Anne, mariée, le 4 Novembre iGSq, ù AV-
colas d'Agraiii des Ubd^, Seigneur de Ver-
non (ScdeChazans, au Dioeèfe de Viviers;

5. Marie, légataire de fan pure en 1675, fem-

me de Jojeph-François Rocltier, Seigneur

de Roc'es & de la Sablière en Vivarais, Ca-
pitaine dans le Régiment de Bretagne. Ils

vivoient encore en 1700. ayant un fils
;

6. Et Charlotte, auffi légataire de fon père

en 1675.

XVI. François de Hautefort-de- Les-

trange, Seigneur de Montréal, de Joannas^

&c., époufa, par contrat du 3 Février 169?,
Catherine de Chanaleilles, fille de Fran-
çois, Seigneur de BuilTon, Chaix^ Beaufort^

&.€., & de G.ibrielle de Teijfier de Salras,

dont il a eu :

1. Henri, mort jeune
;

2. Et Jean-Baptiste, qui fuit.

XVII. Jean-Baptiste de Hautefort, Vi-

comte de Leftrange, Baron de Montréal,

Seigneur de Joannas, &.c., Capitaine au Ré-

giment deCondé, Infanterie, &. Chevalier de

Saint-Louis, a époufé Henriette-Julienne

de Merle, fille de Mathieu, III- du nom.
Baron de la Gorce, Vicomte de Bouls, & de

Marguerite-Claude Guyon. (Faute de Mé
moire

branche.)

BRANCHE
des Seigneurs & Marquis rfe S a i n x - C h a -

MANS.

XIV. Alain-Frédéric de Hautefort, Ba-
ron de Durfort, Seigneur de Cornii, Cheva-
lier de l'Ordre du Roi, fils de Gilbert, Sei-

gneur de Hautefort, & de Brunette de Cor-
nii, fa féconde femme, fut inflitué héritier de

Rofe d'EJpagne, Dame de Durfort, fon

aïeule maternelle, par fon teflament du 12

Juillet i5S3. 11 époufa, par contrat du 22

Décembre i585, Jeanne de Saint-Chamans,
Dame dudit lieu en Limoufin, fille de Fran-
çois, Seigneur & Baron de Saint-Chamans,

nous Ignorons l'état afluel de cette

Chevalier de l'Ordre du Roi, & de Made-
leine de Montai. Leurs enfans furent :

1. François, qui fuit;

2. René, mort fans alliance;

3. Et Catherine, mariée à Jacques de ta

Gorce, Seigneur de Floreffas & de Malo-
ran.

XV. François de Hautefort, Seigneur &
Baron de Saint-Chamans, de Durfort & de

Cornil, s'allia avec Françoife d'E/cars, fille

de François, Seigneur de Merville, Cheva-
lier de l'Ordre du Roi, Grand Sénéchal de

Guyenne, Gouverneur du Château-Trom-
pette, & de Ro/e, Dame de Montai. De ce

mariage vinrent :

1. Jacques-François, qui fuit ;

2. Madeleine, alliée, par contrat du 2 Mars
i658, à Léonard de Villehime, Ecuyer,

Seigneur de Beaufoleil, fils de Pierre, Sei-

gneur de Montcocu
;

3. Catherine, Religieufe;

4. Rose, mariée, le 9 Novembre 1660, à Clau-

de de Nauca^e, Seigneur duJit lieu en Au-
vergne, de Boiffe, les Carrières, la Roque-
Vigneron, &c., dont ponérité

;

5. Et Anne-Charlotte, femme, le 19 Août
i656, de Jacques de Pejlels, Ecuyer, Sei-

gneur de la Gardelle , la Chapelle -aux-
Plats, des Bordes, Chadirac, &c., dont elle

étoit veuve, & avoit deux fils en 1667.

XVI. Jacques- François de Hautefort,
Seigneur & Marquis de Saint-Chamans, de

la Caflanie, de Cornil, &c., produifit fes ti-

tres de nobleffe devant M. d'Aguelïeau, In-

tendant de Limoufin, & en eut afle le 9 Août

1669. Il étoit Exempt des Gardes du Corps

du Roi en 1679 & 1689. Il époufa, par con-

trat du 5 Février 1657, Marie de Bailleul,

morte le 9 Août 17 12, fille de Charles. Sei-

gneur du Perray, Grand Louvetierde Fran-

ce, & de Clémence Francini. Ils eurent :

1. Charles-Nicolas, qui fuit
;

2. Pierre de Hautefort-de-Saint-Chamans,
Abbé

;

3. Louis, mort jeune dans les Moufquetaires

du Roi;

4. Et Louise-Charlotte, qui vivoit en 1709.

XVII. Charles -Nicolas de Hautefort,
Marquis de Saint-Chamans, fut Sous-Lieu-

tenant & Aide-Major au Régiment des Gar-

des Françoifes, puis Lieutenant en 1689, &
Lieutenant des Grenadiers en 1692, enfuite

Enfeigne & Sous-Lieutenant de la féconde

Compagnie des Moufquetaires du Roi ; fut

Zij
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nomme Brigadier des Armées de Sa Majeftc

le 23 Décembre 1702 ; Maréchal de Camp le

20 Mars 1709, fie mourut dans fa 5o° année,

le 2 Février 1712. 11 avoit époufé Maric-
Elifabcth de Creil, fille de Jean, Seigneur

de Soily, Maître des Requêtes ordinaire de

l'Hôtel du Roi, Intendant de Rouen, & de

Catherine Betaiid de Chemaiild. Elle ell

morte à Paris le 21 Février 1733, dans fa

60° année, lailVantde fon mariage:

XVI 11. Jacques -François- DE- SALKS de
Haltekort, Marquis de Saint-Chamans,qui
fervit quelque tems dans la féconde Compa-
gnie des Moufquetaires; mais la foiblell'c de

fa fanté ne lui permit pas de continuerle fer-

vice. Il eit mort dans fon Château de Saint-

Chamans en Bas-Limoufm, le 4 Mars 1742,

âgé de 41 ans, & avoit époufé, le 27 Février

1729, Marie-Anne d^Efcars, fille de Char-
les-François, Marquis de Merville, & de

Francoife de la Fond de Saint-Projet. De
ce mariage ell ilïue une fille unique,

N... DE Hautefort-de-Saint-Chamass, née

le 22 Avril 1741, morte le 4 Mars 1742.

BRANCHE
des Seigneurs de la M o t h e ,

X. Jean de Hauteiort, Ecuyer, Seigneur

de la Mothe, fief lîtué dans la Paroillé de

Saint-.\gnan-de-Hautefort, Election de Pé-

rigueux, qui lui fut donné par Antoine, Sei-

gneur de Hautefort & de Thénon, dont il

étoit fils naturel, fervit en qualité d'Archer

des Ordonnances dans la Compagnie de Gil-

bert de Chabannes, Chevalier^ Sénéchal de

Guyenne, l'an 1472. 11 fut légitimé par Let-

tres du Roi, données à Blois au mois de Jan-

vier i5o6, regiflréesenlaChambredesComp-

tes le 1 1 Septembre i5o8, après information

faite fur fa naillance & fes facultés, le 8 Juin

précédent, pardevantle Lieutenant de laSé-

néchauiléede Périgord,qui porte qu'il avoit

fervi le Roi au ban & arrière-ban^ & qu'il

avoit trois fils, dont deux étoient au fervice

du Roi dans le Duché de Milan, & deux filles,

l'une defquelles étoit mariée. 11 époufa Ga-
lienne de Beauroire, fille de noble Béraud,
dont:

1. BozoN, qui fuit;

2. Verneuil, lequel fervoit en qualité d'Ar-

cher des Ordonnances dans la Compagnie
du Seigneur de Duras, qui fit montre à

Crema dans le Duché de Milan, le 3oAoijt

iSog. II étoit un des hommes d'armes delà
même Compagnie, fuivant une autre montre
faite à Rivauderie le 8 Septembre i5i5.

XI. BozoN DE Hautefort, Ecuyer^ Sei-

gneur de la Mothe, efl nommé dans des aSiQS

de Jean, Seigneur de Hautefort &.de Thé-
non, & de fon rils, des années 1 5o6, 1 5 1 9 &
1529. Il époufa, 1° parcontrat du 7 Novem-
bre \52o, Agnès Bertin; & 2" par contrat du
17 Août 027, Marguerite de Signac,\tu-
ve deN... d'Orfans. Du premier lit vint :

XII. Jean de Hautefort, H" du nom, E-
cuycTj Seigneur de la Mothe, lequel fervoit

en qualité d'homme d'armes à Sedan dans la

Compagnie du Duc de Bouillon, Chevalier

de rOrdrcdu Roi, Maréchal de France, Gou-
verneur &. Lieutenant Général pour Sa Ma-
jeflé en fes Pays & Duché de Normandie, le

29 JanvieriSSq. Il tefla en faveur de fon fils,

qui fuit, le 3i Août 1577, & époufa Jeanne
d'OrJ'ans, fille de N... d'Orfans, &.dc Mar-
guerite de Signac, mentionnés ci-deffus.

Elle palTa une procuration avec fon mari à

François de Hautefort, aViùts de la Mothe,
le 18 Avril 1554.

XIII. BozoN de Hautefort, II' du nom,
Ecuyer, Seigneur de la Mothe, tefla le 11

Décembre 1 6 1 5, au profit de fon fils. II épou-
fa, par contrat du 9 Janvier iSSg, Jeanne
Brochard, au mariage duquel affifla fon pè-
re, & en eut :

XIV. Jean de Hautefort, III« du nom,
Ecuyer, Seigneur de la Mothe, qui fut main-
tenu noble par Jugement de MM.de Vertha-

mont & de Gourgue, Commilîaires du Roi

pour le régalement des Tailles en l'Eledion

de Périgueux, du 19 Mai i635, & affifla au
mariage de fon fils aine en 1642. 11 époufa,

parcontrat du lO"" Août 161 3, HIrlande Jau-
bert, laquelle tefta le 23 Novembre 1628.

Leurs enfans furent :

1. Gaston, qui fuit;

2. lit Paui. de Hautefort-de-la- Mothe,
maintenu noble en 1667.

XV. Gaston de Hautefort, Ecuyer, Sei-

gneur de la Mothe, produifit les titres de fa

noblelfe conjointement avec Paul, fon frère,

en eut ade & fut maintenu par Jugement de

M. Pellot, Intendant en Guyenne, le 16 Mai
1667. II époufa, par contrat du 3i Juillet

1642, Jeanne de Beynac, dont il eut:

XVI. Jean de Hautefort, IV" du nom,
Ecuyer', Seigneur de la Mothe en 1698, qui
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portoit : écartelé de'i forces € de la levrette.

Il eut de N... de Chancel , fon époufe:

1. François, qui fuit
;

2. Et Jean.

XVII. François de HauteforTj Seigneur

du fief de la Motlie & du Bure eu 172g,

époufa Catherine de Bracliet, veuve d^Annet

de Royère de Peyraux, dont un lils, nom-
mé Jean. (Faute de Mémoire, nous ignorons

l'état aduel de cette branche.)

'BRANCHE
des Seigneurs rfe Va u d r e , de la Rasoire

& de Gabillou.

Cette branche cft rapportée dans VHif-

toire des Grands Officiers de la Couronne,

d'après la preuve qui en a été faite par M.
Pellot, Intendant de Guyenne en 1667. On
ne connoît point, faute de titres^dit l'auteur

de cet ouvrage, la joniflion de cette branche

avec les précédentes,, & il en commence la

filiation à

I. Héliede Hautefort, Ecuyer, Seigneur

de Gabillou, que des Mémoires marquent fils

d'AiMERi DE HauteforTj Scigneur de la Ra-
foire, & de Marthe de la Chajfagne , Dame
de Gabillou & de Vaudre. 11 fit un échange

avec Jean de Bretagne, Comte de Périgord

& Vicomte de Limoges, le iSOilobre 1446,

& époufa Souveraine Bertin-du-Burc , la-

quelle étoit veuve & tutrice en 1453 de fes

quatre enfans^ favoir:

1. Thomas, qui fuit
;

2. Antoine, d\\. Gabillou, motl fans alliance;

3. Marie, femme de Marc Rey, Damoifeau
;

4. Et Agnès , femme de Goîficr de Melhac,
Seigneur de Javerzac.

II. Thomas de Hautefort, Ecuyer, Sei-

gneur de la Rafoire, Gabillou & Vaudre, fit

hommagede Gabillou, à Alain, Sire d'Albret,

Comte de Périgord & Vicomte de Limoges
en 1464. On le trouve avec Jehan de Hau-
tefort, au nombre des 120 hommes d'armes

en habillement de brigandines, des Nobles
du ban & arrière-ban de la Sénéchauffée de

Périgord, venus par ordre du Roi pour le

renfort de fon armée en Bretagne, fous la

charge & conduite de MefTire Jean de Tal-

leyrand. Chevalier, leur Capitaine, dans le

rôle original de leur montre faite à Liffre en

Bretagne le 8 Octobre 149 1. Il avoit époufé,

le II Août 1467, Catherine de Sedières

,

fille de Guillaume, Seigneur de Champa-
gnac en Limoufin. On la dit mère de

i. Antoine, qui fuit;

2. 3. & 4. Julien, François & Jean, morts
fans poflcritc. (Cependant la preuve faite

devant M. PcUot, en 16G7, marque que Ju-
lien DE Hautefort, Ecuyer, Scigneur de
Gabillou, fit donation à Antoine, fon fils,

IcSOcflobre 1541.)

On trouve Julien de Hautefort, au nom-
bre des 34 Archers à la morte-paye de la

Compagnie de Meffire Imbert de Batarray,

Chevalier, Seigneur du Bouchage, Confeiller
1*^: Chambellan du Roi, & Capitaine du Mont-
Saint-Michel, qui y fit montre de fes i3 hom-
mes d'armes & de fes archers le i<'''Mars i5o3,

m. Antoine de Hautefort, Ecuyer, Sei-

gneur de la Rafoire, de Vaudre & de Gabil-
lou, que l'on dit né le 6 Mai 1474, affifta au
mariage de fon fils en i55o. 11 avoit époufé
Anne de Larmandie-de-Longua, laquelle fit

un tefiament conjointement avec fon mari, le

4 Décembre 1542. Leurs enfans furent:

i. Thomas, qui fuit
;

2. Gabriel, Religieux à Carennac;
3. Jean, qu'on croit être celui qu'on trouve

qualifié Seigneur de Poirier, près de Ga-
billou en Périgord, parmi les hommes d'ar-

mes de la Compagnie de 100 lances des Or-
donnances du Roi, commandée dans le

Condomois par le Prince de Navarre en
iSyi, 1572 & i573;

4. Jacques;
5. Raymond, qualifié Seigneur de Vaudre en

Périgord, qui fut un des Archers de la même
Compagnie du Prince de Navarre, dans les

années ci-deffus énoncées
;

G. Catherine, mariée au Seigneur de Chaitf-

fecourte, le 25 Février ii(ji;

7. Et Jeanne.

On trouve encore Julien de Hautefort, au
nombre des 36 hommes d'armes de la Com-
pagnie du Comte du Lude, Chevalier de l'Or-

dre du Roi, palTés en revue à Acq le 8 Août
.557.

IV. Thomas de Hautefort, II" du nom,
Ecuyer, Seigneur de Gabillou, la Rafoire &
Vaudre, efl compris dans un rôle du ban &
de l'arriére-ban en i555. Il tranfigea avec

Jean, fon frère, le 6 Décembre i56o, & avoit

époufé, le 21 Mai i55o, IJabeau dAndaux,
fille de Jean, Seigneur de Brignac & de Cu-
befac, & de Francoife de Saint-Clar. Il en

eut:
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1. Antoine, qui fuit ;

2. Et Anne, mariée, 1" par contrat du 21 Avril

1570011 iSyi, ù Jean de Grailly, licuyor,

Seigneur Je Poujols ; & 2" ù Pierre le Ber-
thon d'Aiguilhe, Seigneur & Baron de Mar-
nac, Confeillerau Parlement de Bordeaux.

V. Antoine de Hautefort, II' du nom,
Ecuyer, Seigneur de Gabillou, la Ralbire &
Yaudre, fut enrôle Archer des Ordonnances
du Roi dans la Compagnie du Prince de Na-
varre, le 10 Janvier i57i,& y fervoit encore

dans le Condomois en 1572 & iSjS.fuivant

les rôles originaux des montres &. revues de

cette Compagnie. Il fit hommage au Roi pour
fes fiefs nobles l'an i583, & fut tué ù la dé-

fenfe de fon Château de Vaudre, par ceux du
parti de la Ligue. Il avoir époufé, par con-

trat du 18 Février 1571, ratifié le 23 Mai

1574, Marguerite Cotet, fille d'Hélie, Sei-

gneur du Peuch , & de Marque de la Faye.
Elle fit fon tellament le 12 Avril 1606, où
elle fe qualifie Dame douairière de Gabillou,

& fit donation de tout ce que fon mari lui

avoit légué en faveur de fon fils aîné, duquel

elle ratifia le mariage en 1608. Ils eurent :

1. Marc, qui fuit
;

2. Hélie, Ecuyer, lequel obtint des Lettres

Royaux le 28 Avril 1604, & fit fon tefta-

ment au profit de fon frère Marc, le 12

Janvier i6o5 ;

3. Jean, mort jeune
;

4. Et Catherine, mariée à Ludovic, Seigneur

de Larinandie, du Ro; & de Longua, le 12

Avril 1606.

VI. Marc de Hautefort, Ecuyer, Seigneur

de Gabillou, de Vaudre & de la Rafoire, fit

hommage au Roi de fes fiefs nobles le 23

Avril 1624, tefia le 24 Juin 1647, au profit

de fes enfans, & leur fit donation le 20 No-
vembre fuivant. Il avoit époufé, i» par con-

trat du 2 Juin i6oS,Anne Roux-de-Campa-
gnac , fille de Jean, Vicomte de Campagnac,
& d'Ejlher de Larmandie ; & 2" par contrat

du 4 Juin 1620, Henriette de Beynac, fille

de Geoffroy, Baron de Beynac Seigneur de

Comarque, & de Catherine Guiîlard. Elle

tefta en faveur de fon mari, le 28 Octobre

1628, & mourut fans enfans. Du premier lit

il eut:

1. Paul, qui fuit
;

2. JoLiErj, Ecuyer, Seigneur de Paulhac, fait

Capitaine dans les Régimens d'Orilhiant

& de Saint-Simon en 1634 & 1639. Il fer-

voit en 1667, & mourut fans alliance;

3. Esther, mariée, "le 8 Novembre iC)33, à
Jean (/tfF<j/-i, Seigneur de la FoUelandric;
& 2''ù N Seigneur de Boijfeuil ;

4. Et SusANNE, alliée, par contrat du G Jan-
vier i638, ù Raphaël de Monl/errand, dit

de Biron, Seigneur de Saint-Orfe & de la

Serre.

VII. Pâli, de Hautefort, Chevalier, Sei-

gneur de Gabillou, Vaudre, la Rafoire, &c.,
fit hommage au Roi Tan 1647. Etant âgé de

54 ans, & demeurant en fon Château de Vau-
dre, Paroille de Gabillou, Ekaion de Péri-
gueux, il eutaflc de la rcpréfentation par lui

faite des titres de fa noblelle, devant M. Pel-

lot, Intendantcn Guyenne, le 16 Mars 1667,
déclarant que les Sieurs rfe Vaudre & de Sé-
rillac, fes fils, fervoient alors dans la Compa-
gnie des Moufquetaires du Roi, commandée
par M. Colbert de Maulcvrier; il tefia le 10

Février 1693. Il avoit époufé, i» par contrat

du 25 Novembre i63^,Margucrite duSail-
lant-de-Pompadour, fille de Jacques, Sei-

gneur de Sarrazac & de la Marche, & de
Marguerite de Souillac; & 2» Marie Gui-
ton-de-Maulevrier, morte fans enfans. Ceux
du premier lit furent:

1. Antoine, qui fuit;

2. Louise, femme du Seigneur de la Mothe-
Flomont

;

3. Jeanne, mariée au Seigneur de Villars ;

4. EtautreJEANNE.alliéeau Seigneur Je 5ji/i/-

Remy-dc-Miratnbel.

VIII. Antoine de Hautekort, llli'du nom,
dit le Comte de Vaudre, Seigneur de la Ra-
foire, la Marche & Gabillou, époufa, par con-

trat du 3o Avril 1693, Jeanne de H autefort-

Bruzac, fille de Charles, Chevalier, Marquis
de Saint-Jorry & de Bruzac, & à.''Anne du
Bofc-de-Canteloup, dont:

1. Jean-Louis, qui fuit;

2. Jeanne, mariée ù Pierre de Luberfac, S«i-

gneur de Savignac
;

3. Et Marie-Anne, femme de Louis, Seigneur
de la Roque & de Mons.

IX. Je\n- Louis de Hautefort, Comte de

Vaudre, Marquis de Bruzac & de Bouteville,

Baron de MarquefTac, Seigneur de la Rafoire,

la Marche, Saint-Jorry, Monthayol & Gabil-

lou, feul héritier du Comte de Bruzac, fon

oncle, eft né le 19 Octobre 1701, ancien Ca-

pitaine dans le Régiment de Bretagne, Cava-

lerie, a époufé, le 12 Juin 1733, Anne-Marie

de la Baume-Forjac, Dame de Q.ueyffac, Pi-
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con & Mèges, fille de Gabriel, Vicomte de

la Baume, & Ae Jeanue-Agnùs d^AubttJfon-

de-CaJlclnouvcl. Elle ci\ morte le 12 Décem-

bre 1760, lailïant :

1. Jeanne-Marie, née le i5 Mai 1734, morte

le 21 Juin 17G0, mariée, le 16 Mai 1754,

par l'Abbé de nourdcilles. dans la Chapelle

du Château de Vaudre en Pcrigord, ù Pier-

re- Ar\iaitd, Vicomte d' Aubiijfoii-de - la-

FeuilLide, Baron de la Borne & de Perullc,

SeigneurdeCaRelnouvcl,Jaure, Saint-Paul,

Melzéar, Marconet &. Clauzay, Capitaine

de Cavalerie au Régiment de Bezons, tils

de feu André-Jofeplty Comte d'Aubuffon,
Marquis de Melzéar, Seigneur de Caltel-

nouvel. Lieutenant Général des Armées du

Roi, & de feue Jeaivie-Elifabeth-Charlotte

de Veriion-de-Mel^dar ;

2. Marie-Bërtkande, née le ig Janvier 1747,

mariée, contrat figné par le Roi& la Famille

Royale le 18 Avril 1773, il Abraham-Fré-
déric, appelé le Vicomte de Hautefort,
fon coufin, fécond fils d'EMMANUEL-DiEu-
DONNÉ, Marquis de Hautefort, & de Fran-
çoife-Claire d'Harcoiirl ,îa féconde femme

;

3. Marie-Jeanne, née le 11 Avril lybz;

4. Et Jeanne-Louise-Anne-Marie, née le 17

Septembre 1758. (C'eft ce que nous favons

fur l'état acluel de cette branche, faute de

Me'moire.)

Les armes: d'or, à 3 forces de fable.

HAUTEFORT, Famille établie en Pro-

vence fur la fin du XVI" fiècle, qui tire fon

origine de la ville de Caen en Normandie, où
vivoit, fur la fin du XV» fiècle,

I. Jean Hautkfort, Capitaine d'un des

VailTeaux du Roi, qualifié noble Si. Ecityer,

dans plufieurs actes qu'on a de lui. Il eut de

fon mariage avec Marguerite de Granlieii:

II. François Hautefort, qui époufa, par

contrat palle devant Lo!(/,?F/ei(r /^»<7?z&/^/-(?-

qitet, Notaires, le 8 Février i555, Venture
de Coliiiet, dont :

IH. François Hautefort, 11'= du nom, Ca-
pitaine de Vaiffeaux. Une affaire d'honneur
l'obligea de quitter fon pays au commence-
mentdu dernierfiècle. 11 vint s'établira Mar-
feille, où il fut en grande vénération. Les
Corfaires d'Alger faifant beaucoup de rava-

ges fur nos cotes, il eut commiflion d'aller

brûler leurs Vailleaux dans le port de la Gou-
lette, où ils s'étoient retirés. Il arma pour
cette expédition un VailTeau, & M. de Val-
belle, pour lors Lieutenant Général en l'Ami-

rauté de Marfeille, conjointement avec les

Confuls de la même ville tSc les Députés du
Commerce, lui donnèrent les autres Vailleaux
fous l'es ordres. Son voyage réullit heureufe-
ment. Il brûla 23 bàtimens de ces Pirates

fous la Forterelîede la Goulette, & une Ga-
lère qui en étoit peu éloignée. Il reçut à cette

occafion des Lettres de la Cour fort obligean-
tes. Les Confuls de la ville de Marfeille, ra-

vis de cette expédition, fc hâtèrent ù fon re-

tour de lui témoigner leur reconnaill'ance, &
lui donnèrent une gratification, par délibéra-

tion du 10 Septembre i6io.Ce fait ell confir-

mé par Rufli, dans la féconde édition de
VHiJloire de Marfeille, p. 449. Il fit fon

tellament, reçu par Guichardin, Notaire à

A'pK, le I" Janvier 1604, & y efi qualifié no-
ble,Eciiyer,naù(àQ\a ville de Caen en Nor-
mandie, Capitaine de Vailleaux, réfidant à

Marfeille. Il avoit époufé, le 10 Juin iSgo,

préfent/^/eï(r/^«a)î&F;-eg'!/ef, Notaires, N...

de Cambes, fille de noble Pierre, dont il

lailTa entr'autres enfans:

IV. Honoré Hautefort, Officier de Galè-

res, qui s'efl marié, le 8 Mars i632, avec Ca-
therine de Cotolandi, fille de noble Denis,
&. de Claire de Moiijiiers, de laquelle vint:

V. Honoré Hautefort, II" du nom, lequel

fervit d'abord fur les Galères à l'exemple de
Ion père, & fut enfuite Capitaine dans le Ré-
giment de Normandie, par commiflion du
25 Octobre 1676. Sa Majeflé, en récompenfe
de fes fervices, lui accorda une penfion viagè-

re de 400 livres. Il s'établit à Apt, où il fe

maria avec Modejle d'Allard, fille de noble

Annibal, & de Demoifelle Elifabeth de Vani,

par contrat pafl'é le 28 Novembre i65i, de-

vant Gadret, Notaire. 11 eut pour enfans:

1 . Louis, qui fuit
;

2. Jean, mort Commandant du fécond batail-

lon du Régiment de Ponthieu en 1709;
3. ANGE,mortOfficierdansle Régiment Royal-

Artillerie
;

4. 5. & 6. Et trois filles, décédées fans al-

liance.

VI. Louis Hautefort, Capitaine de 100

hommes, fe retira du fervice à caufe de fes

blelïures, avec une penlion du Roi de 400 li-

vres. 11 époufa, le i3 Décembre 1693, Hono-
rade d'Ifnard, fille de noble Claude, &. de

Dame Anne de Bourgarel -d^Allamanon,
dont:

I. Jean-Pierre, qui fuit;
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2. Et Jean-, mort jeune.

VII. Jean-Pierre Hautefort, après avoir

fervi pendant quelque tems dans le Régiment

de Ponthieu en qualité d'Otiicier, fe maria,

le 20 Avril 1720, avec Catherine de Clément.

Il en a eu entr'autres entans :

1. Jean-Louis, morten 1747, avec commifTion

de Capitaine dans le Régiment de Tour-

naifis ;

2. Et Jean-Pierre, Eccléfiaftique, feul enfant

mâle de cotte famille.

Les armes: d'or, à 3 forces hautes de fa-

ble. Devife: Alti et fortis. (Hiji. héroiq. de

la Nobleffe de Provence, tom. Il, p. 10.)

HAUTEMER, ancienne NohlelTe qui a

donné un Maréchal de France, mort au com-

mencement du lièclc dernier. On ne peut pas

dire au vrai de quel Bailliage de Normandie

cette Maifon tire fon origine. On la met de

celui d'Alençon, àcaufe de la Terre de Fer-

vacques, lituée près de Bernay, qui a toujours

été la demeure principale de ceux de ce nom.

I. GuiLLAU.\iE DE Hautemer, Scigncur du

Fournet & de Fervacques, le premier dont

onaitconnoilTancc,vivoit en i238,& époufa

Jeanne de Clàre, fille de Hugues, Seigneur

du Bofc & de Roullin. Il en eut :

II. Jean de H altemer, Seigneur du Four-

net, du Mefnil-Tizon & de Fervacques, vi-

vant en iSog. Ses enfans furent :

1. Jean, Seigneur du Mefnil-Tizon & de Fer-

vacques, mort fans hoirs
;

2. Et Robert, qui fuit.

III. Robert de Hautemer, Seigneur du

Fournet & du Mel'nil-Tizon, fuccéda à fon

frère, & eut pour fils :

IV. Guillaume de Hautemer, II' du nom,

Seigneur du Fournet, de Fervacques & du

Mefnil-Tizon, en i35o & 1376, qui époufa

Jeanne de Maudétour, dont :

V. Gérard de Hautemer, Seigneur du

Fournet, de Fervacques, du Bofc, de Roullin

& du Mefnil-Tizon, Chevalier en 1419. De

fon mariage, avec Jeanne Bardou, il eut trois

fils, qu'il partagea le 26 Janvier 1414, favoir:

1. Jean, qui fuit
;

2. & 3. MARGUËRIN& Guillaume, Chevaliers.

VI. Jean de Hautemer, II« du nom. Sei-

gneur du Fournet & de Fervacques en 1438,

époufa Blanche de Grongnes, ou Groignes,

félon le P. Anfelme, dont:

1. Guillaume, qui fuit;

2. Et Jeanne, femme de Guillaume de Vipart,

Seigneur de la Vipardièrc, tué auprùs de

la Puccllc d'Orléans, lils de Guillaume &
^Vlfjbutle de Pile.

Vil. GuiLLAlMEDEHAUTEMER,III''du HOm,
Seigneur du Fournet & de Fervacques en

1453, époufa Jeanne d'Annebaud, fille de

Jean, Sire d'Anncbaud , & de Colette de
Quetteville. Le P. Anfelme dit Jeanne de

Reffancourt, de laquelle vinrent :

1. Jean, qui fuit
;

2. & 3. Guillaume & Olivier, mentionnés
dans un a<fle du i5 Février 1470;

4. Et Marie.

VIII. Jean de Hautemer, 111» du nom,
Seigneur du Fournet, de Fervacques & du
Mefnil-Tizon,partagea avec fes frères en 1 470,
& époufa AJarie de Bétheville, fille de Jean,

Seigneur de Bétheville, & de Jeanne de Vi-

part, dont :

1. Guillau.me, qui fuit ;

2. Et Jeanne, mariée, à Colin de Miée, Che-
valier, Seigneur & Baron de Guêprei.

IX. Guillaume DE Hautemer, IV^dunom,
Seigneur du Fournet & de Fervacques, mort

en i5i9,avoitépoufé Colettcdu Malandrin,

ou de Monlandrin, fuivant le P. Anfelme,

laquelle eut la garde de fes enfans mineurs,

favoir :

1. Jean, qui fuit
;

2. Claude, Chevalier ;

3. Marguerite, femme (lu Robert de Bouqtte-

tot, Seigneur de Rabu, fils de François,

Seigneur de Rabu, & de Louife Malet.

X. Jean de Hautemer, IV"" du nom, Sei-

gneur de Fervacques, du Fournet, d'Ellam-

puy, la Croupte, du Bofc, de Roullin, &c.,

Lieutenant de la Compagnie du Maréchal

de Saint-André,cut beaucoup de partaugain

de la bataille de Céri foies, où fon cheval ayant

été tué fous lui, il fut trouvé expirant entre

les morts, le 14 Avril 1544. Il avoit époufé,

10 en i537, Anne de la Baume, veuve de

Pierre d'Aumont, Seigneur d'Ellrabonne &
de Lons, fille de Marc de la Baume, Comte

de Montrevel & de Granccy, & à'Anne, Da-

me de Chdteauvillain; & 2" Guillemet te de

Martinville, me de Philippe, Seigneur de

BrilTey, & de Françoife de la Haye, dont

les biens furent partagés en 1544. Il eut du

premier lit :

i. Guillaume, qui fuit;
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2. Anne, mariée à François d'Aydie, Vicom-

te des Guitinidres ;

3. Barbe, femme de N... de la Ber.iiiJiùre,

Seigneur d'Urfay ;

4. Charlotte, femme de Vjleraii Malet

,

Seigneur de Drubec.

Et du fécond lit vint :

3. Françoise, mariée, le 3 1 Mai \b-j^i, h Fran-

çois Malet, Seigneur de TaiUcvillc, fils Je

Pierre, Seigneur Je Cramefnil, & de Ma-
deleine Patry.

XI. Guillaume de Hautemer, V" du nom.

Comte de Grancey, Baron de Mauny, Sei-

gneur deFervacques, Lieutenant Général au

Gouvernement de Normandie, s'acquit beau-

coup d'honneur aux batailles de Renty, de

Saint-Quentin, de Gravelines, de Dreux, de

Saint-Denis & de Moncontour. Il fut hono-

ré de l'Ordre du Roi, & fait Capitaine d'une

Compagnie d'Ordonnances. Il s'engagea au

fervice de Henri de Frxnce, Duc d'Anjou,

d'où il pad'a ù celui de François, Duc d'A-

lençon isc de Brahant, qui le Kt premierGen-
tilhomme de fa Chambre, & Grand Maître

de fa Maifon, Chef de fes Finances & de fon

Confeil, & Lieutenant Général de fes Armées
aux Pays-Bas. Il fut taxé d'avoir été l'auteur

du pillage d'Anvers, & arrêté prifonnier par

les habitans de la Ville en i583. Après la

mort du Duc d'Alcnçon, fon maître, il s'at-

tacha au fervice de Henri, roi de Navarre,

depuis Roi de France, fous le nom de Henri

IV, qu'il fervit aux fièges de Paris & d'A-

miens, & en plufieurs occafions, pendant les

troubles de la Ligue. Ce Prince le fit Maré-
réchal de France, & le nomma Chevalier des

Ordres le 5 Janvier i5g5. Il mourut en i6i3,

âgé de 75 ans. Sa Terre fut érigée en Duché-
Pairie, par Lettres du mois de Décembre
161 1; mais elles ne furent point enregillrées.

Il avoit époufé, 1" en i558, Renée VEvéque,
fille de François, Seigneur de Marconnay,
Si. de Jacqueline Gillier; & 2" en 1 588 (le

P. Anfelme dit en 1599), Anne cVAlègre,

veuve de Paul de Coligny, dit Guy.^ XIX"
du nom. Comte de Laval, & fille de Chrif-
tophe d'Alègre, Seigneur de Saint-Juft &
à.''0\itrY,&i A^Antoinette du Prat. Les en-

fans du premier lit furent :

I. Louise, Dame de Fervacques & de Pla-

ner, mariée i" à Jacques de Hellenvilliers,

Seigneur d'Aurilly; & 2° le 23 Mars i593,

à Aimar de Prie, Marquis de Toucy (dans

Tome X.

la .Maifon duquel a parte la Terre de Fer-
vacques, pod'édéc depuis par la Maréchale

de la Mothe-Houdancourt, fa petite-fille),

fils de Rend de Prie, Baron de Toucy, &
de Joffine de Selles ;

2. CiiAkLOTTE, ComtcH'cde Grancey, mariée,

le 22 Mai i588, ù Pierre Rouxel, Baron
de Médavy, fils de Jacques, Seigneur de

MéJavy, & de Perrelte Foucques de Mane-
tot;

3. Et Jeanne, Dame de Mauny, alliée, 1" le

18 Mai 1579, ii Claude d'EJlampes, Sei-

gneur de la Fcrté-Imbault, &c., Capitaine

des Gardes du Corps du Duc d'Alcnçon,

& de 5o hommes d'armes des OrJonnan-
ces du Roi, Tréforier ordinairs Jcs guer-

res, dont poftérité. Voy. ESTA.MPES; &
2° i François de Canonville-de-Raffetot.

Voyez CANONVILLE.

On trouve Edme-Louis-Joseph de Haute-

mer, Seigneur de Volfey, Capitaine d'Infan-

terie, mari dcLoui/ede Couhé-de-Lufignan,

mère de Lkopold-Gaston de Hautemer, né

le5 Août 1732.

Les armes: d'or, àZ/afces ondéesd'a\ur.

Le Maréchal de Hautemer portoit: écartelé,

au I d'or, à Z fajces ondées d'azur; au 2

d'or, à la bande vivrée d'a\ur, qui ed la

Baume-Montrevel; au 3 de gueules, à 3

bandes d'argent, qui efl Monlandrin; & au

4 de gueules, au lion d'or, l'écufemé de

billettes de même, qui eft Chateauvillain.

* HAUTERIVE, en Normandie, de la

Subdélcgation d'Alcnçon. C'eft une Baronnie

polTédée anciennement par des Gentilshom-

mes, laquelle a paffé au Roi, & fait depuis

longtems partie du Domaine de Sa Majeflé.

HAUTEVILLE, en Champagne, Elec-

tion de Vitry-le- François: Terre & Seigneu-

rie érigée en Comté, par Lettres de i75ijen

faveur de Jean-Daptijle-Francois de la Mi-

cliodière, né le 2 Septembre 1720, reçuMaî-

tredes Requêtes en 1745, Intendant de Juf-

tice. Police & Finances de la Province d'Au-

vergne en 1752, des ville & Généralité de

Lyon en 1757, puis de Rouen en 1762, &c.,

qui avoit eu cette Terre du chef de fa mère

Louife-Elifabeth de Rochereau de Haute-

ville, première femme de Jean-Baptijie de

laMichodière, Préfident honoraire du Grand

Confeil. Voyez MICHODIÈRE (de la).

HAUTIER ou AUTIER DE VILLE-
MONTÉE, en Auvergne. Suivant un Mé-

Aa
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moire certifié véritable & drefTé fur les ti-

tresj des actes de Famille, qui, prefque tous,

font des accommodemens & tranfacïions en-

tre les plus grands Seigneurs d'Auvergne^

des années 1088, 1 1 13, 1 127 & 1 143, font

mention de plufieursdu nom de Hal'tierde

ViLLEMONTÉE & dc Chazeron ; il eft vrai qu'on
ne trouve point de liaifon entr'eux, ce qui

n'efi pas de même depuis 1169, tems depuis

lequel il appert la liaifon la plus intime.

I. Hautier de Villemontée, Chevalier,

époufa, vers l'an 1 169, Bécitrix de Brienne,
Maifon qui a été appelée plufieurs fois ù de

vraies Souverainetés, &. dont les illuflrations

compoferoient un volume. 11 vendit, en 1 18S,

la Terre & Seigneurie de Tortebelle (à pré-

fent Commanderie de Malte), pour fe rendre

à la Terre-Sainte, lors de la Croifade. Il eut

pour fils :

II. Thibault Hautier, Sire de Villemon-
tée, qui fe croifa en 1204, & fe trouva au
fiègc &. à la prife de Condantinople. De re-

tour de cette expédition, il fe diftingua con-
tre les Albigeois^, & combattit vaillamment
à la bataille de Bouvines, en 1214. Il avoit

épouféj en 1199, Marguerite de Trie {a)

fille à'Eiiguerrand, Si.d'Fdi)iée de Monchj'-
le-Cluitel, dont il eut :

III. Hugues Hautier, Sire de Villemon-
tée & de Chazeron, qui fut prclent à un ac-

commodement & tranfaiftion paffée en 1224,
entre Zacharie, Abbé de la Benilfon-Dieu,

& Hugues de Foudras, & à une autre paflée

en 1227, entre le Sire de Chàtillon & le Ba-
ron d'Herment. Il époufa, au mois d'Avril

1234, Sibylle de Clermont, fille de Thi-
bault, & de Béatrix de Virieu, dont vint :

IV. Mathieu Hautier, Sire de Villemon-
téCj de Chazeron & de Chàtelguyon, qui

époufa, en Août 1267, Hélifende de Chau-
vignj- de Blot, Maifon illu(lre&. connue des

le XI" fiècle. Il en eut :

V. Arnoult Hautier, Sire de Villemon-
tée, qui fut tué à la bataille de Mons-en-Pé-
vèle, en i3o4, après s'être fignalé à celle de

Courtray. Il s'eft marié, l'an 1294, avecA/ar-
guerite de Linières, fille de Guillaume, de

laquelle il eut :

VI. Géraud ou Girard Hautier, Sire de

(a) La Maifon de Trie a donné dans la fuite

deux Maréchaux Je France, dans les pcrfonnes
de Re.nault & Mathieu de Trie.

Villemontée, de Chàtelguyon & de Chaze-
ron, qui palVa en Angleterre avec Charles de

Valois, fe diflingua ù la bataille de Calfel &
dans les guerres entre la France &. l'Angle-

terre. Vers 1375, il vendit les Terresde Cha-
zeron & de Chàtelguyon, à Jean, Comte
d'Auvergne &dc Boulogne, qui, en 1376, en
fit donàOuDART & Robert H autieu-de-Cha-
zeron, frères, fes petits-fils; l'aîné eut la

terre de Chaperon, & en donna le nom à fa

pollérité. Celles de Villemontée & de Chà-
telguyon échurent à Robert, qui fut auteur
de la féconde branche, laquelle retint le nom'
deVillemontée, &fefubdivifa endeux autres

branches vers le milieudu XVl^riccle. Ilavoit

époufé, par contrat du 26 Juin i'}22, Simonne
de Montmorin, fille de Hugues, & de Bom-
pare d'Au:{on. De ce mariage il eut :

Vil. GuiLLAU.ME Hautier, Sire de Ville-

montée, qui fe trouva aux guerres de Picar-

die avec deux Chevaliers & deux Ecuyers
;

il périt dans le ravage que fit dans l'Auver-

gne Edouard, Prince de Galles, & pendant

lequel Ion Château fut brûlé. Il époufa, en
Novembre 1349, AlixdeFay, (œurd'Artaud
de Faj', Commandeur du Puy-en- Vclay, en
i358, dont il eut :

i. OuDARD, dont nous allons parler. Il prit le

nom de Chazeron, que fa poRcrité a con-

tinué de porter
;

2. Et Robert, auteur dc la féconde branche,

qui retint le nom de Hautier de Ville-

montée. Il en fera fait mention plus loin.

BRANCHE aînée
de Hautier de Villemontée, Sei-

gneurs rfe Chazeron, &c.

VIII. OuDARD.SeigneurDECHAZERON, Ro-
che-1'Abeille & Punzac, aujourd'hui Pionfat,

eut de fa femme dont on ignore le nom :

1. OuDARu, qui fuit ;

2. Bertrand, Archidiacre de l'Eglife de Paris;

3. François, Châtelain d'UlTonen i38o;

4. Et Antoinette, mariée à Julien de Com-
battit, fils de Marcel, Seigneur de Larbour,

& de Jeanne de Courtenay.

IX.Oudard, II» du nom, Seigneur deCha-
ZERON, Roche-l'Abeille, Pionfat, vivoit en

i383. Il eut pour enfans :

1. Edouard, qui fuit
;

2. Et Alix, Dame de Bellenave.

X.Edouard, Seigneur de Chazeron, Roche-

l'AbeillCj Séchai, Montigny, la Borde, Rutre
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& le Creft, Chambellan des Rois Charles V
& Charles VI, & de Pbilippede Bourgogne,

acquit, ea i386, par retrait, la Terre de Clid-

telgiiyon, de Hugues delà Roche, Seigneur

de Chdteauneuf, auquel Pierre dkVillemon-

TÉE l'avoit vendue pour 2000 francs d'or, &
terta l'an i3q7. 11 avoit cpoulé Marguerite de
Bellefaye, Dame de Vollore& de Montguer-
Ihe, tille de Pierre, Seigneur de Bellefaye

,

& de Marguerite de Tliiers, héritière des

mêmes Terres. Elle étoit veuve de Béraud
Dauphin, Seigneur de Rochefort, fils à'Amé
Dauphin ik dl/abeau de la Tour-d'Auvergne,

& petit-fils de Jean, Comte de Clermont,
Dauphin d'Auvergne, &d'^7j;îerfe Poitiers.

Edouard lailFa de fon mariage :

1. Jacques, mort fans poftérité
;

2. Jean, qui fuit
;

3. Et Catherine, mariée à Gilbert Aitbert,

Seigneur Je Montel-de-Gelat & de Roche-
d'Agoux, dont vint Jacques-Aiibert, marié
à Antoinette de la Tour-d'Oliergues, de

laquelle il n'eut point d'enfans. Elle fe

remaria à Jacques de Bourbon, Seigneur de
Carency & de Rochefort.

XI. Jean, Seigneur de Chazeron, VoUore,
Montguerlhe, Roche-d'Agoux , Séchai, la

Tourette, Chàtelguyon, Pionfat, le Creft

& Montigny, époufa, r Annette du Puis,

fille àtJean, Il«du nom. Seigneur de Vatau,
& de Jeanne de Bellenave. Elle étoit veuve
de Louis de Vijfac; & 2» Catherine d'Ap-
cher, fille de Bernard, Seigneur rf'^/;c/ie;-, &
veuve de Louis , Seigneur de Montlaur. Il

eut du premier lit:

1. Perrenelle, mariée à Philippe de Vienne,
Seigneur de Liftenois & du Donjon, avec
lequel elle fonda les Cordeliers du Donjon
le 3o Mars 1430. Elleeneut/l«)!ei/e Vienne,
qui époufa Jean de Vienne, fon parent.

Et du fécond lit vinrent :

2. Jacques, qui fuit
;

3. Et Antoinette, dont il cil fait mention dans
leteftament de fon père de 1445. Elle époufa

BéraudDauphin, de la iMaifon à'Auvergne.

XII. Jacques, Seigneur de Chazeron, Vol-
lore & autres lieux. Chevalier de l'Ordre &
Maître d'Hôtel du Roi, époufa 1» Jeanne
d'Apchon, fille de Jean, Seigneur de la Mo-
lière, de laquelle il fut féparé par Sentence

de l'Officialité de Clermont en 1470 ; & 2" le

1 3 Juin i .^j'i,Anne d'An^boife ,?i\\tdcPierre

,

Seigneur de Chaumont& Sagonne, & à'Anne

de Beuil. EUeétoitfœurde Georges, CeiTdina.1

d'Amboi/e,.\Tchc\-ùquc de Rouen; d'Emery,
Grand-Maitre de Rhodes ; de Jean, Evéque
de Langres ; de Louis, Evéque d'Alby; de

Pierre, Evéque de Poitiers,& de Jacques,

Evéque de Clermont. Ils achetèrent la Sei-

gneurie de Montfaucon, d'Antoine de Beuil,

Comte de Sanccrre,& de /iîc^«e5,fon fils, pour

la fommc de i3ooo écus d'or couronnés, le24

Avril 1493. Ils eurent pour enfans :

1. François, qui fuit ;

2. Françoise, mariée à Pierre de la Guiche,

Seigneur de Chaumont, Chambellan du
Roi, Bailli d'Autun &de Mâcon, Arabafla-

deur à Rome, en Efpagne, en Angleterre

& en SuifTe
;

3. Colette, Abbeffe de Sainte-Claire d"Aigue-
perfe, diocèfe de Clermont, en i 5oo ;

4. Marie, alliée, en 1490, à Jean de Montmo-
rin ;

5. Et Madeleine, abbeffe de Charenton, dio-

cèfe de Bourges, en i3i8, morte le 23 F'é-

vrier i52g.

XIII. François, Seigneur de Chazeron &
autres terres. Bailli de Montferrand, époufa,

le 24 Juillet i5i5, Antoinette d'Ur/é, Dame
de la Molière & de la ChalTagne, fille de Jean
d'Ur/é, & de Marguerite d'Albon, dont :

1. Gabriel, Seigneur de Chazeron, de Vol-
lore, Chàtelguyon, la Chaffagne, la Mo-
lière, la Faye, Contai, Lefmarfains, Che-
valier de l'Ordre du Roi. Il ne laifl'a, de
Gilberte de Marconnay, fon époufe, qu'une

fille, nommée

Caude, qui s'eft mariée à Gafpard de

Montmorin, Seigneur de Saint-Herem.

2. Jacques
,
qui n'eut point d'enfans de Jeanne

de Thêlis, fa femme, fille de Guillaume,

Seigneur de Farges & de Cornillon, & de

Françoife de Rougemont.
3. Antoine, qui fuit;

4. Phileert, Abbé de Saint-Manlieu, Diocèfe

de Clermont, en i545
;

5. Gasparde, Abbeffe de Saint-Jean-du-Buis,

Diocèfe de Saint- Flour en 1546
;

6. Anne, époufe de Jean d'Anle^y, Seigneur

de Menetou, Mornay, Arcangy, Ronzières

& Montverain
;

7. Catherine, mariée a Alyre de Langheac,
Seigneur de Dallet

;

8. Et autre Catherine, Abbefife de Saint-

Laurent de Bourges en iSyo, morte le 7
Oélobre 1601.

XIV. Antoine de Chazeron, Seigneur de

Roche-d'Agoux, de Montfaucon, Murât,

Aa ij
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Roche-rAbcille, Pionlat & la Rochelle, Che-

valier de l'Ordre du Roi, fut aufli Seigneur

de Chazeron, après la donation que Ion tVèrc

aîné lui en fit le 25 Septembre 1 568, afin de

conlerver les nom & armes de la Maifon. Il

s'allia avec Claude le Maréchal Fourchant,

dont vint :

XV. Gilbert de Chazeron, Gouverneur &
Sénéchal du Bourbonnois, Chevalier des

Ordres du Roi, qui fut Gouverneur de Sa

Majerté fousMadamed'Angouléme. Il époufa

Gabriclle de Saint-Neâaire, fille de Jean,

& de Madeleine de Roffignac. De ce mariage

il eut :

I. Gabriel, Seigneur de Chazeron, & autres

lieux, qui époufa Atarie-Gabrielle de la

Guiche, fille de Jean-François, Comte de

Saint-Géran, Maréchal de France, dont il

n'eut point J'cnfans. Elle fe remaria à Ti-

moléon d'Efpinay , Seigneur de Saint-Luc,

Comte d'Alain, Chevalier des Ordresdu Roi
& Maréchal Je France

;

2. Claude, Dame de Chazeron, Roche-d'A-
goux & Gouttières, mariée 1° à Antoine
de Montgon-Beauverger, dont elle n'eut

point d'enfans
; & 2° le \i Juillet i6m, à

Gilbert de Monejîay, Seigneur des Forges
& de Chars, fils de Jean de MoneJlay,
Chevalier de l'Ordre du Roi, Gouverneur
de Montluçon, Gentilhomme ordinaire de
la Chambre du Roi, & de Louife de Ro-
chefort de Salvert ;

3. Charlotte, Dame de Pionfat. époufe de
Jacques de Chabannes, Vicomte de Savi-
gny. Lieutenant Général de la Province de
Bourbonnois;

4. Et Anne de Chazeron-de-Fontenilles,
femme de François de Polignac, Marquis
de Chalençon, dont poftérité. Voy. POLI-
GNAC, en Auvergne.

Les deux branches de la Maifon de Hau-
TiER, en adoptant chacun un nom différent,

mirent aulli un peu de différence dans leurs

armes, en confervant néanmoins les mêmes
couleurs & métaux, & les mêmes pièces.

La branche de Chazebo.n a toujours porté :

d^or, au chefdenché d'a:^ur de trois pointes.

SECONDE 'BRANCHE
des Seigneurs de Ville montée.

Vin. Robert Hautier, Seigneur de Ville-

montée & de Chàtelguyon, fécond fils de
Guillaume, & d'Alix de Fay, fut créé Che-
valier de l'Etoile dés les commencemens de
l'inf^itution de cet Ordre. Il fut fidèle Com-

pagnon de du Guefclin, dans fcs expéditions

militaires, & ailiila à fa mort, devant le Châ-
teau de Randan, en i38o. Il fe trouva à la

batailledcRoofebekecn i382. Ilavoit époufé,

par contrat du J> Septembre 1375, Agnès de
Ségiir. Il ell qualilié, dans cet ai[c, de haut
& puiffant Seigneur. Il eut deux fils, quali-

fiés £'^M/re5 dans un ai5le de 1405. L'un d'eux,

nommé
IX. Pierre Hautier, Seigneur de Ville-

montée, fe trouva ù la bataille de Verneuil
en 1424, avec fon père, qui y fut tué, & lui

fait prifonnier par les Anglois. Il époufa, par

contrat du 4 Décembre 1417, Antoinette

d'Efpinchal, d'une Maifon diftinguée dans
la Province d'Auvergne, dont il eut:

X. Etienne Hautier de Villemontée, qui
fit de grands biens ù l'Abbaye de Mégemont,
& obtint permifilon de faire bâtir un Château
fort, appelé de Villemontée, au moyen de ce

que celui de Malfaigne avoit été faccagé. Il

époufa, par contrat du i""' Décembre 1459,
Ifabeau de la Vulpilière, fille de François,
& de Marguerite d'E/pinchat. 11 en eut:

XI. Béraud Hautier, Seigneur de Ville-

montée, qui porta les armes fous Louis XI,

dont il fut un des Chambellans. Il fe diflin-

gua à l'expédition de Naples fous Charles
VIII, qui, pour récompenfe de fes fervices,

le gratifia du Gouvernement de Capoue,
mais qu'il perdit quand le Roi ne put con-
fcrver le refte du Royaume. Il fut depuis

Chambellan de la Reine de Navarre, & Bailli

de Saint-Pierre-le-Moutier. Il époufa, par

contrat du 9 Mai 1496, Catherine d'UJfel,

d'une Maifon féconde en Chevaliers de Malte,

& fille de Jean, & de Louife de Contour, 8i

petite-fille d'une de la Roche-Aymon. De fon

mariage fortirent:

1. Antoine, qui fuit;

2. Et Jérôme, qui fut Abbé Commendataire
de Plcnefclve, Ordre de Citeaux, & de la

Valette, Diocèfe de Tulle, en lii-j.

XII. Antoine Hautier de Villemontée (e

diflingua fous Louis XII, & mérita d'être

récompenfe par François \" de trois Gou-
vernemens, dont l'un étoit de la ville & du
Château de Compiègne; le fécond, deBoullac,

Cognac & Montmor ; & le troifième, de Cler-

mont en Auvergne. Cemêmc Prince le fit un

des 100 Gentilshommes de fon Hôtel, & lorf-

que la Noblelfc du pays d'Auvergne l'eut

nommépourfon Syndic, leRoi,enconfirmant
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fon éleiSlion, loua fes fervices & fa fidélité. Il

époufii, par contrat du 28 Avril i53o, Anne
de Clavicres, tille d'Antoine, Seigneur de

Murât <!\. de Larabe, ^ de Françoife de

Combalet, qui comptoit pour l'es aïeules une
d'Alàgre, une Pot de Rhodes & une Dalfac.

Ses enfans furent:

1. François, qui fuit;

2. Jkan, lequel fucccda à fon oncle Jérôme,
dans l'Abbaye de Plenefelve;

3. Louis, Abbé Commcndataired'Ifroire, Or-
dre de Saint-Benoît

;

4. Antoine, rei^u Chevalier de Malte en i535.

Il eut de grâce, en iSyo, la Commanderie
de Montchamp, & en i 571 celle de Chclles;

5. JÉRÔME, aulFi reçu Chevalier de Malte en
i555;

6. & 7. Jeanne & Madeleine, fuccelTivement

Abbelles de Mégemont.

XIII. P'ran'çois Hautier, I"^' du nom^ Sei-

gneur de Villemontée, fuccdda à fon père

dans la charge de Gentilhomme de l'Hôtel

du Roi, &. du gouvernement de la Ville & du
Château de Compiègne. II combattit vail-

lamment à la bataille de Renty, & périt à

celle de Saint-Quentin en iSSy. Il avoir épou-

fé, par contrat du 4 Septembre i555, Marie
de Bcaucaire, tille de Jean, Chevalier de

l'Ordre du Roi, Sénéchal du Poitou, & de

Gitj-onne de Beuil. Sa veuve fe maria, en

fécondes noces, avec Sébajîien de Luxem-
bourg, Duc de Penthièvre, Vicomte de Mar-
tigues. Gouverneur de Bretagne, dont la fille

Marie de Luxembourg , PrincelTe de Mar-
tigues, a3-ant épou(é Philippe-Emmanuel de
Lorraine, Duc de Mercœur, fut mère de

Françoife de Mercœur, qui époufa Céfar
de Bourbon, Duc de Vendôme, fils légitimé

d'Hi'NRi IV. Marie de Beaucaire eut de fon

premier mari :

1. J accrues, qui luit ;

2. Guillaume, auteur de la troitième branche,
établie à Paris, rapportée ci-après

;

3. Et Gilbert, reçu Chevalier de Malte en
i585.

XIV. Jacques Hautier, I" du nom, Sei-

gneur de Villemontée, fe trouva fort jeune à

la bataille de Moncontour, après laquelle il

accompagna le Duc d'Anjou à la prife de
Saint-Jean-d'Angély, & fut dangereufement
bleffé au fiège de la Rochelle en iSyS. Il fut

Chambellan du Duc d'Alençon, & époufa,

par contrat du 22 Mai 1574, Marguerite de
Bar, tille de Julien , & d'Hélène d'Ailly,

Maifon illuflre & connue. De fon mariage il

lailTa :

i. Louis, qui fuit
;

2. Gilbert, reçu Chevalier de Malte en i593;
3. Et Jacques, Seigneur de Cliâtcauneuf, qui

a époufé, par contrat du 7 Septembre i 598,
Louife de Gironde, fille d'Antoine, Sei-

gneur dudit lieu , de Bégoulies, &c., Che-
valier de l'Ordre du Roi, & de Louife du
Lac, Dame du Monteil.

XV. Louis Hautikr, Seigneur de Ville-

montée, Malfaigne & la Grange, Capitaine
de 100 hommes d'armes, fervit fi bien fous le

Duc de Montmorency, qu'il mérita fa con-
fiance & fon eflinie. Il refla conflamment at-

taché au parti d'HENRi IV, fon Roi légitime,

& s'allia, par contrat du i5 Septembre iSgq,

avec Anne d'Efcorailles , fille de François

,

& de Jacqueline de Dienne, qui avoient pour
mères une d'AubuJ/bn-de-la-Feuillade &.

une de Montboiffier-Canillac . Leurs enfans

furent :

1. Jacques, qui fuit
;

2. Pierre, reçu Chevalier de Malte en 1619;
3. & 4. Marguerite & Françoise, qui fe fuc-

cédcrent en l'Abbaye de Brageac.

XVI. JaCques Hautier, IP du nom, Sei-

gneur de Villemontée, fervit longtems fous

Louis XIII, en qualité de Capitaine de 100
hommes d'armes au Régiment de la Feuil-

lade, & fe trouva à toutes les aflions mémo-
rables de fon tems. Il époufa par contrat du
26 Avril 1642, Marie de Châteaubodeau,
fille d'Annet, & de Gilberte de Chalus, qui,

pour bifa'ieux, comptoit une Chabannes-
Curton, un de la Roche-Aymon & un Ro-
chefort-d'Aill}'. De ce mariage vinrent:

i. François, qui fuit;

2. Et Marie, AbbetTe de Brageac après fes

tantes.

XVII. François Hautier de Villemontée,

II<: du nom, fervit les premières années de fa

jeunefl'e dans la Maifon du Roi, accompagna
Sa Majeflé en Flandre en 1667, en Franche-

Comté en 1668, en Hollande en 1672, & fe

trouva i\ la bataille de Senef & à plufieurs

autres occafions, telles qu'à Steenkercke, &c.
Il époufa, par contrat du i5 Août 1686, C/rt!/-

dine de Roquclaure, de la Maifon des Ducs
de ce nom, fille de Pierre de Roquelaure, &
de Claudine de la Ferc/zère, petite-fille d'une

l'Hôpital, & qui avoit pour bifaïeule une
Mallet. II eut pour enfans:
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1. Jean, qui fuit;

2. GiLBERTE, AbbcfTe de Bragcac, morie en

lySi ;

3. Et Marie, Prieure de Saint-Sophie.

XVllI. Jean Hautier, Comte de Ville-

montée, fervit jurqu';"» la paix d'Ullrecht en

qualité d'Officier des Gendarmes. Il époufa.

par contrat du 8 Septembre 1710, Marie-

Pétronille de Villeluine, héritière de Bar-

montel, Maifon très-illullre & dillinguée, &
où il retrouva les alliances de Chabannes^Và

Roche-Aj-moit, Roche/ort Si. Cluilus, & ou-

tre ce, celles de Courtenay, Saint-Neâaire,

Chaperon, la Fayette, Moneftay , Saint-

Georges, Vafé, Sic. La Maifon de Villelu-

me eft une des plus illudres & des meilleures

delà Province d'.-Vuvergne. Le Comte de Vil-

lemontée a eu de fon mariage :

1. Jean-François-Marien, qui fuit;

2. Jeas-Marien Ha'.tier de Villemontée,

Seigneur de Chezelles & des Hérards en

Bourbonnois, né en 1721, marié, en Août

1738, ii Marguerite Morelde Tréjel, dont:

1. Jean-Baptiste-Marien
;

2. Et Nicolas-Marien.

3. Antoine-.Marien, Abbé, Bachelier de Sor-

bonne;

4. Nicolas-Martin -Gilbert-Marien, né &
reçu Chevalier de Malte en 1724, Officier

Major au Régiment des Gardes Françoi-

fes;

5. Et Marie-Françoise, née en 1714, veuve,

depuis 1737, de Paul, comte de FiVj'i Sei-

gneur de Condé & de Thémins en Bour-
bonnois. Voyez VI RY.

XIX. Jkan -François- M arikn Hai'tier,

Comte de Villemontée, Barmontel, la Gran-
ge, Malfaigne, fubflitué aux nom & armes

de Villeluiue, efl mort en 1748. 11 avoit épou-

fé, en 1733, Françoi/e de Bo/redon, héri-

tière de la Breuille & HautefeuillCj tille de

N... de Bo/redon, & d'Hélène de Vichy,

dont la Maifon a fourni plufieurs Chevaliers

de Malte & Comtes de Brioude,& eft alliée à

celles de Lajlic, Langeac, Montagnac, Li-

gnerac, de Fay, Sic. De ce mariage efl iflu :

XX. Nicolas-Marien Hautikr, Comte de

Villemontée, né en 1742, chef de cette Mai-
fon, quiaépoufé, en 1758, Antoinette-Ama-
ble de la Rochebriant, fille de Louis-Aina-

ble, Baron de la Rochebriant &i de Clara-

vaux, Seigneur de Bonneuilj dont en 1767 :

Amable-.Marien
;

El deux filles.

TROISIÈME BRANCHE,
établie à Paris.

XIV. Guillaume de Villemontée, fécond

fils de François Hautier, 1'='' du nom, & de

Marie de Bcaticaire, quitta le nom de Hau-
tier, ainfi que fes defcendans, & retint celui

de V1LLE.MONTÉE. Il époufa Marguerite du

Chauffour, dont :

1. Jean, qui fuit ;

2. Et Charles, auteur de la quatrième bran-

che, rapportée ci-aprés.

XV. Jean de Villemontée, I'^' du nom,
époufa Madeleine Texier de Hautefeuille.

Il en eut :

Pierre, mort fans enfans
;

Et Jean, qui fuit.

XVI. Jean de Villrmontée, II» du nom,
époufa Louife Rouillé, de laquelle fortit :

XVII. François DE Villemontée, Confeil-

1er au Parlement, puis Intendant d'Aunis,

Confeiller d'Etat, qui lailTa de Catherine de

Thumery de BoiJJife, fon époufe :

i. Joseph, mort fans enfans;

2. .Madeleine-Catherine, mariéeà Jean-Bap-
tijle de Machault, Confeiller au Parlement,

granJ-mèrc de Jean-Baplijle de Machault,

Contrôleur Généraldes Finances, puis Gar-

de des Sceaux, Miniflre & Secrétaire d'Etat

de la Marine;

3. Et Louise- Geneviève, mariée 1° à Bar-

thélémy de Biffy; & 2" à Louis-François,

Comte de Brichanteau, fils de François de

Brichanleau, Chevalier de l'Ordre de l'An-

nonciade, & petit-fils d'Antoine, Marquis

de JVangis, Amiral de France, Chevalier

des Ordres du Roi.

dUATRIÈME BRANCHE,
établie auffi à Paris.

XV. Charles de Villemontée, fécond fils

de Guillaume, & de Marguerite du Chauf-

four, fut Préfident à la Cour des Aides, &
époufa Marie de Vigny, dont il eut :

i. François, qui fuit;

2. Charles, Confeiller au Grand Confeil, ma-

rié à Catherine de Ronceray. Il en eut :

Henri, Intendant de la Marine ;

Et Bernardin, Intendant des Armées du

Roi, tous deux morts fans alliance.

3. Marguerite, Abbeffe des Cordelières de

rOurfine-lès-Saint-Marccl à Paris, le 3o

Mai 1616, morte le 3 Juin i632;

4. Et .Marie, femme de Thierry Sevin, Con-

feiller au Parlement.
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XVI. FRAKçoisDEViLLEMONTÉEjIntendant

de SoilTons & cnfuite Confeiller d'Etat, ob-

tint, en la faveur, rérecUon de la Terre &.

Seigneurie de Monlaiguilloii en Brie, en

Marqiiifat, par Lettres Patentes du mois de

Juillet 1649, enregiftrées au Parlement &. en

la Chambre des Comptes les 7 & 16 Sep-

tembre fuivans.Il époul'a Marie de Verdun,

dont :

1. Charles, tue ;\ la journée de Cazal, étant

Capitaine d'Inlanterie
;

2. François, qui fuit
;

3. Catherine, mariée à Pierre de Maupeou,
Préfident aux Enquêtes du Parlement,

grand-pére de Marie de Maupeou, femme
de Louis de Pliélypeaux, Comte ie Pont-
chartraiii, Contrôleur Général des Finan-

ces, Secrétaire d'Etat, & depuis Chance-
lier de France;

4. Jeanne, époufe du Seigneur de Marigny ;

5. Et Marie, femme de Charles de Grieu,
grand-pire de Char les-Ale.vauJre de Grieu,
Chevalier de Malte, Commandeur de Caf-

tres (Si. de Saint-Mauvy, Procureur-Géné-
ral de fon Ordre, & Receveur du commun
Tréfor ù Paris.

XVII. François de Villemontée, Ih' du
nom. Maître des Requétesdel'Hôtel du Roi,

époufa Philippine de la Barre. Il fut enfuite

nommé Evéque de Senlis; mais le Pape ne
voulut pas lui accorder de Bulles, parce qu'il

étoit marié; ce qui n'empêcha pas le Roi de

le nommer, quelque tems après, Evéque de
Saint-Malo, dont il fut pourvu parla Cour
de Rome, à condition que fa femme fe feroit

Religieufe. Il en eut :

1. Charles, mort fans enfans, Capitaine de
Cavalerie;

2. Marie-Françoise, femme d'//erc!(/e, Com-
te du Belloy, dont la fille, Françoife-Bé-
nigtie du Belloy-Villenauxe, époufa Jo-
Jeph-Rémy , Marquis de Livron, fils de
Charles, Chevalier des Ordres du Roi, Lieu-
tenant Général au Gouvernementde Cham-
pagne;

3. Et N... DE Villemontée, morte fans al-

liance.

La féconde branche de Villemontée, ainfi

que les fuivantes, a toujours porté, &. porte

encore : rf'a^jHr, au chef denché d'or, cliargé

d'un lion léopardé de fable, armé & lam-

paffé de gueules. Devife : Nec dura, nec as-

PERA TERRENT. (Voyez VHiJloire de Berry,
par la Thaumalfière; VHi/loire des Grands
Officiers de la Couronnej le Gallia Chrif-

tiana, Si. la Lettre à un Confeiller an Pré-
fidial de Soiffons.)

HAUTOT ou HOTTOT (de), Ecuyer,
Sieur de DouviUe, du Quefnay & de Noron,
en Normandie, Elciftion de Baveux, Famille

qui porte : d'argent, à la fafce d\T:^ur, ac-

compagnée de quatre aigles de fable.

" HAUTOY (du), dans le Duché de Bar,

Bailliage de Pont-ù-Mouffon. La Terre &
Seigneurie de Belleau, unie au village de

Clémery & de Bcgnécourt, fut érigée en Mar-
quifat, fous le nom de nu Hautoy, par Let-

tres du 26 Mars 1728, regiftrées en la Cham-
bre des Comptes de Bar le ''Avril fuivant,

en faveur de Jean-Baptiste Gaston, Comte
DU Hautoy, Seigneur de Clemery, Cham-
bellan du Duc Léopold. Il avoir pour dou-
zième aïeul Frédéric, dont nous allons par-

ler.

I. Frédéric, que l'on dit puîné de la Mai-

fon de Luxembourg, mort vers l'an 1270,
avoir époufé Béatrix, Dame du Château du
Hautoy, près de l'Abhayed'Orval. lien eut:

II. Frédéric, IP du nom, lequel prit le

nom de du Hautoy & le tranfmit à fa poflé-

rité, qui a toujours porté les mêmes armes

que les Comtes de Luxembourg-Limbourg.
Il mourut en i3oo, lai (Tant d'Idette de Cel-

les, fon époufe,

III. Georges du Hautoy, qui fit de grands

biens à l'Abbaye d'Orval, où il fut inhumé
l'an 1340. De Béatrix de Malmedy, fa fem-

me, il eut:

1. François, qui fuit;

2. Et Poncette, laquelle aumôna l'an 1402 à

l'Abbaye d'Orval fon partage de la Terre

du Hautoy.

IV. François du Hautoy s'allia avec Anne
de Lavaulx, dont :

1. JACQ.UEMIN, qui fuit;

2. Et Thierry, lequel étant Religieux & Prieur

d'Orval, acheta, l'an 1405, ce qui reftoit de

la Terre du Hautoy à fes parens, & par-là

en réunit la totalité à cette Abbaye, qui la

pofféde encore aéluellement.

V. Jacquemin du Hautoy époufa Life de

Saulmonieux, dont :

1. Jean, qui fuit
;

2. Nicolas, auteur de la branche des Sei-

gneurs de LaiiJaville, éteinte
;

3. Et Gilles, tige de celle des Seigneurs de

Lu^y, rapportée ci-après.
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VI. Jean dv Haltoy, Seigneur de Jamctz,

Rccicourt & Vaudoncourt, époula Conjhince
de Jeandelaiiicourt, de laquelle vint :

VII. Gérard du Hautov, qui donna le dé-

nombrement de fa Terre de Rccicourt le 8
Novembre 1499, & un autre le 4 Septembre
i536. Il mourut en 1540, & avoit cpoul'é

Marguerite de Francheville, morte le 2 Dé-
cembre i5o2, lailTiint :

VIII. Philippe du Hautoy, Seigneur de

Rccicourt & Vaudoncourt, décédé le 3o Avril

i552. Il avoit époufé Claude de Nettan-
court, Dame de Nubccourt, morte le "No-
vembre 1577, tille de Nicolas, Seigneur de
Nettancourt, Vaubecourt & Nubécourt, &
d''Anne d'Ej'pence, Dame de Bettancourt.

Leurs enfans turent:

1. Nicolas, Sénéchal de Barrois, mort fans
hoirs de fa femme Anne de Lenoncourt

;

2. Georges, reçu Chevalier de Malteau Grand
Prieuré de Champagne en 1 5(Jo, marty-
rifé par les Turcs l'année fuivante;

3. Et François, qui fuit
;

IX. François du Hautoy, Seigneur de
Vaudoncourt , Nubécourt , Bulainville &
Beauzé, Chevalier de l'Ordre du Roi, & Gen-
tilhomme de fa Chambre, époufa, l'an i566,
Nicole, tille A'Alofde Beauvau, Seigneur de
Rorté, & de Claude de Ludre, fa première
femme. De ce mariage vinrent :

1. Georges-Frédéric, qui fuit;
2. Abraham, auteur de la branche des Sei-

gneurs Je Recicourî, rapportée ci-après
;

3. Et JoNATHAs, tige de celle des Seigneurs
de Vaudoncourt. mentionnée enfuite.

X. Georges-Frédéric du Hautoy, Cheva-
lier de l'Ordre du Roi, Meftre de Camp d'un
Régiment d'Infanterie pour fon fervice, épou-
fa i" Madeleine Chajlan de la Routte, Da-
me de Clémery, tille de Fauque t , Seigneur
de la Routte, Gentilhomme de la Chambre
du Roi, & Gouverneur de Mariai pour le

Duc de Lorraine, & d'Oriane de Clémery;
& 2' Anne, tille de Philippe de Saint-Ignon,
Seigneur de Pulx & de JeanJclize, Cheva-
lier de l'Ordre du Roi & Bailli de Verdun,
& de Diane Alaix, Dame de Belleville. Du
premier lit il eut pour tille unique :

1. Henriette, Dame de Clémery, mariée à
Théodore du Hautov, Seigneur de Luzy.

Et du fécond lit vinrent :

2. Philippe, qui fuit
;

3. Et Nicolas, Conjte de Brugny, Seigneur

de Boinville & l^ullinville, mort en 1714,
âgé de 87 ans. Il avoit époufé, l'an 1667,
Charloite de Croix, tille de Claude, Comte
de Plancy, dont il n'eut que

RocH, Comte de Brugny, mort fans al-

liance en 1708.

XI. Philippe DU Hautoy, Seigneur de Nu-
bécourt, Mertre de Camp de Cavalerie au
fervice de F"rance, époufa, l'an i656, Antoi-
nette des Ar)7ioifes, veuve de Henri le liou-

teiller-de-Senlis, Marquis de Vineuil, Colo-
nel d'un Régiment de Chevaux-Légers Hon-
grois pour le fervice de France. Elle le maria
en troiliémes noces, l'an 1664, à Gajlon de
Nettancourt, Baron de Frefnel. De fon fé-

cond mari elle eut :

XII. Frédéric- H VACINTHK du Hautoy,
Seigneur de Nubécourt, qui s'eft marié ù

Francoife de Tuurnebulle , tille de Jean-
Philippe, Seigneur de Bully, & de Jeanne
de Nettancourt. Il mourut en 1704, ayant

eu pour enfans :

1. François-Charles-Hy.vcinthe , Capitaine

au Régiment de Chartres, mort fans allian-

ce en 1 7 1 3
;

2. & 3. Jean-Baptiste & Nicolas, Seigneurs
de Nubécourt.

BRANCHE
des Seigneurs de Recicourt.

X. Abraham du Hautoy, fécond tils de

François, & de Nicole de Beauvau, fut Sei-

gneur de Recicourt, dont il lit reprife l'an

1625, & Chevalier de l'Ordre du Roi. Il avoit

époufé, l'an i6o3, Marguerite de Plaines,

dont :

XI. Claude du Hautoy, Seigneur de Re-
cicourt, mort en 1673, ayant été marié, l'an

t635, avec Anne-Dorothée de Landres de

Briey, veuve de Gabriel de Houjfe, Baron
de Watron ville, morte le 5 Janvier 1642,

lailïant :

1. François, qui fuit
;

2. Et Jean-Paul, rapporté après fon aîné.

XII. François du Hautoy, Baron de Lan-
dres, Seigneur de Tichemont &dc Recicourt,

Bailli d'Etain, époufa, l'an i663, Sufanne
ConJIant de Triùres, Dame de FrancfolTé,

de laquelle il n'eut que

Anne-Dorothée, morte en Juin 1755, veuve
de Charles de Béon-Luxembourg, Marquis
de Béon.

XII. Jean-Paul DU Hautoy, frère de Fran-
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çois, fut Seigneur de GulTainville, Bailli de
LongwVj Gouverneur du Charolois^ & mou-
rut en 1703. Il avoit e'poufc Anne-Louife de
la Grange, dont il a eu :

I. Pierre-Paui.-Maximilien, qui fuit;

a. Louis, Comte du Hautoy, Chambellan du
Duc LÉOPOLD DE L0RRAINE& rjailli d'Étain,

marié avec Madeleine de Gerbillon, morte
le i5 Août 1756, dont une fille unique,
nommée

Marie-Anne-Dokothée, qui a époufé,
1° par contrat du 4 ©(î^obre 1741,
Henri-Antoine de Wignacourt, mort
le II Juin 1745, à Lille en Flandre,
des blellures qu'il avoit rei^ues à la ba-

taille de Fontcnoy, lils de Conrad,
Comte de Morimont, & de Marie de
Choify de Thidblemont ; elle en avoit

eu trois enfans morts jeunes; & 2" le

14 Juin 1755, Philippe -Théodore
Alexandre. Comte de Briey, Baron
de Landrcs, Commandant un Batail-

lon du Régiment de Champagne, dont
poftérité. Vovez BRIEY- DE- LAN-
DRES.

3. Et Marie-Anne, femme de Nicolas de
Beauvau, Seigneur de Saint-Pierremont,
Lieutenant-Colonel du Régiment de Cava-
lerie d'Aulezy, au fervice de France.

XIII. Pierre- Paul-Maximilien, Comte
DU Hautoy, Seigneur de GulTainville, Con-
feiller d'Etat du Duc Léopold, Grand-Séné-
chal de Lorraine &du Barrois, Grand-Bailli

du Balïîgny, mort le 3i Mai 1746, avoit

époufé, l'an 1720, Madeleine-Bernarde de
Saint-Ignon, Dame de Villers-le- Prud'hom-
me, ChanoinelTe de Remiremont, morte en

1750, fille d''£';-/c de Saint-Ignon, Seigneur

de Villers-le-Prud'homme, & A''Anne-Loiti-

fe de Cleron de Saffre. Il en a eu :

1. Charles, qui fuit
;

2. N... DU Hautoy, reçu Chevalier de Malte
en 1750, Capitaine au Régiment du Roi;

3. N.... DU Hautoy, Lieutenant au même
Régiment dès 1735

;

4. Anne-Jeanne- Louise, mariée, le 7 Mars
1745, à Charles du Pont de Compiàgne,
Seigneur de Louvières, chef du Vol & Ca-
binet de Sa Maje(lé,&c.

;

5. Et N.... DU Hautoy, mariée, en 1750, à

N..., dit le Comte de Chajlenet.

XIV. Ch\rles, Comte du Hautoy, Sei-

gneur de Guflainville & de Tichemont, en

vertu de l'adoption faite en fa faveur par la

Marquife de Béon, fa tante à la mode de

Tome X.

Bretagne, de laquelle il a été unique héritier,

efl Chevalier de Saint-Louis & ancien Capi-
taine au Régiment du Roi, Infanterie. (On
ignore s'il eft marié & s'il a des enfans.)

BRANCHE
des Seigneurs afeVAUDONcouRT.

X. Jonathas du Hautoy, troifième fils de
François, Seigneur de Nubécourt, & de Ni-
cole de Beauvau, fut Seigneur de Vaudon-
court, & époufa, l'an i6o5, Marguerite,
fille de Georges du Hautoy, Seigneur de
Ville-en-Woëvre, & de Blanche de Briey-
de-Landres, dont :

1. Paul, qui fuit
;

2. Et Jean-Albert, rapporté après fon aîné.

XI. Paul du Hautoy, Seigneur de Vau-
doncourt, fut Capitaine d'une Compagnie de
Carabiniers au Régiment de Blainville, pour
le fervice du Duc Charles IV, & Capitaine-
Prévôt de Sancy l'an 1637, fur la démifïïon
volontaire faite en fa faveur, par Jean de
Bettainvillers, dont i-1 avoit époufé la fœur,
nommée Barbe, par contrat du 7 Novembre
i633. Il mourut fans enfans.

XI. Jean-Albert du Hautoy, fon frère,

Seigneur de la Tour, de Vaudoncourt & de
\ii¥o\\e.,épo\iiSiSalomée de Manteville,AonX:

XII. François du Hautoy, Seigneur delà
Tour & de Vaudoncourt, qui de fa femme.
Barbe de Landres, eut:

i. Claude- Albert, marié à Catherine de
Heult^ ;

2. Et Louis, alliée à N... de Carpentier-de-
Villecholles.

BRANCHE
des Seigneurs de Luzy.

VI. Gilles du Hautoy, troifième fils de
Jacquemin, & de Life de Saulmonieux, Ca-
pitaine & Prévôt de Stcnay, époufa Barbe,
Dameie Luxy, & en eut :

VII. Guillaume du Hautoy, Seigneur de

Luzy & de Ville-en-Woëvre, qui s'eft marié
kAlix de Failly, fille de Georges, & à'Idion

d'Alafnont, de laquelle fortit :

VIII. Jean du Hautoy, Seigneur de Luzy
&. de Ville-cn-Woëvre, mort en i562. II

avoit époufé i" Jeanne de Pouilly, fille de

Gérard, Seigneur d'Efnes, Capitaine & Pré-

vôt des Montignons, & de Marguerite de
Lavaulx;&. 2° Barbe de Le/eut. Du pre-

mier lit vint :

Bb
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Guillaume, qui fuit.

Et du fécond lit il eut pour fille unique:

Philippe, aWiéeii Charles de Roiicy, Seigneur

de Chàtel en Rethclois . Chambellan du
Grand-Duc Charles de Lorraine, & Colo-

nel d'un Régiment d'Infanterie au fervice

de France.

IX. Guillaume du Hautoy, Seigneur de

Luzy , Inor, Vil!e-en-^\'oëvrc, Watronville

& Ronvaux, fe maria^ l'an iSSj, avec Anne
de Houffe. fille de Claude, Seigneur en par-

tie de Ville-en-Woëvre, & à'IJabelle de Vi-

gnciilles, dont :

X. Gkorges du H.vutov, Seigneur de Ville-

en-Woëvre, marié, par contrat du 17 Juillet

i586, à Blanche de Landres, fille de Claude,
Seigneur de Tichemont^ &. de Marguerite
de Landres. Il en eut:

XI. Théodore du Hautoy, Seigneur de

Luzy, qui époufa Henriette du Hautoy,
Dame de Clémery, fille de Georges- Frédé-
ric, Seigneur de Nubccourt, Chevalier de

l'Ordre du Roi, & Colonel d'un Régiment
d'Infanterie, & de Madeleine de Chajlan de

la Routte, Dame de Clémery, la première

femme. De ce mariage vint:

XII. Charles-Laurent du Hautoy, Sei-

gneur de Ville-en-Woëvre &. de Clémery,
qui époufa, 1° l'an 1643 , Anne de Combles,
fille de Jacques, & de Marie de Clioi/y; &
2° Antoinette-Henriette de Dronne de Mon-
taigu, fille de François, Seigneur de Bon-
court & de Mandres, & d^Anne le Bouteil-

ïer-de-Senlis, fa féconde femme. Du premier

lit fortit :

1. Charles-François-Philippe, qui fuit.

Et du fécond lit il eut:

2. Jean-Henri, Comte du Hautoy, de Bron-
nc, &c.. Chambellan de l'Empereur Char-
les VI, Général de fa Cavalerie, & Colonel

d'un Régiment de CuirafTiers, mort fans

enfans en 1740 ;

3. Et .Marie-Louise, aînée , ChanoinefTe de
Rcmircmont, mariée l'à N..., .Marquis Je

la Perrière; & 2" en 1692, à Jean-Ignace
de Cleron, dit le Comte de Hauffouville,

Grand Maître de l'Artillerie de Lorraine.

XIII. Charles-François- Philippe, Comte
du Hautoy, Seigneur de Clémery, Grand-
Maître de l'Artillerie de Lorraine, époufa,

l'an 1669, Marguérite-I/abelle de Savi-

gny, fœur de la Comteffe de Liidres. Elle a

été Gouvernante des Filles d'honneur de la

Ducheffe de Lorraine, & a eu de fon mariage :

1. Jean-Baptiste-Gaston, qui fuit;

2. Henriette-Elisabeth, mariée, en i685, à
Philippe-Anwiilt, Comte de Ligniville Sa

de l'Empire, Chambellan du Duc LÉoroLn;
3. Et Henriette-Louise, Fille d'honneur de

la DuchclTe do Lorraine, & enfuite mariée
ù Joachim /Jidore,Connc de G'oi/rcK,Cham-
bellan du Duc Léopold.

XIV. Jean-Baptistk-Gaston
, Comte du

Hautoy, Seigneur de Clémery, Chambellan
du Duc Léopold, en faveur duquel la Terre
de Relleau a été érigée en Marquifat , comme
nous l'avons dit au commencement de cet

article. 11 avoit époufé Charlotte de Runes
,

de laquelle il a eu :

i. N..., Marquis du Hautoy, qui fuit;

2. Anne-Louise, mariée, en 1740, ù Jean-
François, Comte de Grcifche, Seigneur de
Jallaucourt, Capitaine de Dragons au Ré-
giment de Bauffremont, morte en couches

le 2 Février 1741 ;

3. N...DU Hautov, Chanoineflfede Poulangy;

4. Et N...,dite Mademoifelle du Hautoy.

XV. N....J Marquis du Hautoy, Seigneur
de Clémery, Colonel du Régiment Royal-
Rouflillon, dès 1748, a époulé N... rfe Conf-
iant de Trières , de laquelle il a des enfans.

C'eft ce que nous lavons fur cette ancienne
Noblelle, faute de Mémoire.

* HAUTPOUL, en Languedoc, Diocèfe

de Saint-Pons. Les Seigneuries de Félines,

de Caffagnoles & Veutajou, furent unies &
érigées en Marquifat, fous la dénomination
de Hautpoul, en faveur de Joseph de Haut-
pouL, fils de Jean-Antoine, Seigneur de Fé-
lines & de Caffagnoles, & de Sufanne de

Guibal, par Lettres du mois de Mai 1734,
enregiltrées au Parlement de Touloufe le 29
Juillet luivant, & en la Chambre des Comptes
de Montpellier le 24 Mars 1735. Le Marquis
de Hautpoul n'ayant pu trouver dans fes ar-

chives des titres antérieurs à l'an 1 23
1

, a dé-

couvert la caufe de la perte de fes titres pri-

mordiaux, qui furent brûlés ou enfevclis fous

les ruines du Château de Hautpoul, alTiégé,

pris & détruit, avec toutes fes forterefTes, en

121 2, par Simon de Montfort,qui voulant

fe venger de la vigoureufe réfiflance que les

ancêtres du Marquis de HAUTPOULavoientop-
pofée à fes armes, n'épargna pas plus les Ar-

chives
,
que l'ancien domicile d'une Maifon

qui tenoit, depuis longtems, le rang le plus
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diftingué parmi la haute NoblelTe du Lani;ue-

doc. La polïellîon des Terres & des Seigneu-

ries, dont avoient toujours joui fes ancêtres,

qui portoicnt (Si portent encore aujourd'hui

le nom de Piijs Hautpoiilois, & qui n'ont

jamais été aliénées, font les titres les moins

équivoques pour prouver la nohlelle & l'an-

tiquité de cette Mail'on. On n'en peut décou-

vrir l'origine; mais le rang diflingué qu'elle

tenoit dès l'an 1084, «S: les laits ci-après dé-

taillés rapportés dans l'Hilloire, & les titres

les plus sûrs rangés l'ous chaque époque, vont

donner une idée de fon ancien lullre. Malgré

les grandes pertes qu'elle a éprouvées dans

la guerre des Albigeois, elle n'a pas laillé de

conlacrer le peu de bien qui lui refloit, au

fervice de l'Etat & de la Religion. Suivant

VHi/loire de Languedoc, tom. IIj p. 3 19
des Preuves, le premier de cette race dont on
ait connoilTance eft

Pierre -Raymond Hautpoul, qui paroît

avec éclat dans l'Hifloire, &. ligna, en 1084,

avec le Comte Raymond_, la VicomtelTe Er-
mengarde & quelques autres Seigneurs, l'afte

de réunion de l'Abbaye de Saint-Bauzilles

de Nîmes à l'Abbaye de la Chaife-Dieu. Lors
delà première Croifade en logS, parmi cette

foule de Seigneurs qui accompagnèrent Ray-
mond de Saint -Gilles à la Terre-Sainte,
Pierre-Raymond de Hautpoul eft nommé le

fécond dans l'Hifloire, & cequ'elledit de lui,

annonce qu'il étoit d'une Maifon diflinguée

dèsleXI«liècle,puifqu'elle alloit de pair avec

les plus illuflres de la Province, dont la plu-

part étoient Souverains. En ioo7j le Comte
de Touloul'e ayant fait un détachement de

fon armée pour s'approcher de la ville d'An-
tioche, ce Prince, de l'avis de fon Confeil,

en confia la conduite à Pierre, Vicomte de

Caftillon, Guillaume de Montpellier, Hera-
cle, Vicomte de Polignac, Pierre de Rouze,
& Pierre-Raymond DE Hautpoul, tous Che-
valiers de réputation. En 1098, pendant le

fiège de cette ville, le Comte de Touloufe
rendit de plus grands fervices cjue tous les

autres Princes, en fe chargeant, fur leur

refus, de la Garde d'un Fort qu'on avoit conf-

truit il la tête du pont de pierre, par où les

Infidèles failbient de fréquentes forties; &
ayant pris 5oo hommes des plus vaillans de

fes troupes, pour la garde de ce porte péril-

leux, il choifit, pour y commander, Pierre,

Vicomte de Gafiillon, Raymond, Vicomte de

Turenne, Guillaume de Montpellier, Pierre-

Ray.mond de Hautpoul, & Guillaume de Sa-

bran, tous grands Capitaines qui ne démen-
tirent point leur haute réputation; ils y fi-

rent des prodigesde valeur, mépnfant égale-

ment les fatigues & les périls; la multitude

de leurs ennemis ne fervit qu'à ranimer leur

courage; & réduits au nombre de 60, ils ré-

fidèrent à 7000 Sarrazins, jufqu'ù ce qu'ayant

reçu un renfort, ils les repoufl'crent. Après la

prife d'Antioche, dont le Château étoit encore

au pouvoir des ennemi s, les Croifés furent adié-

gésdans cette ville par une multitude innom-
brabled'Infidèles. Ils étoient entièrement dé-

couragés, & manquoient de vivres, lorfqu'un

événement fingulier & merveilleux, en rani-

mant leur courage, les fauva. UHi/loirc de

Languedoc, tom. 11, pag. Sog, rapporte ainfi

le fait : Un Prêtre Provençal, nommé Pierre

Barthélémy, homme /impie € grojfier, Au-
mônier d'un Seigneur appelé Guillelmus Pé-

tri, vint trouver le Comte de Touloufe, /'£"-

vêque du Puj- S- Pierre- Raymond de Haut-

poul, & leur affura qu'il avoit reçu ordre

par révélation de les affembler tous trois,

& de les avertir que le fer de la lance, dont

on avoitpercé le côté du Sauveur, étoit en-

foui dans un endroit de VEglife d'Antioche

qu'il indiqua. Cette relique y ayant été

trouvée on la remit entre les mains du Comte

de Touloufe
,
préférablement à tous les

autres Princes, pour en être le dépofitaire,

& la porter au combat. Cet événement, vrai

ou faux, prouve toujours que Pierre-Ray-

mond DE Hautpoul avoit, par fes vertus, fon

courage & fa naifl'ance, une réputation dif-

tinguée parmi les Croifés; & la révélation

feulement communiquée au Comte de Tou-

loufe, un des principaux chefs de la Croifade,

à l'Evéque du Puy, qui en commandoit une

grande partie, & à Pierre- Raymond de Haut-

poul, eft une preuve évidente de la confiance

que ces trois Seigneurs avoient méritée, &
du rang que ce dernier devoit tenir parmi les

Princes & les Seigneurs Croifés. Après la

fameufe victoire qu'ils remportèrent fur les

Infidèles, la pefte enleva quantité de Croifés

dans Antioche, &, vers la fin de Juillet, l'E-

véque du Puy & Pierre-Raymond de Haut-

poul, furent du nombre. Celui-ci fut inhu-

mé devant la porte de l'Eglile de Saint-

Pierre. L'HiJloire de Languedoc, tom. II,

pag. 3i I, ne faifant mention que de la mort

Bbij
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de CCS deux pcrfonnagcs, prouve que Pierre-

Raymond de H AUTPOULétoi ton grande confidé-

ration& d'une naiffancedirtinguce. L'Auteur

de cette. Hilloire ajoute que fon Château fub-

fiftoit encore dans le tems de ladite Croifade.

Pikrre-Raymosd de Hautpoui. & Arnai:d,

fon frère, Hrent don aux Béncdiilins de Cau-

nes, de l'Eglife, des dîmes, prémices, obla-

tions , fours & droits Seigneuriaux qu'ils

avoient dans la ville de Saint-Amand, (ituce

à une lieue du Château de Hautpoui,& de la

Terre d'Auxillon, fituée dans l'ancienne Sé-

néchaulTée de Touloufe, &. dont la polïeiïion

non interrompue prouve invinciblement que

ce pays eut de tout tems les mêmes Seigneurs,

qui le pofTèdent encore aujourd'hui. Cet Ar-

naud DE Hautpoul, frère de Pierre-Raymond,

figna le contrat de mariage de Matheline,

fille du Vicomte Bcrnard-Aton,avcc Arnaud

de Béziers. (Hiji.de Languedoc, tom. Il,

pag. 368, des preuves cartulaires des Archi-

ves du Château de Foix, Caiiïc, i5.) On
donne à Pierre-Raymond pour fils:'

Guillaume- Pierre de Hautpoul^ fuccef-

feur &. polTclTeur des mêmes Terres que fon

père, qui ligna des premiers l'accord pallê,

l'an ii30j entre Roger, Vicomte de Carcaf-

fonne & Raymond-Trencavel, Vicomte de

Béziers. En ii32, il efl garant & figne avec

quelques autres Seigneurs un traité entre

Raymond-Trencavel & Bernard-.^ton; en

1

1

5o, il figne auflî celui qu'ils firent au fu-

jet de la fuccefTion de leur frère. Vicomte de

CarcalTonne, de Béziers & d'Albi. Il avoit, en

II 34, figné un a£le palTé entre Raymond-
Trencavel, Almeric, Vicomte de Narbonne,

& la Vicomteffe Cécile. C'cft â cette dernière

Souveraine, ainfi qu'à Roger, fon fils, qu'il

fait hommage en 1 1 36 du Château de Haut-
poul & de fes Fortereffcs; & l'an 1 152, il fi-

gna l'accord paffé entre les Vicomtes de Bé-

ziers & de Lautrec.

Pierre-Raymond de Hautpoul, III" du
nom, qu'on lui donne pour fils, pofTelTcur

du Château de Hautpoul & des mêmes Ter-

res, figna, en 1 1 63, avec les Evêques de Tou-
loufe & d'Albi, Ermengardc, Vicomteffc de

Narbonne, Bermond d'Uzès & Guillaume

de Sabran, le traité fait entre le Comte de

Touloufe & le Vicomte Raymond-Trenca-
vel; & l'année d'après il figna encore la tranf-

aiElion palTée entre Raymond-Trencavel &
Ermengarde, Vicomtefte de Narbonne. Le

2C Mai 11/5, conjointement avec Pons, Ar-
chevêque de Narbonne, GaulVclin, Evêque de

Lodôve, Hugues, Comte de Rodez, Ermen-
garde, Vicomtellè de Narbonne, & quelques

autres Seigneurs, il affilia le Comte de Tou-
loufe, & l'aida de fes Confeils dans le juge-

ment qu'il rendit en qualité de médiateur

entre le Vicomte de Carcaffonne & Guillau-

me de Lunas; reprcfentant Roger, Vicomte

de Béziers, il reçut, au nom de ce dernier, en

1176, le ferment & l'hommage de Pierre-

Bernard de Lautrec, de Pierre de Braconac

& d'Efcot de Caltries. 11 fut un des trois Sei-

gneurs que le Vicomte de Carcad'onne , le

Vicomte de Nîmes & le Seigneur de Mont-
pellier, donnèrent pour garants de leur pa-

role & de leurs engagemens dans la Ligue

qu'ils formèrent entr'eux contre le Comte de

Touloufe en 1 177 ; fit la même année avec

Roger, Vicomte de Béziers, & Guy de Guerre-

jeat, un traité de Ligue otfenlive & défen-

five, contre ledit Comte de Touloufe; allifta,

en 1179, à un accord pallé entre Raymond,
Comte de Provence, & Roger, Vicomte de

Béziers; & enfin efl nommé témoin, immé-
diatement après l'Archevêque de Taragonne,

dans l'Acle, par lequel Roger , Vicomte de

Béziers, adopte Alphonse, fils du Roi d'A-

ragon, & lui donne les Seigneuries & fes

Domaines l'an 1 183. Simon de Montfortvint

afliéger, l'an 1 212, le Château de Hautpoul,
qu'il prit avec toutes fes Forterefl'es, après

avoir clTuyé la plus vigoureufe réfifiance &.
donné plulieurs allâuts : une partie de la Gar-
nifon le fauva, le refte fut tué & le Château
mis au pillage & ruiné. Tous les Ai5tes ci-

devant cités font dans les archives du Châ-
teau de Foix & copiés tout au long dans
VHiJtoire de Languedoc, en 5 volumes in-

fo!., édit. de Paris, chez Jacques Vincent,
Imprimeur, en 1733.

1. Guillaume-Pierre de HautpouLj 11"= du
nom, qui ne peut être que petit-fils de Pierre-

Raymond, fuivant la Chronologie, dans la

polTefTion du Château de Hautpoul, la Terre
d'Auxillon & d'autres biens, comme il paroît

par fon contrat de mariage du mois de Mars
de l'an 1267, avec Fine de Brajfac, veuve

du Seigneur de Camares, qui efl dans les

Archives du Marquis de Hautpoul, avec tous

les titres que l'on va citer, qui, joints à la

poffeflion actuelle & non interrompue des

mêmes terres depuis 1084, prouvent une fi-
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liation de mâle en màlc des plus anciennes,

& qui a toujours eu le foin de ne point fe

mélallier. Izarn de BoilTefon, Ion tuteur, fit

en cotte qualité des baux ;\ nouveaux fiefs, &
des rcconnoillances dans le Hautpoulois &
dans la Terre d'Auxillon au mois de Janvier

i23i. Ledit Glillalmk - Pierre-: les rit faire

en fon nom au mois de Janvier i267,& prêta

ferment de fidélité au Roi PHiuppE-le-Hardi^

le Jeudi avant la Fête de St.-Denis l'an 1271.

Il eut pour fils aîné,

Pierre-Raymond, qui fuit;

Et RicHK, mariée, en 1297, avec Mathieu de

Varaf^ne, Seigneur de Gardouch. La quit-

tance de fa dot, faite par Guillaume de Va.
ragite, Damoifeau de Gardouch, à Pierre-

Raymond DE IIautpoul, fon frère, eft du 4
des Nones du mois d'Août 1 3 1 1

.

II. Pierre-Raymond DE Hautpoul, lll'du

nom, Seigneur du Château de Hautpoul , fit

faire fes reconnoiffances dans le Hautpoulois

& dans fa terre d'Auxillon , le 3 des Ides de

Juin 1298. Jourdain de Moiitolieu, comme
tuteur des «nfans de fon père, dont il étoit

l'aîné, avoit fait, le 14 des Calendes de Juin

1289, plufieurs baux à fief& rcconnoillan-

ces dans le Hautpoulois & la Terre d'Auxil-

lon. Par acle du 3 des Ides de Juillet i3oi,

ledit Pierre-Raymond, IV' du nom, accorda
plufieurs privilèges aux habitans de fes Ter-
res, ainfi que par la tranfaflion du 19 No-
vembre 1340, entre les Confuls & les habi-
tans de fa terre d'Auxillon, pour la banalité

du four. De fa femme, dont on ignore le nom,
il eut :

1. Arnaud-Ray.mond, qui fuit;

2. Izarn, chargé, en 1341, parle Comte de
Valentinois, Lieutenant pour le Roi dans
la Province de Languedoc, de la défenfe
du Château de Carmaing dans le pays de
Fenouillèdes, contre le Roi de Majorque;

3. Et Jeanne, mariée avec Raymond de Caf-
tries en i323; ce qui eft prouvé par la

quittance de fa dot, du Mardi après la Fête
de Saint-Guéraud de la même année.

III. Arnaud-Raymond de Hautpoul, I'"'

du nom , Seigneur de Hautpoul & d'Auxil-
lon, époufa, par contrat du i3 Février i337,
Bérengère, fille de très-haut & puilTant Sei-

gneur de Pelfort , Seigneur de Ventajou,
Félines & CalTagnoles; la même année il

donna quittance de la dot audit de Pelfort

,

lequel fit don de fes trois Terres au fils de fon

gendre & de fa lillc au mois de Novembre
i366. Leurs enfans furent:

Guillaume-Pierre, qui fuit;

Et Sclarmonde,mariée ù Bermoudde Poitiers,

Seigneur de la Voûte & de Villeneuve.

IV. GuiLLAUMK-PlKRKE DE H AUTPOUL, Sci-

gneur du pays Hautpoulois & d'Auxillon,

ainfi que des Terres de Félines, Callagnoles

& Ventajou, accorda, par afle du 11 Décem-
bre i363, divers privilèges à fes Valfaux, &
s'obligea de leurlaill'crmettretousleurs grains

en fureté dans fon Château en tems de guer-
re; fit, le 18 Décembre 1389, fon dénombre-
ment, & rendit hommage au Roi pour le

Hautpoulois & la Terre d'Auxillon dans la

Sénéchaullée de Touloufe, & pour les Terres
de Félines, CalTagnoles & Ventajou dans la

Sénéchaullée de CarcalFonne. Le 28 Oilobre

1399, il fit faire fes reconnoidances dans le

Hautpoulois & dans fa Terre d'Auxillon, &
plufieurs beaux à fief jufqu'au 11 Novembre
140g; fonteftamentelldu 14 Septembre 1396.
Il eut de fon mariage avec Hermcffende de
Poudens, fille du Seigneur de Fontiès :

1. AuGER, qui fuit
;

2. Arnaud-Raymond, auteur de la branche de
Hautpoul-Rennes, fur laquelle nous n'a-

vons point de Mémoire;
3. Et Gausserande, mariée, le 1 1 Mars iSgô,

avec Arnaud delà Tour, Seigneur d'Ondes.

V. AuGERDE Hautpoul, émancipé par fon

père
,
qui lui fit donation

,
par contrat du 1

9

Mars 1414, du Hautpoulois, d'Auxillon, &
des Terres dans la Sénéchaulfée de Touloufe,
tranfigea, le 9 Mai 14 18, avec Pierre-Ray-
mond de Hautpoul, fon neveu, filsd'ARNAUo-

Raymond, Ion frère, & lui céda le Hautpou-
lois, Auxillon & les Terres delaSénéchauffêe

de Touloufe, en échange de celles de Félines,

CalTagnoles & Ventajou dans la Sénéchaullée

deCarcalTonne. De la femme, dont le nom efl

inconnu, il eut :

VI. Gaston de Hautpoul, Seigneur de

Félines, CalTagnoles & Ventajou, qui épou-
fa, du vivant de fon père, Jeanne de Sainte-
Colombe, fille du Seigneur d'Oupia, d'Azil-

lannet & de Cadirac. C'eft ce qui eft prouvé
par l'obligation faite, parcontrat du 3 Février

1445, par Bonne de la Treille, mèrcde Jean-
ne de Sainte-Colombe, en faveur de Gaston
DE Hautpoul, fon gendre, & par le tefta-

ment du i3 Septembre 1462 dudit Gaston.
II eut de fon mariage :
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1. Jean, qui.luii ;

2. Bernard, Seigneur de Bruguairolles;

3. Bonne, mariée avec Mathieu Je Grave:

4. Et Anne, t'cmmc de François de Moiilredon.

VII. JfAN DE Havtpol'l, I"^' du nom, céda,

en 1481, le fief de Bruguairolles ù BF.nNARD,

fon frère, & recueillit la fucccflion de Jeanne
de Sainte-Colombe, fa mère, par le tcflament

qu'elle fit au mois de Septembre i5oi. Ilavoit

époufé, par contrat du 10 Avril de ladite an-

née \boi , Jeanne de Monllaur, dont :

1. Jean, qui fuit;

2. Anne, mariée avec le Seigneurie Rayffac

;

3. Et Alix, femme du Ss\^neMr de Rabajiens.

Vlil. Jean de Hautpoul, II'' du nom, tef-

ta le 5 Décembre 1 55 i , &eut de fon mariage
avec Catherine de Chambcit, qu'il époufa

par contrat du 20 Juillet i525 ;

1. Charles, qui fuit
;

2. Bernard, Grand Archidiacre de Narbon-
ne;

3. Et Bertrand. Seigneur de Cuxac.

IX. Charles de HAfxPovL fut chargé, en

i562, d'établir dans Gazouls deux Compa-
gnies de 3oo hommes. 11 tranfigea, en iSyS,

avec Bertrand de Hadtpoul, fon frère, Sei-

gneur de Cuxac, & Gérmide du Saix,(\u''\\

avoit époufce au mois de Janvier i559, & il

tefla en fa faveur en i56o. 11 eut de fon ma-
riage :

Jean, qui fuit
;

Et Françoise, femme du Seigneur d'Al^au.

X. Jean de Hautpocl, III' du nom, épou-
fa, 1° par contrat du mois de Septembre iSgS,

Francoife de Bretes, de la ville de Turin;
& 2° en 1608, Marguerite du Vivier, dont
il n'eut point d'enfans. Il tefta le 24 Oftobre

1647, & eut de fa première femme :

Jean-Antoine, qui fuit
;

Et Marguerite, mariée avec le Seigneur de
Cru/y.

XI. Jean-Antoine de Hautpoul, Seigneur
de Félines, Ventajou& de CafTagnoles, épou-
fa, par contrat du i5 Oclobre i636, Sujanne
de Guibal, fille de François, Seigneur de

Sarrogier, & de Sufanne d'Augier. Il telta le

14 Janvier 1661, & fon époufe le 1 3 Août
1694. Leurs enfans furent, entr'autres :

Joseph, qui fuit ;

Et Jean-.'Vntoine , Chevalier de Malte en

1671, Major de Cavalerie en 1C88, mort
Commandeur de Cagnac en 1745.

XII. Joseph de Hautpoul obtint l'éreflion

defes terres de Félines, CaJ/'agnoles Si. Ven-
tajou en Marquifat, fous la dénomination
de Hautpoul, par Lettres Patentes du mois
de Mai 17.^4, en récompenfc des ferviccs de

l'es ancêtres & des liens. 11 avoit été main-
tenu dans la polïedion de fa noblefîe, qu'il

avoit jufiifiée depuis iBSq, par Jugement
rendu à Montpellier le 6 Juin 1669, par M.
Bazin de Bezons, Intendant de cette Généra-
lité. Il avoit époufé, par contrat pafié le 24
Février 1C91, Marthe de Roux, fille de
Pierre de Roux-Montbel, Seigneur de la

Terrafle, Syndic Général de la Province de

Languedoc, & de Marthe de Peyrat. De ce

mariage font nés :

1. Jean-Antoine, qui fuit;

2. Joseph, Chevalier de Malte en 171 7 ;

3. Susanne, femme du Baron, Seigneur de
Cefferas ;

4. El Elisabeth, mariée ù N.... Sarret de
Gaujac.

XIII. Jkan-Antoine, II'' du nom, Marquis
DE Hautpoul, né le 29 Septembre 1694, re-

çu Page du Roi dans fa Petite Ecurie le 2

Avril 17 12, époufa, par contrat du 27 Juillet

1722, Catherine de Bcrmond, dont :

1. Joseph-Marie, qui fuit;

2. Jean-Henri, Chevalier de Malte en lyBS,

Major du Régiment Royal-Picardie, Ca-
valerie ;

3. EtHENRi-ANNE,ChevalierdeMaltecn 1747.

XIV. Joseph-Marie, Marquis de Haut-
poul, Seigneur d'Auxiilon & de la Baronnie
de Hautpoul, Mazamet&pays Hautpoulois,
né le i5 Novembre 1723, efl mort en 1753.

Il avoit époufé, le 24 Septembre 1752, Ma-
rie DE Hautpoul, fille ainée de François de
Hautpoul-Rennes. C'eit ce qui a réuni les

deux branches de cette ancienne Noblefl'e,

féparées depuis 1418, par la tranfailion

qu'AuGER de Hautpoul palTa av^c Pierre-

Raymo.md, fonneveu,parlaquelle il lui cédoit

le pays Hautpoulois & la Terre d'Auxii-

lon qui lui appartenoient, en échange des

Terres de Félines, Caflagnolcs & Ventajou;

& par ce dernier mariage les deux branches

& les Terres qu'à toujours podedées cette

ancienne Famille fe trouvent réunies& polfé-

dées aujourd'hui parle Marquis deHautpoul,
qui a pour enfans :

1. Jean-Marie-Alexandre, reçu Page de la

Petite Ecurie ;
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2. Joseph- Marie- Anne, dans l'état Ecclé-
(iaftique

;

3. & 4. Joseph-Marie-Grégoire-Prosper &
Pierre - Raymond - Marie - Fortuné de
Hautpoul. (Voilù ce que nous apprend un
Mémoire envoyé.)

Les armes : rf'or, à 2 fafces de gueules,
accompagnées de 6 coqs de fable, crêtes,

becqués & barbés de gueules, pojes 3, 2 (5 i.

HAUVEL (du)j en Normandie.
Jean-Félix-César du Hauvel, ancien Pa-

ge de Madame la PrincelTcde Conti, eut pour
enfans :

Jean-Félix, qui fuit ;

Et iMarie-Anne-Marthe, qui a époufé, le ib

Novembre 1-/66. Loiiis-François-Jofeph Mi-
gnot, Seigneur de la Touraille, Capitaine-

Aide-Major d'Infanterie, duquel elle n'eut

point d'enfans.

Jean-Félix du Hauvel, Lieutenant d'In-

fanterie, refle feul de fon nom.

HAVART, NoblclTe fort ancienne & très-

illuftrée, originaire d'Angleterre, & établie

en France au commencement du XIVTiècle.
Suivant un Mémoire envoyé, nous n'en com-
mencerons la Ge'néalogie que depuis la filia-

tion appuyée de titres authentiques.

L Guillaume DE Havart, Chevalier, Sei-

gneur de Vrainville, époufa, l'an i36j, Ni-
cole de Prémont, fille d^Amaury, Chevalier,

Seigneur du Thuilay
, & à^Allemande de

Croni, dont :

i. Jean, Seigneur de Vrainville, près de Bon-
neval

;

2. Pierre, qui fuit;

3. Catherine, marie'e à Jacques de la Pra-
lière ;

4. Et Allemande, mariée ù Guillaume Ar-
mel.

IL Pierrede Havart, Chevalier, Seigneur
du Thuilay, & de Senantes, époufa Mar-
guerite d'Ècrofnes, fille de Jean, Chevalier,

Seigneur de Boigneville^ & de Marguerite
de Verdun, oade .Saltun. Il en eut :

1. Jacques, qui fuit;

2. Jeanne, mariée à i4H/oi«e de Boulehart
;

3. Anne, femme ôJAmaury de Sabrevois

;

4. Et autre Jeanne, manédhAmaury deGal-
lot de Bouglainval.

III. Jacques DE Havart, Seigneur de Se-

nantes & du Thuilay, s'allia avec Afarfe/e/ne

de Pilliers, fille de Jean, Seigneur de Mo-

telle, & de Jacqueline de Courcelles. Leurs
enfans furent:

1. Louis, qui fuit;

2. Pierre, rapportée après fon aîné;
3. Adrien, dont la poflérité fera rapportée

après celle de fes deux frères;

4. Marthe, mariée ù Pierre de Brouffard ;

5. Et Florentine, femme de Nicolas de Pré.

IV. Louis de Havart époufa Jeanne de
Chdtillon-fur-Marne, tille A'Antoine, Sei-
gneur de Marigny, & de Marguerite de
Thuillières. Voy. CHATILLON, branche
des Seigneurs de Marigny. Louis eut de fon
mariage :

i

.

Louis, dont on ignore la portérité
;

2. Claude, qui fuit;

3. Madeleine, Religieufe Carmélite;
4. Et Catherine, Religieufe à Montmartre.

V. Claude de Havart époufa Marguerite
des Fors, & en eut:

i. Adrien, qui fuit
;

2. Et Jeanne, mariée à Jacques des Fiés.

VI. Adrien de Havart prit alliance avec
Marguerite de Bayencourl, dont il eut une
fille unique, nommée Angélique.

IV. Pierre de Havart, fécond fils de Jac-
ques, & de Madeleine de Pilliers, Seigneur
du Thuilay, époufa Jacqueline de Villecar-
del, fille de Nicolas, & d'Adrienne le Comte.
Leurs enfans furent:

1. Charles, Seigneur de Saint-Lucien
;

2. Jacques, Seigneur de Sours
;

3. Milles, qui fuit
;

4. Et Jacqueline, mariée à Michel de Graf-
fard, Seigneur du Bois-de-Pré.

V. Milles de Havart^ Seigneur de Fave-
rolles, époufa Catherine de Sailly, dont:

1. Jacques. Abbé Commendataire de l'Ab-
baye Royale de Loroy, & Sous-Chantre
en l'Eglife de Chartres

;

2. Et Louis, qui fuit.

VI. Louis de Havart, Seigneur de Ron-
zières, époufa Claude le Mercier, de laquelle

vint :

VIL Louis de Havart, qui, de Francoife
de Solgeol, n'eut qu'une fille, nommée Fran-
çoise.

IV. Adrien de Havart, troifième fils de
Jacques, & de Madeleine de Pilliers, Sei-
gneur de Senantes & du Thuilay, Enfeigne
de 5o hommes d'armes des Ordonnances du
Roi, époufa Jeanne de Crémainville, fille de
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Jacques, & d'Antoinette de ]'illeblanche,

dont :

1. Jacques, BtincJiiflin à Molefrae
;

2. René, Aumônier du Roi
;

3. Christophe, Chevalier de Malte;

4. Nicolas, qui fuit ;

5. Hélène ;

6. Et Marguerite, mariée i Robert de Dois-

Guyon.

V. Nicolas de Havart, Chevalier, Sei-

gneur de Senantesj fc maria avec Madeleine
de Saltttn, fille de Pierre, Seigneur de Cha-
tomej de Fontcnailles & de la Ville-aux-

Clercs, Capitaine de 5o hommes d'armes, &
de Dame Ejiher de Roche/or t. Leurs enfans

furent :

1. Louis, Chevalier de Malte;

2. IsAAC, BénéJiiflin à Coulombs;
3. Nicolas, mort Colonel de Cavalerie &

d'Infanterie dans les troupes du Duc de Sa-

voie ;

4. Fr\ni;:ois, qui fuit
;

3. & 6. Catherine & Marguerite, Religieu-

fes ;

7. Jacqueline-Angélique, mariée, l'an 1G21,

à Louis de Compans-Becqtiet , 1

1

1" du nom,
Chevalier, Seigneur de Deuil, Brichanteau

& autres lieux, Gentilhomme ordinaire du
Roi, dont poflérité. Voy. COMPANS DE
BRICHANTEAU;

8. Et Elisabeth, mariée à Gabriel le Breton

de Chdteauroux, dont des enfans. Voy.
BRETON (le).

VL François de Havart, Seigneur de Se-

nantes, Colonel d'un Régiment de fon nom
au fervice de France, fut un Gentilhomme
très-attaché à Gaston , Duc d'ORLÉANS. Di-

verfes intrigues de Cour l'obligèrent de quit-

ter fa Patrie & d'aller s'établir en Piémont,

oii il fut NLirquis de Rifreddo & de Gombaf-
que, Comte de Villeneuve, Chevalier de l'Or-

dre fupréme de l'Annonciade, Lieutenant

Général du Duc de Savoie, Capitaine des

Gardes du Corps de Madame la Ducheffe

Douairière de Savoie, & Gouverneur de la

Tour dans les Vallées de Lucerne & de Ver-

ceil. II époufa Chrétienne-Maiiricette de

Damas, Marquife de Saint-Rirand & de Ce-

leiran, Dame de Ligneville, d'Ortay, de Me-
villes & de Milay, première Dame d'honneur
de Madame la DuchclTe de Savoie, fille de

François de Damas, Chevalier de l'Ordre de

r.\nnonciade, Maréchal des Camps & Ar-
mées du Duc de Savoie, & de Jeanne de

Grandmont-Guj'ot . Le Marquis & la Mar-
quife de Senantcs n'eurent de leur mariage

qu'une tille unique,

VIL Christink-Charlotte de Havart de-

Senantes, Dame de Ligneville, &c., qui s'eft

mariée 1° ù Henri, Marquis de Lenoncourt

,

Comte de Chalant, Seigneur de Serres, Ca-

pitaine des Gardes du Duc de Lorraine
,

Lieutenant Général des Armées du Duc de

Savoie, & Colonel d'un Régiment de vingt

Compagnies à fon fervice, dont poflérité.

Voy. LENONCOURT; & 2"ù Ange-Char-
les-Maurice Ifnardi de Cajiello, Marquis

de Carail en Piémont, Chevalier de l'Ordre

fupréme de l'Annonciade, Gouverneur du

Duc de Savoie, Lieutenant-Général de fes

Armées, Gouverneur de Nice & de Turin,

dont des enfans. Voy. ISNARDl DE CAS-
TELLO.

Les armes de HAVARr font : de gueules, à

la bande d'or, frettée de fable, & accom-

pagnée de 6 coquilles d'argent, pofées en

orle, 3 en chef & 3 en pointe.

HAVART, Famille de Picardie, tombée
en quenouille, dans le XV"^ fiècle, dans les

Maifons de Briqueville, de Boulainvilliers

& de Laval-la-Faigne, par les mariages de

Jeannf:, Cathicrini; & Antoine Havart, tilles

& héritières de Georges Havart, Chevalier,

Seigneur de Géniages, de la Rofière, de Fref-

nay-le-Samfon, d'Argueil, de Ver, de la Pui-

faye, de la Coudraie, Vicomte de Dreux,

Sénéchal héréditaire du Perche, & Maître des

Requêtes ordinaire de l'Hôtel du Roi, &
A'Antoineltc d'Ejlouteville, Dame d'Aulle-

bofc, de Montigny & dcGernon. Le Vicomte
de Dreux échut à Georges Havart avec plu-

fieurs autres terres, parla fucceiïion de Mar-
guerite de Prulay, fa mère, petite-fille d'/l-

lix de Dreux, Vicomtelle de Dreux, Prin-

ceffe du Sang Royal , fille d'Etienne de

Dreux, dit Gaiivin, Seigneur de Beaulfart

& de Senonches, Vicomte de Dreux, ilTu par

les mâles de Louis VI, dit le Gros, Roi de

France, & d'Adèle de Savoie, fon époufe,

ainfiquel'a remarqué André du Chel'ne, dans

fon Hijhire de la Mai/on de Dreux.
Les armes : de gueules, à la bande d'or,

chargée de 6fufées de fable, & accompa-

gnée de 6 coquilles d'argent, mifes en orle.

[Nobiliaire de Picardie, p. 160).

HAVETEL DE VAUCIENNES. Claude
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Havetel, Ecuyer, Seigneur de Vauciennes,

Préfident des Tréforiers de France à Châlons^

avoit époulé Catherine Maillet, dont il a eu :

1. N... Havetel, Seigneur de Vauciennes,

Sous-Lieutenant au Régiment des Gardes

Françoifes en 1687, mort fans alliance;

2. Nicolas, Seigneur de Vauciennes après fon

frère, de le Camoy, la Chapottc, &c..

Prêtre, Chanoine & Grand Archidiacre de

l'Eglife Cathédrale de Chàlons en Cham-
pagne, & Grand Vicaire du Diocife, mort

à Epernay le 1 1 Juillet i743.âgéde plusde

80 ans, au grand regret de tous les pauvres;

3. Et Catherine, mariée, le 7 Juin i695,avec

Antoine-Mathieu Vidard, Chevalier, Sei-

gneur de Saint-Clair, Lieutenant au Régi-

ment des Gardes Françoifes, puis Lieute-

nant de Roi en Champagne au Départe-

ment de Reims (Mercure de Juillet 1743,

p. 1654), dont elle fut la première femme,

& eut poftérité. Voyez VIDARD.
«

* HAVRE, nom de la dernière branche de

la Mailbn de Crqy. La Terre & Seigneurie

de Crqy,en Picardie (mouvante de Picqui-

gny), Château bâti fur la Terre d'Araines,

fut érigée en Duché /impie, par le Roi Hen-
ri-le-Grand, au mois de Juillet i5g8, en

faveur de Charles de Croy, Duc d'Arfchot,

Chevalier de la Toifon d'Or, & Général des

troupes de l'Empereur, lequel négocia la paix

de Vervins
,
jurée en fa préfence à N.-D. de

Paris par Henri IV. Les Lettres Patentes de

cette éreftion furentenregiftrées au Parlement

de Paris le 18 du même mois de Juillet iSgS.

Ce Duché eft polTédé maintenant par le Duc
d'Havre, Jofeph-Aune-Augii^e-Maximilien
de Crqy, Prince de l'Empire & Grand d'Ef-

pagnej &c. Voyez CROY.
* HAVRINCOURT, en Artois, Diocèfe

de Cambrai: Terre, Seigneurie & Baronnie
portée en mariage, l'an 1606, par Marie de
Blondel, Dame des Hauts-Bois & d'Havrin-
court, à Ferdinand de Cardevac, Ecuyer,
Seigneur d'Oppy, aliàs Beaumont, dont elle

fut la féconde femme. Elle fut érigée en Mar-
quifat, par Lettres de Septembre i6g3, re-

girtrées au Confeil d'Artois, & au Bureau
des Finances & Domaines de la Généralité de

Lille le 10 Janvier 1698, en faveur de Fran-
çois-Dominique de Cardevac, Chevalier, Ba-
ron d'Havrincourî, fils d'Antoine-François,
Seigneur des Hauts- Bois, &. d'Anne-Marie-
Madeleine de PreudViomme d'Haillies.Wov.

CARDEVAC.
Tome X.

HAY, Maifon originaire d'Ecoffe, tranf-

plantée en France, qui fe dit avoir plus de
600 ans de Noblefié, dont étoient les Comtes
de Carlisle & les Comtes d'Erroll. 11 eft

parlé decette Maifon m; Hav, EcolToife, dans
les Dictionnaires de Bayle & de Moréri, au
mot Hav, & encore dans ce dernier au mot
Chatelet, ù l'article du célèbre Paul Hav du
Chatelet, Confeiller d'Etat, & l'un des pre-

miers 40 de l'Académie Françoife, mort le 5

Avril 1 636, âgé de 43 ans & 5 mois.

On lit dans le Mercure de France d'Avril

1740, p. 81 5, que François-Paul Hay, Sei-

gneur de Boutteville & de la Montagne,
mort en 1725, avoit été mi.néa\cc Margue-
rite-Françoife Huart, fille de feu François,
Seigneur du Bochet, Confeiller au Parlement
de Bretagne. Elle e(t morte le 10 Mai 1740,
dans la 70'^ année de fon âge, laifTant:

1. Joachim-Daniel-René, Seigneur de Bout-
teville , reçu Confeiller au Parlement de
Bretagne le 26 Août 1723 , marié avec
Alarguérite-Anne de Bois-Eon , d'une an-
cienne Nobleffe de Bretagne;

2. Maurille- Pierre-Jean Hay de Boutte-
ville , Prêtre & Dodleur en Théologie de
la Faculté de Paris du 1 3 Août 1732, Cha-
noine & premier Dignitaire de l'Eglife de
Saint-Pierre de Rennes. 11 en efl parlé dans
le Mercure de France du mois d'Oflobre

1731, p. 2469;
3. Et Gervais , Capitaine au Régiment de

Montmorency, qui fervoit en Corfe en 1 740.

On lit dans Bayle, commedans Moréri, que
cette Maifon d'Ecoffe doit fon origine à une
aftion très-illuflre. Un payfan, connu depuis

fous le nom de Hay, mit en fuite, avec deux
de fes fils, les Danois qui avoient envahi l'É-

coffe fous le règne de Kenneth 111; il efl le

fondateurde cette Famille dont on parle, qui,

depuis ce tems^ a étéunedes plus illuflresdu

Royaume. Elle a formé diverfes branches &
plufieurs perfonnes d'un grand mérite. Elle

fubfiftoit encore en Ecoffe en 1702^ dans le

Comte d'Erroll, marié à Anne Drummond,
fœur du Comte de Perth.

HAY;, Famille noble du pays de Caux, en

Normandie.
I. Nicolas Hay, Ecuyer, Seigneur deSt.-

Barthélemy, &c., mort en i523, avoitépoufé

1° Jeanne Payen^ & 2° Marguei-ite de
Fourmentin. Du premier lit fortit:

I. Guillaume, qui fuit.

Ce
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Et du fécond lit vint :

2. Richard, rapporté après fon frère.

II. Guillaume Hay fut père de

III. Richard Hay, Seigneur de Saint-Bar-

thélémy, qui de Marthe de Lieurray, fon

époufe, lailVa

IV. CharlesHay, marléjCn i5j3, laBarbe

de Bailleul, fîUe de Nicolas, Seigneur de

Vattetot, Vilmcfiiil, &c., & tante de Nico-

las de Bailleul , Baron de Cliàtcau-Gontier,

Prélldent il Mortier au Parlement de Paris,

Ambadadeur en Savoie, & de Charles de

Bailleul, Grand Louvetier de France fous

Louis Xm. Charles Hay eut de fon mariage,

V. Marguerite Hay, femme de Pierre de

Cauquif;ny, Seigneur, par fa femme, de St.-

Barthélemy, Lieutenant Général du Bailli

de Caux, puis Prélident en la Chambre des

Comptes de Normandie. Il fut père d'un fils

& de deux filles, favoir: Philippe de Çaiiqui-

gny, marié à Anne du Fay du Taillis, de

la Maifon des Seigneurs de Maulévrier ; Ca-
therine de Cauquigny, mariée, en 1619 , à

Robert 7oj</?a;;2, Seigneur de Hongucmare;
& Marie de Cauquigny, femme de Jean de

Fontereau.
II. Richard Hay, fécond fils de Nicolas,

& de Marguerite de Fournientin, fa féconde

femme, cpoiiia Jeanne des Isles, dont efl ilfu :

III. Nicolas Hay, Seigneur de Renneville,

&c., marié, en iSSg, à Anne le Febvre , de

laquelle vint :

IV. Philippe Hay, qui de Charlotte Ga-
:{eu, fa femme, eut :

V. Nicolas Hay, II« du nom , marié, l'an

i658, à Marguerite Ancel, dont:

VI. Philippe-Joseph Hay, qui a continué

la defcendance.

C'eflceque nous favons, faute de Mémoire,
fur cette Famille, dont les armes font: d'ar-

gent, à 3 têtes de more de fable, 2 & i.

HAYDECK: parti de fable & d'or.

H.\YE (de la), en Normandie & à Paris,

Famille qui fubfifte dans
Charles-Martin de la Haye, Ecuyer, l'un

des Fermiers Généraux de Sa Majeflé depuis

1761, né le4Mai lySô, marié, le 3 Décembre

1755, avec Marie-A delaïde Viâoire Bouret,

fille d'Etienne-Michel, aulTi Fermier Géné-
ral, & de Marie-Thérèfe Telles d'AcoJla,

dont;

1. Etienne-Marie, né le II Août 1757;
2. Et Antoine-Philippe, né le 3 Août 1763.

(Voyez VArmoriai génér. de France, reg.

VI.)

Les armes: d^argent, au chevron de gueu-
les, accompagné de 3 cénelles du même, fi-

gées & feuilées defmople, pofées 2 S- i.

HAYE (de la), Diocèfe de Coutances, E-
leilion de Valognes en Normandie. Suivant
la Roque, Hijioirede la Maifon d'Harcourt,
tom. II, p. iioi & fuiv., cette ancienne No-
blclTe (dit un Mémoire envoyé), eiX une bran-
che de riUuflrc Maifon des Sires, Comtes de
Vernon, laquelle dcfccndoit de Renaud, l"

du nom. Comte fouverain de Bourgogne, &
d'Alix, fille de Richard 11, Duc de Norman-
die, & de Judith de Bretagne. Voyez Mo-
réri, aux mots Bourgogne, Franchk-Comté;
Du Moulin, en fon Hijloire de Normandie ;

Mafleville ; Neujlria Pia, fur les Abbayes de

Préaux, Saint- vroult, Cerify, Lelfay, Blan-

che-Lande, Montebourg; les Chartes de ces

Abbayes & de celle du Bec.

I. Robert de la Haye, troifiôme fils de

Guy de Bourgogne, Comte de Vernon & de

Brionnc, prit le premier le furnom de la

Haye. Il accompagna le Duc Guillaume le

Conquérant,à la bataille d'Haflings.en 1066;
confirma la fondation de r.\bbaye de Lelfay,

par le confeil & du confentement de Muriel
fa femme, &. de fes deux fils, & augmenta
cette fondation des Eglifcs & dîmes de plu-

fieurs Paroilfes en Cotentin & en Angleterre,

où il poflédoit de grands biens. 1 1 donna aufïï

ù l'Abbaye de Montebourg l'Eglifede Sauxe-
mefnil, & fut témoin dans la Charte que
Henri, Roi d'.Xngleterre, fils du Duc Guil-

laume, accorda ù l'Abbaye de Cerify à Bar-

fleur en Normandie. Le même Roi recom-
manda celle de Saint-Evroult à l'Evéque de

Lifieux, au Comte de Mortain & à Robert
DE LA Haye, par une autre Charte. Robert

époufa une Demoifelle nommée Muriel, ûWe
^bériùàred'Eudes au Capel,Grand-MahTC-
d'Hôtel du Duc, fils de Richard Turjiin, d'il

Hardoufou Halditp, & d'Emme, fille d'un

des anciens Ducs de Normandie, félon les

Chartes & la Roque, tom. II, pag. 267. De
ce mariage fortirent :

I. Richard, Baron de la naye-du-Puits& de

la Luthumière, Connétable de .Normandie,

Gouverneur de Cherbourg, qui fonda, en
Il 54, l'Abbaye de Blanche-Lande. Il épou-
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fa, vers l'an 1 146, MathilJe de Venioii. fa

coufine, Dame Je Varcnguebec, dont trois

filles héritières, l'aînée, nommée Gillette,

fut alliée A Richard, Baron du Honiuict ;

2. Et Raoi;l, qui fuit.

Peut-ctre Robert eut-il un troifième fils,

tige de l'ancienne Maifon dk la H.vye-Pais-

NEL,qui n'adopta que ce dernier furnom, dont

étoit Gtiillauine Faifnel, duquel Ordcric Vi-

tal a parlé fur l'année 1087.

II. Raoul delà Haye fit le voyage de la

Terre-Sainte en 1096. Du Moulin, fous l'an

1141, & Neujlria Pia , dans les titres de

l'Abbaye de Blanche- Lande, marquent que
Raoul DE LA Haye & Richard, fon frère, fu-

rent les feuls Seigneurs du Cotentinqui per-

fiftèrent dans leurs refus de reconnoître pour
Duc, Geoffroy, Comte d'Anjou. Il donna à

l'Abbaye de Saint -Sauveur- le- Vicomte un
droit de Marché, & des dîmes en l'Isle de

Jcrfey. Enfin Raoul fut choifi par l'Abbaye

de Préau.x, & Valeron, Comte de Meulon,
pour un des arbitres de leurs différends. 11

époufa, fuivant les Chartes de Leffay, une
Dame nommée Olive , de laquelle il eut en-

tr'autres enfans :

III. Robert de la Haye, 11'= du nom, qui

fut témoin, avec le Comte de Gloceller, à une
Charte de Henri II, Roi d'Angleterre, pour
l'Abbaye d'Aunay, & à une autre de l'an

iigo, par laquelle ce Roi confirma les privi-

lèges de la ville de Rouen, dit la Roque, tom.
II, pag. 1 101 & 1 102, & tom.III.pag. 149.

Il époufa Aliénor, qui ratifia avec lui la do-

nation faite à r.\bbaye de Montebourg, de
l'Eglife & des dîmes d'Eondeville, Paroifle

dont le principal fief porte la dénomination
DE LA Haye (Chartes de Montebourg). De
fon mariage vint :

IV. Robert de la Haye, III'^ du nom, qui

s'allia avec Jeanne de Vernon , l'aînée des

trois filles, héritières de Guillaume de Ver-

non, Baron de Néhou.à laquelle il échut dans
fon partage, l'an i283, le Château & la plus

noble portion de la Baronnie deNéhou. Leurs

enfans furent :

I. Robert, marié à une fille de la Maifon de

Pirou, de laquelle il eut :

1. Guillaume, qui, fuivant la Roque, t. II,

pag. I io3, céda, l'an i3G6, le Château
&la Baronnie de Néhou, au Roi Jean;

2

.

Philippe, Seigneur de Pirou & de Glan-
des, marié à IJabelle d'O;

3. Et Nicole, femme de Guillaume de
Clamorgan.

2. Jean, Baron de Mcntbray, mort fans al-

liance
;

3. Autre Jean, qui fuit;

4. Jean, dit le Jeune, Sire de la IIaye-Hue,
Villebccudon , Beaucoudray & Agneaux,
lequel, de fa femme Jeanne de Villiers,

eut:

Hue de la Haye, qui époufa Luce de
Feugerolles, dont plufieurs fils:

Jean, Baron de Coulonces, l'aîné

d'iceux eut grande part à la dé-
faite des Anglois au combat de Gra-
ville en 1422. Il ne laiffa que trois

filles, héritières de plufieurs Ba-
ronnies & de grand nombre de Sei-

gneuries. La Roque, tome II, pag.

1 106, fait auffi mention de la pofté-

rité des autres fils de Jean, Sire de
LA Haye-Hue. lien exifioit encore
lors de la recherche de Montfaut
en 1463, &, depuis, cette branche
s'eft éteinte.

5. 6. & 7. Guillaume, Thiébaut, Chanoine
à Rouen; & Philippe, Prêtre;

8. Et Thomasse, alliée à Raoul de Breuilly,
Seigneur des Clayes, dont pofférité. Voy.
BREUILLY.

V. Jean de la Haye, !<"• du nom. Sire d'A-

rondeville, à préfent Eroudeville, Paroiffe

fife près de Montebourg, de Perchis ou Per-

cy, & de plufieurs autres Terres, fut Cheva-
lier Banneretj & compris au rôle du Coten-
tin, de l'an i3o4. 11 vendit, aux Religieux

de Montebourg, en i3oo, un fief & droit de
Foire à Saint-Floxel, dont il avoit rendu
aveu, l'an 1290, au Comte de Tancarville. Il

époufa une fille de la Maifon de Vauville,

dont il eut :

1. Jean, qui fuit
;

2. Jean, dit /e yeioje. Seigneur d'Ectot, Pa-
roiffe depuis appelée la Haye-d'Ectot, &
d'autres Terres, compris dans les Armo-
riaux avec ceux de fa Maifon, qui avoient

été créés Chevaliers. Il brifoit fes armes
d'un quartier de Vauville, dit la Roque,
tome H, pag. m 08, & fut père de

Renault, Seigneur d'Ectot, qui époufa

Jeanne de Carbonnel, dont il eut:

Perrette, alliée à Guillaume Piquet,

dont poftérité. Voy. PIQUET.

3. Et Roger, auteur de la féconde branche,

rapportée ci-après.

L'on croit que Jean de la Haye, Sire d'A-

Cc ij
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rondeville, I" du nom, eut encore de fon

mariage, avec N.... de Vauville, ou d'un au-

tre, une fille nommée

Jeanne, Dame de Jobourg, alliée à Renaud
du Moncel.

VI. Jean de la Haye, II» du nom, Sire

d'Eroudeville, Chevalier Bachelier, eut de fa

femme, que l'on ne connoit point :

VII. Guillaume de la Haye, marié à

Jeanne d'Anneville, de laquelle fortit :

VIII. Juan de la Haye, Ill"du nom, Sei-

gneur d'Eroudeville & de Vauville, qui fut

Lieutenant du Château de Valognes, lors de

la defcente des Anglois en 14 17. Il eut pour

fils:

IX. Nicolas de la Haye, qui aida il dé-

fendre le Mont-Saint-.Vlichel en 1424, dit

MalTeville. De Philippe Pefnel, fon époufe

,

naquit :

X. G.vuviN DE LA Haye, Sire d'Eroude-

ville & de Vauville, qui s'eft marié à Jeanne
de Hotot, fille du Baron de Clère, dont plu-

fieurs fils, entr'autres :

XI. Jean de la Haye, l'aîné, IV° du nom,
Sire, Vicomte-Châtelain de Hotot-en-Auge
& autres lieux, qui époufa Jeanne de Vieux-

pont, fille du Baron de Neiiboiirg, & en eut

plufieurs garçons , entr'autres :

XII. Jean de la Haye, V» du nom. Sire

de Hotot, Vauville, Eroudeville
,
qui s'ell

marié ù Joffine de Aloiiy, fille de Jacques,

Baron de Mouy, Châtelain de Bellencombre.

& de Jacqueline d'Ejîouteville. Il n'en eut

qu'une fille, nommée
XIII. Jeanne de la Haye, qui réunit fur

fa tète tous les biens de la branche aînée de

LA Haye-d'Erol'deville, & fut accordée au-
deflbus de l'âge de puberté, avec François
d'Harcourt, fils aîné de Charles, Baron de

Beaufort & de Beuvron. Les promelfes ayant

été réfiliées, elle fut mariée à Adrien, I«'' du
nom. Sire de Breauté, & décéda en 1545.

(Voyez la Roque.)

SECONDE 'BRANCHE.
VI. Roger de la Haye, Seigneur de Sotte-

ville, troifième fils de Jean, I^r du nom. Sire

d'Eroudeville, Perchis & autres lieux, & de

N... de Vauville, fervit avec Renaut, fon

neveu, fous Jean, Comte d'Harcourt, auquel
le Roi Jean pardonna, l'an i36o, & auxdits

Roger & Renalt de la Haye, aux Sires de

LA Haye-d'Eroudeville &de la Haye-Hue,
& autres Gentilshommes, au nombre de 3oo,

pour avoir pris le parti de Charles d'Evreux,

Roi de Navarre. Il eut de fa femme dont on
ignore le nom:

1 . Jean, Seigneur de Sotteville, qui fut père de

Pierre & Guillaume, fuccefTivement Ca-
pitaines du Château de Valognes, après

Jean de ChitTrcvafl, & avant le Sire

Jean Piquet.

2. Thomas, qui fuit.

VII. Thomas de la Haye eut entr'autres

héritages une Vavalfourie, avec un Manoir
& Colombier fis en la paroiffe de Querque-
ville, près de Cherbourg, & i5 fols de rente

fur la Seigneurie de Vauville. Il fut un vail-

lant homme de guerre, fervit honorablement,

& décéda en la Paroilfede Lieu-Saint,prèsdc

Valognes, dans un âge fort avancé. Il eut de
fon mariage avec une Demoifelle qu'on ne

connoît point:

VIII. Colin de la Haye, qui fut recueilli

par Raoul Tejfon, fon parent, dont l'aïeul

étoit de la Mailon de Vauville. Il prit foin de

fon éducation, &. le fit fervir dans fa Compa-
gnie. Enfuite il continua fous Jean de Chif-

frcvafl, Pierre de la Haye-de-Sotteville,

Jean Piquet, fuccelTivement Capitaines du
Château de Valognes; & Jean de la Haye-
d'Eroudeville, Chevalier, quienfut Lieute-

nant. Colin de la Haye fut reçu à la revue

d'.'Vmicns en i386, &deCarentan en iSSy &
1 388, avec Guillaume de la Haye & plufieurs

autres Gentilshommes d'armesd'Ordonnan-
cc. Il avoit Page & Lance, fut à plufieurs

voyages de guerre avec Jean Paifnel, Renault

du Hommet, Chevaliers, aufïi fes parens,

même en Afrique, contre les Sarrafins. Il alla

fouvent en parti contre les Anglois, fe trouva

aux fièges de Cherbourg, d'Arras, de Com-
piègne, Soifl'ons, Bapaume, & enfin à la ba-

taille d'Azincourt. Il époufa Conjiance d'E-

quembourg , fille de Jean, Seigneur de Crof-

l'ay, Famille noble qui portoit pour armes:

d'argent, à 3 aigles de gueules. Ils eurent:

IX. Robert delà Haye, Page de Colin,

fon père, & portant fa lance, qui fut avec lui

â la bataille d'Azincourt en I4i5, & aux au-

tres guerres avec les nobles du pays de Co-

tentin. Il époufa Thomine de Carbonnel,

fille de Girard, & de Jeanne de Varville, de

laquelle il eut:
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Guillaume, qui fait
;

Et Jeanne, mariée à Jean deRouville, Ecuyer.

X. Guillaume de la Haye fervit dès fon

jeune âge après la réduifUon de Normandie,
en la Compagnie des autres Nobles, &. fut en-

regi^ré avec ceux de la Famille dans le Cata-

logue de l'ancienne Noblefle de l'Eleiflion de

Valognes, par Moutfaut, en 1463. Il conti-

nua de fervir, ou l'un de fesfils à fa place^ &
comparut ù toutes les montres & revues des

Nobles, dont Robert Jozelj Lieutenant Géné-
ral du Cotentin, lui délivra un certificat au-
thentique le 23 Février 1480. La Roque dit

que fes fils produifirent aufli leur généalogie

devant les Élus, lorsde la recherche de i523.

11 époufa, par contrat du 10 Décembre 1453,
Jeanne de Murdrac, & en eut :

1. Thomas, qui fuit
;

2. Pierre, Prêtre
;

3. & 4. Jean & Gilles, dont les poftérités font

éteintes ;

5. Robert, auteur de la troifième branche,
rapportée ci-après

;

6. lit Florence,mariée à^H^KerranirroKie.

XL Thomas DE la Haye s'allia avec Per-
rette Foitquet, fille de Jean, Ecuver, & de

Jeanne Hennot, de laquelle vinrent:

1. Pierre, qui fuit
;

2. André, mentionné enfuile;

3. Et Christine, mariée à Thomas le Coq,
Ecuyer.

XII. Pierre de la Haye époufa Catherine
Digeon, dont:

XIII. Gilles de la Haye, compris au rôle

de l'arrière-ban de i5j5, qui fut père de
XIV. Pierre de la Haye^ lequel produifit

fes titres devant Roiffy. Il eut pour enfans:

i. Jean, qui produifit fes titres devant M. de

de la Poterie en 1G40;
2. Et Julien, demeurant à Cherbourg, qui

produifit devant M. de Chamillart, & fut

enregiflré au chapitre de l'ancienne No-
blefle, Election de Valognes, Sergenterie

deTollevaft, depuis laquelle recherche cette

branche s'eft éteinte.

XII. André de la Haye, fécond fils de Tho-
MAS;, & de Perrette Fouquet , compris aux
rôles de l'arrière-ban de i55 i & iSyS^ eut de

Perrine Fejfien, fon époufe,

Enguerrand, qui fuit
;

Et Guillaume, mort fans enfans.

XIII. Enguerrand de la Haye fe maria
avec Ancelle Liot, de laquelle vinrent :

1. Jean, qui fuit;

2. Et André, marié à Jeanne Laine, dont :

Jean, qui époufa Gralienne Meffent, père

& mère de

René, Major de la Capitainerie-Gar-

de-Côtes de Cherbourg, lequel, de
N... Groult, a laillé une fille,

N... DE la Haye, qui s'efl mariée
à N.... Pottier, Seigneur du
Qucfne.

XIV. Jean de la Haye produifit fes titres

devant les Commiffaires en 1624, & devant

M. de la Poterie, en 1640. Il époufa Scho-
lajiiqite PAbbé, & en eut:

XV. Jacques de la Haye, Ecuyer, Sieur

des Portes, né en 1654, maintenu & inféré

au chapitre de l'ancienne NoblelTe de l'Elec-

tion de Valognes, Sergenterie de Tollevall,

dont fut délivré un certificat en forme le 28
Mars 1668, qui porte qu'il a bien & dûment
prouvé être noble dans le iems de Mont-
faut. Il époufa Louis le Manfois, fille & hé-

ritière d'André, Ecuyer. De ce mariage eft

forti :

XVI. Bon-Antoine delà Haye, Seigneur
de Sénoville & de Meaudenaville, né en

1702, qui a époufé, l'an 1725, Jeanne-Scho-
laflique - Catherine de Fontaine, fille de

Pierre-Julien, Ecuyer, dont :

i. Guillaume-Antoine-Pierre, qui fuit
;

2. Vincent, appelé le Chevalier de la Haye,
Capitaine au Corps Royal de l'Artillerie, &
Chevalier de Saint-Louis;

3. Jean-Antoine, appelé auffi le Chevalier de

la Haye, Garde du Corps du Roi, Compa-
gnie de Luxembourg. Il a époufé, en 1769,
Marie-EliJ'abeth du Mefnil, dont trois fil-

les, favoir :

1. Bonne-Jeanne-Sciiolastique, née le

25 Août 1770;
2. Marie-Catherine-Antoinette, née le

23 Oflobre 1771 ;

3. Et Hyacinthe, née le 7 Février 1777.

4. Bon-François, Eccléfiafiique
;

5. Et JEANNE-ScHOLASTiciUE, mariée à Jac-
ques-François du Cardin , Ecuyer, Sei-

gneur de Bivilie, Chevalier de Saint-Louis,

Lieutenant-Colonel au Corps Royal de
l'Artillerie.

XVII. Guillaume-Antoine- Pierre de la
Haye de Sénoville^ Chevalier^ Seigneur &
Patron dudit lieu. Lieutenant dans le Régi-
ment Royal des Vaiffeaux en 1747, retiré du
fervice, s'eft marié, le 7 Février 1774, à
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Loui/e-Chiirlotte-Aiitoinette du Hamel-Ri-
pault, dont il a eu :

1 . Louis-Madeleine-Robert, né le 17 Février

'775;
2. Et N.... DE LA Have, né le 25 Oiîlobre 1776.

TROISIÈME 'BRANCHE.
XI. Robert de la Haye, cinquième fils de

Guillaume, & de yt\j/i;)e de Mitrdrac, épou-
fa Blanche rEcureuil, dont vint:

XII. Nicolas de la Haye, qui, de fa fem-

me Marguerite Bellot, eut:

XIII. François de la Haye, qui s'cfl ma-
rié à Perrette Marmion. Leurs cnfans fu-

rent:

1. Philippe;

2. Guillaume, qui fuit
;

3. El Geoffroy.

XIV. Guillaume de la HAYEépoufa Fran-
coife Collas, de laquelle fortit:

XV. Jean-François de la Haye, Sieur de
Mareft, qui produifit fes titres devant M. de
Chamillart, & fut enregiltré au chapitre de
l'ancienne NoblelTe de 1 Election & Sergen-
tcrie de Valognes, ParoilTe d'Alleaumc. Il

portoit pour armes: d'argent, chargé d'un
cœur de gueules, accompagné de 7 hermi-
nes; au chefd'azur, chargé de deux fautoirs
d'or. De fon mariage avec Sufanne Clérel,
il eut:

1. Georges-Richard, qui fuit;

2. Et .Marie-Sus\nne, femme de Pierre Beau-
gendre, Ecuyer.

XVI. Georges-Richard de la Haye, en
conféquence de IWrrct du Confcil du 20 No-
vembre 1696, & Ordonnance du mois d'Août
1697, fit enregillrerà \'Armoriai général les

armes pleines d'or, au fautoir d'azur, &
quitta fes armes brifées. 11 eut de N.... de
Coyfevox, fon époufe :

N... de la Haye, décédé fans alliance en
1760, ayant fervi dans le Régiment des Gar-
des Lorraines, avec commifTion de Capi-
taine, & enfuite dans les Grenadiers de
France.

Les aînés de la Maifon de la Haye por- •

toient : d'or, au fautoir d'azur.

Les Seigneurs d-e Sénoville portent: d'ar-

gent, chargé d'un cœur de gueules, accom-
pagné de 7 mouchetures d'hermine, ^, 2 &
I ; au chefd'azur, chargé de 2 fautoirs d'or.

Le procès-verbal de Montfaut comprend,
au chapitre de l'Heition de Lilieux, un Ber-

trand DE LA Haye & Jean fon frère, demeu-
rant à Orbec. Cette Famille noble exille.

Jean de la Haye, père de Robert; — An-
toine DE LA Haye, père de Daniel & d'AN-
DRÉ; — Charles & Louis de la Haye, de-

meurant en l'Elctîlion de Falaife, produifi-

rent devant Roill'y en i5o9, qui les reçut à

jouir de leur noblelTc, de même que Jacques

DE LA Haye, Sieur de Martainville.

HAYE (de la). En 1668, Daniel, Pierre,

François, Louis, Antoine de la Haye, & au-

tres de leur ligne, portant : d'azur, à la ban-

de d'or, chargée de merlettes d'argent, pro-

duifirent devant M. de Marie, Intendant

d'Alencon.

HAYE (de la), autre Famille ayant pour

armes: parti d'argent & de gueules, au chef
de fable, chargé de 3 befans d'or, tk fut

maintenue par .M. de la Galiflonnière, Com-
milTaire pour la Généralité de Rouen.

HAYE (de la), autre Famille, qui porte:

de gueules, à la fafce d'or, & une croix de

même en chef; & en pointe une tour auffi

d'or. Elle fut aulTi maintenue par M. de la

Galillonniére.

Ces différentes Familles de la Haye n'ont

rien de commun avec celle de la Haye de

Sénoville, branche cadette de l'ancienne Mai-
fon DE LA Haye, dont on vient de donner la

Généalogie.

On lit aufll dans je Traité de la Nobleffe
de la Roque, que le Duc d'Alencon anoblit

une Famille de la Haye fur la fin du XV"
fiècle, ou au commencement du XV I''. Pier-

re de la Haye, dit-il, chap. 28, déclara, en

1440, devant Guillaume Prud'homme & les

Elus de Lilieux, que fon père avoit été anobli

parle Duc d'Alencon. — Robert & Antoine
DE LA Haye, Sieurs de Courcelles & du Cou-
dray, firent aufîl, en 1640, la même déclara-

tion devant les Commiflaires de la Généra-
lité d'Alencon.

* HAYE-FOUGEREUSE (la), Terre &
Seigneurie érigée en Baronnie, en faveur de

Claude de Barnabe, par Lettres du mois de

Septembre 1654, regiftrées au Parlement &
en la Chambre des Comptes les 10 Avril &
23 Août i656.

HAYE D'HÉZECQUES (de la), en Ar-

tois: Famille de laquelle étoit

f



461 HAY HAY 462

Jean de la Haye, Seigneur d'Hézecques,

d'Ecquedecques , de Relingues & de Radin-

ghen, qui vivoit encore le 16 Mars iSog. 11

avoit cpoufé Claude dWllcnnes , de laquelle

il eut:

Pierre-Charles de la Haye, Chevalier,

Seigncurd'Ecquedecques, Hézecques, Radin-

ghen , &.C.
,
qui s'eft allié à Lotiife de Hall-

n'in, tille de Jean, Seigneur de Roxeric , &
à\Anne van Honte, dont vint:

Chaules de la Haye, Seigneur d'Hézec-

ques, d'Ecquedecques & de Relingues, en fa-

veur duquel la Terre & Seigneurie d'//e^ec-

queSi en Artois, fut érigée en Comté, par

Lettres Patentes de l'an 1666. 11 avoit été

marié, en i663, à Marguerite Robles, tille

d'Alexandre, Comte d'Annapes, dont il eut:

Charles -Antoine de la Haye, Comte
d'Hézecques, Seigneur d'Ecquedecques, Pa-

vie & Pavilly,&c.,qui époufa,;le 3 Mai 1689,

Ifabelle- Marguerite-Ru^ne de Mailly

,

fille aînée de Guillaume, Marquis du Quef-

nov, Comte d'Eps, Seigneur de Buirc-au-

Bois, &c., & à''Ifabelle-Marguerite de Lon-
gueval de Bucqnoy, fa féconde femme. De
cette alliance il eut :

Isabelle-Marguerite de la Haye, Dame
d'Hézecques, Radinghen,Buire-au-Boi s,&c.,

qui s'efl mariée à Charles- Alexandre de
France, Marquis de Noyelles, dit le Baron
de Vaux, dont poftérité. Voyez FRANCE-
NOYELLES (de).

H.\YE-JOUSSELIN (la). On remarque
que Hardouin de la Haye, Chevalier Ban-
neret, fut compris dans le Catalogue de du
Moulin, à l'article de Touraine & d'Anjou,

& que Jeanne des Roches , fille & héritière

de Jean, & de Jeanne de Beaupréau, porta

la Terre de la Haye-Joujfelin, que l'on croit

fituéeen Touraine, dans la Mailon deSainte-

Maure.
Les armes de la Haye-Jousselin font : de

gueules, à la croix tréflée d'hermines.

HAYE-PASSAVANT (la). De cette Fa-

mille étoit Jean de la Haye (a). Seigneur de

PaUas^anl & de Chemillé, qui s'eft marié à

Thomine de Dinan. Ils eurent :

(a) Elisabeth de la Haye, fœur ou tante du-
dit Jean, fut alliée, fur la fin du XIII<^ fiècle, à
Philippe de Nemours, Chambellan de France,
dont lortit Gautier de Nemours, marié à Clé-
mence de Dreux.

N... de la Haye, qui fuit;

Et Louise, qui a époufé Jean , Seigneur de
Scépeaux.

N... de la Haye eut pour fils

Louis DE LA Haye, Seigneur de Pafliivant

& de Mortagnecn Poitou, qui époufa Marie
d'Orléans, fille du Comte de Dunois & de
Longuevillc, dont fortirent le célèbre

Antoine de la Haye, Abbé de Saint-Denis en
France, Je Fécanip & de Saint-Corneille de
Compitgne

;

Et Yolande , Dame de Paflavant
,
qui s'efl

mariée 1° à Jean, Comte à'Armagnac
, &

de rislc-Jourdain, dont elle eut le Cardinal
à'Armagnac ; Si 2" à Louis de Brc je, Comte
de iMaulévricr, Grand Sénéchal de Norman-
die, dont fortit Françoife de Bre^é

, qui

porta la Baronnie de Pajfavant dans la

Maifon de Beauvau.

On trouve encore que la Baronnie au Com-
té de Clieinillé en Anjou fut podédée par
Philippe de MonteJ'pedon, Dame duditlieu

& de Beaupréau, fille & héritière de Joa-
chim, & de Jeanne de la Haye, laquelle Phi-
lippe de Montefpedon époufa, 1° le Maréchal
de Montejean ; & 2" Charles de Bourbon,
Prince de la Roche-fur-Yon.
On croit que Jeanne de la Haye, mère de

Philippe de Montefpedon, étoit fœur de
Louis de la Haye, & petite-fille de Jean,

Seigneur de Paffavant & de Chemillé.

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

accompagnée de 9 merlettes du même, ran-

gées en orle.

HAYE DE LA PIPARDIERE. Jean de
la Haye vivoit dans le XIV'' fiècle. 11 efl

fans doute le même qui efl compris dans le

Catalogue de du Moulin, qui lui donne pour
armes : de gueules, à 3 lofanges d'or viii-

dées; & de la Roque: de gueules, à 3 ma-
cles d'or. Ce dernier parle de Louis de la

Haye, Seigneur de la Pipardière, qui épou-
fa, dans le XV 1'= fiècle, Anne de Tournebu.

Le même de la Roque met au nombre des

branches de l'ancienne Maifon de la Haye,
en Normandie, Diocèfe de Coutances, Elec-

tion de ValogneSj les trois familles qui pré-

cèdent; & il dit qu'elles ont eu des établilTe-

ments en d'autres Provinces.

* HAYE-DU-PUITS(LA),en Normandie,
Diocèfe de Coutances : Terre, Seigneurie &
ancienne Baronnie poffédée, dès le commen-
cement du Xle fiècle, par Richard Turjlin,
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dit Hardouf, qui fonda, en i o56, avec fa fem-

me Anne, & fon fils Yves-au-Capet, l'Ab-

baye de Lellay, cloignc'e de la Haye-du-Puits

de deux lieues vers le Sud.

Richard, Baron de la Haye, delà Luthu-

mière, &c., Dapifer, Connétable & Grand

Chambellan du Roi d'Angleterre, fut marié,

vers l'an 1146, avec Mathilde de Vernon,

héritière de Varenguebec, avec laquelle il

fonda, en 1 154, l'Abbaye de Blanche-Lande.

Ils n'eurent que trois filles : l'aînée, nommée
Gillette, eut en partage les Baronnies de la

Have-du-Plits, de Varenguebec & delà Lu-

thumière, & s'allia à Richard, Baron du

Hommet &. de Beaumont, fils de Guillaume,

Connétable de Normandie. Leur petite-fille,

Julienne du Hommet, héritière de ces Baron-

nies, époufa Robert de Mortemer, Connéidi-

ble, décédé en i 277. D'eux étoit iffue au VII"

degré, Jeanne de Mortemer, mariée à Ro-
bert Campion, qui acquit la Baronnic de la

Have-di-Pi'its, de Jean de Mortemer, cou-

fin ou neveu de fa femme. Charles-le-Mau-

VAis, Roi de Navarre, s'empara, en i353, de

plufieurs Terres, & entr'autres de celle de la

Have-du-Pcits, qu'il renditù Mathieu Caw-
/)/on, filsde l'acquéreur.Ce A/t7//i/<?Hn'eutpoint

d'enfans, & inflitua fa fœur Jeanne, fon

héritière, laquelle époufa, en premières noces,

Henri de Colombières, père de Jean, Baron
DELA Haye-du-Puits, époux de Marie de la

Capelle,liamede Pirou. Decemariage fortit:

François de Colombières, qui vendit, le 29
Juin 1491, la Baronnie de la Haye-du-
Pl'its, à Chrijlophe deCerifay, Seigneur de

Velly. Marie de Cerifay, fa fille unique &
fon héritière, porta cette Baronnie en dot à

Gajlon de Dre-{é , Vicomte de Faugucrnon,

Seigneur de Planes & de Montmartin, vivant

en I 509, lequel la revendit , vers l'an i5i2,

à Jean de Magneville. De celui-ci dcfcen-

doit Arthur de Magneville
,
qui eut trois

garçons & trois filles: Gédéon, l'aîné, étant

mort en 1645, fans poftérité, fon frère Jac-

ques de Magneville, lui fuccéda dans fa Ba-

ronnie de la Haye-du-Puits, & la vendit, en

1648, à Pierre-David Jouys de Sotteville,

qui la lui rétrocéda peu de tems après; mais

Judith le Loup, fa belle-mère, & veuve de

Gédéon de Magneville, s'étant remariée à

Charles de Mujlel de Bois-Roger, elle fit

faifir en décret ladite Baronnie de la Haye-
du-Puits, qui fut adjugée à fon mari en i652.

Il n'en jouit pas longtems; car Louis du
Faj', Prélident ù Mortier au Parlement de
Normandie, mari âWnnc-Charlotte de Ma-
gneville, héritière de Geflolley-en-Bcflin, &
nièce de Gédéon , la réclama. Francoi/e du
Fay, fa fille unique, l'a portée en mariage,
en 1 689, à Bruno-Emmanuel de Motteville,
troifième fils de Georges Langlois, Marquis
de Motteville, premier Prélident de la Cham-
bre des Comptes de Rouen. Elle a été mère
de François-Marie de Motteville, Baron de
LA Haye-du-Puits, Confeiller au Parlement
de Rouen, allié, en 1717, à Claudine le Pei-

gné-d'Omefnil, dont poftérité.

HAYE DE VENTELAY(DELA),en Cham-
pagne. Le premier que l'on connailfe eft

I. Jean de la Haye, l'^du nom, Capitaine

de la Forêt de Reims, qui eut de fa femme
dont on ignore le nom,

II. Jean de la Haye, II" du nom, Seigneur
de la BoulTelle & de Monireuil-aux-Lions,
marié iX Jeanne de Margonivalle, delaquells

il eut :

III. Hilaire de la Haye, Auditeur des

Comptes & Secrétaire du Cabinet, dont l'ho-

nora Henri IV à fon avènement au Trône
en récompenfe de fes fervices rendus pendant
la Ligue. Il mourut le 27 Mai 1625, âgé de

72 ans. On voit fon épiiaphe avec fes armes
à Paris dans l'Eglife de Saint-Nicolas-des-

Champs, fur le pillier à droite auprès du
chœur. Il eut de Marie Gilles, fon époufc :

1. Jean, qui fuit
;

2. Georges, Jcfuite, depuis Evêque de Nicée

1)1 partibus ;

3. Marie, femme de Jean de Midorge ;

4. Et Madeleine, mariée à Denis Doujat.

IV. Jean de la Haye, III" du nom. Sei-

gneur de Ventelay & de la Bouffelle, Con-
feiller au Parlement de Paris, fut, fous les

règnes de Louis XIII & de Louis XIV, Am-
balTadeur à la Porte l'cfpace de 20 ans. II

époufa Marguerite Palluau, fille de Denis,

Confeiller au même Parlement, & de Ma-
deleine de Montholon, dont:

1. Denis, qui fuit
;

2. JÉRÔ.ME, Chevalier de Malte & Comman-
deur de la Drague ;

3. Omer, mort fans alliance;

4. Claude, morte fille;

5. & 6. Deux filles Religieufes, la première à

l'AlTomption de Paris ; la féconde à Sainte-

Marie;
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7. Et Angélique, morte fans cnfans de fon

mariage avec N de la Molle le Vayer.

V. Denis de la Haye, Seigneur de Ven-
telay, fucccda ù fon père ;\ l'Ambaffade de

Conftantinoplecn 1 66 1 ,cnfiiite Envoyéextra-

ordinaire en Bavière pendant 12 ans,& puis

Ambalïadeur à Vcnife en i685 pendant 18

ans, mourut le 22 Mars 1722, âgé de 96 ans

5 mois. Il avoit époufé, 1° par difpenfe de

Rome, Louife de Montholon, fa parente,

fille de François, Avocat au Parlement, &
de Marie La/nier- & 2° Denife-Catherine
Groppo, morte le 17 Février 1747, à 83 ans.

11 a eu du premier lit :

Un fils, né à Conftantinople, & mort à Paris

encore enfant.

Et du fécond lit vinrent :

Marc, qui fuit
;

Et Rose, morte en 1756 fans enfans , de fon

mariage avec le Marquis de Potrincourt.

VI. Marc, Marquis DELA HAVE,néà Venife

en 1693, a époufé Elifabeth-FrancoiJ'e de

VEfcolle, morte en 174.., fille de N.... de
l'E/colle,Si.dc Catherine Charlotte de Bet-

tendorff, dont :

1. Michel, né en 1729, mort un an après fa

naiffance
;

2. Marc, né en lySi, mort la même année
;

•3. Denis-René-Marc, né en 1732, Procureur
Général des Requêtes de l'Hôtel, mort fans

alliance, le 23 Mai 1752, au Château de la

Bouffelle. Il avoit été Moufquetaire de la

Garde du Roi en la féconde Compagnie
;

4. Charles, né le 28 Août 1733, Procureur
Général des Requêtes de l'Hôtel & des

grande & petite Chancellerie de France,

reçu en 1736. 11 avoit été auffi Moufquetaire
du Roi dans fa féconde Compagnie

;

5. Louis-JosEPH, né en 1735, mort en 1741 ;

6. Et une fille, qui a été la féconde femme du
Marquis de Montejjfon.

Les armes : parti de 3 traits, chevronné &
contre-chevronné d''or & de gueules, de Pun
en rautre.

On lit dans le Nobiliaire de Picardie, pag.

265, que Charles de la Haye, Prévôt de

Château-Thierry, & Etienne, fon frère, de-

meurant à Brasles, tiroient leur origine de

Charles DE la Haye, leur a'ieul, anobli par
Lettres du Roi Henri III, du mois de No-
vembre i588, & confirmées par Henri IV,
le 22 Août 1598. Ils étoient confins de Denis
DELA Haye, Seigneur de Ventelay, AmbalTa-
deur pour le Roi à Venife, & auparavant à

Tome X.

la Porte. Celui-ci étoitrilsdeJEANDELA Haye,
Seigneur de Ventelay, Confeiller au Grand
Confeil, qui fut Ambalïadcur àConftantino-

ple, & de Marguerite Palluau
; & petit-fils

d'HiLAiRE DE LA Haye, Auditeur des Comp-
tes, & de Marie Gilles, fille de N... Gilles,

aufli Amballadeur ;\ Confiantinople.

HAYER (le). Cette Famille efi fort ancien-

ne, « & reconnue d'une ancienne Noblelle

dont l'origine n'en e(l pas connue^ mais elle

a eu le fort des Familles pauvres^ lefqucUes,

faites pour avoir des illuftrations & des pla-

ces honorables, font refléesdans leurs provin-

ces, a La perte de la plus grande partie des

principaux titres de cette Famille, arrivée

lorfque la Maifon de Pierre le Hayer fut

pillée par les Ligueurs, l'an iSSg, ne permet
d'en donner la filiation fuivie que depuis

I. Aymon le Hayer, qui étoit Intendant

de la Maifon de Marguerite de Lorraine, Du-
chelïe d'Alençon, veuve de René de Valois,

Duc d'Alençon & Comte du Perche, « place

qui a toujours été occupée par la meilleure

noblefle, ce qui prouve que de ce tems-là on
regardoit la Famille de le Hayer, comme
noble d'ancienneté; il eft certain que les an-
cêtres de cette Famille n'ont manqué que de
fortune, pour être connus & parvenus aux
plus grandes dignités, carils étoientfidignes,

tant par leur mérite, leur efprit, que par leur

fidélité à leurs Souverains. Les alliances avec

les Maifons de la Pallie & de Toujîain, font

encore preuve qu'on les regardait comme iffus

de très-ancienne noblefle. » En i5 19, Aymon
le Hayer étoit un des Echevins & Gouver-
neur de la ville d'Alençon, avec François

Bouvet, Jean Perron & Ifaac Langlois; il fut

chargé, parla Ducheffe d'Alençon, de veiller

à la conftruflion du Monaftère de VAve-Ma-
ria, qu'elle avoit fondé dans la même ville,

près de fon Château; s'obligea à faire des

avances de plus de 80000 livres pour le para-

chever, ai nfi que celui d'Argentan, de laquelle

fomme il ne put être rembourfé après la mort
de la Fondatrice; « il fut contraint de payer

cette fomme, qu'il n'avoit ni reçue, ni em-
ployée pour lui ; il en demeura tellement in-

commodé en fes affaires, que cette perte en-

gagea quelques-uns de fes enfans à fe jeter

dans le trafic& le commerce, entr'autres Lau-
rent, fon fécond fils, qui s'embarqua fur mer,

& fe retira en Ecoffe^ où il porta ce qu'il put,

Dd
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même la plus grande partie de leurs papiers

& titres de noblelle de la Mailbn, qu'il per-

dit. » C'eftiansdoute en reconnoiiVance, qu'on

voit encore aujourd'hui Ion portrait d.ins un

des vitraux du premier de ecs Monallères,

avec cette inlcription: Aymondlk Hayer don-

nant le voile ù une de fes tilles, & fes armes

au maître Autel de l'Eglife. 11 eut de fa fem-

me, dont on ignore le nom « entr'autres en-

fans : »

1. Pierre, qui fuit
;

2. Laurent, lequel pafla en Ecoffe
;

3. Et Joseph, ainfi qu'il paroît par le contrat

de mariage de ce dernier, paire devant les

Tabellions de Montfort, près d'Alençon,

le 4 Août 1541.

II. Pierre le Haver, l" du nom, Ecuyer,

Seigneur de Hertré, Terre qui a été depuis

érigée en Baronnie, fut marié trois fois. Le
nom de fa première femme n'ell pas connu;

la féconde fut Marie de Cougèles; & la troi-

fième, Jeanne le Coutelier, tille de Pierre,

Ecuyer, ^à'IJ'abelle de Rouillé; de cette der-

nière vint :

III. Pierre LE Hayer, II" du nom, Ecuyer,

SeigneurdeCuilfés,qui vivoitencoreen iSSj.

Il époufa Françoife le Bovier, de la même
Eamille dont étoit le célèbre Bernard le Bo-
vier de Fontenelle. De ce mariage fortit:

IV. Pierrele Hayer, I II" du nom, Ecuyer,

Seigneur de Chable, qui exerça, pendant plus

de 48 ans, la charge de Lieutenant du Bail-

liage d'Alençon, au milieu des troubles du
Calvinifme & de la Ligue, & toujours avec

un égal attachement pour fon Roi. Nicolas le

Barbier, Lieutenant Général du Bailliage

d'Alençon, s'étant déclaré pour le parti de

la Ligue, trouvamoyend'introduirc, au mois
de Mai iSSp, le Duc de Mayenne dans la

ville d'Alençon; les fidèles fujets du Roi eu-
rent beaucoup ù fouffrir; « parmi lefquels

fujets, Pn-,RRE LE Hayer étoit tellement de-

meuré dans la fidélité& dans l'obéi fiance d'un
bon Officier &, fujet, que ladite ville ayant été

furprife par ceu.x dudit parti, ne l'ayant pu
gagner, pour fe fauverdc leurs mains,& évi-

ter leur mauvaife volonté, fut contraint de

s'enfermer dans un cachot de la prifon de la

ville, de nuit fe faire defcendre des murailles

de ladite ville, & fe retirer en la plus pro-

chaine forêt pour fe rendre en la ville de Caen,
prefque feule, en ladite province, qui fe foit

maintenue en la fidélité & l'obéillance d'un

bon Olficier qu'elle devoit. » Sa maifon fut

pillée pendant qu'il étoit dans les priions,

dont il échappa ù la faveur des ténèbres. Le
Parlement de Normandie, féant à Caen, le

commit, par arrêt du 14 Juilletfuivant, pour

exercer la charge de Lieutenant Général du
Bailli, au lieu de Nicolas le Barbier, jugé in-

digne de la polléder. Il avoit époufé Alade-

leine le Teijfier, fille d'Edmond, &. de Ca-
therine Pannétot. Leurs enfans furent:

1

.

AiiRAHAM, qui fuit;

2. Nicolas, Ecuyer, Seigneur de Cerceaux
Lieutenant Particulier au Bailliage & Siège

Préfidial d'Alençon, auteur d'une branche,

aujourd'hui éteinte
;

3. Pierre, Ecuyer, tige de la branche des

Seigneurs de Semallé, rapportée ci-après;

4. Ada.m, Seigneur du fief de Say, fitué dans
la ville d'Alençon, qui a fait une branche

aufii éteinte;

5. Madeleine, mariée à //e<3or//iimo)i. Sieur

de Bemchou
;

G. Marie, femme de Robert de Chandebois,

Sieur de la Haye, dont dcfccnd, par fa

mère, le Marquis de Bonvouji

;

7. Anne, mariée à René Guillard, Ecuyer,
Sieur du Buot

;

8. Rachel, femme de Z.(/o»iari/îue/, Sieur du
Pcrré ;

9. Françoise, alliée à Abraham le Moine,
Sieur de la Palière. (Ils firent partage d'une

partie des biens de leur père & mère, devant

les Tabellions d'Alençon, le 2 Décembre
1607;)

10. N.... LE Haver, mariée, avant 1587, ii. An-
toine Bouvet;

11. Et une autre fille, femme àa Pierre Cagu,
Seigneur du Pin.

V.Abrahamle Hayer, Ecuyer,Sieurdu Per-

ron, Doileur endroit, remplit fucceffivement

différentes charges, & fut pourvu, en 162g,

de celle de Procureur du Roi au Bailliage &
liège Prélidial d'.'Mençon. Craignant de fe voir

inquiété, ou fes fuccelïeurs, dans fon ancienne

noblelle, ilobiintdes Lettres de confirmation,

en cas de bcfoin, dans lesquelles il eft dit:

a Pour remédier aux empéchemens qu'on

lui pourroit donner , tant pour avoir les

enfans dudit Aymon le Hayer dérogé &
fait trafic de marchandifes, de pouvoir à

préfentfaire apparoir desdits titres; & at-

tendu que lui & fes père, aïeul & bifaieul ont

toujours vécu noblement, fans avoir dérogé

audit titre & qualité de noblejjé, fmon les

enfans dudit Aymon.- défirant le gratifier
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&favorablement traiter pour les confidéra-

tionsfu/dites, avons iceluiAvnA.Hxui.KH\\En,

de grâce fpéciale, pleine piiiffance & auto-

rité Royale, par ces préfentes, pour ce fi-

gnées de notre main, relevé & relevons de

la dérogeance & trafic de marchandife que

peuvent avoir fait les enfans dudit Aymon,
comme aufji Favons difpenfé 6' difpenfons

de repréfenter lesdits titres, & en tant que
befoin ejt ou ferait, pour faire ceffer tou-

tes difficultés; icelui Adraham lk Hayer &
fes enfans , tant mâles que femelles, nés

& à naître en loyal mariage ennoblis & en-

nobliffons par lefdites préfentes, & iceux

décorés & décorons, du titre & qualité de
nobles. Voulons & nous plaît qu'' ils puiffent

& leurfoit loiftble porter le nom d''Ecuyer
& les écuffons & armoiries, Se. Donné à Pa-
ris, au mois de Février i635. » Abraham le

Hayi R époufa Françoife Blancliet, fille de
Bertrand,EcuyCT,&ido Marie le Maire,doM:

1. Pierre, qui fuit
;

2. Robert, Bénédi(ftin
;

3. Abraham, mort fans alliance
;

4. Gabrielle, mariée à Noël Féraiit, Sieur de
Giberville

;

5. SusANNE, allie'e 1° à N... Caget, Sieur de

la Fofle & de Bonnefoy
; & 2° à Charles

le Rayer, Ecuyer, Seigneur delaJarainière;

6. Et Marguerite, mariée à Jacques le Coute-
lier, Ecuyer, Sieur de la Borde.

VI. Pierre leHayeRjI V'= du nom, Ecuyer,
Seigneur du Perron, entra jeune au fervice

du Roi, comme il paroît par une Lettre de

M. Defnoyers, Secrétaire d'Etat, du 8 Octo-

bre i636. Le Duc de Longueville, Pair de

France, Gouverneur & Lieutenant Général

pour le Roi en la Province de Normandie, &
Commandant une armée en cette Province,

lui donna « les provifions de la charge de
CommilTaire en l'armée de Normandie, le 2

Octobre fuivant, pourla conduite de quelques
Régimens & Compagnies de Cavalerie de

l'armée du Roi, levées en ladite Province, ne
pouvant faire choix d'une perfonne plus di-

gne, » pour vaquer à la conduite de ces deux
Régiments des Seigneurs d'E61ot & Aère, ou
Cler, & de 6 Compagnies de ladite armée,
&c. Il y rendit de fi bons fervices, que Sa
Majefté lui adrelTa une Lettre & un Brevet

pour être élu Chevalier de fon Ordre, le 16

Avril i638, &commiiïion du même jour au
Duc de Briflac, pourlui en donner le Collier.

Nous ayant fervi, dit le Roi, dans toutes

les dernières occafions qui fe font préfentées

en Picardie, £ témoigné fa générofité, à

rex'cmple de fes prédéceffieurs & auteurs,

qui, réuniffant les Lettres avec les armes, fe

font employés courageufement au fervice
de cet Etat, & notamment depuis le règne
de François I«^ Le Duc de Briflac lui donna
le Collier de Saint-Michel, le 2q du même
mois. 11 fut pourvu, le 22 Février i ôSg, d'une
charge de Procureur du Roi de l'ancienne

Vicomte d'Alençon, nouvellement créée, &
de celle de fon père le 22 Février 1 642 ; & fait

Conleiller d'Etat « par brevet du i3 Novem-
bre 7> 1662. Il a compofé un afl"ez grand nom-
bre d'Ouvrages, tanten vers qu'en profe, dont
on peut voirie détail, du moins pour la meil-

leure partie, dans les Lettres de M. Moifant

de Brieux & dans Moréri. Il « obtint des

lettres de confirmation de nobleffe, données
à Avefnes au mois de Juin 1667, regiftrées

ès-regiftres de la Cour des Aides en Norman-
die, fuivant l'arrêt d'icelle le 8 Août 1667. u

Il avoit époufé, par contrat du 5 .Janvier 1 626,
Catherine de la Palue, fille AeJean, Ecuyer,

Seigneur de la Violière & de Catherine Da-
not. De ce mariage vinrent :

1. Pierre, qui fuit
;

2. Robert, Prêtre, Archidiacre de Corbon-
nois en l'Eglife Cathédrale de Séez

;

3. Emeric, mort à la bataille de Strasbourg;

4. Françoise, mariée à François de Foulo-
gne, Seigneur de la Molle-Madré

;

5. Catherine, alliée à Charles de Bailleul

;

6. Et Marie, femme 1° de Jacques le Got,

Sieur de Bray ; & 2° de Charles Brefnard,
Seigneur de Saint-Père.

VII. Pierre le Hayer, V*^ du nom, E-
cuyer, Seigneur du Perron, fut pourvu, le

24 Juillet i663, fur ladémifTion de fon père,

de l'office de Procureur du Roi au Bailliage

& Siège Préfidial d'Alençon. Il époufa Ma-
rie Qiiillet, fille d'André, Ecuyer, Seigneur

de Vaufatier, « Sieur du Coudray, Receveur,

Payeur des gages de MM. les Juges & Offi-

ciers du Siège Préfidial d'Alençon, » & de

Marie Bigot, dont :

1 . Pierre-Jacques, qui fuit
;

2. Jean-Fkançois, Seigneur de Boligny, Lieu-

tenant Général d'Epéeau Bailliage d'Alen-

çon. Il commanda en cette qualité, en l'ab-

fence du Bailli, la Nobleffe du Bailliage,

lors de la dernière convocation du ban &
arrière-ban, & mourut fans laiffer d'enfans.

Dd ij
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Il avoit cpoufti N... du Mas de Montbail,

fille de N.., du Mas de Montbail, Lieute-

nant-Colonel d'un Régiment d'infnnteric,

& de N... Duval, laquelle fortit de France,

avec une fille & un fils, lors de la révoca-

tion de l'Edit de Nantes, & palTa à Berlin,

où elle fut Gouvernante des Enfans de

Prude, & du Roi aujourd'hui régnant;

3. Et Pierre-André, auteur de la branche des

Seigneurs du Breuil . rapportée ci-apr£:s.

Vlli. Pierre-Jacql'es LE Hayer, Ecuycr,

Seigneur du Perron, la 'Violière,&c., pourvu

de la charge de Procureur du Roi d'Alençon

en 1696, époufa, i" par contrat palVé, le 26

Avril 1690, devant Renard & Clément, No-
taires au Châteletde Y^d^ûs, Jeanne-Margue-
rite Audoul, fille de Melîire Gafpard, Avo-

cat au Confeil, « & de Dame Marguerite

Martinot; d 6i 2" N... Nau , de la ville de

Caen. Du premier lit il eut:

1. Jacques-Pierre, qui fuit;

2. Pierre-Jacques, mort fans alliance;

3. Et Marie, Religieufe à la Vifitation d'Alen-

çon.

IX. Jacques-Pierre le Haver, Seigneur

du Perron, la Violière,Coulimerj Buréjaufli

Seigneur Haut Jufticier de Montizambert,

Seigneur de la Terre des Aunais (vendue,

après fa mort, par fa veuve), &c., Confeiller

au Parlement de Rouen, époufa, par con-

trat paffé devant Léger & fon confrère, No-
taires ù Rouen, le 4 Avril 1732, Henriqiie-

Marie-Francoife le Page, « fille de N... le

Page, ancien Prieur, & Juge-Conful des

Marchands à Rouen, » & fœurde la célèbre

Mademoifelle du Boccage {Marie- Anne le

Page). De ce mariage il eut:

1. Jacques-Louis-Pierre-.^ntoine, qui fuit;

2. Et Pierre-Marie, Chevalier de Saint- Louis,

Capitaine, puis Lieutenant-Colonel auCorps
des Carabiniers, «Seigneur Haut Jufticier

de Montizambert. »

X. Jacques - Louis- Pierre- Antoine le

Hayer, Chevalier, Seigneur du Perron, de

la Violière, Coulimer, Buré, & autres lieux,

a époufé, « par contrat paffé devant le Bre-
ton, & fon confrère, Notaires à Rouen, » le

17 décembre 1765, Françoije le Cornu de

Bimorel{a), fille de Médire François-Ma-
rie, Chevalier, Seigneur & Patron de Bimo-

(a) La famille de le Cornu de Dimorel eft une
desplus anciennesde Normandie ; elle a eu une
alliance avec la Maifon de Lorraine, par une

rel, &c., Préfident à Mortier au Parlement

de Rouen, « & de Dame Marie-Anne Ha-
ron d'Honneville, » dont font iffus :

i. « Alexandre-Marie- François, qui fuit; »

2. Jacques;

3. «Et Angélique, Demoifelle. »

XI. «Alexandre-Marie- François LE H AVER,

Chevalier, eft Confeiller au Parlement de

Rouen.
BRANCHE

des Seigneurs du Breuil.

VIII. Pierre-André le Hayer, troifiôme

fils de Pierre, V'' du nom, & de Marie Quil-

let, Seigneur du Breuil, de la Bougrie, &c.,

époufa, le 12 Novembre 1706, Marguerite
LE Hayer, fille de Thomas-Frédéric, & de

Marie Blanchard, la première femme, dont :

1. Jean Frédéric, mort au fervice en lySS
;

2. Pierre-Jacques, qui fuit ;

3. Renée-Marie- Marguerite, mariée, en

173g, à Nicolas de Monteffon, Chevalier,

Seigneur du Cormier, morte fans enfans;

4. Marie, Religieufe à la Vifitation d'Alençon

en 1739 ;

5. Et Françoise, dite Mademoifelle des An-
gles, morte en 1739.

IX. Pierre-Jacques le Hayer, Seigneur

du Breuil, de Semallé, &c., époufa, le i5

Janvier 175 1, Catherine Morel de Than,

fille de Gafpard, Seigneur de Beuzeval& de

Than, & de Marie Blouet, dont :

i. Pierre, mort enfant
;

2. Et Louise-Madeleine, mariée, le 24 Avril

1770, à Marie-Cd/ar de Montagu, Cheva-
lier, Marquis d'O, Capitaine au Régiment
Mettre de Camp de Dragons. Il en a eu :

Pierre de Montagu, né le 7 Avril 1773.

BRANCHE
des Seigneurs de Semallé.

V. Pierre le Hayer, Ecuyer, Sieur de la

Guélaudière, troifième fils de Pierre, II le du
nom, & de Madeleine le Teffier, époufa, le

i5 Juillet i5ç)2, Sufanne de Semallé, (iWtàQ

Clériadus, Seigneur de Semallé, & de Va-

loger, qui defcendoit d'un frère de Grégoire

Langlois, Evéque de Séez, lequel fonda à

Paris le Collège de Séez, à Angers celui de

Beuil, & à la Bofoche la Chapelle de Saint-

femme, à condition que le Cornu de Bimorcl en
porterait la livrée. 11 ene.\ifte encore deux filles,

dont Madame le if<yer d'aujourd'hui en eft une.
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Julien, dont la préfentation a été confen-ée à

la Famille du nom le Hayer, par Arrêt ren-

du au Parlement Je Normandie en 1748.

Pierre eut de fon mariage :

1. Pierre, qui fuit
;

2. N... LE Hayer, mariée à N... i\/j/ro/, Sei-

gneur du Bel
;

3. Françoise, alliée, le 2 Mars i63oà,yac-

ques de Toujlaiii, I1I« du nom. Sieur des

Landelles, Capitaine au Régiment de Mau-
levricr, dont poilérité. Voy. TOUSTAIN-
FRONTEBOSC.

VI. Pierre LE Haykr, II" du nom de fa

branche, Seigneur de Semallé, de la Quevrie

& du Ménil-Crochardj furnommé le jeune,

fervit longtems en qualité de Gendarme de la

Garde, & époufa, par contrat du 12 Juin

1619, Marguerite rEmerault, fille de Guil-

laume, Avocat Général à l'Echiquier d'A-

lençon, &, après la fuppreflion de cette Cour
Souveraine, Avocat du Roi au Bailliage &
Siège Préfidial d'Alençon , & à'Elifabeth

Houffemagne. Leurs enfans furent :

1. Pierre, qui fuit
;

2. Frédéric, né le 2 Octobre 1622
;

3. Et Abraham, Ecuyer, Sieur de Sainl-Ju-

lien, né le 21 Mars 1 63 1, marié, le 26 Mars
i663, à Anne le Moine, fille de Paul, E-
cuyer. Seigneur de Coudehard, dont il n'a

point laiffé d'enfans.

VU. Pierre le Hayer, IIP du nom, né le

1 3 Oflobre 1621, Seigneur de Semallé, de la

Quevrie & du Ménil- Crochard, époufa, en

1660, Renée Duv al, fille de Thomas, Sei-

gneur du Noyer, Lieutenant particulier du
Bailli d'Alençon, Maître des Eaux & Forêts

de ce Duché, & de Marthe Bi:^eul, dont :

1. Pierre, né le 8 Octobre 1661, Seigneur de
Semallé, mort, fans alliance, vers l'an 168 5;

2. Et Thomas-Frédéric, qui fuit.

VIII. Thomas- Frédéric le Hayer, E-
cuyer, Seigneur de Semallé après fon aîné,

de la Quevrie <Sc du Ménil-Crochard, époufa,
1° le II Juillet i6%2, Marie Blanchard, ûWc
de Nicolas, Seigneur de Bois-Huhert, & de

N... Ruel de Lauuay; &2°le 19 Septembre
1700, Marie Houffemagne, fille de Pierre,

Sieur du Tertre, & de Su/anne Rouillon. Du
premier lit vinrent :

1. Thomas, mort fans poflérité
;

2. Marguerite, mariée, le i"" Oflobre 1706,
à Pierre-André le Hayer, Seigneur du
Breuil.
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Et du fécond lit vinrent :

3. Jean-Frédéric, qui fuit
;

4. SusANNE, mariée a N... de Le/calé, Ecuyer,

dont une fille, alliée ù N... Subtil de Bel-

langreville. Capitaine d'Infanterie
;

5. Marie, due Madenwifelle de Sema lié ;

G. Et Marguerite, dite Mademoifelle de la

Quevrie.

IX. Jean-Frédéric le Hayer, Seigneur de

Semallé, Lieutenant Général d'Epéeau Bail-

liage d'Alençon, mort fans enfans, avoit

époufé, en 1738, Marie-Marguerite le Frè-

re de Maifons, fille du Sieur le Frère de

Maifons,&. de N.... le Frère des Boulais.

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

chargé de trois croijfans d'argent, dont un

en chef.

(« Généalogie dreflee fur les copies des ti-

tres originaux , communiquées en bonne

forme par M. le Hayer du Perron, chef ac-

tuel de la branche aînée, collationnées par

les Notaires de Rouen, & légalifées par M.
Borel, Confeiller du Roi, & Lieutenant Par-

ticulier Civil au Bailliage & fiège Préfidial

dudit Rouen.»)

HAYES DE CRIC (des), Famille noble

du Maine, dont il eft parlé dans VArmoriai
génér. de France, reg. 1, part. I, p. 282.

1. Marin des Hayes, Seigneur de Fonte-

nailles, mourut avant l'an 1524, laiffant en-

tr'autres enfans, de Jeanne d'Illiers, fon

époufe :

1. François, Seigneur de Fontenailles, qui

s'eft allié avec Marie de CUnchamps, dont

il n'eut qu'une fille unique
;

2. Et Jean, qui fuit.

II. Jean des Hayes, \" du nom, Ecuyer,

Seigneur de la Périne, de la Foffe, du Bois-

Blanc, de la Véronnière, de la Boiiïière, de

la Motte, &c., époufa, en 154... Catherine

d'Ane:[, fille de N , Marquis d^Ane^, Sei-

gneur de la Touche-Moreau, & de Jeanne

de Launay, Dame de Cric, dont :

III. Jean des Hayes, II« du nom, Ecuyer,

Seigneur de la Sauffaye & de Cric, qui fut

maintenu dans fa nobleffe en 1587. De fon

mariage avec Michelle de Charnacé, vint :

IV. Urbain des Hayes, Ecuyer, Sieur de

Cric & de la Motte-Cormenant, maintenu

dans fa nobleflfe en i635, qui s'eft marié, en

161 3, avec Françoife du Grenier, dont en-

tr'autres enfans :
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V. Marc des Hayes, Ecuyer, Seigneur de

Cric, maintenu dans fa noblelïe en 1667, qui

avoit époufé, le 14 Juin 1647, Jeanne le

Cornu, dont il eut 16 ou 17 enfans, entr'au-

tres ;

t. Henri, qui fuit;

:. Et Philippe-Léonor, Capitaine dans le Ré-
giment du Roi en i68o.

VI. Henri des Hayes, Seigneur de Cric,

de la Motte & de la Périne, cpoula, le 25 Juil-

let 1682, Marie Leshenaut, lille de Jean, E-

cuyer. Seigneur de Bouille, dont :

1. Gaston-Jean-Baptiste, qui fuit;,

2. Et Antoinette, qui s'ell mariée, le 9 Jan-

vier 1709, à Claude de Scépeaux , Sei-

gneur de .Moulin-Viaux en .Anjou.

VII. Gaston-Jean-Baptiste des Hayes, né

le 22 Juillet 1690, Ecuyer , Seigneur de la

Périne, reçu Page du Roi dans fa Grande
Ecurie le 19 Décembre 1707, époufa, le 3o

Décembre 1 7 1 1 , Marie-Anne-Eltjabeth Lon-
^«ez7, fille d''Antoine- Hyacinthe, Ecuyer,

Seigneur des Chenets au Maine, & de Ma-
rie-Anne Raoul. De cette alliance eft ill'ue :

VIII. Marie-.\nne-Eléonore des Hayes
DE Cric, née le 3 Juillet 1720, qui fut reçue à

Saint-Cyr le 3i Mai 1732.

Les armes : parti d''argent & de gueules,

à 3 annelets de l'un en Fautre, pofées 2 6^ 1

.

HAYES D'ESPINAY (des). Voyez ES-
PINAY-SAINT-LUC.

HAYES DE LA RADIÈRE (des). Fa-
mille établie prèsd'Orbec en Normandie, où
elle poffède plufieurs Terres depuis plus de

100 ans. Elle n'eflpas moins recommandabl.e

par la conduite dilHnguée qu'elle a toujours

tenue, que par le nombre de fujets qu'elle a

produits, qui tous ont embraffé la profeiïion

des armes.

Louis-Jean des Hayes de la Radière, E-
cuyer. Seigneur de Bailleul,la Motte, Patron
honoraire de Cerqueux, dans la Généralité

d'Alençon, Seigneur haut Juflicier des Pin-
thières, du Luat, de Havelu, du Grouflay &
autres lieux dans la Généralité de Paris, fé-

cond Maréchal des Logis de la Compagnie de
200 hommesd'armes d'ordonnance de la garde
ordinaire du Roi, Meflre de Camp de Cava-
lerie & Chevalier de Saint-Louis, a été ano-
bli par Lettres de Sa Majefté, données à Ver-
failles au mois de Janvier 1769, infinuées à

Orbec le 8 Novembre fuivant, regiflrées au

Parlement de Rouen le 12 Janvier 1770, à la

Chambre des Comptes, Aides & Finances le

3o Avril fuivant, & aux Regidrcs du Greffe

du Burcaudes Finances de la Généralité d'A-
lençon, le 24 Octobre même année. Ces Let-

tres font en fa faveur & de celle de les enfans,

& podérité niàles & femelles, nés & a naître

en légitime mariage, tant pour les fervices

qu'il a rendus perfonnellement ù l'Etat dans
le Corps des Gendarmes de la Garde du Roi,

où il fert depuis 5o ans, & dans lequel il s'efl

comporté avec la plus grande diflindion, aux
lîèges de Philippsbourgen 1734, de Fribourg

en 1744, aux batailles de Fontenoy, Rau-
coux, Lawfeldt, iSc à la campagne de Weft-
phalie en 1761, que pour ceux de fes ancê-

tres paternels & maternels, qui tous, depuis

unliècle,ontembralléla profcfTion des armes.

De deux grands oncles paternels qu'il a eus,

le premier, nommé du Pont, étoit Maréchal

des LogisdesGcndarmesde la Garde du Roi,

dans le tems qu'il n'y exifloit que deux Offi-

ciers de ce grade; le fécond, nommé la Ra-
dière, 1er vit d'abord en qualité d'Officier dans

le Régiment de Cavalerie de Nonant, & fe

trouvaau pallagedu Rhin en 1672; depuis il

entra dans la même Compagnie, où il conti-

nua de fervir jufqu'ù fa mort. Du côté mater-

nel, Pierre de Mailloc, trifaïeul du Sieur de

LA Radière, Capitaine au Régiment de Ba-

lagnv, &. Adrien de Mailloc, fon frère, Ca-
pitaine au Régiment du Baron de Le/que,

furent tués en 1626, fervant alors l'un & l'au-

tre dans l'armée de la Valtcline. Michel de

Mailloc, hifaïeul, fils de Pierre, fut anobli

par Louis XIV, pour fervices rendus à l'Etat,

ayant entretenu, pour ce Monarque, une
Compagnie à fes frais, pendant les guerres

civiles. Plufieurs autres, nommés dans les

Lettres de NoblelVe du Sieur de la Radière,

ont fervi dans les Gendarmes de la Garde, &
ont laillé des enfans-, dont plufieurs font en-

core Officiers dans différens Régimens des

Troupes de Sa Majefié, & décorés de la Croix

de Saint-Louis, pourrécompenfe de leur bra-

voure. Le relie de fa Famille s'eff diffingué

dans la Robe, où elle a pollédé plufieurs char-

ges honorables.

Louis-Jean des Hayes de la Radière, E-
cuyer. Seigneur de Bailleul, &c., Meftre de

Camp de Cavalerie & Chevalier de Saint-

Louis, mentionne ci-dell'us, a époufé Anne-
Marie de Rock, de laquelle il a eu :
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1 . Louis-Guillaume-Servais, qui eft entré

dans les Gendarmes de la Garde du Roi en

1730, y a fait la campagne de Wertphalie

en 17G1, & a été reçu au nombre des 400
Ingénieurs ordinaires du Roi en 1766, dans

lequel Corps il a dcji obtenu plulieurs grâ-

ces de fa Majeflé;

2. Augustin-Gabriel, Gendarme delà Garde
du Roi

;

3. 4. & 5. Marie-Anne, Louise-Agathe-Su-
SANNE & Marie-Catherine.

Les armes: de gueules, à un lion d^or ram-
pant & armé d'une épée d'argent. L'écu tim-

bré d'un cafqiic de profil, orné de fes lam-
brequins d'or, de gueules & d'argent.

HAYNIN, Maifon ancienne & illuftre

dans le Hainaut, qui ne fubfifle plus que dans

deux branches, favoir celle des Seigneurs de

Wambrechies, qui efl l'aînée, & celle des

Seigneursafî< Cornef, qui efl la cadette. L'an-

cienne tradition de cette Maifon eft de tirer

fon nom de la Hayne, rivière près de Mons,
& d'être cadettedesanciens Seii;neursde De-
ne«, actuellement écrit Denain, qui n'ell plus

aujourd'hui qu'un Bourg ou qu'un Village.

Pour prouver l'origine de cette Maifon,
conforme i\ la généalogie que nous allons en

donner, il ell bon de remonter à Baudouin,
Comte de Flandre, à\tde Mons, qui futpére

par Richilde, ComtelTe de Hainaut,de Bau-
douin, d'il de Jérufalem, Comte de Hainaut,
mort en iioi, allié à Ide, fœur du Duc de
Louvain, dont : Alix de Hainaut, époufe de

Hugues, Sire de Rumigny,&i de Florlnnes.

De ce mariage vint entr'autres enfans: Béa-
trix de Rumignjr, fille aînée, qui s'allia avec

Goffuin de Mons, premier Pair de Hainaut,
Sire de Baudour; ils eurent plufieurs enfans,

entr'autres : Ide de Mons, mariée en fécondes

noces à Régnier de Jauffe^Si Rofede Mons,
Dame de Haynin, laquelle époufa Etienne
de Denain, vivant en i2o5, qui prit le nom
de Haynin, & conferva les armes de De-
nain.

l. Cet Etienne, tige de la Maifon de Hay-
nin, eut de Rofe de Mons, fon époufe,

H. GossuiN DE Haynin, qui fut père par fa

femme, N.... de Jaujfe, de

IIL Waltier, Sire de Haynin, & deCuin-
cy, mort en 1260. Il avoit époufe JoJJine,

morte en 1 280, & en eut :

IV. Brongniars, Sire de Haynin, qui ven-
dit du bien en 1260. De fon mariage avec

N.... d'Anfroipre\, Hlle & héritière de Val-

gran, Seigneur dudit lieu, naquirent;

1. GossuiN, fondateur d'une Chapelle à Hay-
nin en 1 299, mort fans hoirs de Marie Def-
maret, fa femme

;

2. Et Waltier, qui fuit.

V. Waltier de Haynin, Chevalier, Sire de

Cuincy, Grand Bailli du Hainaut en i3o5

& i3i 3, époufa Ifabeau de Boufies , fille de

Vauthier, IV du nom, & d'Alix de Hai-
naut. Il mourut en iSif), & eut pour fils:

VI. Etienne, dit Brongniars de Haynin,
Seigneur dudit lieu, qui obtintau mois d'Oc-

tobre i3i8, du Comte de Hainaut, pour les

fervices qu'il lui avoit rendus, la Seigneurie

haute & baffe dans toute l'étendue de Saint-

Amand, avec un faucon à tenir des Comtes
de Hainaut, en foi & hommage. Il époufa

Marie du Broeucq, fille de Jean, Seigneur

dudit lieu, dont vinrent :

i. .Jean, qui fuit, tige de la branche des Sei-

gneurs de Haynin-Wambrechies;
2. Et AuBERT, auteur de celle des Seigneurs

de IIaynin-du-Cornet, rapportée ci-après.

'BRANCHE
des Seigneurs de Haynin-Wambrechies.

VII. Jean, dit Brongniars de Haynin, Sei-

gneur du Broeucq & d'Anfroiprez, époufa

Marie de Pottes, veuve de Gérard de Bar-
bançon

, & fille de Gérard, Chevalier, Sei-

gneur rfe Po«e5, & de N... de Lalain, donx.:

VIII. Jean de Haynin ,dit Brongniars, II*

du nom. Seigneur d'Anfroiprez, du Broeucq-

Malaquit, qui prit pour femme Marie de

Wargny, dite de Roifin. Ils moururent l'un

& l'autre en 1402, & font enterrés à Haynin
où l'on voit leur épitaphe. De leur mariage
vint entr'autres enfans :

IX . Pierre de Haynin, Chevalier^ Seigneur

d'Anfroiprez, &c., Grand Bailli de Hainaut.

(C'étoit une charge triennale qui donnoit

autrefois, à celui qui la poffédoit, le titre de

Gouverneur de la Province, de Capitaine Gé-

néral du pays, de Chef de la Police & de la

Milice, ainfique les droits de fouveraineté&

d'Officier fuprême, même le pouvoir de faire

grâce aux criminels, & de créer & de nom-
mer des Magiftrats.) Il fit bâtir le Château

d'Anfroiprez, & mourut en 143 1. Il avoit

époufe Jeanne du Chaftel , dite de Hovar-
drie, Dame de Louvignies, fille de Jean, &
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de Marguerite de Louvignies. Elle mourut
en 1443, laillant :

X. Jean, Xïh' Ju nom, Seigneur de Hay-
NiN, qui époufa Jeanne de la Bouverie, dite

de Viane, tille de Bertrand, & d'I/abeau de

Melun, laquelle Ifabeau ctoit veuve en pre-

mières noces de Robert de Namur, Seigneur

de Rendis, & étoil tille de Hugues de Me-
lun, & de Marie de Péquigny. De Jean de
Melun, frère aîné de ladite Ifabeau, font if-

fus les Princes à''Epinoy. Jean, III'' du nom,
eut de l'on mariage :

XI. Jean, IV» du nom, Seigneur de Hav-
NiN, du Broeucq, Louvignies, &c., qui épou-
fa Marie de Roifin , tille de Baudrj-, Baron
de Roifin, Seigneur de Rongy, dont 1 1 ù 12

enfans, entr'autres :

François, qui fuit
;

Et Madeleine, Chanoineffe à Maubeugc.

XII. François, Seigneur DE Havnin, épou-

fa 1° Ifabeau de Roftnibos; 2" Marie de Gof-

fon; & 3" Antoinette de Tenremonde, fille

àWntoine, Seigneur de Mérignies, & d''An-
toinette Cuingliien, Damede Bachy. Du pre-

mier lit vinrent :

1. Philippe, qui fuit
;

2. Jeanne, morte fans hoirs.

Etdu troifièmelit il eut entr'autres enfans:

3. François, tige de la branche des Seigneurs
à'Anfroipre'^, éteinte

;

4. Et GuiLLAu.ME, auteur de celle des Barons
de Bernieules, aufli éteinte.

XIII. Philippe de Havnin, Seigneur dudit

lieu, époufa C/a/rerfe Croix, Damede Wam-
brechies, Lefquin & la Motte, parla mort de
fon frère, Daniel de Croix, fille de Gérard,
Seigneur dudit lieu, & d''Adrienne van der
Gracht, dont :

Jean, qui fuit
;

Et trois filles , mariées.

XIV. Jean de Havnin, V« du nom, Sei-

gneurdudit lieu, de Wambrechies & de Lef-

quin, époufa Anne d'Ongnies, Dame de War-
lembecque, fille de François, Seigneur de
Willerval&deBeaurepaire, &fœurd'^^rzen
de Willerval, Gouverneur de Lille. Leurs
enfans furent entr'autres :

1. Louis, mort à l'eftocade d'Anvers, à côté

du Prince de Parme, dont il étoit Page d'ar-

mes ;

2. Philippe, qui fuit
;

3. Jean, a)X\é ^ Marguerite de Lens,dG laquel-

le il n'a pas eu de ponérité, fille de N...

de Lens & de N... Je Revel ;

4. Jeanne, Chanoinelle du très-noble Chapi-
tre de Sainte-Aldcgonde

;

5. Marguerite, Chanoinelle de Nivelle, &
élue Abbcllé féculièrcdc ce noble Chapitre,

où elle fut indallée le 3! Août 1604 ;

6. Bonne, Chanoinelfe de Maubeuge, & enfui-

te Abbeflc dudit Chapitre en 1639;

7. Anne, mariée ù Jean d'Andeht, Seigneur
dudit lieu

;

8. Et JossiNE, Chanoineffe de Maubeuge.

XV. Philippe de Haynin, Seigneur dudit
lieu, de Wambrechies de Lefquin, la Motte
& Warlembecque, le maria avec Ifabeau de
Douvryn, Dame de Mafhiing, tante de la

Gomtell'e douairière d'Egmond, & fœur de

fa mère. Il en eut

François, qui fuit
;

Et Henri, dont la poftérité eft éteinte.

XVI. François dk Havnin, Seigneur dudit

lieu,de\Vambrechies& d'Hamelincourt, s'al-

lia, le 22 Novembre 16 10, à Florence d'Ef-
tourmel, ci-devant Chanoineffe de Nivelle,

fille de Jean, Chevalier, Seigneur de Vande-
ville, & de Florence de la Viefville, & fœur
de la Comtede de Croy-Rœux. De ce maria-

ge vinrent :

1. Robert, Evêque de Bruges, mort le 10

Décembre 1668 ;

2. Philippe, qui fuit;

3. Isidore, Abbé de jSlarchiennes
;

4. N.... de Haynin, Prieur d'Anchin
;

5. Marie, Chanoineffe à Maubeuge, & enfuite

époufe de Philippe de Haynin, Seigneur

de Wavrans & d'Anchin, Rcckem.

XVII. Philippe de Haynin, Baron de

Wambrechies & d'Hamelincourt, époufa,

par contrat du 1" Septembre 1654, Anne-
Jeanne de Liedekerke, Chanoineffe de Mau-
beuge, Dame de Harlcbeck, fille de Charles,

Baron d'Acre, & de Philippine d'Ongnies,

dont :

1. Philippe, Chanoine de Sainte-Gcrtrude à

Louvain, mort en 1707;
2. Charles, Chanoine de Seclin,mort en 1688;

3. Robert, Chanoine & Officiai ù Bruges;

4. François-Philippe, Baron d'Hamelincourt,

marié à Louise de Haynin, Dame d'Anfroi-

prez, & père de

Philippe-Charles, Baron de Haynin,

chef des nom & armes de fa Maifon,

mort à Lille en Flandre, le 1 3 Novem-
bre 1709, fans poftérité.

5. Joseph, qui fuit
;
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C. Marie-Madeleine, Rcligieufeù Marquette ;

7. & S. Marie-Anne, & Marie-Ai.dkgonue,
ChanoinelTes à Maubeuge.

XVIII. Joseph de Haynin, Baron dudit

lieu, Seigneur d'Anfroiprez , mort à Mau-
beuge en 1711, avoit cpoufé, i" le i3 Sep-

tembre 1686, Anne- T/iérè/e cfO/trcl, dont
une tille unique, morte Religicufe aux Dames
de Ghistcnghien en Hainaut ; & 2" le 29
Avril 1689, Marie-Rofe de la Porte, fille

de Paul, & de Marie-Anne de Boninarchiet

,

de laquelle il a eu :

1. Louis-François, qui fuit
;

2. Bonne-Aldegqnde-Josèphe, née en 1704,
mariée i. Jean-Philippe du Brou, mort Grand
Bailli de Lille en 1734, dont une fille

;

3. Et Louise-Eléonoue-Marie, femme, en
ly3S, de Jean-François de Monlmort, E-
cuyer, Chevalier de Saint-Louis.

XIX. Louis-François DE Haynin, Baron
dudit lieu, & Seigneur d'Anfroiprez, né à

Lille le40i5tobre 1700, ancienpremier Lieu-

tenant dans le Régiment des Gardes Wal-
lones au fervice d'Efpagne, s'eft allié^ le 8

JuiJlet 1737, avec Marie-Ignace de Wide-
bien, fille de Philippe, & de Marie-Fran-
çoife de la Barre, dont il ne refte qu'une
fille, nommée
Marie-Louise-Bonne-Josephe, née le 1=' Jan-

vier 1741.

BRANCHE
des Seigneurs de H aynin-du-Cor net.

Vil. .A.UBERT DE HayniNj Chevalief, fé-

cond fils d'ExiENNE, dit Brongniars de Hay-
nin, & de Marie du Broeucq, Dame dudit

lieu, époufa Marguerite de Roftmbos, dont
il eut :

VI II. Antoine de Haynin, Chevalier, qui
s'allia avec Marie de Lannoy, de laquelle

fortit :

IX. Marc de Haynin, Chevalier, Seigneur
de Frémicourt, mort en 1408, lailtant d'/ie

de Gouey, qu'il avoit époufée par contrat

pafTc à Péronne, le 9 Janvier 1877 :

X. Innocent DE Haynin, Ecuyer, Seigneur
du Cornet, Liramont & Frémicourt, où il

mourut l'an 1450. De Jeannede Godry, fon

époufe, il eut:

XI. Gaultier DE Haynin, Ecuyer , Seigneur
du Cornet, Liramont & Frémicourt, marié,

par contrat paffé ù Bapaume, le 5 Mai 1441,
à Catherine de Créquj^, de l'illuflre Maifon
de ce nom, dont :

Tome X.

XII, Gaultier de Haynin, II» du nom, E-
cuyer. Seigneur du Cornet, mort à Arras en
i5io. Il avoit époufé, par contrat du loJuil-
let 1464, Béatrix le Jofne, dite Madeleine,
de laquelle vinrent plulieurs cnfans, cntr'au-

tres :

XIII. Jean dk Haynin, Ecuyer, Seigneur
du Cornet, mort en i53û. Il s'étoit allie avec
Jacqueline Ancel, fille de Jean, Chevalier,

& de Jeanne de Forejl. Leurs enfans furent:

1. JÉRÔME, qui fuit
;

2. l^HiLirrE, Abbé de Frévy;
3. Et Antoinette, maKiée à Guillaume de

Fourvye, Chevalier, Gouverneur de Beau-
mont & de Chimay, & mère, entr'autres
enfans, A'Yolendde Fourvye. morte Cha-
noinelle à Moudier-lès-Namur.

XIV. Jérômede Haynin, Ecuyer, Seigneur
du Cornet & Frémicourt, mort à Cambrai
en 1564, avoit époufé, par contrat du 18
Juin 1539, Marie de Bourgogne , Dame
d'Amerval, morte le 10 Janvier 1606, laif-

fant entr'autres enfans :

i . Albert, ou Adelbert, Chanoine de Saint-
Géry, à Cambrai, mort en i6m, âgé de 71
ans;

2, Adrien, qui fuit
;

3. Et Marie, Abbeffe du Verger.

XV. Adrien de Haynin, Ecuyer, Seigneur
du Cornet & Frémicourt, époufa, parcontrat
palTé à Douai le 7 Novembre iSjôjFrançoife
de Louvel, fille unique & héritière de Michel,
Ecuyer, & à^Antoinette de Stavela: il mou-
rut le 20 Décembre 16 14, & fon époufe le 24
Mai i633, âgée de 80 ans. De ce mariage for-

tirent :

i. Louis, qui fuit
;

2. Jacques, Chevalier, Général de bataille du
Confeil de guerre de Sa Majeflé Catholi-

que, Gouverneur de DampvillierSjde Lan-
drechies & de Hulll, Colonel d'Infanterie,

marié, par contrat du 26 Mai 1626, à An-
ne DE Haynin, fille de Charles, Chevalier,

Seigneur de Guffignies & Ternicourt, & de
Louife de Ruckin, Dame d'Eth.dont deux
filles:

1. Louise-Anne-Françoise, Dame d'Eth,

&c., qui fut mariée, le 3i Décembre
1659, à Philippe-François de Haynin,
Baron d'Hamelincourt, Wambrechies,
&c.;

2. Et Barbe-Thérèse, qui époufa Don
Jean-Gome:; de la Torre-y- Butron-
Muxica, d'une illuflre Maifon, origi-

naire d'Efpagne.

Ee
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3. Et Barbe, mariée, par contrat <iu 21 Mai
1Ô16, à Anioine le Merchier. Chevalier,

Seigneur <ie Nourcuil, veuf de Marguerite

du Fay d'Hultitc, Dame Judit lieu, & fils

de Guillaume le Merchier, Kcuyer, Sei-

gneur dudit N'oureuil, & d'Eléonore d'Hd-

nin-Liétard.

XVI. Louis de Haynin, Seigneurdu Cor-

net, &c., fait Chevalier par Lettres Patentes

expédiées ù Madrid^le y Août i633, en con-

fidération de Ion ancienne noblclVe, mourut
à Douai lc5 Septembre 1640. Il avoit cpoufé,

fen \b2^, Anne leMeic}iiei\f{\\cà''Antoine,

morte le 27 Septembre 1Ô34, âgée de Sp ans;

& 2° par contrat du 25 Septembre i638,

Marie de Pronville, morte fans poftérité. Du
premier lit il laill'a:

1. Ernest, qui fuit ;

2. Et Marie-Barbe, née à Douai le i3 Sep-
tembre 1634, femme, par contrat du 17

Février i6ig, d'Armand de Boiilaiiivilliers,

Chevalier, Seigneur de Clais, Capitaine de

Cavalerie.

XVII. Ernest DE Haynin, Chevalier, Sei-

gneur du Cornet, Liramont, Frémicourt,

Blécourt, &c., Capitaine d'Infanterie, Com-
mandant à Condé pour le fervice de Sa Ma-
jeflé Catholique, baptifé à Saint-Nicolas de

Douai le 23 Décembre 1629, époufa, par

contrat palTé au Château de Cerfontaine, le

20 Mai \652i, Marie-Catherine-Emmanuelle
de la Biche, fille unique à'Emmanuel, Cht-
valier, Député ordinaire des Etats de Lille,

Douai & Orchies, Seigneur de Cerfontaine,

&c. Ernest de Haynin mourut à fon Châ-
teau de Cerfontaine le 28 Juillet 1 683, & fon

époufe le 17 Décembre 1697. Leurs enfans

furent :

i. Ernest-Charles-André, qui fuit
;

2. Marguerite, mariée, par contrat du 8 Fé-

vrier i6o5, à Jean-François de Coupigny,
Chevalier, Seigneur des Bargues, Louver-
val, Riancourt, &c., mort en fon Château
de Louverval le 3o Décembre 171 1, & fon

époufe le 3 Mai 1721 ;

3. Et Ernestine-Claire, mariée à Oger-Au-
gujlin Lardenois de Ville.

XVIII.Ernest-Charles-AndrédeHaynin,
Chevalier, Seigneur de Cerfontaine, du Cor-

net, Liramontj Frémicourt, la Haye, Dure-
mont, Haveluy, du Bois, Sec, époufa, par

contrat paffé ù Dinant, le 3o du mois de No-
vembre 1697, Catherine-Francoife Larde-
nois de Ville, fille de Charles, Chevalier,

Seigneur de Naomé, de Melreux, de Mahou-
ge, &c. & de Marguerite-Agnès des Pré^ de
Barchon. Ernkst- Charles-André de Hay-
nin, voulant faire voir que fa Maifon étoit

reçue dans les Chapitres nobles, demanda
à Meflieurs les Barons de Haynin & SHa-
melincourt, oncle & coulin germain du Ba-
ron de Haynin d'â-préfent, un ade de re-

connoi (lance comme il étoit de leur Mai-
fon. Il ell conçu en ces termes : Nous, Mef-
fires François-Philippe, Baron d'HAMELiN-
couRT, 6" Philippe-Charles DE Haynin, Ba-
ron de Haj-nin,falut, /avoir faijons, cer-

tifions & attejionspour vérité, enfoi & pa-
role de Gentilshommes, que AleJ/ire Ernest-

Charles-André DE Haynin, Chevalier, Sei-

gneur de Cerfontaine, du Cornet, Frémi-
court, la Haye,&c., descend en ligne direâe
& légitime de la Maifon de Haynin de la-

quelle nous fommes les chefs, & faifons la

branche aînée; que lui & Jes ancêtres ont

toujours été reconnus tels , & ont porté les

armes pleines de ladite Maifon de Haynin,
qui font : à la croix de gueules dentelée, fur
un fond d'or. En foi de quoi nous avons fi-

gné le préfent Aâe, & nousy avonsfait ap-

po/er le cachet ordinaire de nos armes, &
furent préfcns le Notaire Royal & Homme
defiefdu Hainaut, de la réfidence de Bavay,
ce 22 Septembre 1705. Sont lignés le Baron
d'Hamelincourt, & le Baron de Haynin,

avec le cachet de leurs armes. A côté font

auflî fignés le Comte, Notaire Royal &
Carlier, homme de fief du Hainaut. Cet

A£[e de reconnoilVance efl légalifé par les

Mayeur & Echevins de la ville de Bavay, &
la copie envoyée, coUationnée le 17 Novem-
bre 1758 par Spilleux, Notaire Royal & la

Bricq, homme de fiefdu Hainaut, &certiliée

par Augufiin-Pompée Henné t, Confeiller du
Roi, Prévôt, Juge Royal, Civil & Criminel

des ville & Prévôté de Maubeuge. Ernest-

Charles-André DE Haynin mourut en fon

Château de Cerfontaine, le 4 Mai 1706, &
eut de fon mariage cinq filles, favoir :

1. Thérèse Aldegonde, qui fuit;

2. Marie-Cécile Agnès, femme, par contrat

du i'^"' Juillet 1729, de Jêan-François-An-

toine-Jofeph des Mai^ières, Ecuyer, Sei-

gneur du Châiel-Defpretz, Saint-Martin,

Morval, &c., mort le 4 Mars 1732, laiflant

deux enfans : François-Ernejl-Jofeph-A-

médée des Mai^ières,a\\\é, le 20 Mai lySg,

ù Marie-Charlolle-Jo/èphe de la Torre-y-
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Butron, tille d'Ale.vjtuIre- Eiifr^ne, Sei-

gneur J'Obies. Lieutenant-Colonel au Ré-

giment do MaiUy, & d'Hélùne-Tliérè/e de

MoimUi. illue d'une Maifon qui cil origi-

naire d'Italie; & Marie-Frauçoife-Agnes
des Miii^ières, époufe de François-Albert-

Jqfcph des Maijiùres, Chevalier, Exempt
des Gardes du Corps de la Compagnie Fla-

mande de Sa Majellé Catholique, & père

de deux garçons;

3. Marie-Catherine-Françoise, dite Made-
moifelle de Haynin

;

4. Anne-Caroline, dite Mademoifelle de la

Haye, élevée à Saint-Cyr, & morte en

1761 ;

5. Et Caroline-Adriesne - Françoise, dite

Mademoifelle de Pronville.

XIX. Thérèse-Aldegonde de Haynin
,

née au Château de Cerfontainej leSi Mars

1699, Dame & héritière de Cerfontaine, du
Cornet & Frémicourt, époufa, par contrat

du 19 Mai 17 14, Jean-Baptijle-Jofeph de

MaiildejEcuyev, Seigneur de la Deuze, Bois-

Sauvage, la Tour, &c., mort le 29 Avril 1745,
lailTant poftéritc. Voy. MAULDE.

Il y a encore en Artois Haynin de Wa-
vrans, & à Mons en Hainaut, Haynin de

Querenain.

Les armes de la Maifon de Haynin font :

d'or, à la croix engrêlée de gueules.

HAZARDIÈRE(dela), Ecuyer, Sieur de

Creveil, en Normandie. Election de Caren-
tan, Famille qui porte: d'or au léopard de
gueules, coupé d'hermines.

HAZARDIÈRE (de la), autre Famille,

en la même Province, dont les armes font:

d'hermines, au chef de gueules, chargé d'un

lion d'or. (Il en eft parlé dans VHifîoire de
la Maifon d'Harcourt, p. 793.)

HÉBERT, Famille noble d'Agen, de la-

quelle eft André-Claude Hébert, Seigneur
de Châteldon, né le 18 Mars 1727, fils d'AN-
DRÉ, Baron de Châteldon, Vicomte de Fer-
rières, ci-devant Introducteur des AmbafTa-
deurs, mort le !«' Février 1768, à 87 ans, &
de Marie-Anne de Chamborant de la Cla-
vière , morte le 4 Mars 1758. Il a été reçu

Confeillerau Grand Confeil le 14 Mars lySo,

& Maître des Requêtes le 3i Décembre 175 i

.

Les armes : d'azur, au cerf d'or, paffant
fur une terraffe du même.

HEBERT, en Normandie. Jean Hébert,

Paroiffe & Scrgentcrie de Tour, Election de

Baveux, ainll que Girard & Gabriel Hébert
de Canchy, Scrgenterie des Vez, même élec-

tion, furent reconnus nobles de race par

Montfaut.

Jean Hébert de Hérouville, Sergenterie

de Varaville, Elciïlion de Caen, & Rault ou
Roger ou Jean Hébert de Morsalines, Ser-

genterie & ElcClion de Valognes, furent ren-

voyés par ledit Montfaut.

Chamillart fait mention de Guillaume &
Jacques Hébert, du lieu de Saint-Malo,

Eleftion de Bayeux; de Jacques & Pierre

Hébert de Maisons, & de Joachim, Sieur du

Mont, de Huppain, Sergenterie de Tour,

Eleflion de Bayeux; de Louis & Jean-Fran-

çois Hébert de Colombières; & de Michel
Hébert de Lison, Sergenterie d'Ifigny; de

Daniel, d'ETiENNE & d'AoRiEN Hébert delà
Cambe, & de Gabriel & François Hébert
d'Escrameville, Sergenterie des Vez.

Charles de Hébert de Gonneville, Sieur

de Varaville, vivoit en 1548.

Hervé & Henri Hébert de Litteau, &
autres, Sergenterie de Torigny, Eledion de

Bayeux, vi voient en 1543.

Gabriel Hébert, fils de Jean, Ecuyer, Sei-

gneur de Boulon, & de Catherine Grain-

dorge, âgé de 14 jours, fut baptifé à Saint-

Jean de Caen, le 9 Avril 1614.

Pierre Hébert, Ecuyer, Sieur des Vaux-
Dorés, mort fort âgé en 1747, avoit époufé

Joachine le Fort, iœnv A'Antoine, Chanoine
de Saint-Laurent, Vicaire Général du Dio-

cèle de Bayeux, & fondateur de la fête du
Saint -Nom de Jéfus aux Auguftins de cette

ville. Il en a eu:

1. N.... Hébert, Prêtre, Curé de Saint-Vi-

gor-le-Grand, ancien Préfet de la Confré-

rie de Saint-Révérend, décédé le 20 Juin

1746 ;

2. Thomas, Curé de Cricqueville, puis de

Sommervieu, & Chanoine de Saint-Lau-

rent;

3. Jacques, qui fuit
;

4. Madeleine, femme i" de Pierre Cauvin,

Procureur en l'Eledion de Bayeux, & 2"

le 8 Janvier 1746, de Nicolas Eurry, Con-
feiller au Bailliage de Bayeux, ancien

Maire de la ville, fils de Raphaël, Sieur de

Crillot, & de Charlotte Vaultier ;

5. N.... Hébert, mariée à N.... de Mouftier,

Ecuyer, Sieur de la Couronne;
6. Et une autre fille.

Eeij
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Jacques Hébert, Ecuyer, Sieur dOrval,

Exempt de la Maréchaulfée ù Baycux, dé-

céda après Ton époul'e Anne le Bedej', petite-

fille A'ifaac, Ecuyer, Sieur de Vaux, Vicom-
te & Maire de la ville de Bayeux. 11 en eut :

1. Antoine, qui fuit ;

2. N.... HÉBERT, mariée au Sieur de Man-
rieux, Ecuyer, Exempt Je MarcchaufTée,

fans enfans
;

3. Et N.... HÉBERT, femme du Sieur le Bar-

bey, Ecuyer, Sieur de Fontenailles, dont

une fille.

Antoine Hébert, EÀruyer, Sieur d'Or\'al,

Capitaine d'Infanterie dans la Milice, épou-

la, le 22 Novembre 1743 , Fran(^oiJ'e-Elifa-

beth Eurry, fille unique de Nicolas, Con-
feiller au Bailliage de Bayeux, & de fa pre-

mière femme Elifabeth Berthemet. De ce

mariage font fortis une tille &. deux fils, dont
l'un el^ mort jeune.

Les armes: d''argent, au lion rampant de

fable. (Notice envoyée.)

HÉBERT, Ecuver, Sieur de Sainte- Ma-
rie, aufTi en Normandie, Election de Bayeux,

autre Famille, qui porte : de gueules, à 3

ommes d'or, 2^1.

HÉBERT, même Province, Ecuyer, Sieur

de Bailleul, Election de Caen, autre Famille

dont les armes font: d'argent, à 3fa/ces de
gueules: à la bande du même, brochantfur
le tout & chargée de 3 befans d''or, 2 & [.

De l'une de ces deux Familles étoit Pier-

re-Paul HÉBERT, Maître des Requêtes hono-

raire, mort à Saint-Germain-en-Laye, le 10

Janvier 1762, à 77 ans.

H ÉBERT, Tréforier des Menus, autre Fa-

mille, qui porte: d'a:{ur, au chevron d'or,

accompagné en chef d'un croiffant d'argent

fur la pointe du chevron, & de deux étoiles

d'or un peu plus baffes que le croiffant, &
en pointe de deux lévriers du même, l'un

fur Vautre.

HÉBERT, Seigneur de Cailleville, porte:

d'azur, à deux palmes d'or, payées en fau-
toir, accompagnées de 2 étoiles du même,
une en chef & l'autre en pointe.

HEBERT, Seigneur de la Plégnière, du
Quefnay, Famille qui porte: d'a:;ur, à 3

grenades d'or, ouvertes de gueules.

HÉBERT DU BUC. De cette Famille

étoit André-Pierre Hébert, Seigneur du
Bue & de Villiers, Maitre des Requêtes or-

dinaire de l'Hôtel du Roi, qui eft mort le 22
Mars 1707, lailTant d'Anne -Françoifc le

Gendre, fa féconde femme:

Anne-Tmérèse Hébert, décédée à Paris, dans
la 3i<! année de fon âge. le 3 Oélobrc 1733,
étant née le i3 Avril i683. Elle avoit été

mariée, en fécondes noces, le 2 3 Novembre
1718, a\cc Antoine - François Talon, Colo-
nel d'Infanterie, & ancien Capitaine au Ré-
giment des Gardes Françoifes

; & en pre-

mières noces, le 27 Avril 1705, avec Pierre
Larcher, Seigneur de Pocancy, Confeiller

au Parlement de Paris, mort le 19 Février

1706, ù l'âge de 23 ans, duquel ellecut pof-

térité. Voy. LARCHER, Famille originaire

de Paris.

Pierre-Paul Hébert du Bue, Maître des

Requêtes honoraire, mort à 77 ans, le 10 Jan-
vier 1761, qui s'eft marie, en premières no-

ces, à N.... Lallemant de Bet:^, fille de Char-
les-Louis, Comte de Lévignem, Seigneur de

Bctz, &c., Receveur Général des Finances
de Soiflons & Fermier Général , & de Ca-
therine-Charlotte Troifdames , dont il eut

poflérité, étoit aufTi de cette Famille.

Les armes : d'or, au lion de fable, lam-

pajfé de gueules. (Mercure de France du
mois d'0£lobre 1733, pag. 2299.)

HEBRAIL, Noblell'e ancienne du Lan-
guedoc, où il paroit qu'elle s'efl établie du
tems de Simon de Montfort, durant la guerre
des Albigeois, puifque, dans ce tems-lù, &
fous Amaury de Montfort, on trouve le nom
d'HÉBR\iL{Hebralli ouF brallij fouvent rap-

porté avec celui des autres Gentilshommes
qui accompagnèrent Montfort dans (es expé-

ditions, & auxquels il donna les Terres qu'il

avoit conquifes ou enlevées aux Hérétiques.

La Famille d'HÉBRAiL eut part ù ces concef-

fions, & poffédoit les Terres de la Courtade,

Tonnac, Rivière & Cornabruc, ainli qu'il

efi prouvé par les actes d'ARMAND
,
qui en eft

regardé comme l'auteur, étant le premier de

cette Famille, depuis lequel la filiation n'eft

point interrompue.

I. Armand Hébrail, Seigneur de Rivière,

la Courtade, Tonnac, &c., époufa Catherine

d'Aufiriac, dont il eut:

II. Raymond Hébrail, Seigneur dcldits

lieux, marié avec Antoinette de Lautrec,

de laquelle fortit :
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III. Othon Hkbr.vil, qui cpouùx Cécile de

Cadillac ,
qu'il nomme Bcrtrande dans Ion

tcftament de l'an i^yo, retenu par Michae-

lis Verpot. Leurs enfans furent:

1. Jean, Chevalier de Saint-Jean de Jérufa-

lem ;

2. Et IzARN, dont nous allons parler.

IV. IzARN Hkbraii,, Damoilcau {Domicel-

Itis), Seigneur de Rivière, &c., époufa (con-

trat retenu par Bernard de BoiJJ'anes &
Jean de Barreira, Notaires de Lislc), Béa-

trix de Beaulat, fille de noble Beaulat de

Beaulat [Bcaulatu à Bcatilato), Seigneur

de Prat, Nairoux & Saiiit-Géry. Il palTa, le

27 Juin il^jQ, une reeonnoilVance ù Ion beau-

père, pour la l'omrae de iioo tiorins d'or,

que ladite Béatrix avoit eue en dot, dans la

ville de Saint-Géry (devant Bernard Vita-

lis, Notaire de Gaillac, & Michel de Canjio,

Ion fubftitut). De ce mariage naquirent:

1. Lucas, qui fuit
;

2. Et Georges, Chevalier de Saint-Jean de

Jérufalem.

V. Lucas Hedrail, Chevalier (A/ï7ei), Sei-

gneur de Rivière, la Courtade, Tonnac, &c.,

ainfi que l'étoient fes prédécell'eurs , époula,

l'an 1422, CoviteJ/'e de Gotli de Roiiillac,

fille de Bertrand, Seigneur de Rouillac & de

Pierrecave, & de Jeanne de Lautrec. Elle

avoit pour aïeul BertraKd de Gotlt, Seigneur

de Villaudran, père de Bertrand de Gotb,

Archevêque de Bordeaux, élu Pape le 5 Juin

i3o5,lous le nom de Clément V. Odet de

Gotli, Seigneur de Rouillac, de Pierrecave,

du Palais, de Bardigues, & beau-frère de

Lucas Hébrail, lui paffa une obligation le

18 Juin 1440; & le 3i Décembre 1448, il

confelTa devoir au même Lucas io3 écusd'or

qu'il lui avoit prêtés, & dont il paffa titre

nouvel à Salvy Hébrail, l'on neveu, le 26
Mai 1453. Lucas eut de Comteffe de Goth,

fa femme :

1. Salvv, qui fuit
;

2. Philippe, Chevalier de Malte
;

3. Et BÉATRIX, laquelle, affiftée de fa mère, &
de Salvy Hébrail, fon frère, époufa, le 21

Septembre i458, dans la ville de Gaillac,

Diocèfe d'Albi , noble Jean de Gonneau,
Chevalier, Seigneur de Golfe, Moncomblin
au Diocèfe de Bourges. Ce contrat de ma-
riage a été retenu par Jean Piiet , Notaire
de Gaillac.

VI. Salvy Hébrail, Chevalier, Seigneur

de la Courtade, &c., époufa, le 2 Mars 1446,
dans la ville de Gaillac, Diocèfe d'Alby, Mar-
guerite de Cardaillac de Bioitle, qui lui

porta en dot iSoo moutons d'or {luutones

aitri), fille de noble Antoine de Cardaillac,

Seigneur de Montbrun (S: de Iiioule, & de

Jeanne Guérin du Toitrnel. Ce contrat fut

retenu par Pierre Lobat & Simon Lobat,

Notaires de Gaillac. Salvy rendit hommage
au Roi pourles Terres de la Courtade, Riviè-

re, &c., l'an 1463, & eut de fon mariage:

i . François, qui fuit;

2. Et Salvie, femme <MArnaud de Rouget,

Seigneur de la Nogarède.

(Nota. Tous ceux de cette Maifon, en com-_

mencant à Izarn Hébrail, ont pris dans leurs

Afles le titre de Noble & Puijfant Seigneur.)

V 1 1. François Hébrail, Seigneur de laCour-

tade, Rivière, Tonnac & Cornabruc, rendit

hommage au Roi pour les Terres. Il époufa,

l'an 1468, Marguerite de Miglos, fille de

noble Arnaud, Baron & Seigneur de Dalon,

Sénéchal de Carcaffonne en 1462, Confeilier,

Chambellan du Roi & fon Grand Ecuyer, &
d'Ifabeau de Cabaret, Dame de Villarzel.

Par ce mariage les biens de la Maifon de Mi-
glos fondirent dans celle-ci, la fœur de ladite

Marguerite de Miglos étant morte fans en-

fans; c'étoit la Marquife de Miglos, mariée

à noble Bertrand de Bar, fils d'Edouard,

Seigneur de Capendu & de Marfeillette, à la-

quelle ledit Bertrand, fon mari, fit donation,

le i3 Juin 1497, de la fomme de 3ooo écus

d'or, & il lui donna en jouiffance les Terres

de Marfeillette& Capendu. François Hébrail

eut pour enfans:

1. Pons ou PoNTHUs, qui fuit;

2. Marq.uis, Chevalier, Seigneur de Rivière &
de Cornabruc, qui fit fon tellamentdans fon

Château de Rivière, le 8 Mai i55i, retenu
• par Ramond Romanhac & Bernard Lobat,

Notaires de Gaillac. Il y ordonne qu'on
appelle à fes obfèqucs 400 Prêtres, qu'on

habille de noir 40 pauvres, qu'on lui faffe

une Chapelle ardentétendue de velours noir,

ainfi qu'il l'avoit fait faire à Jeanne de la

Palu, fa femme; qu'on lui élève un maufo-

lée dans l'Eglife de Saint-Jean de Rivière,

qu'on mette fes armes & timbres à toutes

les Eglifes de fes Terres & Juridiflions. II

donne une pcnfion à Françoise Hébrail,

fa fille, Religieufe,& appelle à fon hérédité

Philippe, Arnaud & Jacques, Chevalier

de Malte, fes fils, qu'il fubflitue l'un à l'au-
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irc ; & au cas qu'ils vindcnt à mourir fans

entans, il nomme pour Ion héritier Pierre
HÉBKAiL, fon frère puîné, & aprOs la mort
JuJit Pierre, il nomme, en les fubftituant

l'un à l'autre, Jean& Antoine, fes neveux,

rilsde PosTHL's. fon frère aîné, llavoitépou-

fé Jeanne Je la Palu, de laquelle vinrent

trois garçons & une tille, favoir:

Philippe, Armand, & Jacques, Cheva-
lier Je Malte,Commandeur deMorlaas;

Et Françoise, Rcligieufe au Monaftére
de Saint-Benoit de la Salvctat.

3. Pierre, Chevalier de Malte, Commandeur
de Grezan

;

4. Rose, morte fans alliance
;

5. Françoise, qui, alFiftée de la Marquife de
Miglos, fa tante, & de Ponthus Hébrail,
fon frère, époufa, lole 11 Août i5i2,noble
Guillaume de Cortelle, lils de Jean, Sei-

gneur de Fontiers & de Floure, Diocèfc de
Carcatlonne, dont elle eut deux filles appe-
lées Hélène & Jeanne; fi 2» Antoine de
Mage, Seigneur de Salza, dont elle n'eut

point d'enfans. Elle fit donation le i3 Juin
i5i5 des 2000 livres tournois que lui avoit

données la Marquife de Mifflos, fa tante,

femme de Bertrand de Bar.i Ponthus Hé-
brail, fon frère, en reconnoill'ance des fer-

vices & femmes qu'elle avoit reçus de lui,

& elle fit fon teftamcnt le 5 Mai i33o, par-

devant Antoine Ca^eneuve, Notaire de "Trè-

bes, Diocèfe de Carcalfonne, dans lequel
elle nomme fes filles héritières de fes biens,

& fait un legs à Ponthus, Pierre, Marquis
Si. Rose Hébrml, fes frères & fœur

;

6. & 7. Jeanne & Isabelle, Religieufes au
Couvent de Vielmur.

VIII. Pons ou Ponthus Hébrail, Cheva-
lier, Capitainede 5o hommes d'armes, Baron
&Seigneurde la Courtade& de Dalon, Gentil-

homme de la Chambre du Roi, Gouverneur
du Château de Beaucaire, héritier de la Mai-
fon de Miglos, tant par Marguerite de Mi-
glos. la mère, que par Marquife de Miglos,
fa tante, femme de Bertrand de Bar, tianfi-

gea au mois de Mars 1524, avec Marquis &
Pierre Hébrail fes frères, fur les Terres de
Rivière, laCourtade & autres qui leur reve-

noient de la fucceflîon de leur père. Il avoit

époulé, le 12 Août i5i2, Jeanne de Fon-
taines, fille de Paul, Baron & Seigneur de
Fendeille, & de Gabrielle d'Orné:^an, dont ;

1. Antoine, qui fuit
;

2. Alexandre, auteur de la branche des Sei-
gneurs de Canaft, rapportée ci-après

;

3. Jean, dit de la Courtade, fubflitué aux nom

& armes de Fontaines, & héritier de tous
les biens de cette Maifon, par le tellament
que fit, en fa faveur, le 28 Juin liiS,

Philippe de Fontaines, Seigneur et baron
de Fendeille, frère de Jeanne de Fontai-

nes, fa mère. Ce tedament fut retenu par
Jean Teraffo Si. Hugues Michaelis , No-
taires de Caflclnaudarv, & collationné par

Simon Dayen. Notaire de Villeneuve, Dio-

cèfe de Saint-Papoul.JEAN Hébrail époufa,

le 4 Mars !439, Marie de Narbonne-Fi-
marcon, dont il eut pour fille unique,

Catherine, dite de Fontaines, qui s'eil

mariée ù Antoine de Bajfabat, Marquis
de Pordiac, Capitaine de 5o hommes
d'armes, duquel elle eut pluficurs en-
fans, cntr'autres Antoine- Scipion de

Bajfabat, Marquis de Pordiac, Baron
des Etats du Languedoc, & Sufanne de

Biijfabat de Pordiac, femme d'Antoine

de Roquelaure, Maréchal de France, &
mère de Louife de Roquelaure, mariée
à Alexandre de Lévis, Marquis de Mi-
repoix, Maréchal de la Foy.

4. Et Jeanne, mariée, i» le 21 Février i55i,

au Château de Dalon, Diocèfe de Pamicrs,

à Jean de Borajfier, Ecuyer, Seigneur de

Peyrens& de Tréville, dont elle n'eut point

d'enfans. Elle donna quittance de tous fes

droits, le 21 Février i56i, à Antoine Hé-
brail, fon frère aîné

; & 2» le 2 i Mars de la

même année , par contrat palfé devant

Bayort, Notaire de Pamicrs, ù Hugues de

Comminges, Vicomte de Conferans, Sei-

gneur de Pointis, Jurididion de Taurignan,

& Terres en dépendantes. Elle fut afTiltée

de fes frères Antoine, Alexandre & Jean,

SadcJeaiine de Fontaines, fa mère, laquelle,

âgée de près de 100 ans, fit fon teflament

au mois de Mars 1575, retenu par /"r^jn-

çois Bayort, Notaire de Pamiers, & inlli-

tua pour fon héritier Antoine, fon fils aî-

né ; donna la légitime i Alexandre, fon

fécond, à Catherine de Fontaines, fille de
Jean Hébrail, dit de Fontaines, fon troi-

fième fils, mort avant elle, & ù Jeanne Hé-
brail, fa fille, veuve de Hugues de Com-
minges, & à tous fes petits-fils & petites-

filles.

IX. Antoine Hébrail, Seigneur & Baron
de Dalon, la Courtade & autres lieux. Gen-
tilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,

Gouverneur du pays de Sault & du Château
de Beaucaire, tranligea, le 5 Février iSyS,

avec Alexandre Hébrail, Seigneur de Ca-
naft, fon frère, pour les biens délaiffés par

Pons Hébrail, fon père, & tefta au Château
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de Dalon, le 22 Juillet 1584, par devant

Helias Goiilhard, Notaire ù Varilles, Dio-

cèfe de Ramiers. Il avoit époufé, le 29 Juil-

let i555, au Château de Paulin, Louife de

Rabajlcns, tille de François, Vicomte de

Paulin, & de Jeanne dWi-pajon, &. lœur de

Bertrand de Rabajîens, dont:

1. Bertrand, qui fuit
;

2. Alexandre, marié avec Jeanne de Sainte-

Colombe, fille à'Antoine, Seigneur de la

Baftide & de Lanta, & de Marie de Ville-

nouvelle. Il en eut :

Alexandre & Marie, defquels on ne

connoit pas la poftérité, & qu'on croit

n'en avoir point eu.

3. CoRBEiRAN. Chevalier de Malte;

4. Irenée, mort fans poftérité
;

5. Jeanne, mariée, le 1 7 Janvier 1 58o, à Fran-
çois Rogier Je Cahufac, Seigneur de Fef-

tes, fils de Hugues, Seigneur de Caux &
d'Herminis, laquelle donna quittance de
fa dot, le 17 Février iSSz ;

6. Anne, alliée 1° le «4 Septembre i .S88, à

Antoine de Saint-GaJJia, Seigneur de Ca-

net, fils de François , Seigneur de la Baf-

tide, & de Gabrielle de Fontaines ; & 2° le

24 Juillet 1 592, contrat pafle devant £/)>;;-

ne Roillet, Notaire de Quillan, Diocèfe d'A-

let, ù Hugues de Maule'on. Seigneur de Né-
bias, fils d'Antoine, & de Jeanne Rogier de

Cahufac de Cau.v. Elle donna quittance de
fa dot à Bertrand Hébrail, fon frère, le

27 Octobre de la même année.

X. Bertrand Hébrail, Gentilhomme or-

dinaire de la Chambre du Roi, Capitaine ou
Gouverneur des pays de Saule & Château de

Beaucaire, Chevalier, Baron de Dalon & la

Courtade, Seigneur de Villeneuve, Broze,

Montels, Vais & autres lieux , héritier de fa

mère par fon teflament du 19 Mars 161 1,&
d'Hélène de Rabaftens de Paulin , fa tante,

du 20 Novembre iSgS, tefta dans la ville de

Gaillac, le 8 Septembre 161 6, pardevant
François Pelroux, Notaire de Gaillac, Dio-
cèfe d'Alby. 11 avoit époufé au Château de

Paulin en Albigeois, le 6 Avril iSgo, Anne
de Roque/eiiil, fille de Charles, Chevalier

de l'Ordre du Roi, Baron & Seigneur de la

Barthe, Sauveterre, Grandval, &c. Ce con-

trat fut retenu par André Villeneuve, No-
taire, & collationné par Antoine Ma\enc,
Notaire de Paulin en Albigeois. De ce ma-
riage vinrent:

I. Antoine-Louis, qui fuit;

2. Cô.ME, Seigneur de Broze;

3. Alexandre, Chevalier de Malte;

4. Honorât, Chanoine Je Pamiers; tous les

trois morts;

5. Et IsABEAU, femme, le 23 Juillet iSig, de
Philippe d'F/parbe^ de Luffan, fils de
François, fui'Anne Daulin. Elle fut mariée
au Château de Dalon, Diocèfe de Pamiers.

XI. Antoine- Louis Hébrail, Chevalier,

Baron de Dalon, Seigneur de la Courtade,
Villeneuve, Bloze, &c., Gouverneur de Beau-
caire, par Lettres Patentes du 8 Novembre
16 17, cpoufa, dans la ville de Preiliacen A-
gcnois, le 20 Décembre 1618, Jeanne de
Montle:{iin, fille de Jean, Chevalier des Or-
dres du Roi, Capitaine de 5o hommes d'ar-

mes, Confeiller au Confeil d'Etat & Privé,

Maréchal des Camps & Armées du Roi, Sei-

gneur & Baron de Tajan, Praillac, Saint-

Martory, Tarafteix, &c., & de Catherine de
Montpe:[at. L'afle fut paffé devant Pierre
Chabiiiber, Notaire de Preiffac en Agénois.
Leurs enfans furent :

1 . Jean, Baron de Dalon, Seigneur de la Cour-
tade, Rieux, Artix, Saint - Bauzeil, &c.

,

héritier à'Anne de Roquefeuil, fa grand'-

tante, par fon teflament du 16 Août i65o.

Il reçut commifTion des Maréchaux de
France avec l'attache du Prince de Conti,
le 4 Novembre 1G60, pour juger des diffé-

rends furvenus entre les Gentilshommes du
Languedoc. Après la mort de fon père, il

tranfigea avec fes frères, & fut maintenu
avec eux dans fa nobleffe le 19 Décembre
1668, par Ordonnance de M. de Bazin, In-

tendant du Languedoc, & il mourut fans

podérité de fon mariage contrarié avec
Anne de Alontle^un, fille de Bernard, Ba-
ron de Tajan, &c., & de Catherine d'EJ-
cars ;

2. Gaspard, Chevalier, Vicomte de Borfent,

d'abord Capitaine de Cavalerie au Régi-
ment de Villeroy, enfuite MeftrcdeCamp,
Commandeur de Montivilliers, mort fans

podérité ;

3. PHiLippE,Chanoine de Sainte-Cécile d'Alby;
4. & 5. Louis, Seigneur de Broze, mort fans

podérité ; & Antoine-Scipion, Chevalier de
Malte;

6. Et IsAEEAu, mariée, par contrat palfé le 14

Août 1657, au Château de Dalon vdevant

Michel Clarac, Notaire dudit lieu;, à Pier-

re de Canals, Vicomte de Monles, Seigneur

de Ladronques & autres places, premier

Baron de Comminges. Elle donna quittance

de tous fes droits la même année à Jean

HÉBRAIL, fon frère.
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BRAXCHE
des Seigneurs de C a n a s t .

IX. Alex ANDRE H KBRAiL, fécond fils de PÔNS

ou PoNTHis, & de Jeanne de Fontaines, tran-

figealeS Février 1 578, avec Antoine Hicbrail,

Baron de Dalon, ton frère aine, fur la fuccef-

fion des biens de leur père, & tcrta le 1 8 Août

i5qi, devant Hugues Gaubert, Notaire de

Cailelnaudary, Dioccfe de Saint-Papoul. Il

époufa^ par contrat palTc le 6 Février i558

ù Maineville, Diocèfe de Mirepoix, devant

François Baj'ort, Notaire de Paniiers,:^/ar-

guerite de Martres, fille de Jean, Seigneur

de Lafitte, & de Jeanne de Terfac, fœur de

Gabrielle de Terfac, veuve de Hugues de

Fontaines, oncle de Jeanne de Fontaines,

mèred'ALEXANDRE Hébrail, laquelle Gabriel-

le de Terfac donna en faveur de ce mariage

8000 livres Tournois, & la joullfance de la

Terre de Canall, dont Alexandre Hébrail

acquit la propriété, le 14 Octobre i5S8, de

François de Terfac, Baron de Montberaud,

Palaminy, Chevalier de l'Ordre du Roi, Ca-

pitaine de 5o hommes d'armes, fon coufin

germain, & héritier de ladite Gabrielle de

Terfac. De ce mariage vinrent :

1. Jean, qui fuit
;

2. Blaise, Seigneur de Laval. Gentilhomme

de la Chambre du Roi, qui fervit longtems,

& eut un bras emporté d'un coup de Canon
au fiège d'Arzens. Il tefla en faveur de fon

frère aîné, le 16 Mai iSqG, devant Gabriel

Amiel, Notaire à Cailelnaudary;

3. Et Jeanne, mariée à Jean Denos, Seigneur

de Montauriol.

X. Jean Hébrail, Seigneurde Canaft, Gui-

don de la Compagnie des Gendarmes du Ba-

ron de Pordiac, fon coufin, puis Lieutenant

de celle du Baron de Ferrais, Sénéchal du

Lauraguais, fe trouva à plufieurs batailles, où

il fe diflingua en repouffant les ennemis, sur-

tout à deux rencontres, où étant à la tête de

la Nobleffe du pays, il fut bleffé à Befplasde

deux coups de piftolet dans l'épaule; & il

refta eflropié du bras gauche d'où l'on ne put

tirer les balles. Il prit par efcalade le Fort de

Miraval, &tua lui-même plus de roo foldats

ennemis avec fa main droite, qui feule pou-

vait lui fervir. Il rendit hommage le 3i Mai
161 1, pour fa Terre de Canafl, ù la Reine

Marguerite, Ducheffe de Valois, comme
comteffedu Lauraguais. Il avoittranfigé le !<=''

Février iSq?, avec Blaise Hébrail, fon frère,

& il époufa,le 5 Novembre 1595, Diane de
Monjlron , fille de Jean, Seigneur d'Efcou-

loubre, «S: de Marie Ponipadour ; il futafTiflé

de Jean Hébrail de Fontaines, Baron de Fen-
deille, fon oncle paternel, & eut de fon ma-
riage :

1. CÉSAR, employé fouvcnt dans les Armées
du Duc de Ventadour, Pair de France, par
le Maréchal Duc de Joyeufe, le l'rince

Henri, Duc de Bouillon, & le Maréchal de
Schombcrg. Il reçut plufieurs blefl'ures,

entr'autres un coupde moufquet ù l'épaule

gauche , au combat de Saint-Germain en
Vivarais, & un coup de feu à la tête dans
une autre rencontre, .^près la mort de fon

père, il tranfigca avec fes frères & fœurs, le

2 Décembre 1 644,& partagea les biens avec

Louis Hébrail, fon puiné, le 27 MarsiG45.
11 rendit hommage au Roi pour la Terre de
Canaft, le q Juin 1672, fut maintenu dans
fa noblefl'e par Ordonnance de M. de Be-
zons , Intendant du Languedoc, le 4 Jan-
vier 1671. Il avoit époufé, le 3 Avril i652,

Marie de Croii:;et, fille de N... de Croii^et,

Seigneur de Z.'bel, dont il n'eut point d'en-

fans, & il fit une donation de fes biens le

6 Novembre 1679, qu'il confirma par fon

teftament du 6 Juin 1G84, à Jacques Hé-
brail, fon neveu, fils de Louis, fon frère;

2. François, Seigneur de Laval, qui, le 19 Oc-
tobre 1G45, époufa Madeleine de Capriol,

fille â'Odet, Seigneur de Peyrat, & de Sara
de Marion ; il mourut fans enfans

;

3. Louis, qui fuit;

4. Jean-Fuançois, Sieur de la Prade, Capi-

taine d'Infanterie, le 22 Oélobre i635,mort

fans enfans;

5. Marie, laquelle tefla le 26 Mai i685 , de-

vant P. Germain Anthoni, Notaire de Cas-

telnaudary. en faveurde Jacques, fonncveu,

fils de Louis ; elle efl morte fans poftêrité;

6. Marguerite, aufli morte fans poftérité, la-

quelle fit donation de fes biens à Louis, fon

frère, par Acle pafié, le 5 Septembre 1649,

devant Bernard Sauret, Notaire de Cailel-

naudary
;

7. Et Jeanne, mariée à Melchior de Foix, Sei-

gneur de la Mothe.

XI. Louis Hébrail, Chevalier, Seigneurde

Canaft , héritier de Diane de Monjlron ,
fa

mère, par fon teflament du 26 Mars i65 3,

paffé devant Pierre Pineau, Notaire de Bé-

lefta, Diocèfe de Mirepoix, tranfigea avec

César Hébrail, fon frère, le 27 Mars 1645.

Il fut député par Gq/lon-Jean-Bapti^e, Duc
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de Roquelaure, Pair de France ,
Lieutenant

Général, iS: depuis Maréchal de France, &
Commandant de la Province de Languedoc,

avec lequel il étoitcoulin iirudegermain,pour

aller le repréfenter comme Baron aux Etats

de la Province, le 9 Octobre i655 & le 10

Décembre 1662. Il tella devant Bernard Sau-
ret, Notaire de Carte!naudary,& avoitépou-

fé, le 29 Mai i653, Jeanne Diiciip, fille de

Jacques, Seigneur d'IlTel, & de Jeanne de

Gameville, celle-ci fille de Jean de Game-
ville, Seigneur de Montpapou & de Pugi-

nier, & de Marguerite de Sévérac. Le con-

trat fut pallé devant Bonnelevai, Notaire de

Caftelnaudary. Sa veuve, pendant la minorité

de Ion fils, rendit hommage au Roi pour la

Terre de Canaft, le 9 Juin 1672. Une laillade

fon mariage qu'un fils & deux filles, favoir ;

1. Jacques, qui fuit
;

2. & 3. Françoise & Marguerite, mortes fans

alliance.

Xll. Jacques Hkbraii., SeigneurdeCanafl,
né le i3 Janvier lôSy, fut maintenu dans fa

nobleffe, & déclaré noble d'ancienne race,

parOrdonnancedeM.de Bezons, Intendant

de Languedoc, le4 Janvier 1671 ; rendit hom-
mage au Roi pour la Terre de Canad, le 4
Février 1689 ; le renouvela^à caufe del'heu-

reux avènement de Louis XVà la Couronne,
le 26 Juin i72 2,& tefta le 9 Septembre 1735.

Il avoit époufé, le 20 Juillet 1698, à Caftel-

naudary, Marie Diiciip, fille de François,
Seigneur de Ricaud, & d'Hélène de Sauret,
dont il eut :

1. Jean-Baptiste-Louis, qui fuit;

2. Joseph, né le 14 Mai lyiS, tué d'un coup de
canon au fiège delà Mirandolc, étant au fer-

vice d'Efpagne;

3. Jean-F'rançois
, né le 3i Mai 171 5, Capi-

taine dans le Régiment de Vermandois, &
Chevalier de Saint-Louis. Il a été un des
meilleurs Officiers des troupes du Roi ; fut

toujours employé avec fuccès; fe trouva à

plufieurs batailles, où il donna les plus
grandes preuves de bravoure, & fc diftingua
beaucoup à la prife de Minorque. Etant à

la tête de 100 hommes, pour foutenir les

travailleurs au fiège du Fort Saint-Philippe,
il fut terraffé par un éclat de bombe,& quoi-
que tout meurtri, il ne voulut point quitter

fon porte, & fe rendit maître de 5 pièces de
canon qui étoient furie chemin couvert du
Fort Saint-Philippe à Mahon, où il eft

mort le 25 Avril 1769 ;

Jacques, né le 14 Juin 1716;

Tome X.

5. Georgette, née le i5 Février 1707;
6. Et Hélène, née le 2 Avril 1718.

XIIL Jkan-Baptiste-Louis Hkbrail, Che-
valier, Seigneur de Canafl, né le 29 Août
1711, fut reçu aux Cadets Gentilshommes de

la Citadelle de Strasbourg, enfuitc fait Lieu-

tenant au Régiment de Picardie; fc trouva à

plufieurs batailles, dans l'une defquclles il

enleva deux pièces de canon aux ennemis;

conferva un Drapeau de fon Régiment au

pallage de la Secchia, où il fe défendit feule-

ment avec cinq Soldats qu'il avoit avec lui,

contre un Efcadron de Hullards qui lepour-
fuivoit, tSc ne put l'empêcher de rejoindre

l'armée. Il eut la cuillé percée d'un coup de

baïonnette à la bataille de Parme, le 29 Juin

1734. Il a rendu hommage au Roi pour fa

Terre de Canaft, le 8 Mai 1752, & a de fon

mariage^ contrafté le 1 1 Novembre 1737,
avec Marie d'AubuiJ/bn, fille de Jean-Ger-
main , Seigneur de Dufort, & de Germaine
du Faur:

1. Jean-Germain-Marie, qui fuit;

2. Et Marie-Jacquette, née le SOiflobre 1744.
mariée, le 3o Avril 176g, à Jean-Baptijie-

Jojeph-Marie-Pajcal de Ferrand-de-Drui-
llie , fils de Jacques, & de Jeanne-Marie de

Druilhe, & petit-fils de N de Ferrand,
Confeiller au Parlement de Touloufe.

XIV. Jkan-Germain-Marie Hébrail, Sei-

gneur de Canafl, né le 3 Février lySg, a ren-

du hommage au Roi le 24 Octobre 1769,
pour la Terre de Canafl, dont il a donné le

dénombrement le 4 Janvier 1770. Affiflé de

fonpère, ilaépoufé, le 26 Août 17 64, à Mille-

grand, Diocèfe de CarcalTonne, Marie-Anne
Thérèfe-Rofe-Amable de BelliJJ'en , fille de

Jacques-Henri, Marquis de BelliJJ'en, Sei-

gneur d'Airoux, la Baftide, Laval, Mille-

grand, &c., & d'Anne de Grave, fille de

Marc-Antoine de Grave, de laquelle Mai-

fon il y avoit, en 1247, un Sénéchal de Car-

calTonne, appelé Jean de Grave. De ce ma-
riage font illus :

I. Jacques-Marie-Joseph, né le 1'^ Février

! 1769;
! 2. Marie-Anne-Louise-AdélaÏde , née le iS

I

'Juillet 1765 ;

I 3. Et Marie-Georgette-Jeanne-Françoise-
I Adélaïde, née le 6 Mai 1770.

1 Les armes : d'a\ur, à 2 lièvres d'or, paf-

j

fant l'un fur l'autre.

I

HÉBRARD^ en Agénois ; Famille qui a

Ff
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formé plufieurs branches. De la première

étoit

Nicolas Hébrard, Seigneur du Roquai,

qui s'elt marié le i3 Odobre 1723, avec Ca-

therine de Becave de Sérignac,donx il a eu

fix en fans.

De la féconde branche étoitN.... Hébrard,

qui eut pour enfans :

1. Joseph, Seigneur Je Montplaiiîr, Major de

la ville de Perpignan;

2. François, Chevalier de Saint-Louis, Com-
mandant d'un Bataillon des Grenadiers-

Royaux ;

3. SÉBASTIEN, Chevalier de Saint-Louis, an-

cien Capitaine au Régiment de Bourbon;

4. Et Marie-Jeanne.

Et de latroiùème branche étoit Louis Hi':-

DRARD, Seigneur de Saint-Cyr, qui s'efl ma-

rié, en 1714, avec Marguerite de la Cofte,

dont il eut :

I. François, Prêtre, Prieur Commendaiaire

de Saint-Nicolas de Triou, en Poitou;

ï. Charles, qui a époufé, en lybS, Margue-
rite de Dugua, dont une fille

;

3. Et Françoise.

HÉBRON, Famille illuftre d'Ecoffe. Jean

Hébron, connu dans VHiJloire de France,

fous le nom de Colonel Hédron, avoit palVé

au fervice de France avec un Régiment Écof-

fois, Infanterie, levé ù l'es dépens. Il fut tué à

Saverne le 8 juillet i636, étant Maréchal des

Camps& ArméesduRoi.àgé de45 ans_,&in-

humédansl'EglifeCathédraledeTouljOUron

voit fon épitaphe. Il eut pour arrière-neveu :

Jean Hébron, Capitaine au Régiment de

Breft, Chevalier de Saint-Louis, qui époufa

Marie-Anne Millon, dont Marik-Anne-Ca-

THERiNE Hébron, mariéeà Chrijîophe-Fran-

çois Chabot^ Chevalier, Seigneur de Sou-

ville, &c.. Lieutenant des Grenadiers au

Régiment de Piémont, puis Lieutenant d'une

Compagnie d'augmentation à l'isle Royale,

dont poftérité. Voy. CHABOT, au Comté

de Nice.

Les armes : tTa^Mr, à unchevron d'argent,

chargé à la pointe d'une rofe de gueules,

boutonnée d'or, accompagné en chef de

deux lions d'or, G en pointe de trois ca-

nettes du même.

HECTOR DE MARLE. ChristopheHec-

TOR DE Marle, Seigneur de Verfigny & de

Beaubourg, Maître des Requêtes, eut de Ma-

deleine Barthélemy'de-Beauverger, fa fé-

conde femme,
Jacques Hictor de Marlp, Seigneur de

Beaubourg & de Clofemont, Maître des Re-

quêtes, qui fut reçu Confcillerau Grand Con-
feil le 12 Décembre 1612, puis Prélidentau

GrandConfeille27 novembre i63i, & Inten-

dant en Lorraine en 1G46, & eft mort le 10

Octobre i65 i . 11 avoit époufé \" Bonne Lotin,

morte le 9 Novembre i63o, tille de Guillaume

Lotin de Charny, Préfident aux Enquêtes, &
de Madeleine Morin; & 2" Claude Amari-
ton, morte le 9 Novembre 1643, veuve d'.4-

dricn Portail, Confeillcr au Parlement de

Paris, & hlle de Jean Amariton, Seigneur

de Frefneau, Avocat au Parlement, & de i\/<i-

rie d'Epinet. II eut du premier lit :

I. Théodore, Confeiller en la Cour des Aides

le lô Janvier 1646 ;

:. Louis, Abbé, puis allié à Marie Olliit, morte

veuve le i5 Novembre 1701 ;

3. Gabrielle, Rcligieufe aux Annonciades.

Et du fécond lit vinrent :

4. Claude Hector de Marle, marié à Ber-

nard Hector DE Marle, Seigneur de Ver-

figny, Maître des Requêtes, fon couiîn, le

16 Mai iG65, mort en 1G94.

Les armes : écartelé, aux i S- 4 d'azur,

à 3 tours d'or, qui eft Hixtor; aux 2 <S" 3

d'argent, à la bande de fable, chargée de

3 molettes d'argent, qui ell de Marle.

HÉDELIN, Famille noble originaire de

Souabe, établie ù Nemours.
Claude Hédelin , Confeiller au Tréfor

Royal, s'établit ù Nemours en iôio,où il fut

Lieutenant Général. Uexcelloit dans la poé-

fie Latine & Françoife, & époufa Cathe-

rine Paré, fille du fameux Ambroife Paré,

premier Chirurgien du Roi, dont il eut 12

enfans, entr'autrcs :

1. Anne, qui fuit;

2. Jacques, Seigneur de Montaléon, Com-
mandant en chef il Bcllisle.mort le 17 Jan-

vier 1GÔ7. Il avoit époufé Marguerite de

Romillej-, d'une Famille de Bretagne, dont :

Henri, Commandant d'un Bataillon du
Régiment de Saulx, mort en 1704. Il

avoit époufé Françoife Cajalis, dont il

n'eut point d'enfans.

3. Henri, Seigneur de Bois-Regnier, qui fer-

vit longtems, étant F^ieutcnant dans le Ré-

giment d'Alfaoc; il fe trouva à la tête de

40 hommes de pied dans le Fort de Mal-
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berp, par-deli le Rhin, en \G3y. Le Com-
mandant d'un détachement de l'Armée

Impériale l'envoya fommer de fe rendre,

avec menace Je le l'aire pendre lui «Se fa Gar-

nilon, s'il ne fe rcnJoit : Hknri Hédelin
propola une c.ipitulation

,
par laquelle il

demandoit de fortir avec les honneurs de la

guerre, ce qui lui fut refufé. Se voyant forcé

dans fes rctranch^mcns , il fe retira avec

les fiens dans une maifon où il tint encore

ferme pendant trois jours. Le Général en-

nemi vovant fa réfiltance, lui envoya fa ca-

pitulation, fignée, telle qu'il l'avoit deman-
dée, qui éloit Je fortir de la place tambour
battant, mêchc allumée, balle en bouche,

chariots couverts, & conduit dans une des

Garnifons Françoifes, foit ù SchledaJt ou
à Colmar. Lorfqu'il fut forti, le Comman-
dant, piqué d'avoir été retardé par fi peu
de monde, auroit déchiré la capitulation

s'il avoit pu ; mais le Sieur de Bois-Re-

gnicr l'avoit mife dans fa poche. On lui

fournit tout ce qu'il avoit demandé, & il

infifta pour qu'on le conduifit dans une des

deux i^arnifons accordées ; n'en fâchant

pas le chemin, on le mena à Augsbourg,
où on le retint prifonnier; s'en étant plaint,

on le relâcha quelques jours après, & ayant
rejoint fon Régiment, en récompenfe de fa

belle défenfe, on lui donna une Compagnie.
Il fut tué au fiége de Carru de deux coups
de feu, lorfqu'il commandoit le Régiment
de Sénantes;

4. Et MicHELLE, mariée i» à Claude des Bar-
res, demeurant en Champagne; & 2° à

Louis Chapotin, Seigneur de Fromonville
&Darvault, Bailli de Nemours.

Les autres enfansfont morts fans poftérîté, ou
en Religion.

Anne Hédelin , Lieutenant Général au
Siège Préfidiaide Nemours, époufa^ en 1643,
Fratiçoije Atnjy, dont :

1. Louis, qui fuit;

2. Pierre , Prêtre , Prieur des Prieurés de
Grillaud & de Loublande, & Chapelain de

S. A. R. le Duc d'Orléans, mort en 1695;
3. Et Fkançois, appelé VAbbé d'Aubignac,

Précepteur du Duc de Fronfac. S'étant ren-

du célèbre dans la République des Lettres,

il fut un des premiers qui affembla quel-

ques Savans à l'Hôtel Matignon, où il fe

faifoit un difcours public. On la nomma
longtems l'Académiede VAbbé d'Aubignac

;

mais comme il ne put obtenir de Lettres

Patentes du Roi . pour l'établiffement de
cette Académie, fous la protection de M. le

Dauphin, elle fut difTipée, même avant fa

mort, après s'être afTemblée quelque tems

chez l'Abbé de Villeferin , depuis Evêque
de Scncz.

Louis Hkdkun, Lieutenant Général de Ne-
mours, époufa Jeanne-Marie Allegrin, dout
il eut 18 enfans, entr''autres :

1. François, auffî Lieutenant Général delà
même Ville, marié à Catherine Gtiyot du
Chefnc, dont il a eu deux filles, l'une morte
fans alliance & enterrée à Saint-Louis-cn-
risle; & Catherine-Auguste, femme de
Z,0M;5-A/iir('c/cP<?n'r, auquel patTércnt toutes
les charges de Judicature que la Famille
avoit eues; celle de Lieutenant Général fut
vendue après fa mort, arrivée en 1757 ;

2. Louis Hédelin de Chal.maison, Capitaine
dans le Régiment de Grançay, qui , ayam
reçu un coup de feu à la bataille de Luzza-
ra, en Italie, mourutù Caftiglionc le 3o No-
vembre 1703;

3. Et Jacques, qui fuit.

Jacqui;s HÉDELtN, Seigneur d'Aubigny
,

l'Ailier, du Tertre & autres lieux, époufa
Françoife Berthter, fille de François, Pro-
cureur du Roi, & d'Hélène Chariot, dont:
Charlfs- Jacques Hédelin, Seigneur de

Tancarville, Martroy, &c., ancien Officier
d'Infanterie au Régiment d'Auvergne^ qui a
quitté le fervice par infirmités. iTa époufé,
1° Agathe-Elifabeth Bataille, mic de Char-
les, Confeiller du Roi, & élu en l'Eleaion
de Nemours

; & 2» Marie-Loitife le Febvre,
tille de N... le Febvre-de-Chantereiiic, Pro-
cureur au Parlement. Il a eu du premier lit :

Anne-Antipas-Jacques.

Et du fécond lit vint :

J ean-Baptiste-François- Fructueux .

Les armes : d'aptr, au chevron d'or, ac-
compagne en pointe d'un roffiguol du même.

HÉDOU VILLE, en Picardie: d'or, au
chefd'a:[ur, chargé d'un lion léopardé d'ar-
gent, armé & lampajjé de gueules.

HEÈRE (de). Suivant un vu de M. d'Ho-
zier de Sérigny, .luge d'armes de France

,

cette ancienne Noblefl'e, établie à Paris &
dans i'Orléanois, tire fon origine de la Flan-
dre Autrichienne, & fa filiation fuivie, qui
remonte à i388, efi juftifiée par des Lettres
Patentes du 24 Mai i582, & par une enquê-
te juridique (produite en original) faite dans
la ville de Bruges le 25 Oftobre iSgg. Ce fut
Denis de Heère, reçu Confeiller au Parle-
ment de Paris en 1569, qui obtint du Roi

Ff ij
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Hlnri III les Lettres de i582, fur ce qu'il

avoit fait repréfcntcr à ce prince qu'il était

extrait de noble & ancienne lignée, & que

fesprédécejfeurs dupaysde Flandre avaient

toujaurs vécu noblement
,
porté titre de

Noble, Ecuj'cr £ Chevalier, même /eux
Jehan & Jacques de He^re, frères, en/ans
^'Antoine, qui étoit Jils de Jehan, & ledit

Jehjls,/Is de Pierre de H eère, prédécef-

feurs de l'Expo/ant, tous demeurant dans

la ville de Bruges 6' és-environs, ledit ]\c-

QUES aj-ant été Gouverneur d''icelle ville,

£c. (C'ert ce que nous n'avons point dit dans

le tome Vil de notre prem. cdit., n'ayant

écrit que d'après un Auteur mal inrtruit.) Ces

Lettres furent adreffées ù la Cour des Aides

de Paris, avec injonction, s'il apparoillbit de

la vérité des faits y contenus, de mainte

-

nirl'Expofant dans les privilèges & exemp-
tions attribués aux Nobles du Royaume. En
conféquence il y eut une Enquête faite en

iSgo, dans la ville de Bruges en Flandre,

fur l'ancienne Noblefle d'origine étrangère,

de Denis de Heèire, &.ù la fuite intervint un
Arrêt de ladite Cour des Aides du 21 0»:lo-

bre i G 1 3, par lequel,en entérinant les Lettres

Patentes de i382, elle déclara ce même De-
nis DE Heère noble & ijfu de noble race &
lignée.

On voit par cette Enquête de iSgg, que

les DE HEf;RE avoient aflTifté & couru, comme
nobles (en 1434 & années fuivantes) aux
joutes publiques , où plulieurs d'cntr'eux

avoient eu la gloire d'emporter le prix;

avoient été faits Forelliers (nom donné aux
Seigneurs que le Roi envoyoit en Flandre en

qualité de Gouverneur), & avoient eu l'hon-

neur de recevoir, aux fêtes magnifiques don-

nées en ces occalions, le Duc de Bourgogne

& autres grands Seigneurs & Nobles qui

avoient couru à ces joutes. 11 falloit nécedai-

rement être dans l'ordre de la Noblefle pour

pouvoir y être admis, & on lit à ce fujetdans

une Hijloire de Flandre, citée par extrait

dans un Arrêt de la Cour des Aides de Paris

du 2 1 Octobre 1 6 1 3, qu'un étranger Piémon-
tois s'étant préfenté à la joute & aux prix

d'armes, pour combattre fous le Duc de Bour-

gogne, Comte de Flandre, en 1443, n'y fut

reçu qu'après avoir prouvé qu'il étoit noble.

Antoine de Heère, fait Chevalier par le

Duc de Savoie, étant en Flandre en 1442^
fut tué pour le fervice de fon Prince. — Jac-

ques DE Heère fut pris en 1488 par ceux de
Bruges qui s'êtoicnt révoltés contre leur Sou-
verain, & lui tirent trancher la tête. — Cor-
NiLLE de Heère, fille de Pierre, &. de Marie
van de W'alle, étoit, vers l'an i5oo, femme de

Philippe d'Auxj-, tils de Philippe, Seigneur

de Lannoy, demeurant ù Bruges. — Raès de

Heère, Chevalier, cil rappelé dans un adle

du 19 Mars i5o8, dépole à la Cour Féodale

du Comte de Looz ù Wliermaèl au pays de

Liège, par lequel Evrard de la Marck fit une
conlUtution de 1 10 florins de rente, racheta-

ble de 2200, au profit de Dame Pentecôte de

Grevenbroack, Douairière dudit Seigneur

Raès de Heère, Chevalier, ù l'elTet d'étein-

dre l'es prétentions fur les Terres de Bouck-
hout & de Brockem. — Christine de Heère
êpoula très-noble & illuflre Seigneur Pierre
de Ranjl, Ecuyer, Seigneur de Surbemden,
demeurant en la ville de Tirlemont, & leur

fille, Marie-Catherine de RanJl, fut mariée

le 2 3 Décembre 1682, avec très-noble & illuf-

tre Seigneur Georges de la Vie/ville, Baron
de Steenvordt, dans la Chàtellenie de Calïel,

Diocèie de Bruges.

A l'avantage de l'ancienneté de cette No-
blelle, cette Famille joint encore celui d'avoir,

dans le tems de fon établiflement en Flandre,

contrarié des alliances avec les plus anciennes

Maifonsdece pays, comme de Witte, Baenjl,

Nieuwenhove, Steelant, la Torre & 5a//-

iias. Elle a aulli donné des Préfidcns, Con-
feillers d'Etat & Ambafladeurs en France &
dans d'autres Cours, ce qui cfl conflaté par

des monumens rapportés dans l'Arrêt du 21

Octobre 161 3, delà Cour des Aides, lefquels

jufliÇent aulli que ceux des Maifons de Wit-
te, Steelant, BacnJl & Nieuwenhove avoient

été honorés, pour la plupart, du grade de

Chevalier, & des principales dignités &
charges près de la perfonne du Comte de

Flandre, & que leur état de noble étoit en-

core conflaté par les courfes qu'ils firent aux
joutes publiques avec les Princes & la No-
ble lié.

Les cinq premiers degrés de la Généalogie

que nous allons donner, font établis fur les

Lettres Patentes de i582, & fur l'Enquête

de 1399, faite à Bruges par ordre de la Cour
des Aides, & dont nous avons parlé. Quant

aux degrés poftérieurs, depuis Noël de Heè-
re, ils font prouvées par titres originaux.

I. Pierre de Heère, Bienfaiteur de l'Eglife
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des Cordcliers de Brunies en Flandre, mourut

en i388, & lut pure de Jean, qui fuit.

II. Jean de Heère, l<"du nom,eutde N...

Gaber. fon époufe, Antoine, qui fuit. (Une
atteihuion des Bourgmeflres, Kchevins &
Confcil de la ville de Rrupcs porte que dans

plulieurs Eglifes & Cloîtres de cette ville le

trouvoient plulleurs fepultures des de HitRE
avec leurs armes^ & qu'ils regardoicnt cette

Famille comme des mieux qualifiées , &.

qu'aux fenêtres de ces F^glifes &. Cloîtres ar-

mories on voyoit qu'elle étoit alliée avec ceux

du furnom de Nieiui'cnliove ^ de Dop , au-

tres Familks des plus qualiliées de cette

ville.)

III. Antoine de Hekre, Bourgmelire &
principal Tréforier de la ville de Bruges, fait

Chevalier en 1443 par le Duc de Savoie,

pour lors à Bruges, le trouva préfent, avec les

Seigneurs du pays, aux joutes de Flandre.

Suivant les Mémoires d'Olivier de la Mar-
che, il fut tué dans les joutes de i453; mais
il eft probable qu'il n'y fut que blefl'é, puif-

que fur fon épitaphc qui fe voit aux Augul-
tins de Bruges, on y lit qu'il e(l mort le 7
Novembre 1461. Il avoit époufé, le 10 Avril

1430, Marguerite van ou de Nieuii>enliove,

née en 141 1, morte le 21 Mars 149 1, & en-

terrée auprès de fon mari. De cette alliance

vinrent i3 enfans, entr'autres :

1. Antoine, rappelé dans l'Enquête de iSgq;

2. Jean
;

3. JAC<iUES, qui fuit
;

4. Barbe, Religieufe de Sainte-Claire à Bru-
ges, & enterrée dans le Cloître;

5. Et Gertrude, née le 3 Février 1437, ma-
riée ù Eloj' Dop.

IV. Jacques de Heère, né le 18 Décembre
1440, Gouverneur delaville de Bruges, mou-
rut le 7 Juillet ! 504. Il avoit époufé, en 1453,
Adrienne de Witte, fille de Jacques, &
d'Agnès Hcldenbolle , fa féconde femme.
Elle mourut le 25 Août 1498. L'un & l'autre

furent enterrés dans l'Eglife des Cordeliers
de Bruges. De leur mariage naquirent cinq
enfans, dont

Trois moururent en bas âge
;

4. Jean, qui fuit
;

5. Et Adrienne, mariée avec noble homme
de Baciijî, Ecuyer, fils de MeiTire Rolland,
Chevalier, & de Dame Catherine de \Vi-
tenhove.

V. jEAND!:HEÈREjII*dunom,néa Bruges,

fut envoyé ii Paris pour y étudier & appren-
dre la Langue Françoife. Il y époufa, contre

le gré de fon père, Perrctte Parage, fille de
Georges, & de Jeanne Gobelin. Il rendit

hommage ii Jean de //a... pour un Fief qu'il

polVédoit dans la ville de Bruges, & qu'il te-

noitdc lui à fervice, foi & relief, & au fervice

d'un cheval avec un homme. 11 mourut A Pa-
ris le i3 Décembre 1 52 1, fonda plulieurs fer-

vicesdansl'EglifedeSaint-Germain-le-'Vieux

où il fut enterré, ainfi que fa femme, décédée
le 9 0(5lobre i53o. Leurs enfans furent :

1. NoEi-, qui fuit
;

2. Et Madeleine, mariée \''a\ecN... Barbette;
2° avec Jacques Poulain, Seigneur de Grof-
lay ; & 3" avec Jérôme Auroux , Confciller

au Parlement de Paris. Elle obtint du Roi
Henri III, conjointement avec Denis de
Heère, fon neveu, des Lettres Patentes du
24 Mai i582, adrelTées à la Cour des Aides
de Paris, relatives à leur NoblelTe d'an-
cienneextraclionoriginairede Flandre. Elle

ne vivoit plus en i5ij9, & eut, de fon fé-

cond mari, Madeleine Poulain, mariée à
Claude de Kcrquijinem, Ecuyer, Seigneur
d'Hardivillcrs, de Maifoncelles , du Pleffis

& des Tuileries, dont elle eut Madeleine de
Kerquijuiem

,
qui s'eft mariée, par contrat

du 21 Juillet i58S, avec Guy d'Aubourg
,

Chevalier, Seigneur de la Neuvillette & de
Villambray.

VI. NoEL de HeiïrI': fut nommé dans un
hommage rendu le 20 Septembre i53opar
Jacques de Baenji, comme homme fervant
rfe Noël de Heère, au Seigneur d'Auffan-
brauch, à caufe de fa Cour dudit lieu, qu'il

tenoit du Bourg de Bruges , favoir des Fiefs

y dénommés, ^e;;îM en fervice, relief& juri-
diâion, & au fervice d'un clieval de guerre.
Il tefla le 3 Juillet iSyi, & ne vivoit plus le

II Aoijt fuivant. Il époufa 1° Jeanne Rouf-
felet; & 2" Catherine de Miraumont . Il eut
du premier lit 17 enfans, dont entr'autres :

1. Denis, qui fuit.

Et du fécond lit i3, dont aufii entr'autres:

2. Philippe, auteur de la troifième branche
rapportée ci-après

;

3. Germaine, femme de noble homme Maître
Gafpard de Brienne , Subititut du Procu-
reur Général du Roi au Bailliage du Palais
à Paris ;

4. Et Catherine, mariée à Jean Renouard

,

Ecuyer, Secrétaire du Roi, laquelle vivoit

encore, ainfi que fafœur, le2 1 Odobre i(')i 3.
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VII. Denis deHekrf., I" du nom, Ecuyer,

Seigneur du Poncclet, de Vaudov, de Rade-
mont, du Four, des Grez, du Colombier, du
Fort-de-Prcslcs, &c., ne le 4 Oclobre 1544,
fut pourvu d'un Office de Contciilerau Par-

lement de Paris le 28 Mai 1569; il acquit,

par aile du 21 Septembre iSyô, la Terre &
Seigneurie du Poncelet, mouvante du Châ-
teau de Tournan en Brie, & en donna fon

aveu & dénombrement au Roi le i5 Oclobre

i5S8. Ce futluiqui obtintdu Roi Hi-nri III,

conjointement avec Madeleine de Heère, fa

tante, des Lettres Patentes datées du 24 Mai
i582, &adren'éesà la Cour des Aides de Pa-

ris, par lefquelles ce Prince mandoit ù cette

Cour que s'il lui apparoillbit qu'ils fuH'cnt

ill'us de noble € ancienne //^/?ee,& que leurs

prédécelleurs du paysde Flandre euH'ent tou-

jours vécu noblement, elle eut à les maintenir

dans les privilèges &. exemptions attribués

aux Nobles du FÎoyaume. Cette Cour en regif-

tra fes Lettres Patentes le 21 Octobre iCi3,

& ledecla ra noble& ijjfu de noble race & lignée.

On le trouve fur la lifte des Confeillers qui

furent longtems fans entrer au Parlement

après l'exécution du Prélîdent Briflbn en

1591. Il y retourna depuis, & le 2 i Février

1594 il fut député avec la Sieur d'Amours
vers le Duc de Mayenne pour redemander
quelques Ligueurs que ce Prince avoit fait

arrêter, vaincu par l'importunité du Légat,

qui les foupçonnoit d'être politiques. UHif-
toirc de la Ligne

,
par Maimbourg (qui cite

le Journal manufcrit d'Antoine Loyfel, fa-

meux Avocat de ce tems-là), porte qu'il fut

arrêté prifonnier par les Ligueurs en iSSg,

& conduit à la Baflille avec plufieurs au-

tres Confeillers du Parlement. C'étoit, dit

cet Auteur, un homme d'efprit & de qua-

lité, £ un des plus forts de fa Compagnie,
qui, de grand Ligueur qu'il était au-

paravant par le J'eul :[èle de la Religion,

devint grand Serviteur du Roi, quand il

eut découvert les pernicieux dej/'eins de

la Ligue, furtout après la convcrfion de
Henri IV, qui, ayant reconnu fon rare mé-
rite, en fit beaucoup d'état; de forte qu'il

eut le crédit de Je faire ôter du Catholicon

oii l'Auteur de cette agréable fatyre ne l'a-

voit pas trop bien placé : car au lieu que,

dans la prem. édit. de l'an 1 594, page 6, on

fait Promoteurs de la Ligue Machaut & de

Heère, on a mis dans toutes les autres Ma-

chaut, Barton, iS'r. Quoique de Thou & Maim-
bourg témoignent que Denis de Heère re-

nonça dcbonne heure ;\ la Ligue, on letrouve

cependant dans les Remarques fur la Satyre
Mcnippée, imprimée ù Ratisbonnc en 1714,
tome II, pages 25 & 470, des premiers fur la

lifte de ceux qui dévoient s'éloigner de Paris

après la réduiftion de cette ville A robéilVance

du Roi , ou qu'on en chaffa le ?o Mai 1594.
Denis di: Hkkre fit une fondation dans l'E-

glife de Saint-Chriflophe ;A Paris le 6 Sep-
tembre 1609, & mourut le 3 Mars i6i5

,

étant alors Confeiller de Grand'Chambre. Il

avoit époufé i» Efpérance de la Croix ;
2"

par contrat du 17 Décembre 1573, Marie
Bernard, décédée à Paris le 2 Janvier 1608,

âgée de 58 ans, & enterrée dans l'Eglifc de

Saint-Chriflophe, fille de Nicolas Bernard

,

Ecuver, Seigneur de la Rivière & de Mon-
tebize, Maître de la Chambre aux deniers,

puis Confeiller au Parlement de Paris, & de

Dame Marie Guyot-dc-Charmcaux , dont

le père Claude Guyot, Seigneur de Char-

meaux, étoit Préfident de la Chambre des

Comptes de la même ville; & 3» Francoifc

de Pas, veuve de Jean de Caromb, Ecuyer,

Seigneur de Viancourt en Picardie, fille de

Jacques de Pas, Chevalier, & ftcur de Jean

de Pas, auffi Chevalier, Seigneur de Martin-

ÙMt Si d'Arcy, &c., Gentilhomme ordinaire

de la Chambre du Roi Cjurles IX, Maréchal

de Caiup, Gouverneur de Roye & de la Cha-

rité, fi célèbre dans l'Hifloire fous le nom de

Feuquières. Il eut du premier lit:

1. EspÉR.VNCE, mariée, le 23 Août i 5f)3,à P/er-

re le Baron. Seigneur de Cotinville, Con-
feiller au Parlement de l'aris, dont Marie
le narnn. qui s'cft alliée, par contrat du 2

Juillet loi 7, nvec François de Pnmereu,
Seigneur de Valmartin, Confeiller au Par-

lement, depuis Confeiller d'Klat, Maître des

Requêtes & Préfident du Grand Confcil ;

2. Marie, morte jeune;

3. Denise, femme de François de Lefguifé,

Seigneur d'Aigremont ;

4. Fr\nçoisf., morte en bas âge.

Et du fécond lit vinrent:

5. Claude, qui fuit :

tj. Nicolas, Seigneur de Cendray &deJouy-
le-Pothicr, Confeiller & Aumônier ordinai-

re du Roi, Abbé de N.-D. de Beaugency

& Doyen de lEglife de Saint-Aignan d'Or-

léans. Il ne vivoit plus le 3 Septembre

1G24 :
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7. Pierre, mort ieune ;

8. Denis, Ecayer, Seipicur de Cendray & Je

la Frcfnaie, rev'u Confciller au Parlement

de Paris le 2 Septembre 1604, en furvivan-

ce de fon père. 11 fit une fondation le 19

Janvier 1641, dans l'Eglile de Saint-Chril-

tophe de Paris, conjointement avec Jeanne

de GirauJoti, fon époufc, laquelle fe rema-

ria avec Charles le Clerc, Chevalier, Sei-

gneur du Tremblay, Chevalier de l'Ordre

du Roi, Confciller & Maître d'Hôtel ordi-

naire de Leurs Majclles, Capitaine d'une

Compagnie de Chevaux-Légers, Gentil-

homme ordinaire de la Reine-Mère, Capi-

taine & Gouverneur de la Baflille, mort

en Mai 1 67 1 , & inhumé à Saint-Chriflophe.

Elle eut de fon premier mari trois filles.

favoir :

M.\RiE, femme de Claude Bérard, Baron
de Migennes, Lieutenant pour le Roi

au Gouvernement de Sedan
;

.Ie.\nne, mariée avec Claude le Clerc,

Seigneur de Courcelles & du Boifri-

Je.iu, Confciller en la GranJ'Chambre
du Parlement de Paris, morte en Juil-

let 1671, & enterrée aux Minimes
;

Et Dknise, femme de Jacques Bordier,

Seigneur de Raincy, Intendant des Fi-

nances, morte en Juillet 1G02.

9. Christophe, Ecuyer, Seigneur de Rade-

mont & de la Borde-Vernou, Ecuyer delà
Grande Ecurie du Roi, Gentilhomme ordi-

naire de fa Chambre, homme d'armes de

la Compagnie d'Ordonnance de Sa Majelté,

marié, par contrat du 23 O^obre 1624, à

Madeleine Morin de la Bafme , morte en

1627 fans enfans
;

10. Jacques, mort en bas âge;

11. Achille, mort jeune
;

12. Madeleine, morte en bas âge;

i3. Marie, née vers le milieu de l'année i384,

mariée.par contrat du 27 Février iGoo,avec

François Portas, Ecuyer, Maître des Re-
quêtes ordinaire de l'Hôtel de la Reine Mar-
guerite, & Bailli de Brie-Comte-Robert.
Elle vivoit encore le 28 Avril 1643, & eut

de fon mariage Marie Portas, femme de
Pierre Pdfquier, Seigneur de Franclieu,

aïeul & aïeule de Chariot te -Madeleine
Pa/quier, mariée avec François de Cruf-
fol-d'L'^ès, Marquis de Montaufier, Lieu-

tenant Général des Armées du Roi, qua-
trième fils d'Emmanuel de CruJJol . Duc
d'Uzès, premier Pair de France, & de
Marie-Julie de Sainte-Maure, Ducheffe de

Montaufier; lequel Marquis de Montaufier
étoit a'îcul du dernier Marquis de Montau-
fier :

14. & i b. Madeleine & Françoise, la première

morte en bas âge.

"VIII. Claudk DE Hekrk, Chevalier, Sei-

gneur de Vaudoy, du Poncelet, du Four,

des Grez & du Colombier, Coiilcillerau Par-

lement de Bretagne parprovifions du 2 i Dé-

cembre 1598, puis Confeillerau Parlement

de Paris par autres provifions du 20 Oilobre

i6o3j obtint des Lettres d'Honoraire le 11

Mars 1627, & mourut Confeillerde Grand'-

Chambre. Il avoit époufé, par contrat du n
Mai i6o3j Marie Rrifard, fille de Charles,

Vicomte de Thiville, au Perche, aulli Con-
fciller au Parlement de Paris, & àe. Margue-
rite Ligier, Dame deGraville, d'Abbécourt,

de Clignancourt & de Montmartre, dont le

père, nommé Jacques Ligier, Seigneur def-

dites Terres, étoit Confeiller d'Etat. Marie
Bri/ard, devenue veuve avant le 19 Décem-
bre 1654, & vivante encore le i3 Février

1662, eut de fon mariage :

1. Denis, qui fuit
;

2. Jacques, Confeiller & Aumônier ordinaire

du Roi, Abbé de N.-D. de Beaugency, &
Doyen de l'Eglife de Saint-.'\ignan d'Or-

léans
;

3. Et Claude, auteur de la féconde branche

rapportée ci-après.

IX. Denis de Heère, Ile du nom. Cheva-
lier, Seigneur de "Vaudoy, du Poncelet, &c.,

Confeiller d'Etat ordinaire, & lucceiïivement

Intendant du Berry, de Touraine & de Dau-
phiné, lut pourvu le 12 Mars 1627, d'un Of-

fice de Confeiller au Parlement de Paris, fur

la réfignation de fon père. Les fervices qu'il

rendit au Roi dans cette Charge, lui méritè-

rent d'être nommé, le 5 Mai 1 632, Confeiller

du Roi en les Confeils d'Etat, Privé &. Fi-

nances. Il fut encore pourvu, le 28 Janvier

I 636, d'un Office de Maître des Requêtesor-

dinaire de l'Hôtel de Sa Majeflé, & chargé

par le Roi de tenir les Etats de Bourgogne.

II tefta le i" Octobre i655, mourut ù Paris

au mois d'Août i656, & fut enterré à Saint-

Chriflophe. Il avoit époufé i" Jeanne Nicot,

morte fans enfans; & 2° par contrat du 10

Janvier i63o, Nicole Linage, fillede P/erre,

Ecuyer, Seigneur de Jonchery en Champa-
gne & de Soings, & à^Apolline Gaignereau,

dont le père, /ean Gaignereau, Ecuyer, Sei-

gneur de "Villiers, étoit Gouverneur & Com-
mandant pour le Roi à "Vitry-Ie-François.

Du fécond lit vinrent :
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1. Claude, Chevalier, Seigneur de N'nudoy,
rcçuConfeiller au Parlement de Paris le

21 Février lôSq, qui s'ell marié, par con-
trat du i3 Février 16Ô2, à Catherine le

Roy. morteù Paris le 28 Février i665, &
inhumée ù Saint-Chrillophe.iille de Timo-
léon, Seigneur dOthis, de Beaupré& d"Or-
cheux, & de Catherine Berthe. Il mourut
au mois de Juin 16S0, fut enterré à Saint-

Chriftophe auprès de fa femme, & n'eut

que deuxcnfans defon mariage, favoir :

Jacques, Seigneur de Vaudoy & de Ver-
donné, mort fans alliance au mois d'Août

077;
Et Marguerite, aufPi morte fans alliance

en 1689.

2. Denis, qui fuit ;

3. Julien, Chanoine Régulier de Saint-Vic-

tor, mort en 1695 ;

4. Jacques, Chevalier, Seigneur de Vaudoy,
de Jonchery, &c., haptifé le i3 Juin 1637,

reçu de minorité Chevalier de Malte le 3

Juillet 1645, qui fit fes preuves le 12 Sep-
tembre iC53, admifes au mois de Novem-
bre fuivant, fervit en qualité de Sous-Lieu-
tenant au Régiment des Gardes Françoi-

fcs, & fut maintenu dans fa Noblefle en

1703. 11 quitta la Croix de Malte pour épou-
fer dans l'Eglife de Saint-Paul à Paris le 5

Février 1 663, Lucrèce Jappin, fille de feu

Etienne, Ecuyer, & de Lucrèce Jouffelin,

fa veuve, Dame & Baronne de Bouville &
de Farcheville. Il mourut fans enfans en

1708;
5. &6. Marguerite & Apolline, la dernière

Rcligieufe à PoilTy.

X. Denis DE Heère, lll'du nom. Cheva-
lier, Seigneur d'Herbilly & de Soings, mort
au mois de Juin 1661, & enterré à Saint-

Chriftophe, avoit époufé, par contrat du 17

Décembre lôSy, Marguerite le Maréchal,

dont :

1. Claude-Desis, qui fuit
;

2. Et Marguerite , Religieufe Urfuline au

faubourg Saint-Jacques, à Paris.

XI. Claude-Denis de Heère, Chevalier,

Seigneurde Vaudoy de Jonchery, de Soings

& de Barneville, né le 3o Octobre 1 658, Lieu-

tenant au Régiment des Gardes Françoifes, le

3oMai i686,Gouverncurpourle Roides Ville

& Château de Brie-Comte-Robert, le 22 Fé-

vrier 1 699, a voit époufé, par contrat du 29 No-
vembre i685, Marie -Anne de la Motte
d'Aulnoy, Dame de Barneville, fille de Fran-
çois de la Motte, Chevalier, Baron d'Aul-

noy, Chevalier de l'Ordre du Roi, Maître
d'Hôtel ordinaire de Sa Majeflé , CommilTaire
extraordinaire des guerres de la Marine, &
de Marie-Catherine le Jumelde Rarnevillc,

Il fut maintenu dans fon ancienne Noblcll'e

par Jugement des CommilTaires Généraux du
Confeil, en 1705, & eut de fon mariage :

1. Jacques-Denis-Augustin' , Chevalier, Sei-

gneur des Tournelles, de Ilautefcuille, du
Charmé , & Co-Scipneur de Sommelonne

,

en Barrois, né vers l'an i6i|S,mort fans en-

fans de fon mariage contraiflé le 2 Novem-
bre 1734, avec Geneviève-Françoije do la

Fauche, fille de François, Ecuyer, & de
Charlotte Scotte ;

2. Marguerite. Dame de Vaudoy
;

3. Dekise-Lucrèce, vivante en 1772 ;

4. Marguerite-Françoise, femme de ^jc^km-
Françoii Tardieu, Chevalier, dit le Comte
de Malifly, Seigneur du Meux & autres

lieux ;

5. Marie-Anne, qui fut Dame de compagnie
de feu S. A. S. Madcmoifelle de Sens. Elle

efl morte le 3 Janvier 1737, & avoit époufé.

par contrat du 24 Septembre 1735, Jean-
Pierre de Fontanfies, Chevalier, Marquis
de Fontanges, Scii,'ncur du Chambon, de

Preid'ac, &c. En faveur de ce mariage Ma-
demoifelle de Sens lui fit préfent de 60000
livres.

SECONDE BRANCHE.
IX. Claude Heire, Seigneur de la Haye-

Dieu, troilième fils de Claude, & de Marie
Brifard, fut pourvu, le 12 Mars i633, d'un

Office de Conl'eillerau Parlement de Metz, &
mourut à Sczanneen Champagne le 3 i Mar.-;

1686, étant Doyen de cette Cour. Il avoit

époufé, par contrat du 25 Janvier 1639, Ma-
rie Tourtier, fille de Nicolas. Ecuyer, Sei-

gneurde Beauvoir&de Malmunc,& de Jean-

ne Perdoux, dont :

1. Claude, Abbé & Prieur de Sauge, mort le

25 Décembre 1 701 ;

2. Jacques, Capitaine des vaiffcaux du Roi,

marié à Brell avec N... Goupillon, mort au

mois d'Avril 1702, ne laifTant de fon ma-

riagequ'une fille, femmede N... le Borgne-

de-Villemur, Gentilhomme Breton
;

3. Claude-Alexis, qui fuit;

4. Denis-Hyacinthe, Abbé & Prieur de Ce-

rifé, mort en 1700 ;

5. N... DE Heère, Lieutenant des vaifTeaux du

Roi
;

6. Madeleine, Religieufe de la Vifitation 0.

Nancv

;
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7. Anne. Rclij^icufe du tiers Ordre de Saint-

Dominique
;

8. Barbe, Relisicufe de la Vifitation à Nan-
cy ;

9. Et Anne-Rose, femme, le 2 Février i6S3
,

de Michel CorJelier, Chevalier, Seigneur

des F"ourneaux en Berry, & de la Brolle,

près de Presles en Brie, mort au mois de

Novembre 1701.

X. Claude-Alkxis de Hekrk, Chevalier,

Seigneur de Marnay & de Bufllères, Com-
mandant pour Sa Majelté au Gouvernement
de Phalsbourg & de Sarrebourg, Brigadier

des Armées du Roi, né le 6 Janvier i65o,

fervit avec diftinftion dans les guerres de

Louis XIV ; car on peut juger de la fatisfac-

tion que ce Monarque avoit de fes fervices

par la Lettre qu'il écrivit au Grand Maître

de Malte le 18 Mai 1709, â l'occafion d'une

difpenle qui lui étoit nécedaire pour deux
bifaieuls maternels de fes enfans. Il fut fuc-

cefTivement Capitaine dans le Régiment de la

Ferté le 7 Janvier 1676, Sergent-Major de

celui de la Sarre, puis Lieutenant-Colonel du
même Régiment le 19 Avril 1689, Lieute-

nant de Roi au Gouvernement de Phalsbourg
le 24 Avril i6g5. Chevalier de Saint-Louis

le 20 Janvier lyoS^ & Brigadier des Armées
du Roi le 7 Septembre 1706. Il efl mort le 7
Novembre 171 6^ & avoit époufé, le 26 No-
vembre 1692, Catherine - Françoife de
Grand-de-Maniay, fille de Maurice, Che-
valier, Seigneur de Marnay, de BufTièreSjde

Villiers, d'Avrecourt, &c., & de Catherine
de Saumaije. Sa veuve fe remaria avec Louis
de Béthomas, Seigneur de Beaulieu, Lieu-
tenant-Colonel du Régiment de Foix,& elle

décéda le 27 Mars 17 19. Il a eu pour enfans :

1. Claude-Henri, Chevalier de Saint-Louis,
Capitaine de Cavalerie dans le Répiment
Royal de RoulTiUon, mort en 1769, Maré-
chal des Camps & Armées du Roi;

2. Jacques- Alexis, mort Clerc lonfuré ;

3. Jean-Denis, Chevalier de Malte, mort Ca-
pitaine dans le Régiment de SoilTonnois

,

infanterie;

4. Alexis-Simon, né à Phalsbourg le i5 Mars
1 708, reçu en 1 720 au nombre des Gentils-

hommes du Collège Mazarin, Chevalier de
Malte, & Capitaine dans le Régiment des
Landes, Infanterie. 11 fut tué à l'attaque

des retranchemens du Col-de-la-Ciette en
Piémont, avec le Chevalier de Belle-Isle

;

5. Marguerite-Mauricette-Françoise, née
en 1G94, reçue à Saint-Cyrenconféquencc

Tome A'.

des preuves de fa NoblefTe, certifiées au
Roi le I 5 Juin 1702 ;

6. Et CLKMENCE-GABRIELLE-CATHERlNK,néc le

23 Mai 171 1, aufli reçue à Saint-Cyr le 5

Août 1721 ; elle cfl Kcligieufe Carmélite à

Paris.

TROISIÈME 'BRANCHE.
VIL Philippe de Heère, I'"'du nom, fils

de NoEL. & de Catherine de Miraumont,
fa féconde femme, pourvu le 4 Octobre i585

de l'Office de Confeiller en la Cour desAides

de Paris, & reçu Confeiller Honoraire en la

même Cour le 18 Avril 160G, vivoit encore le

2! Odobre 161 3. De fon mariage, par con-

trat paffé le 23 Août i593, a\ec Elifabeth le

Cœur, veuve de Claude d'Aguier, Seigneur

de la Bove, fille de Pierre le Cœur, Seigneur

de Saint-Germain & du Marie, & d'IJabelle

Boitdet, il eut :

1. Philippe, qui fuit;

2. Et Etienne, né à Blois,& baptifé le 14 Sep-

tembre iSgô, Ecuyer, Seigneur de Bejun,

du Gué-du-Roi, de Rolland & de Favelles,

ou de la grande & petite Favelle, dite le

Colombier. Il fut reconnu Noble de race fc

d'extraélion par divers Jugemens des Com-
miflaires du Roi nommés à cet effet, en date

des i'^' Décembre i6.}0, 20 Avril & i3 Juin

1641, & 27 Novembre 1642. Il époufa, par
contrat du i" Odobre 1628, Claude Lami-
rault, Dame de Mantelon&deChampcarré,
fille de Jacques Lamirault, Ecuyer, Sei-

gneur du Bouchet, des Francsbois, de Plif-

fay, de la Touche, &c. , & de Marie l'Hofte.

VIII. Philippe de Heère, II" du nom, né

à Blois, & baptifé le i3 Mai iSgS, Ecuyer,

Seigneur de la Coudraie, époufa, par con-

trat du 22 Février 1626, Marguerite Car-
dinet, fille de Jean, Seigneur du Bois-des-

Armes, Prévôt d'Orléans, & de Marguerite
Mallier. Il mourut avant le 7 Mai 1654, &
avoit obtenu, le i5 Février i633jla garde-

noble de fes enfans, qui furent :

1. Philippe, Ecuyer, Seigneur de la Coudraie

& du Bois-des-Armes, né fur la fin de l'an-

née 1627, marié à Marguerite de Mareau,
fille de Charles, Ecuyer, Seigneur de la Re-

nardière , & de Marguerite Bongars. On
ignore s'il en a eu des enfans

;

2. Jean, Ecuyer, Seigneur du Bois-des-Armes,

né fur la fin de 1628, allié à N.... Goyer

,

fille de N.... Goyer, Seigneur de la Borde;

3. Et Claude, qui fuit.

IX. Claude de Heère, Ecuyer, Seigneur

Gg
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du Colombier , ne vers le mois de Janvier

i63i. Capitaine au Régiment de Sainte-

Mefme par commiffion du 18 Janvier 1654,

lut déclare Noble £- ijfu de noble race & li-

gnée par Arrêt de la Cour des Aides de Pa-

ris du II Mai 1662, & obtint encore le 4
Janvier 1667, un Jugement de M. d'Aubray,

Intendant d'Orléans, par lequel il lui fut

donné a^'le de la repréfentation qu'il avoit

faite des titres de fa noblcllc, pour lui fcrvir

lors de la confection du Catalogue des Nobles

du Royaume. 11 époul'a, par contrat du 7 Mai

1654, Marie Caillard,ii\lcde Jacques-Louis,

Seigneur de Beaupré, & de Marie le Nor-
man t, dont :

1. Louis, qui fuit ;

2. Et Marie.

X. Louis de Hekre, Chevalier, Seigneur

de Villermain & de l'Efpère, fut reconnu no-

ble d'extraction par Jugement de M. de Creil,

Intendant d'Orléans, du 26 Octobre 1693. De
fon mariage accordé le ii Juin 1679, avec

Agnès de Villedonné, fiWe de /eaîJ, Seigneur

de Montégut, & de Jeanne Picault , il eut :

XI. Fra.nçois-de-Paci.e de Heère, Cheva-

lier , Seigneur de Villermain , de l'Efpère &
du Coudrais, premier Préfident du Prélidial

d'Orléans, a époufé, par contrat du 6 Janvier

171 1, Elifabeth-Margiterite Gaigneau-de-

Chdteaumorand,fi\\c de Pierre, Ecuyer, Sei-

gneur de Champrenault, & de Alarie ^'ail-

lant-de-Champvallin. De ce mariage font if-

fus :

1. Pi ERRE-François, qui fuit;

2. Et André, dit le Comte de Heère, Cheva-

lier, Seigneur des TourncUes. du Charmé,
de Hautefeuille & de Montégut, Co-Sei-

gneur de Sommelonne en Barrois, ancien

Capitaine aux Grenadiers de France, &
Chevalier de Saint-Louis, qui époufa, 1 » par

contrat du 28 Avril 1734, Jeanne-Char-

lotte de la Fauche , Dame pour moitié de

Sommelonne, veuve de Claude Groux

,

Ecuyer , Receveur Général & Payeur des

Rentes de l'Hôtel de Ville de Paris, Tré-
forier-Généralde la Maifonde feue S. A.R.
Madame la Duchefle d'Orléans ; & 2° en

1766, Antoinette d'Alègre, veuve de Ber-
nard-Nicolas Soullet , Confciller au Par-
lement de Paris, fille de Jean-Martin d'A-
lègre , Seigneur d'Autcrre, & de Marie-
Antoinette Robert. 11 n'y a point d'enfans

de ces deux mariages.

XII. Pierre-François DE Heère, Chevalier^

' Seigneur de Poizioux , du Bois-dcs-Armes,

i
& autres lieux, premier Prélidcnt du Préfi-

dial d'Orléans par la démiffion de Ion père, a

époufé, par contrat du 25 Mai 1735, Marie-
Thércfe Seurrat, lille de Jean-CUhncnt, Sei-

gneurde Prénouvellon,&deVillicrs-le-Hart,

& de Marie-Madeleine Baguenault , dont :

1. Marc-René, né le i'"' Septembre 1753,
iMoufquetaire de la féconde Compagnie

,

Sous-Lieutenant de la Mcftrc de Camp du
Régiment Colonel-Général

, & Capitaine

dans le même Régiment en Mai 1772 ;

2. Marie-Mauei.eine-Thékèse, mariée, le 22

Août 1758, à Clément de Laagc, Fcuyer,
Seigneur de Bellefayc, de Bric-fur-Marne,

de Gaumont, de la Barre, &c., Secrétaire

du Roi, fervant près de la Cour des Aides
de Paris,& l'un des Fermiers Généraux de
Sa Majcdé;

3. Et Marie-Madki.eine, alliée, en 17(57, avec

Antoine- Pierre le Tourneur, Ecuyer, Ma-
réchal (jénéral des Logis, des Camps & Ar-
mées du Roi

.

Les armes : d'argent, au chevron defable,
accompagne en chefde 2 coquilles du même,
& en pointe d'une étoile de gueules. (Généa-

logie rédigée fur l'extrait du reg. VII de YAr-
mer, génér. de France.)

HEILLY, branche éteinte de la Maifon
de Créqiiy, qui a commencé à Philippe de
Créquy , fécond fils de Baudouin , 1V° du
nom, & d'..l/(.v. Dame de Heillv & de Ru-
milly, fa première femme. Il prit le furnom
& les armes de Heillv, qu'il tranfmit ù fa

podérité. Voyez CRÉQUY.
De l'ancienne NoblelTe de Heillv, ou Hel-

LV, étoit Blanche, Dame de Heillv, mariée

ù Jean de Piffeleu, Chevalier, dont poflérité.

Les armes: de gueules, à la bande fufelée

d'or.

* HEISMESTROFF, dans le Duché de

Lorraine, Diocèfe de Trêves. La Seigneurie

de HEisMESTROFF-LE-GROsfutérigéeen Comté,

fouslcnomdeHnis.MESTROKi-,parLettresdu 1

1

Septembre i72o,enfaveurde François, Comte
DU Han, Chambellan du Duc Léopoldde Lor-

raine, Colonel d'un Régiment d'Infanterie,

Lieutenant au Gouvernement de Nancy, &
Commandant des Ville & Château de Bar,

mort à Nancy le 19 Mars 1746. 11 avoit épou-

fé, l'an 1704, Catherine-Françoife de Rave-

nel, Demoilclle d'honneur de S. A. R. Ma-
DA,ME, & lille de Jean-Baptifle de Ravenel,

I
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Marquis de Sablonnicies, & de Jeanne de

Germiny, dont il a eu entr'autres enlans:

Lkopold, Comte DU Han & d'Heifmedroff,

né en 1706, Chambellan du Duc Léopold &
de l'Empereur, & premier Ecuyer de l'eu la

Duchelle Douairière de Lorraine. Il a épou-

lé, i^en ijio^Yolande de Spada,VWXaA^hon-
neur de la Duchclïe de Lorraine; & 2" en

1745, N... d'Adhdmar de Marfanne , auiïi

Fille d'honneur de la même PrincelTe. Du
premier lit il a deux fils & une fille ; & du
îecond lit vinrent plurieursentans.(7rt/»/^?/e5

Généalogiques & Hijloriques
,

part. VIII,

pag. 232.)

HELAINE, Ecuyer, Sieur de la Chante-

rie, Elciflion de Caen en Normandie, porte:

d^a-{iir, à la molette d^éperon d'or.

' HELLANDE, Terre fituée dans le Bail-

liage de Caux, près du Bourg de Toftes, qui

a donné Ion nom à une ancienne Famille.

Dans le rôle des Seigneurs Normands qui

furent ù la conquête de Jérufalem, on trouve

Je.\nde Hf.llande. — Un autre Jean, Sei-

gneur DE Hellande, dans le pays de Caux,
obtint une rémiflion qui le trouve dans les

Regirtres des Chartes du Roi^ depuis l'année

i33i jufqu'en 134g. — Lévi de Hellande,
ou un autre du même nom, Chevalier, fer-

voit dans les guerres fous Meiïîre Collard

d'Eflouteville, en iSôg, étoit employé, avec

deux autres Chevaliers & trois Ecuyers, à la

Garde de Montivilliers,en 1 37 1 ; &. dans une
quittance qu'il donna l'an 1372, il paroît,fur

fon fceau en cire rouge, qu'il portoit pour
armes : une bande chargée de 3 marteaux,
& pour cimier, deux longscols ou têtes d'oi-

feau.
Robin de Hellande fervoit à la guerre avec

trois Ecuyers, en 1379 & i38i. C'efî peut-

être le même qui, fous le nom de Robert,
Seigneur de Hellande & de Lamberville en

Caux, Chevalier, fervoit aufTi le Roi dans les

guerres de Picardie & de Flandre avec un
autre Chevalier & cinq Ecuyers de fa Com-
pagnie, fous l'Amiral de France, fuivant la

quittance qu'il donna de fes gages à Jean de

de Flamenc, Tréforier des guerres du Roi à

Béthune, le 3i Juillet 1 383. Lui, ou un autre

du même nom &. des mêmes qualités, efl

nommé dans une montre, fous Robert d'Ef-

touteville, Chevalier Banneret, du 29 Juillet

i392,&. il paffa en revue en qualité de Che-

valier Bachelier, fous Guillaume, Seigneur

de Gamaches, Chevalier Banneret à Com-
piègne, le 2 Juillet 1408. — Un autre Mef-

fire Robert DE Hellande, Chevalier, Cham-
bellan, avec 33 Ecuyers de fa Compagnie,
fous le Duc de Guyenne, en 14 12, le trouva

la même année dans l'armée du Roi, contre

les rebelles du pays de Berry ; fut établi Bail-

li de Rouen par Lettres du 23 Mars 141 3, &
élu furie fait des Aides pour la guerre; mais

il étoit mort le 18 Décembre 1415, que Raoul,

Seigneur de Gaucourt, tut pourvu à fa place.

Un Robert, Seigneur de Hellande & de

Lamberville, époufa, l'an i363, Jeanne de
Montmorency^ fille de Jean, 11= du nom, &
d'Ifabeau de Néelle d'Offemont. Son mari

& elle donnèrent quittance à Hue de Mont-
morency., fon frère, à la garde duquel elle

avoir été depuis la mort de fa mère, de la

fomme de 3oo florins, fur fon mariage, le 1'=''

Juin 1393; & le 20 Juillet 1416, elle donna
quittance^ avec fon fils aîné, de 25 livres fur

100 que feu fon mari avoit pour gage d'Elu.

Ses enfans furent :

1. Robert, qui fuit
;

2. Guillaume, élu Evêque & Comte de Beau-

vais, Pair de France, le i3 Avril 1444, étant

alors Archidiacre de Reims & Chanoine
de Chartres. Il rendit hommage de fon

temporel au Roi le 2 Juin fuivant; prit

polïelTion de fon Evêché par Procureur le

2 1 ; fit fon entrée le 24 Août de la même an-
née; ne prêta ferment qu'en 1454 ; affifta,

l'année fuivante, au Concile de Soiffons

& à Vendôme, comme Pair de France, au
procès du Duc d'Alençon en 1457, mou-
rut le 3 Avril 1461, & fut enterré dans fa

Cathédrale, à laquelle il avoit fait plufieurs

donations
;

3. Antoine, Seigneur de Montigny, Ecuyer
Tranchant du Roi, Capitaine & Gouver-
neur de la ville de Reims & des environs,

depuis 1444 jufqu'en 1461, qu'il eut pour
fucceffeur le Seigneur de Croy, Comte de

Porcéan. Il époufa 1° Agnès de Fleurigny,
fille de Jean, Seigneur deFleurigiiy, Che-
valier, & de Marguerite de Ferrièrcs, à

caufc de laquelle il partagea avec Philippe

de Fleurigny, Chevalier, Chambellan du
Roi, fon beau-frère, le 28 Décembre i45i,

& tranfigea le 20 Décembre 1457, avant
pris pour arbitre Georges, Seigneur & Ba-
ron de Ctère, Chevalier, leur neveu; & 2°

Jeanne de Mailly, fille de Jean, Seigneur
d'Auvilleri, & Hp Jp/inne de Vai/Jiùres ;

4. Et Isabeau, mariée à Jean, Seigneur & Ba-

Gg i)
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ron de Clère, fils de Georges, ci-defllis

mentionné, & de Jeanne de Mallemain.

On trouve encore Renke deHei.lande,
femme de Gilles de Trouffeauville, qui pof-

fédoit, ù caule d'elle, vers l'an i5o3, un hui-
tième de tief, nommé Heixande, Pareille

d'Euville, tenu du Roi; un quatrième de fief,

nommé Hellande, Paroille d'Angerville-de-

Tinnemare, auHi tenu du Roi, & un qua-
trième de tief, nomme Barvilte, du grand
tief qui fut i\ la ComtclTe de Boulogne, (itué

ù Brcauté. (Ceci ell extrait de VHiJIoire des
Grands Officiers de la Couronne, tom. II,

pag. 281 & fuiv.)

Robert, Chevalier, Seigneur de Hellande
&de Lamber\ille en CauXjainfiqualilic dans
la quittance que fa mère & lui donnèrent en
1 4 1 6, époufa Ifabeait de Meiiotiy lille de Jean,
Chevalier. Il en eut :

Jeanne, morte jeune.

On lui donne pour féconde femme, Jeanne
Maillart, de laquelle il eut :

Roger, Seigneur de Hellande & de Lam-
berville, en 1453, que le P. Anfclme ditfon

frère, & être mort fort âge en 1470. Le
même auteur lui donne pour femme Bel-

leojff'ej TrouJ/eau, dont il eut:

Marie de Hellande, Dame de Lamber-
ville, femme de François le Veneur,
Baron de Tillières, Seigneur du Hom-
met & de Carouges (fils de Philippe

le Veneur, Baron de Tillières, & de
Marie de Blojfet. Dame de Carouges),
avec lequel elle vivoit en 1493 & i5o3.

Elle ètoit morte en i5i2.

Les armes : d'argent, à la bande degueu-
les, chargée de 3 marteaux d'or.

HELLAUT DE VALLIÈRE, en Anjou:
ancienne Noblelïe, dont le nom efl écrit

indiâéremment dans les titres; on y lit Hel-
LAUD, Hellault, Holot OU Hellaut. Cette

Famille tire fon origine de celle de la Hel-
laudière ou Helotière en Bretagne. C'eli ce

qui ert prouvé par la repréfentation des titres

faite en difîérens tems lors de la recherche

delà NoblefTe, le 7 Juillet 1479, le 3 Juin

1587, le 6 Mars 1668 &le 14 Août \j\S; &.

cette Famille, à toutes ces époques, a obtenu

des Jugemens, qui reconnoitlent l'ancienne-

té de fon extraction. Sa filiation remonte à

I. Guillaume de Hellaut, puîné de la

Maifon de la Hellaudière. qualifié de noble
homme, qui vint s'établir en Anjou, vers

l'an 1367 ; fa pollcrité, comme on va le voir,

s'y cH toujours maintenue fans jamais fe mé-
fallier. Guillaume de Hellaut époufa GmiV-
lelmine Bonnet ( dont les armes font : de
fable, à 3 be/ans d'or, 2 en chef& i en poin-
te), laquelle lui apporta en dot la Terre de

la Pontonière, lituée dans la Paroille de No-
tre-Dame-d'Alençon, près de Brillac. De ce

mariage vint :

II. Jean de Hellaut, Ecuyer, qui reçut,

le 5 Novembre 1400, la déclaration de Thier-
ry Sézille, pour le lieu de la Sézillaye; il ren-

dit aveu le lo Novembre 1454, ù caufe de fa

femme, de fon fief de Monfalloir, avec les

droits de haute Jullice qui en dépendent, ;\

haut &puijfant Seigneur Trillan du Perrier,

Seigneur de Rochc-J'lré. Dans cet aveu il

prend la qualité d'Ecuyer. Il avoit époufé

Marguerite des Aulnays, qui lui apporta

les Terres de Vallière & de Monfalloir, li-

tuéesdans la Paroille de Loire en Anjou, où
ceux de ce nom, depuis ce tems, font leurré-

fidence. De ce mariage il eut :

III. Jean de Hellaut, 11° du nom, Ecuyer,

Seigneur de Valliére & de la Pontonière,

qui rendit aveu de cette dernière Terre le 12

Août 1460, à noble & puiffant Seigneur
frère Bertrand de Luys, Chevalier de l'Or-

dre de Saint-Jcan de Jérufaiem, ù caufe de

fa Commanderie deChangé-l'Hopital. Après

la mort de Jean de Hellaut, fa fuccclTion

fut reconnue noble par Sentence rendue à

Paris par les CommilTaires du Roi, le 22 Jan-

vier 1483. 11 efl dit dans cette Sentence qu'il

étoit ilïu de noble & ancienne lignée, qu'il

avoit toujours fervifidèlement le Roi aux
faits des guerres dans fes Armées, € qu'il

étoit grandement honoré au pays S Duché
d'Anjou. Il avoit époufé, en 1445, Gillette

de la Hune, fille de Louis, Ecuyer, Seigneur

dudit lieu, des Broffes & de Landerondc, &
de Simonne de la Haye. 11 en eut :

I . jAc(iUEs, Confciller, Procureur Général du
Roi en fon pays & Comté du Maine, qui

n'eut point d'enfans de fon mariage avec

Etiennette /e CAa/ ; fa fuccefTion fut par-

tagée noblement entre fes frères, fœurs &
beaux-frères, par tranfaèlion faite & palTéc

le 7 Juillet i5o7, devant Boujou & de la

Vallée, Notaires royaux à Angers. Jacques

DE Hellaut, par fon teftament du 26 Mars
I 5oG, donna à l'Eglifc de Loire, fa Paroiffe,

les dîmes de fa Terre de Valliére
;

2. Maurice, qui fuit;
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3. Jean, Ecuycr, Seigneur Je la Durcncerie,
'

ParoilVe de Saint-Jean-des-Marais en An-
jou, qui prit alliance avec Blanche l'Evcf-

que, dont il n'eut point d'cnfans, laquelle

fit fon tellament le 1 1 Novembre i5o.S, en

faveur de fon mari
;

4. Marguerite, alliée, en iSyi.ù honorable

homme Guy Poyet, Seigneur de Jupilie,

Avocat & lîchevin perpétuel, Juge de la

Mairie & Police d'Angers, dont poftérilé.

Voy. POYET
;

3. Thomine, mariée à noble homm^ Jean Har-
dy, Seigneur de la Riviùre

;

6. Et Clémenck, alliée à noble homme Macé
d'Avoine.

IV. Maurice de Hellaut, Ecuycr, Sei-

gneur de Vallière, de la Pontonière, & de

Cœurdcroy, près de Saint-Denis-des-Varan-

nes, devenu l'aîné par la mort de Jacques fon

frère, s'allia avec Françoife d'Avoine, dont

les armes fontri^e gueules, au léopard d'ar-

gent. De ce mariage vinrent :

1. Mathurin, qui fuit
;

2. MicHELLE, mariée à Jean Moreau, Ecuycr,

Seigneur du Boulay;

3. Et Jacquine, alliée, par contrat palTé en la

Cour de Roche-d'Iré, devant Èellanger,

Notaire d'icelle, le 26 Avril iSzS, avec Re-
né de Perriers, Ecuyer, Seigneur dudit

lieu, dans la Paroiffe de Blou, Election de

Saumur.

V. Mathurin de Hellaut, Ecuyer, Sei-

gneur de Vallière, de la Durencerie & de la

FolTe, ParoilTe de Grezillé en Anjou, parta-

gea avec fes fœurs, paracle pafl'é le 10 Juillet

i538, devant Sandet, Notaire de la Cour du
Touraille, les luccefTions de fes père& mère,

& en eut les deux parts avec le préciput. Il

époufa, par contrat palTé devant P:ctjz<//, No-
taire de la Cour de Jaille-Yvon, le 7 Décem-
bre i525. Renée de la Saugère, fille aînée

de Jean, Chevalier, Seigneur de Bourg-d'Iré,

& de la Motte-Milon, & de Marie de la Fau-
cille. Leurs enfans furent :

1. René, qui fuit
;

2. Et Nicolas, qui rendit au Palais Royal
d'Angers, le 9 Février i 548, aveu de la Ter-

re de la Pontonière, dont il ne jouiffoit que

par ufufruit, à très-noble & puijfant Sei-

gneur Eutrope Caillette , Chevalier de

l'Ordre de Saint-Jean de Jérufalem, Com-
mandeur de Changé-rHôpital,fignéfî/^o/,

Sénéchal, & Marguiau, Greffier.

yi. René de Hellaut, Ecuyer, Seigneur

de Vallière & de la Folïe, fervit en qualité

d'Archer des Gardes du Corps du Roi, fous

la charge de M. de Brezé, & époufa, par con-

trat palVé devant P. Bernardin, Notaire de la

Cour de Montrcuil- Bellay, le 22 Janvier

i55o, Florence de Chavigny, fille de Mi-
chel, Ecuyer, Seigneur de la Goujonnière,

dans la Paroilfe de Couzicrs, prés de Fonte-

vrault, Archer de la Garde du Corps du Roi,

& de Perrine de Champeaux, dont les ar-

mes font; d'hermines, au lion de gueules,

armé & couronné de fable. De ce mariage

vinrent:

1. François, marié, par contrat pafTé devant

Nicolas Bertrand, Notaire Royal à An-
gers, le 8 Juillet i582, avec Françoife de

Lefpinay, fille aînée de René. Ecuyer, Sei-

gneur de la Haute-Rivièçe, & à'Anne Hu-
nault de la Chevalerie, dont il n'eut point

d'cnfans
;

2. Melchior, qui fuit
;

3. Antoine, Religieux Sous-Prieur de l'Ab-

baye d'Afnières-Bellay ;

4. Charlotte, mariée, par contrat paffé de-

vant Jean Reveji, Notaire de la Cour de

Roche-d'Iré, le 23 Avril iSyg, avec Charles

Gajlinel, Seigneur de la F'oultiére, demeu-
rant dans la Paroifi'e de Chazé-fur-Argos,

fils aîné & principal héritier de Pierre

Gajlinel, & de Catherine d'Andigné

;

5. Et Renée, mariée à Claude de la Roque,
Ecuyer, Seigneur dudit lieu.

La filiation ci-deffus mentionnée fut prou-
vée & juflifiée par titres repréfentés, en 1 587,

'

par François de Hellaut, Seigneur de Val-
lière, devant François de Ruzé, Seigneur
de la Brilfonière, Confeiller du Roi en fon

Grand Confeil, l'un des Commiiïitires dépu-
tés par Sa Majeflc pour le règlement des tail-

les en la Généralité de Touraine, dont il ob-

tint Sentence de maintenue de fa noblefle le

3 Juin audit an, lignée Gajlier, Greffier. Par

le même afle il eft prouvé, entr'autres, que
Jean de Hellaut, Ecuyer, étoit fils d'un au-

tre Jean, & de Marguerite des Aulnays,
lequel étoit fils de Guillaume, puîné de la

Maifon de la Hellaudière ou Helotière en
Bretagne, ce qui remonte vers l'an 1367. D.
Morice, dans fon fécond volume des Mémoi-
res pour fervir à l'HiJloire de Bretagne,
fait mention, en l'an 1389, de Jean Helo-
tière, Ecuyer, qui avoit pour adjoints 1 1 au-

tres EcuyerSj pour fervir fur la frontière de

Picardie, fous le commandement du Sire de
Cliffon.
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vu. NIelchior de Hellaut, Ecuyer, Sei-

gneur de Vallièrc & de la Durencerie, de-

venu l'aine par le décès de François , Ion

frère, s'allia, par contrat pallé devant Julien

Maffecot , Notaire de la Cour de Verrue, le

3o Mars iSgS, a\cc Jacquine de Vigrc, lille

de feu Jean, Ecuyer, Seigneur de la Devan-
fayc, & de Simonne Fouin, dont :

VIII. François de Hellaut, Chevalier,

Seigneur de Vallièrc, Enfeigne au Château
d'Angers, fous le commandement de M. de

Brezé, & Lieutenant dans la Citadelle de Ca-

lais. 11 fut cnfuite Gentilhomme de M. le

Prince de Condc , ainfi qu'il paroît par la

fauvegarde que lui donna ce Prince, le 19

Juin i65i, & époufa, par contrat palTè de-

vant Thomas Trochon , Notaire Royal ù

Craon en Anjou, le 27 Décembre 1 659, Jean-

ne de la Saiigère, tille de feu >1 H^rc, Che-
valier, Seigneur de la BoulTardièrc,de Fefcal

& de Gaubert, & de Françoife du Pleffis

d'Argentré. Cette double alliance de la Fa-

mille de Hellaut avec celle de la Saugère,
lui en donne avec les Maifons de Craon, de

Le^ille, de Beaumont-le-Vicomte, du Plef-

fts-Baudouin, de la Plejfe , de Scépeaux, le

Clerc de Juigné, d'Andigné, de Pierres,

&c. Jeanne de la Saugère étant devenue
veuve, fit la repréfentation des titres de fon

mari devant M. Voifin de la Noiraye , & ob-

tint Sentence de maintenue ù Tours le 16

Mars 1668. Elle eut de Ion mariage pour fils

unique,

IX. François-Nicolas de Hellaut, Che-
valier, Seigneur de Vallière

,
qui fut Page

de Monsieur, frère uniquedu Roi LouisXlV,
le 25 Mars 1675 , & s'allia, par contrat palïé

devant Martin Gaudiches, Notaire Royal à

Angers, le i5 Septembre 1695 , avec Marie-
Charlotte Herbereau, fille de Mathieu, E-
cuyer. Seigneur de la Chaife, Confeiller du
Roi, & ancien Préfident au grenier à fel de la

ville d'Angers. Leurs enfans furent :

1. Melchior-Fr\nçois, qui fuit;

2. Marie-.\nne, Religieufe en l'Abbaye Roya-
le de Nid-J'Oifeau

;

3. Louise-Françoise, non mariée;

4. Et Henriette -Charlotte, mariée, par
contrat pafTé devant Devilte, le jeune. No-
taire à Angers, le 9 Juillet 1746, avec Jean-

Jqfeph de Venins de Levejou, Chevalier,

Lieutenant au Régiment des Carabiniers

de NL le Comte de Provence, Si Chevalier
ue baint-Louis, fils majeur de feu haut &

puiffani McfnreFrti/ifoiiie Venins de Levc-
joii. Chevalier, Seigneur, Comte de Ve-
zins , & de Jacquelte de Berne.

X. Melchior-François de Hellaut, Che-
valier, Seigneur de Vallière, de la Verrie &
de la Devanfaye, a fervi en qualité de Garde
du Corps du Roi, & a époufé, par contrat

palTé devant Routard, Notaire Royal à .An-

gers, le 23 Septembre 1726, Renée-Margue-
rite Hullin, lille unique de René, Chevalier,

Seigneur de la Guillcticrc, & île Marguerite
Hunault de la Chevalerie. De ce mariage
font ill'us:

1. Joseph-Charles-François, qui fuit;

2. Hyacinthe, mort jeune, Sous-Lieutenant
dans le Régiment d'Anjou, Infanterie

;

3. Et Marguerite-Eulalie, mariée, par con-
trat palTé devant Jacques Cainpau.v , No-
taire Royal ù Cheffes . le i5 Avril 175S,

avec Charles-Louis- Arthiis de Bonchamps
(dont les armes font : de gueules, à 2 trian-

gles entrelacés d'or], fils aîné & principal

héritier à'Anne - Arthus de Bonchamps,.
Chevalier, Seigneur de la Baronnièrc & de
la CouJraye, & d'Anne-Elifabeth-Angéli-
que de Farçy.

XI. .I0SEPH- Charles- François de Hel-
laut, Chevalier, Seigneur de Vallière, de la

Devanfaye & du Bois-Cent, né le 25 Août
1728, a fervi Cornette de Cavalerie dans le

Régiment de Chabrillant, a été réformé à la

paix, & s'eft allié, par contrat palTé devant

Jacques-René Campaux, Notaire Royal, ré-

fidant à Cheffes, le 3 Novembre 1761, avec

Anne-Agathe-Luce de Barrin, fille de feu

Achille - Rolland, Chevalier, Seigneur du
Petit-Palet, Vallet & Mouzillon, & de Ma-
rie, Marquife d'Anthenai/e , Dame de la

Jaille, Montguillon, le Port-Joulain & Lan-
difcr. Anne-Agathe-Luce de Barrin efl

petite-nièce de Rolland Barrin de la Ga-
lijjfonnière. Lieutenant Général des Armées
navales, père d'un autre Barrin, Marquis

de la Galillonnière, Commandant à la Nou-
velle-France, Lieutenant Général des Ar-

mées navales,& mort Grand'Croix de l'Ordre

de Saint-Louis, & fœur d''Achille-Marc

,

Comte de Barrin, Marquis de Fromentcau,

Maréchal des Camps & Armées du Roi, &
à'Armand-Charles, Vicomte de Barrin, aufli

Maréchal de Camp, & Commandant en Baf-

fe-Bretagne en 1768. De ce mariage font nés:

I. AcHiLLE-JosEPH, mort jcune
;



525 HEL HEL 526

2. Agathe - Françoise, née le 7 Septembre
1762 ;

3. Et Marc-Eulahe, née le 5 Mars 1704.

Les armes: de gueules, au griffon d'or.

(Généalogie drellée fur les titres originaux

communiqués.)

HELLENVILLIERS, en Normandie:
ancienne Famille maintenue dans la No-
blede le i" Septembre 1667. Elle étoit con-

fidérable du tcms de Rhilippk-Auguste, que
vivoit Claudin de Hellenvilliers, à qui ce

Prince donna en garde un Château qu'il avoit

fait élever au bout du Pont de Rouen. Il e(t

qualilié de Gentilhomme ftgnalé de la Pro-
vince , dans les titres de la Chambre des

Comptes. 11 y a une Généalogie qui com-
mence à

I. Jean, Sire de Hellenvilliers, qui vivoit

dans le XI« fiècle. Il avoit époufé la fille du
Comte de Périgord, dont il eut:

II. Jean de Hellenvilliers, qui eut pour
femme Perrette d'Harcourt, mère de

III. Jean de Hellenvilliers, qui époufala

fille du Baron de Garancières, dont trois fils,

entr'autres :

Jean, qui fuit ;

Et Claudin, rapporté après l'on frère.

IV. Jean de Hellenvilliers fut père de
RoGERj & aïeul de Jeanne, femme de Robert
de Mainemares.

IV. Claudin de Hellenvilliers, fécond

fils de JEANj&deN... de Garancières, S'ieuT

d'Auteuil, Maréchal de Normandiej qualifié

de Monjeigneur & Chevalier, fut envoyé en
otage par le Roi Charles V, au Roi de Na-
varre. Il avoit époufé la fille du Seigneur de
Fontenay, de la Maifon de Roye , Dame
d'Aurilly. De leur mariage vint :

V. Roger de Hellenvilliers, Seigneur
d'Aurilly, qui époufa, i» en i36g, Margue-
rite de Dreux, Dame de la Chapelle-Gau-
thier, defcendue de Louis le Gros, Roi de
France j & 2» Agnès de la Champagne. Du
premier lit il eut :

Robert-Claudin, Seigneur de Baigneux.

Et du fécond lit vint :

Jean, qui fuit.

VI. Jean de Hellenvilliers, Baron de la

Ferté-Frefnel, s'eft marié avec Catherine de
Loré, dont pluileurs enfans, entr'autres.

VII. Alain de Hellenvilliers, qui s'eft

allié avec Marie de Boiffay, dont il eut:
VIII. Jacques dk Heli.i:nvilliers, Baron

de la Ferté-Frcfncl & des Planches, qui épou-
fa, en i522, Marguerite de Maricourl,àont
il eut :

i. Nicolas, qui fuit;

2. N... DE Hellenvilliers, qui fut mariée à
.Jacques Teffart, Seigneur des ElTarts ; &
fut Dame des Planches & d'Auteuil

;

3. Marie, Dame de Bcuville, qui cpoufa, le

II Oolobre i55o, Olivier de Mainbeville,
Scif^ncur de Launay, dont poftérité. Voy.
MAINBEVILLE;

4. Autre Marie, qui a époufJ,en i55i,P/e)Te
d'Oinville, Seigneur de Puifet & d'Hon-
netteville, dont des enfans. Voyez OIN-
VILLE. Elle eut la Terre d'IIellenviUicrs;

& ayant partagé avec fa fœur la Baronnic
de la Ferté-Frefncl, par afle du 3 Mai 1 571,
elle fut Dame de la portion aînée

;

5. Et Charlotte, Dame de la portion puînée
de la Baronnic de la Ferté- Frefnel, qui
s'eft alliée à Gilles de Saint - Pierre , Sei-
gneur des .A.uthieux, dont poftérité. Voy.
SAINT-PIERRE.

IX. Nicolas de Hellenvilliers a époufé
Anne de Rouville, de laquelle il n'eut point
d'enfans. Ses quatrç fœurs héritèrent de lui.

Les preuves de noblelfe faites, en 1641, par
les Seigneurs d'Aurilly, branche cadette de
cette maifon, ne commencent qu'à Claude
DE Hellenvilliers, vivant en 1474. — Ri-
chard DE Hellenvilliers, Sire d'Aurilly,
vivoit en 1477. — Louis de Hellenvilliers,
Seigneur du Mefnil- Jourdain, étoit vivant
l'an i52g. — Valeran de Hellenvilliers,
Sire d'Aurilly, rendit hommage au Roi le 1

1

Mai 1575. Il époufa, en i5go, Anne le Brun.
— Louis de Hellenvilliers fut marié, le 2

Mai i6o3, à Catherine Pigace, dont naquit
Valeran de Hellenvilliers, qui époula,

le i3 Décembre 1628, Gabrielle Catinat.
(Voyez fur cette Famille, la Roque, Hijloire

de la Maifon d'Harcourt, p. i53o & luiv.,

& p. 1892 & fuiv.)

Les armes : d'argent, à lafaj'ce de gueu-
les, accompagnée de i merletles d'azur.

HELLIN, Eleflion de Dourdan : Famille

dont étoit Jean Hellin, Ecuyer, Seigneur de

Villeneuve - fous - Dourdan, fils de Pierre,

Seigneur dudit lieu, & de N... Aforel. Il

époufa, par contrat devant Géraut, Notaire

à Guillerval, le 7 Mars 1634, Gabrielle de
Prunelé, fille de Jofias, Baron Cliaiclaln do
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Caniei en Normandie, &Guillerval en Beau-
ce, &c., & de Jeanne de Saint-Pol, dont fix

enfans.

Les armes : écartelé, aux i S 4 d'argent,

à 3 coquilles de fable; aux 2 £ •• fafcé d'ar-

gent & d'azur de ù pièces, la premièrefa/ce
d'argent, chargée de 5 rofes de gueules.

HELLOUIN,Ecuyer, Seigneurde Creul-

ly, en Normandie, Ele^ion de Valognes.
Nicolas-Alglstin Hellol'in, Seigneur de

Courcy & de Crcully, cpoula,le 8 Novembre
17 16, Catherine-Sitfanne de Couvains, née
en 1694, fille de Henri -Arthur, Seigneur,
Patron & Haut Jufticier de Couvains & de
Pleines-Œuvres, & i'Anne-Sufanne de Lon-
gaulnaj-, dont il eut :

1. Marc-Antoine- Auguste, Chevalier, Sei-

gneur de Courcy, Capitaine au Régiment
du Roi, cnfuite Colonel au Régiment Je
Vivarais, Brigadier & Maréchal de Camp ;

2. Et Auguste, Seigneur de Creully.

Les armes : d'a^^ur , au chevron d'or, ac-

compagné de deux étoiles du même en chef,

& d'un fer de lance d''argent en pointe.

HELMSTADT. De cette ancienne No-
blelTe eft Bi.eckard - Maximilien - Augustin

,

Comte DE Helmstadt, qui a époufé, le 18

Mars 1747, Louife- Henriette de Laval-
Montmorency, née le 29 Juin 1733, fille de

Claude Rolland, Comte de Laval-Montmo-
rency, Seigneur de Valon, &c., Gouverneur
de Bcthune, Commandant pour le Roi en
Lorraine, &c., & Maréchal de France, &
A'El'ifabeth de Rouvroy-Saint-Simon.

V.CS, armas: d'argent, à Faigle ejjorante

de fable.

HELYESj anciennement ELYES, Famille

originaire du Bedin en BalTe-Normandie.

L RicHAHD Helyes, SeigncuT de Lyferne,

eut de fa femme, dont on ignore le nom :

1. Pierre, qui fuit ;

2. Thomas, Seigneur de Sully, lequel fut père
de cinq enfans, favoir :

1. Michel, mort fans hoirs;

2. Laurent, décédé fans alliance;

3. Martin, Prêtre, Curé de Bernefq, qui

fit bénir la Chapelle de Saint -Blaife

vers l'an 1444 ;

4. Perrette, mariée à Pierre le Moiffon,
Ecuyer

;

5. Raouline. femme de Pierre Hellouin,
Fcuyôr.

3. Et RoDERT, Prêtre, Curé de Bernefq, le-

quel acquit, en 1430, la maifon de Barbe-
ville, près de la Rivière.

IL Pierre Hei.ves, L'' du nom. Seigneur
de Lyferne, efl employé, avec fon frère Tho-
mas Helyes, dans la recherche de Montfaut
en 14(13. Il eut de Jeanne Fermin,iaL{tmm<i,

vivante en 1489 :

1 . Pierre, qui fuit
;

2. Jean, Prêtre, Curé de Moutier;
3. Enguerrand;

4. Richard, Prêtre. Curé de Foulognes
;

5. Michel, aufn Prêtre
;

6. Raoul, demeurant ù Campigny
;

7. Et Yonne, mariée ù Jean de la Cour, Sei-

gneur de la Maillardière.

III. Pierre Helyes, IPdu nom, Seigneur

de Lyferne, prit il fief la maifon de Barbevillc

de fon coufin germain, Martin Helyes, Curé
de Bernefq. Il mourut ù Bayeux le 23 Avril

i523, lailfant de fa femme, Jeanne de Ma-
than

,

1. Nicolas, qui fuit
;

2. Jean, auteur de la branche des Seigneurs

de la Catherie, rapportée ci-après
;

3. Louis;

4. François, mort, fans hoirs , le 1'' Oclobre
i588, & enterre dans le Cimetière de Bar-
beville, où l'on voit, contre le mur del'E-
glife, fon épitaphe en 4 vers françois

;

3. André, Prêtre, Curé de Bény, & aupara-
vant Gouverneur de M. le Duc d'Enghicn

;

6. Et Guillemette, mariée à Robert de Bauf-

fX, Ecuyer.

IV. Nicolas Helyes, Seigneurde Lyferne,

mort le 27 Janvier i555, avoit époufé , le 22

Avril 1527, Bafilée du Hamel, décédce le 2

Août i585. Leurs enfans furent ;

1. Pierre, qui fuit
;

2. Catherine, femme do René du Frefne, V.-

cuyer. Seigneur de Saint- Louet, Somme-
lier du gobelet du Roi Charles IX

;

3. Marie, époufé de N... du Hau£'ey,'E.c\iyQT,

Seigneur de Ligr>' ;

4. Et Guillemette, femme de Pierre de Sa-
bine, Ecuyer, Seigneur de la Hunaudière.

V. Pierre Helyes, HP du nom, Seigneur

de Lyferne, mort le 20 Septembre 1598, âgé

de 63 ans, avoit époufé, le 10 Mai i56i.

Barbe de Montailly, décédée le 29 Odobrc
1622, âgée de 88 ans, ayant vu 90 tant de fes

enfans que de fes petits-enfans, dont 35 affif-

tèrent à fon trépas. De ce mariage vinrent:

I. Guillaume, qui fuit;



529 HEL HEL 53o

2. Antoine, Seigneur de Lieurey, tige de la

branche des Seigneurs d'//oM//e»'i7/e, men-
tionnée ci-aprOs;

3. Richard, l'rêtre, Curé de Saonnet, décédé

le 24 Juin i655 ;

4. Pierre, Seigneur des Caftelets , mort en

l655, qui avoit époufé 3/jn'e de Gode/roy,
dont il eut:

1. Laurent, Seigneur des Caflelets, em-
ployé comme ancien Noble dans la re-

cherche de Chamillart, en 1666. De
fon mariage avec Madeleine de Saoïi,

naquirent quatre cnfans, favoir :

Pierre-Jean, Jacques, Marie & Per-
RETTE, cette dernière Religieufe.

2. Antoine, Seigneur de Fatouville, al-

lié à Catherine de Trenchefort , héri-

tière
;

3. Pierre, Prêtre, Curé de Saonnet
;

4. Et Catherine, femme d'Olivier de Ca-
bajac, Seigneur des Vaux.

3. CoLAssE, mariée à Heâor Miffant, Ecuyer,
Seigneur de BerroUes;

6. Catherine, femme de Guillaume le Bre-
ton, Ecuyer, Seigneur de la Valette

;

7. Jeanne , époufc de N... de Marguerie, E-
cuyer, Seigneur de Maizcret;

8. Renée, femme de Julien de Chantelou,
Seigneur de la Morinière, Vicomte deTho-
rigny;

9. Et Marie, alliée 1° à Georges de la Dan-
gie, Seigneur d'Englefqueville , Préfident

en l'EIedion de Bayeux
; & 2° à N... des

Bois, Ecuyer, Confeiller au Préfidial de
Caen.

VI. Guillaume Helyes, Seigneur de Ly-
ferne & de la Foffe, Confeiller du Roi, Grè-
netier à Bayeux, décédé le 3 Septembre i655,

âgé de 87 ans, avoit époufé Perret te Ric-
tens,mone. le 3i Décembre 1662, dans fa

maifon de Beauregard, & inhumée le furlen-

demain à Barbeville. Leurs enfans furent :

1. Richard, qui fuit ;

2. Joachi.m, Seigneur de Lyferne, Procureur
du Roi au Bailliage de Bayeux, né le 14
Janvier 1604. Il prit poneffion de fa charge
le ig Avril iû36, à la place de feu Jean
d'Olbel, Ecuyer. De Madeleine Lochard,
fa femme, il eut :

1. François, mort fans poftérité
;

2. Marie, femme de N... v4 «ire, Ecuyer;
3. Ursuline, Religieufe au Couvent des

Urfulines de Bayeux;
4. Et Germaine Helyes.

3. Jean, Prêtre & Dodeur de Sorbonne, Chan-
celier & Chanoine de la Cathédrale de

Tome X.

Bayeux, Promoteur en l'OfHcialité de cette

ville, Syndic du Clergé, Vicaire Général de

l'Evêchc , décédé le \" Août lûbo, âgé de

54 ans. L'Obituaire de la Cathédrale en
parle comme d'un Eccléfiaflique recom-
mandable par fa fcicnce & fa piété

;

4. Jacques, aulli Dodlcur de Sorbonne, Archi-
diacre des Vevs, & Chanoine d'Albray en
l'Eglife de Bayeux, décédé le 20 Mars 167g;

5. Pierre, Seigneur de la Noti, & depuis Sei-

gneur des Frefnes & Patron de Campigny,
du chef de fa femme, Barbe de Baudre,
morte en couches le 18 Novembre i638,

de Marie Helyes, laquelle porta la Sei-

gneurie des Frefnes, par fon alliance du i6

Mars i663, à Adrien le Sueur, Ecuyer, Sei-

gneur de Saint-Ény;
6. Barbe, femme de Pierre du Fayel, Ecuyer,

Seigneur des Hautfoins & de Blay
;

7. 8. & g. Jeanne, Marie & Perrette , Reli-

gieufes Urfulines
;

10. Et Catherine, morte fille le 3o Janvier

i652.

VIL Richard Helyes, II<= du nom. Sei-

gneur de Subies, Confeiller du Roi, Grène-
tier & depuis Lieutenant Général, Civil &
Criminel du Bailliage de Bayeux, né le 3i

Juillet 1607, mourut âgé de 76 ans, le 18

Septembre i683, & fut enterré dans fa Cha-
pelle en l'Eglife de Saint-Malo de Bayeux. Il

avoit époufé 1° Marie Lochard^ décédée le

1 7 Odobre 1 645 ; & 2" Hermaine Potier

,

morte le i7Juin i683. Du premierlit il eut:

1. Guillau.me, Prêtre & Curé du Bourg d'I-

figny
;

2. Joachim, qui fuit;

3. Anne-Madeleine, Religieufe Urfuline à

Bayeux.

Et du fécond lit vinrent :

4. Edouard, Seigneur de Clinchamps , Lieu-

tenant Général, Civil & Particulier au Bail-

liage de Bayeux
,
qui de fa femme Marie

Lourdet, décédée le 27 Avril 1730, fille de

N Lourdet, &de Jeanne Saffray, eut:

1 . Antoine-Edouard, mort fans poflérité;

2. Jeanne, mariée à Gilles-Armand de
A/àrg-wen'e, Seigneur& Patron de Vier-

ville;

3. Et Françoise, femme de Clément de

Qiiens, Seigneur de Varaville, Vicomte
de Bayeux.

5. Nicolas, Prêtre, Confeiller du Roi, Lieu-
tenant Général, Civil & Criminel au Bail-

liage de Bayeux, Chanoine d'Alberny en la

Cathédralede cette ville,& un des vlcaiics

Généraux du Diocèfe pendant la vacance

H h



53 1 HEL HEL 532

du fiège, Ès-annccs 1718 & 1719. mort le

3o Dcccmbrc 1 "jS, âgé lio 83 ans ;

6. Marie, femme de Jean-François André,
Ecuyer, Seigneur du Manoir, Procureur du

Roi à Bayeux;

7. Marie-Françoise, alliée à Guillaume d'Ef-
/on. Seigneur do Douvillc ;

8. Et Anne-Madelkine, Supérieure des Urfu-
lines de Bayeux.

Vin. JoACHiM HiXYES, Scigncurdc Subies,

de Bomparc, Seigneur & Patron de St.-André
de Bayeux, Confeiller du Roi, Allcireur au
Bailliage de cette ville , né le 12 Avril i Ô44

,

mort le S Octobre 17 19, avoit cpoufé Marie
du Hamel , décédée le 28 Juillet 1737, âgée
de 82 ans, dont :

1. Michel, Seigneur de Subies , né le i5 No-
vembre 1678, mort en 17Ô...; il s'efl diftin-

gué par un goût délicat pour les Belles-

Lettres & les Beaux-Arts ;

2. Jean-Baptiste, Seigneur de Lyferne, Ca-
pitaine de Cavalerie, Penfionnaire du Roi;

décédé le 9 Février I75();

3. Jean-François , dit l'Abbé de Bomparc
,

Grand Couteur de la Cathédrale de Bayeux,
mort le 18 Août lySo;

4. Augustin-Thomas, qui fuit;

5. Jacques, dit le Chevalier de Bomparc, In-

génieur du Roi, mort à Paris en i739,laif-

fant une fille naturelle,

N Helyes, qui s'eft mariée au Sieur

Cnyet.

6. 7. 8. & 9. Marie-Claude, Marie-Anne, Re-
ligieufe Urfuline , Angélique, Madeleine

;

10.& II. Et deux autres filles, mortes jeunes.

IX. Augustin-Thomas Helyes, Seigneur

de Bomparc, né le 28 Septembre 1689, mort
en 1768, avoit époufé, en Décembre 173 1

,

Bonne-Barbe de Minffat , dont:

X. Claude-Joachim Helyes, Seigneur du
Mefnil-Amand & de Montchaton, décédé en

1757, fans enfans de N... le Breton de Ber-
rolles, fon cpoufc, auparavant veuve du Sieur

d^Hcranville d'Aigneaux.

BRANCHE
des Seigneurs ^'Houtte ville.

VI. Antoine Helyes, Seigneur de Lieurey,

fécond fils de Pierre, III"^ du nom, Seigneur

de Lyferne, & de Barbe de Montailly , dé-

céda à Telfy le 7 Juillet i63i. Il avoit époufé

1° Marie des Amours; 2" Perrette Huë ; &
30 Mario Cojcr. Du premier lit il eut :

I. Richard, qui fuit.

Et du fécond lit vint :

2. Anne, femme de N... Osberl, Ecuyer, Sei-

gneur de la Vicomtière
;

3. Et Françoise, Religieufe Urfulineà Bayeux.

VII. Richard Helyes, Seigneur d'Hout-
teviile, décédé le 28 Octobre i658, a lailîé de

fa femme Raouline de Hermerel :

t. Olivier, qui fuit
;

2. Jacques, marié à N... du Fayel, dont :

Marie-Madeleine, femme de N... d'Ef-
foit, Seigneur de Douville ;

3. Et Madeleine.

VIII. Olivier Helyes, Seigneur d'Hout-
teville, fit preuve avec Jacques, fon frère, de

Ton ancienne noblelle, devant M. de Chamil-
lart en 1666, & époufa Francoije le Sens,

dont un fils.

BRANCHE
des Seigneurs de l.v Catherie.

IV. Jean Helyes, Seigneur de la Catherie,

fécond fils de Pierre, II' du nom. Seigneur
de Lyferne, & de Jeanne de Mathan, é^oukx

Jeanne Payen de la Poupeliére, dont vin-

rent :

i. Louis, qui fuit;

2. Jean, auteur dune branche éteinte;

3. & 4. François & André, morts fans hoirs ;

5. Robert , Religieux Prémontré à l'Abbaye

d'Ardennes;

6. RoBERTE,femmede N...ii'/lr<j/5'o«, Ecuyer,

Seigneur de Grand-Camp;

7. Et Basile, femme de Philippe Laillel.

V. Louis Helyes, Ecuyer, Seigneur de la

Catherie, époufa Chrijline Gautier , de la-

quelle il eut pour enfans :

1. Jean, qui fuit
;

2. Anne, mariée à N... d'Efpinofe , Ecuyer,
Seigneur de Belleau

;

3. Susanne, femme de Daniel de Caba^ac, Sei-

gneur de Quiry ;

4. Et Judith, époufé de 'H. ..de la Marck, E-

cuyer. Seigneur de la Londe.

VI. Jean Helyes, I"' du nom, Seigneur de

la Catherie, eut pour femme Elifabeth du

Mefnil, dont :

VII. Jean Helyes, II'^ du nom, Seigneur

de la Catherie &de Querquefalles, qui époufa

Marie le Chevalier. Leurs enfans furent :

I. Nicolas, Seigneur du Mont, père, par Hi

femme, Michelle de Bonnet, de

Raouline, mariée ù N Hue. Ecuyer,

Seigneur de Port,
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ï. Pierre, Seigneur de Bazenville , marié ù

N... RegnauU

;

3. Chari.es, Seigneur de Longueville, décédé

fans enfuns de Jacqueline Buncl, fa lémrae;

4. Et IsABEAU, femme Je N... Onjroy , Sei-

gneur de Verct. {Mémoire envoyé.]

Les armes : d^a\ur, au chevron d'argent,

accompagné de 3 glands d'or, les tiges en

bas, 2 £• I .

' H EM, Baronnic dans la Flandre Wallone,

Diocèfe de Tournay, érigée en Marquifat,
par Lettres du Roi Catholique, en 1660, en

faveur de /lîfi^î/t's de Gand-Villain , fécond

fils de Gilbert de Gand-Villain , Seigneur

de H KM, & de Marie-Françoife de Vijfocq,

lequel époufa Michelle de Varennes, dite de

Bretagne, Dame de Saint-Léger, fille de

Jean,&idtJeannede Launoy.^oyezGA^T).

HÉMARD, Famille dont étoit Pierre Hé-
MARD, Seigneur de Denonville, Gentilhomme
de la Chambre du Roi, marié à Marguerite-
Jeanne Frefnière. Il eut pour fils :

Charles de Hémard, Licencié ès-Loi,Con-
feiller au Grand Confeil après la mort de

François de Cambray, par provifions don-
nées à Mons le i**' Avril 1529. 11 prêta fer-

ment entre les mains du Chancelier, & au

Grand Conl'eil le 22 du même mois. Il étoit

encore Confeilleren i535; fut Evéquede Ma-
çon le 20 Novembre 1 53 i , après avoir été

Protonotai re& Datai re de la Légation de Fran-

ce, Abbé confeudataire de Saint-Aubin d'An-

gers & de Saint- Pierre-en- Vallée, Diocèfe de

Chartres; fut Ambalfadeur de France à Ro-
me depuis 1534 jufqu'en 1537; & le Pape
Paul 111 le nomma Cardinal le 22 Septembre
i536. Il fut transféré à l'Evéché d'Amiens le

29 Décembre i538, & mourut le 23 Août
1 540, âgé de 47 ans. (C'efi ce que nous favons

fur cette Famille,n'en ayant point reçu de Afe-

moire.)

HÉMERY (d'). Famille établie ù Langres
en Champagne. Jean d'Hémery époufa Mar-
guerite le Griiyer, dont il eut :

Jean d'Hémerv^ III' du nom, Ecuyer, Re-
ceveur des Octrois de la ville, Grènetier,

Maire de Langres, &c., Valet de Chambre
de HESRi-le-Grand, & Commiffaire de l'ex-

traordinaire des Guerres; il fut anobli, vers

i5qo, par ce Prince, pour fervices importans
rendus tant par lui que par fes ancêtres au
Roi Henri IV, & à fes prédécefîeurs, Char-

les IX & Henri III. II époufii Guillemette

Petit, fille de Claude, Ecuyer, & de Clau-

dette Boutechoux. Leurs enfans furent :

1. Gilles, qui fuit;

2. Anselme, Chanoine de l'Eglife de Langres
& Archidiacre du Dijonnois, mort le 3o
Juillet 1666;

3. Jean-Baptiste
;

4. Marie, femme d'OJinet Javernault ;

?. Marguerite, mariée à noble Antoine de

Lecey, Receveur des décimes;

C. Et Anne d'Hémery.

Gilles d'Hémery, Ecuyer, Grènetier, puis

Préfident au Bailliage & Siège Préfidial de
Langres, époufa Marguerite Piot, fille à'A-

frican, Ecuyer, Receveur des Tailles, & de

Marguerite Brotte, dont 17 garçons & une
fille, entr autres :

1. Gilles, qui fuit ;

2. African, Chanoine de Langres en 1648;
3. Anselme, Chanoine en 1640, mort en 1648,

en odeur de fainteté
;

4. François, Ecuyer & Grènetier, né en 1648,

mort en 1732. Il avoit époufé Catherine

du Molinet, fille d'Etienne, Ecuyer, Sei-

gneur de Rofoy, Lieutenant Général au
Bailliage de Langres, ëi.de Jeanne Andrieu,
dont il n'eut point J'enfans;

5. Et Anne, morte le 21 Décembre 1673, avec

la réputation d'une grande piété & dévo-

tion.

Gilles d'Hémery, IL du nom, Ecuyer, Sei-

gneur de Percey & de Jorquenay, époufa, par

difpenfe, fa coufine, Marie Piétreqttin, fille

de Philibert, Ecuyer, Seigneur de la Borde,

la Villeneuve-aux-Frénes,Gilley, & deBer-
narde Bouvot. De ce mariage fortirent 12

enfans, favoir :

i. Philibert- François, qui fuit;

2. African;

3. Bernarde, mariée à Arnoul-Étienne Heu-
delot, Ecuyer, Seigneur de Valiepelle &
Longeau en partie

;

4. Marie-Anne, femme de Jean-Baptijte Pe-
tit, Ecuyer, Seigneur de Breffey, mort en

1742, d'une famille établie à Dijon;

5. Marguerite, mariée à Thomas Petit, E-
cuyer. Seigneur de Voncourt, mort en 1 759,
âgé de 68 ans. fils de Thomas Petit, E-
cuyer, d'une famille établie à Langres, &
de Marguerite Girault. Voyez GIRAULT;

6. Françoise d'Hémery;
Et 6 autres enfans, morts jeunes.

Philibert - François d'Hémery, Ecuyer,

Seigneur d'Ormoy, Jorquenay & Chaudenay
Hhij
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en partie, mort en Mars 1743, avoit cpoufé

Elifabeth Rémont, tille de FraïK^ois, Ecuycr,

Seigneur d'Ormoy, & d'Eli/abeth Hélyot

,

de Paris, dont :

1. Joseph-François, qui fuit ;

2. François-Bernard, Dodcur de Navarre,

Chanoine de l'Eglifc Je Langres, ancien

Chambricr, & Grand Vicaire de M. de la

Luzerne, Evèque de I^angres;

3. Nicolas, Officier dans le Régiment de Sou-
vré, tué en 1734, il la bataille de Guaftalla

;

4. Et Françoise, mariée, par contrat du
Mai 1746, à Claude-yicolas deMontangon,
Chevalier, Seigneur de Mareûil & Chau-
denay en partie.

Joseph-François d'Hémery, Ecuyer, Sei-

gneur d'Ormoy, Bougey & Chaudenay en

partie, Capitaine dans le Régiment de Sou-

vré, époula, par contrat du SoJanvier 1741,

Reine-Catherine de Serrey, fille de Jean-

Marie, Ecuyer, Seigneur de Bougey, & de

Louife-Perrette de Camelin, dont il n'a

point d'entans. (Mémoire envoyé.)

Les armes : d'azur, au lion dragonne £
ailé d'or ; au chefd'argent , chargé de 3 ca-

nettes de gueules.

HÉMERY, Famille de l'IsIe-de-France,

dont étoit :

Julie d'Hémery, née en 1676, & reçue ù

Saint-Cyr au mois d'Octobre de l'an 1686.

Elle prouva que Jean d'Hémery, Seigneur

d'Arfy, & Jeanne de Sergines, fa femme, vi-

vante en 1430, étoient l'es ieptième aïeul et

aïeule.

N.... d'Hémery eut pour enfant :

Olivier d'Hémery, Ecuyer, Lieutenant de

Dragons, qui époufa Catherine Julliot, dont

il eut entr'autres enfans :

1. César, qui fuit;

2. EiOlivier-Mathurin, né le igAoût 1716,

Ecuyer, Seigneur de l'Abrègement, Doge
de la Leigne, Baron en Angoumois, & du
Genert en Limoufin, Chevalier de Saint-

Louis, Colonel & Directeur en chef de l'Ar-

tillerie au Département d'Aunis , Sain-

tonge & du Poitou. Il a eu pour enfans :

1. Pierre, Ecuyer, né le 8 Décembre
1752, Elève de l'Ecole Royale Mili-

taire, Lieutenant au Régiment de Tou-
raine, Infanterie en 1779;

2. Louis, né le 7 Décembre 1733, Lieu-

tenant au Corps Royal de l'Artillerie

avec rang de Capiiaine en 1779 >'

3. Catherine, née le 7 Novembre 1754;

4. Et Marianne, née le 7 Juin 1756, qui
a été élevée à Saint-Cyr.

César d'Hémfry, Ecuyer, Seigneur de la

Martinière en Poitou, ancien Lieutenant au
Régimentde la Couronne, Inlanterie, a cpou-
fé, en 1741, Marie Chabot, de laquelle font

ill'us :

1. François-Olivier, qui fuit
;

2. Gabriel-IIippolyte, qui a été Capitaine
au Corps Royal de l'Artillerie;

3. Mathurin, Lieutenant au même Corps;
4. Et Olivier, Lieutenant au Régiment d'An-

jou, Infanterie.

François-Olivier d'Hémery, Ecuyer, an-
cien Capitaine au Corps Royal de l'Artille-

rie, s'eft marié ù Sufannc-Aimée de Blois,

dont il a eu :

César, né en 1779.

Les armes : de gueules à trois coquilles

d'or, 2 & i ; à la divife du même en chef.

HEMONT. Les Seigneurs de Hemont &
d'Auffeu font une branche cadette de la Mai-
fon de Créquy, dont l'auteur ell Claude de

Créquy, dit le Jeune, fécond fils de Claude,
Seigneur de Bernieulles, & de Marguerite,
Dame de Guifancourt, lequel eut en partage

les Terres de Wicquehen, de Hemont & de

Friencourt, Voyez CRÉQ.UY.

HÉNAULT. De cette Famille étoit An-
toine Hénault, Confeiller, Secrétaire du
Roi & de fes Finances. Il a eu entr'autres

enfans, de Catherine le Del,

Louis-Antoine Hénault, Préfident, Tré-
lorier Général de France au Bureau des Fi-

nances de la Généralité de Paris,& Commil-
faire du Roi pour la dire>ïlion du pavé dePa-
ris,mort le 5 Juin 1738, dans la 8i«annéede
l'on âge, étant né le 7 Mars iG58 ; il n'a point

été marié. 11 a lailfé pour héritiers JeanPa-
ri/ût, Maître des Requêtes de l'Hôtel du Roi,

fon neveu, qu'il a fait fon légataire iiniverfel,

& qui eft fils de feu Claude Parifot, vivant.

Procureur Général du Parlement de Bour-

gogne, & de Nicole-Catherine Hénault, &
les deu.x fils de feu Claude-Conflantin de

Ladehors, Confeiller en la Cour des Aides

de Paris, & de Marie Hénault, aulTi fesne-

veux, auxquels il a fait des legs particuliers.

(Mercure de France deSuin 1738, p. 1228.)

Nous ignorons de quelle Famille étoit Jean-

Remy Hénault, Secrétaire du Roi & Fer-
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mier Général, mort fubitement ù Paris, le 4
Décembre 1737, âgé de 90 ans. Ilavoitépou-

fé Franqoifc Ponthoy, de laquelle il eut :

1. Jean-Charles-François, qui fuit ;

2. Et Marie- l-RANr.oisE, qui a époufé Louis-

Pierre • Jofepli Bouchard d'Efparbe'^ de

Luffan, Comte de Jonzac, Marquis d'Orzil-

lac, &c.. Capitaine -Lieutenant des Gen-
darmes Dauphins, Lieutenant Général en

Saintonge & Angoumois , Chevalier de

Saint-Louis, Brigadier des Armées du Roi

& Maréchal de Camp, qui ert mort le 3

Juin lySo , dont pollérité. Voy. ESPAR-
BEZ.

Jean-Charles-François Hénallt, dit le

Préfident Hiînault, auteur de l'ingénieux

Abrégé chronologique de VHiJioire de

France, & célèbre parles recherches curieu-

fes qu'il a faites fur l'antiquité, avoit été

Surintcndantdes Finances, Domaines & Af-

faires de feue la Reine.

On trouve dans Dubuillon les armes de

Hénai.'lt, Seigneur de Cantorbe, qui font :

defable, au cerf ipajfant d'or, accompagné
en chef d'une étoile du même.

HKNAUT, autre Famille,dontétoit Char-
les DE Hénaut, Seigneur du Belloy, fils de

Charles, Confeiller du Roi, Notaire au Chà-
telet de Paris, mort le i5 Décembre 1697, à

95 ans, & d'Anne Bigot, décédée le 10 No-
vembre 1679. Il fut Confeiller au Grand
Conleil le 4 Juin 1680, & mourut le 21 Fé-

vrier 17 14, âgé de 77 ans, Doyen de fon fe-

meftre.

Les armes : d'a:{ur, au chevron d'or, ac-
compagné de 2 étoiles & d'un épi de blé, ti-

ge & feuille du même.

HENCKEL, Maifon illuflre de Siléfie,

dont le Comte de ce nom eft le chef. Léono-
re-Henriette de Henckel, fa fille cadette,

étoit Dame du Palais de la Reine de Pruffe.

HENIN, Famille établie à Paris. Nicolas
Henin, Payeur des gages de la Chambre des

Comptes & Secrétaire du Roi, mort le 3i

Août 1698, avoit époufé Marie-Catherine
de Cuignières, dont il eut :

Nicolas-Joseph Henin, né le 3 Mai 1654,
reçu Confeiller au Grand Confeil le 5 Mai
1688, & mort Sous-Doyen le i3 Avril 1737,
à 83 ans. 11 avoit époufé, le 1 3 Décembre 1 688,
Anne-Henriette Brice, née le 3 Novembre
1659, fille de Jean Brice, Seigneur de Beau-

regard, Receveur Général des Finances de
Limoges,& de Radégonde le Roux de Pié-
mont. Elle efl morte le 10 Novembre 1734,
lai liant :

1. Nicolas, qui fuit ;

2. Claude, Capitaine de Cavalerie dans le Ré-
giment de Noailles

;

3. Anne-Radégonde, mariée le 11 Septembre
1727, ;\ François - Bernard Boulin, Con-
feiller en la Cour des Aides, mort le 3 Sep-
tembre 1755, ù 77 ans.

Nicolas Henin, II" du nom, Confeillerau

Parlement de Paris le 3i Décembre 1717,
mort en 1756, avoit époufé, le 26 Mai 1739,
Anne-Louife Goislard de Monfabert, décé-

dée le 27 Mars 1764, fA\Q à'Anne- Charles
Goislard de Monfabert, Confeiller au Par-
lement de Paris, & de Marie-Louife de
Riants. (On ignore s'il y a eu poflérité de ce

mariage.)

Les armes: d'a:{ur, au lion d'or, armé &
lampaffé de gueules.

" HENNENCOURT, nom d'un Château
& d'une Terre conlîdérable en Picardie, ap-
partenant ù la Maifon de Lameth

,
qui en

écartèle les armes , femblables à celles de
Mailly-Alamet^, branche de la Maifon de
Mailly, en Picardie, & dont une héritière,

rentrée dans la branche aînée, y reporta la

Terre de Ravensberg, partage de celle con-
nue depuis fous le nom d'Haucourt, dont le

Comte de Mailly efl le chef.

Les armes de Hennencourt [ont: d'argent,

à 3 maillets de fable, 2 (? i

.

HENNEQ.UIN, Famille noble originaire

de Flandre, qui paffa en France il y a plus de

460 ans, & vint s'établir en Champagne.
Jean le Carpentier, dans fon Hifloire du

C ambréfis, fait mention de Baudouin Hen-
nequin, qui vivoit en 1 196.

Le Roi Philippe-Auguste, à fon retour de

la Terre Sainte, ayant porté la guerre en

Flandre, au fujet du Comté d'Artois, qui lui

avoit été promis pour la dot d'Ifabellc de

Hainaut, fa première femme, plufieurs Fa-

milles confidérabies de Flandre, entr'autres

les Hannequin ou Hennequin, vinrent en
France avec lui , & il y a plus de 400 ans, dit

le Mercure de France de Mars 1735, pag.

618, qu'à Troyes en Champagne il y a des

monumens de la piété & de la libéralitP de

cette ancienne Famille. Elle remonte à
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I. PiERHE Hennequin, Eciivcr, qui fit don
d'une Verrerie ù l'Eglile deTroycs en iSog.

II. Ol'dinot Hennequin fut confirmé dans
fa noblclle par Charles, Duc de Normandie,
Dauphin de Viennois (depuis Roi de France,

fousle nom de Ch ARLES V), Régent du Royau-
me pendant la prilon du Roi Ton père en
Angleterre, par Lettres données ù Melun, le

23 Juillet 1359, en conftdération des fervi-
ces que ledit Oi dinot avait fait & jfaifoit

de jour en jour ès-guerres, particulière-

ment en rOJl de Breteuil, & en confidéra-

tion de ce qu^il ctoit de noble perfonne def-
ccndu: ce font les termes defdites Lettres.

Il eut pour enfans :

OuDiNOT, qui fuit
;

Et Pierre, Ecuyer, ainfi qualifié dans un titre

de 1399, mort fans poftérité.

III. Oldinot Hennequin, II'' du nom, E-
cuyer, Seigneur de Machy, fut père de

IV. Jean Henni^jl-in, Ecuyer, Seigneur de
Machy & de Lantages, qui époufa Marie de
Chajiellux, dont :

OuDART, qui fuit
;

Et OuDiNOT, Auteur de la branche des Sei-

gneurs de Vanbercey, aflucllemcnt éteinte,

qui portoit pour armes : vairé d'or S d'a-^ur,

au chef de gueules, chargé de 3 aiglettes

d'argent, au lieu du lion de la branche
aînée.

V. Ol'dart Hennequin, Ecuyer, Seigneur
de Machy & de Lantages, époufa Guillémette
de Margey ou Margery, & eut :

Simon, qui fuit
;

Et Jean, Ecuyer, Seigneur Je Lantages, ma-
rié à Guillémette de la Garmoi/e, fceur de
Gillette, femme de Simon, fon frère aîné.

Ce Jean Hennequin fut auteur de la bran-
che des Seigneurs de Lantages, dont eft

fortie celle des Seigneurs de Charmant &
celle des Seigneurs de Curel. De la bran-
che de Lantages ctoit MelTire Oudart
Hennequin, Evêque de Senlis, puis de
Troyes en i 527, Abbé de Saint-Loup &
premier Aumônier du Roi François !",

qu'il accompagna dans fa prifon à Madrid
;

il mourut en 1544. Nicolas Hennequin,
Comte de Curel, Baron du Sain-Empire,
Chambellan & Grand Louvetier du Duc
de Lorraine, vivant en 1724, eft le feul des
defcendans de Jean Hennequin, Ecuyer,
Seigneur de Lantages

,
qui puifle avoir

laiffé poft.-rité.

VI. Simon Hennequin, Ecuyer, Seigneur

de Blives & de Savières, époufa Gillette de
la Garmoife, fille de Pierre, Ecuyer, Sei-

gneur de Saint-Mcfmin, dont il eut fept fils,

lavoir :

1. Pierre, Seigneurde Mathaux, de Savières,

de Blives, Bernonville de Saint-Utin-des-

Grèvcs & de Scrmoifc, allié ù Marguerite
de Marie, fiWc à'Arnaud, l'rélident à Mor-
tier au Parlement de Paris, & petitc-Hllc

de Guillaume de Marie, Chancelier de
France. Leur poftcrité s'eft éteinte & a

porté leurs biens dans la Maifon àcJoyeu-

Je, par le mariage de Judith Hennequin,
avec Robert de Joyeufc, Baron de Verpel

;

2. Simon, Confeiller au Parlement de Paris,

& Chanoine de Saint-Germain-l'Auxerrois,

mort le 28 Septembre i4o3;
3. Guillaume, Seigneurde la Chapelle, reçu

Confeiller au Parlement de Paris le 27
Avril 1473. Sa poftérité s'ell éteinte au
premier degré;

4. Oudart, Doyen de l'Eglifc de Saint-Ur-

bain Je Troyes
;

5. Jean, qui brifa fes armes d'une tête de cerf
d'or, au premier canton du chef. 11 cil au-

teur de la branche des Seigneurs d'E/pagne
& de Croijfy, qui n'a formé que 4 degrés.

De cette branche font forties i" celle des

Seigneurs de Dammjr/in, formée par Chris-

tophe Hennequin, troifièmc fils de Jean,

Seinneur d'Efpagne & de CroilTy, & Je

Catherine Lefguijé; elle a fini à fon fils
;

& 2° la branche Jes Seigneurs Ju Perray
& de Bermainville, dont ell auteur

Nicolas, mort en i556, qui fit bâtir à

neuf le Cloître des Jacobins de la rue

Saint-Jacques, où fe voient fes armes,
auxquelles il ajouta, ù la brifure qu'a-

voit prife fon père, un crucifix au mi-
lieu d'un bois de cerf. Sa poftérité a fini

dans fon petit-fils,

Nicolas, II1<: du nom, qui époufa

fa coufine. Renée de Hennequin,
fille de Pierre, Chevalier,Seigneur

de Boinville, & de Marie Brulart,

de laquelle il n'eut que deux filles.

favoir :

I. Jeanne, alliée 1° à Georges
Babou, Chevalier, Seigneur de

la Bourdaifière ;
2° ù Gilbert

Fillet, Seigneur de la Curée &
de la Roche-Turpin, Cheva-

lier du Saint- Efprit, & Com-
mandantlaCompagniedes 200

Chevaux-Légers de la Garde ;

& 30 à Gabriel d'Arenberg,

Seigneur des Ouches, Capi-
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laine des Gardes Suiffes de

M. le Duc d'Orléans, defqucis

elle n'eut point d'enfans;

2. Et Anne-Marie, qui a époufé,

le 14 Février 1625 , Henri
Goiijffler, Marquis de BoilTy,

Comte de Maulevrier, &c., tué

au combat de Saint-Iberquer-

quc , dont pollérité. Voyez
GOUFFIER.

6. François, auteur de la branche des Sei-

gneurs d'Ofoii & de la Mérie, établie en

Réthelois, qui n'a formé que 5 degrés &
que l'on croit éteinte. De cette branche efl

fortie celle des Seigneurs de Soindres, la-

quelle n'a fait que deux degrés;

7. Et Michel, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Doiiiville, de Frefiie, Barons &
Marquis à'Ecqiievilly, rapportée ci-après,

dont efl; fortie la branche des Seigneurs de

Cury, & celle des Seigneurs à'Affy, lef-

quelles on rapportera à leur rang.

BRANCHE
des Seigneurs de Boinville &

rf'EcQUEVILLY.

VII. Michel Hennequin^ Ecuyer, feptième

fils de SiMONj Seigneur de Savières, Blives,

& de Gillette de la Garmoife, fut Seigneur

de Boinville, de Cury & d'AlTy en SoilTon-

nois. Il fit hommage de la Seigneurie de Cu-
ry en i5o5, mourut en 1 5 19, & fut enterré

dans l'Eglife des Jacobins de Troyes. Il avoit

époufé, le 23 Juillet 1487, Catherine Go-
baille, dite de Crécy, fille de Nicolas Go-
baille, dit de Crécy, Seigneur en partie de

Cury, & de Marie de Sanfac, dont :

1. Nicolas, Chanoine de l'Eglife de Paris, &
Préfident aux Enquêtes du Parlement

;

2. OuDART, qui fuit
;

3. Dreux, Chevalier, auteur de la branche
des Seigneurs à'Affy^ rapportée ci-après

;

4. Et Anne, mariée à Jean Luillier, Seigneur
de Boulancourt, de Saint- Mefmin , de
Champcenetz, d'Angerville & de Presle,

Préfident de la Chambre des Comptes &
Prévôt des Marchands de la ville de Paris,

dont poftérité. Voy. LUILLIER.
'VIII. OuDART Henneqlin, II" du nom,

Seigneur de Boinville, de Cury & de la Gaf-

tine, Contrôleur Général des Finances en la

Généralité d'Outre-Seine & Yonne, époufa,

le 28 Janvier i52i, Jeanne Mic/ion, fille de

Charles, Seigneur de Bagnolet & de Ville-

pinte, &de Marguerite Chambellan. Leurs
enfans furent :

1. Pierre, qui fuit
;

2. Jean, auteur de la branche des Seigneurs

de Cury, rapportée ci-après;

3. Jeanne, femme de Henri de Mefwes, Che-

valier, Seigneur de Koill'y & de Malaflife,

Chancelier du Royaume de Navarre;

4. Et Antoinette, mariée à Jean Brachet,

Seigneur de Forville & de Port-Morand.

IX. Pierre Hennequin , Chevalier, Sei-

gneur de Boinville, le Gaillard, prcsd'Ablis,

de Frefne, près de Meulan, d'Egoulon,de la

Caflaigne, de Boulainvilliers, fut pourvu le

g Avril i568, d'une charge de Préfident A

Mortier au Parlement de Paris. Il avoit

époufé Marie Brulart, Dame de Héez au
pays d'Artois, fille unique de Jacques Bru-
lart, Baron de Héez, &. d'Jj'abelle le Ficart.

Il en eut :

1. Oudart, qui fuit ;

2. Renée, alliée avec Nicolas Hennequin,
fon coufin, Seigneur du Perray & de Ber-

mainville;

3. Et Marie, femme i" d'Olivier le Fèvre,
Seigneur d'Eaubonne , Préfident de la

Chambre des Comptes de Paris; & 2°

d'Antoine de la Marck, Comte de Braine.

X. Oudart Hennequin, Ill^^du nom, Che-

valier, Seigneur de Boinville, de Frefne &
de Héez au pays d'Artois, fut reçu Maître

des Requêtes le 17 Novembre i6o3j & avoit

époufé, en 1597, Renée Potier, de la Maifon

de Gefvres, fille de Nicolas Potier, Seigneur

de Blanc-Mefnil, Préfident ù Mortier au Par-

lement de Paris, Chancelier de la Reine Ma-
rie de Médicis, & A'IJabelle Baillet. De ce

mariage vinrent :

Nicolas, qui fuit
;

Et plufieurs filles, mortes fans alliance.

XI. Nicolas Hennequin, Baron d'Ecque-

villy, Seigneur de Frefne, &c., fut pourvu

de la charge de Capitaine Général de la Vé-
nerie des Toiles des ChalTes, Tentes, Pavil-

lons du Roi & de l'Equipage du Sanglier,

le 6 Mars 1642. Son prédéceireur immédiat
dans cette charge, étoit M. de l'Hôpital de

Vitrv, Maréchal de France. Il époufa Anne
de Sarrus, fille de Michel, Confeiller au Par-

lement de Paris, dont il eut:

André, qui fuit;

Pierre & Claude, morts fans poflérité;

Trois filles, mortes en bas âge
;

Et deux autres, Religieufes à PoilTy.

XII. André Hennequin, Marquis d'Ecque-

villy, Seigneur de Frefne, Bouafles, la Muet-



543 HEN HEN 544

te-Vérigny, Gourzon, Preslcs, & Baron de

Héez au pays d'Artois, fut reçu Capitaine

Général de la Vénerie des Toiles des ChalTes,

Tentes & Pavillons du Roi, & de l'Equipage

du Sanglier, en lurvivancc de fon père en

1659. Il mourut en Juillet 1727. Il cpoufa^ en

1682, Madeleine -ThérùJ'e -Eiiphrafie de
Marillac , fille de Michel, II" du nom, Sei-

gneur d'OIiainville, Baron d'Attichy, Con-
fcille r d'Etat ordinaire, puis Confei lier d'hon-

neur au Parlement de Paris, & de Jeanne
Potier-d'Ocquerre , dont:

1. Michel-André, Prêtre, Abbé CommenJa-
taire de MéziOres;

2. Augustin-Vincent, qui fuit;

3. Anne-.Madei.eine, mariée, en 1706, à to» 15-

Charles-Bernardin Gigault, Marquis de
Bellcfonds & de la Boulayc, Mellre de
Camp d'un Régiment de Cavalerie de fon

nom. Gouverneur & Capitaine des Chaffes

des Chiitcau & Parc de Vincennes, dont
poftérité. Vov. GIGAULT DE BELLE-
FONDS;

4. Thérèse, alliée, en 1717, à Louis le Pelle-

tier, Marquis de Villeneuve, premier Pré-

fident du Parlement de Paris;

Et plulieurs enfans, morts en bas âge.

XIII. Augustin-Vincent Hf.nnequin, Mar-
quisd'EcquevilIy, Seigneur de F'refne, Boua-

fles, la Muette-Vérigny, Presles, premier

Guidon des Gendarmes de la Garde ordinaire

du Roi, Brigadier defes Armées, Mcftre de

Camp, Lieutenant du Régiment Royal, Ca-
valerie, Capitaine Général de la Vénerie des

Toiles des ChalTes, Tentes & Pavillons du
Roi, & de l'Equipage du Sanglier, époufa,

en 1714, Madeleine du Monceau de Nol-
iant, fille de Charles, Chevalier, Seigneur

de NoUant, Ol'ainville, & de Marie-Char-
lotte Camus des Touches, dont :

Charles-Marie, mort au berceau ;

Et .^UGUSTiN-Louis, qui fuit.

XIV. .\uGUSTiN-Louis Hennf.quin", Mar-
quis d'Ecquevilly, Seigneur de Fumechon,
Bouafles, Morainvilliers, Chémery, Mettre

de Camp du Régiment Royal, Cavalerie, en-

fuite Maréchal de Camp en 175g, Capitaine

Général de la Vénerie des Toiles des Chaf-
fes, Tentes & Pavillons du Roi, & de l'Equi-

page du Sanglier, Lieutenant Général des

Provinces de Champagne & de Brie, a épou-
fé, en 1741, Honorée de Joyeufe, fille de
Jean-Uédéon, Comte de Grandpré, Lieute-
nant Général des Provinces de Champagne

& de Brie, & A''Antoinette de Villers. De ce

mariage font nés :

1. Armand-François, dit le Comte d'Ecque-
villy, né en 1747, McAre de Camp du Ré-
giment Royal, Cavalerie, pourvu en furvi-

vance de fon père de la charge de Capitai-

ne Général de la Vénerie des Toiles des
Challcs, Tentes & Pavillons du Roi, & de
l'Equipage du Sanglier, qui a époufé, le 18

Avril 177.S. N.... de Dur/ort, fille de Frj»i-

çois-Aimerj', Marquis de Civrac;
2. A.mable, dit le Chet aller d'Ecquevilly,

Chevalier de .Malte de minorité. Capitaine
dans le Régiment de fon frère

;

3. .Achille, qui a embraffé l'état Eccléfiafli-

que ;

4. Adélaïde, mariée, en 1769, ù Antoine-

Philippe-Jofeph , Comte d'ÉJlerno, Meflrc

de Camp de Cavalerie, Enfcigne des Che-
vaux-Légers de la Garde ordinaire du Roi ;

h. Et Aglaé-.Mauie, alliée, en 1772, à Frait-

çois-Emmanuel de Capendu , Comte de

Bourfonnc, Capitaine de Cavalerie au Ré-

giment de Royal-Picardie.

'BRANCHE
des Seigneurs de Cur y.

IX. Jean Hinnequin, Seigneur de Cury.
de Genicourt & de Villepinte, fécond fils

d'OuDART, II<' du nom, Seigneur de Cury,

&c., & de Jeanne Michon, Dame de Ville-

pinte, fut fait Intendant des Finances en

i58i. 11 avoit époufé, en i56o, Charlotte le

Grand, fille de Benoit, Seigneur du PleOis,

Maître des Requêtes, & de Charlotte de

Boutteville, dont:

1. Jean, Seigneur de Cury, Ecuyer de la Pe-

tite Ecurie du Roi, Gentilhomme ordinaire

de fa Chambre, mort fans poftérité
;

2. Robert, Seigneur de Cury, Genicourt &
\'ilk'pinte. Gentilhomme ordinaire de la

Chambre du Roi, aulli mort fans pollérité ;

3. Jean-Jacques, Chevalier de Malte, dit le

Commandeur de Cury. Ses preuves furent

faites au Grand Prieuré de France le 7
Mai 1Ô04, étant alors âgé de 17 ans. Il

recueillit, par la mort de fes frùres, les

Terres <S: Seigneuries de Cury, Genicourt

& Villepinte. Elles auroient dû pafler après

lui à Louise Hennequin, fa foeur, Comteire

de Boufflers; mais il les donna, le 12 Avril

1687, ù la Religion de Malte, à condition

que ce fut un Bailliage uni à celui de la

Âlorée, & qu'il en fut le premier Bailli por-

tant la grand'Croix, & après lui deux de fes

neveux, Robert & Nicolas de Boujjflers, fils

de François, Comte de Boujfflers, & de
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Louise IlENNEQOiN, fa fœur, avec obliga-

tion de deux Obits dans la Chapelle de

Cury, l'un le 14 Février, l'autre le 4 No-
vembre, & une MelTe de la \'ierge tous les

Samedis. Il eut pour cette donation le con-

fentement du Pape Urbain VIII, le 7 Oc-
tobre 1627, & mourut en Sicile allant à

Malte en 1628 ;

4. François, aufli Chevalier de Malte fur fes

preuves faites au Grand Prieuré de France,

le 4 Avril 1606
;

5. Henri, aulfi Chevalier de Malte, tué au

fiège de la Rochelle en 1622
;

6. 7. & 8. René, Pieure & Charles, morts
jeunes

;

9. 10. II. & 12. Isabelle, Marie, Charlotte,
Marguerite, mortes jeunes

;

i3. Et LoLMSE, alliée à François de Boiijjlers,

Seigneur de Cagny, Vicomte de Ponches,
& premier Comte de BoufBers , Grand
Bailli du Beauvoifis, &c., dont poflérité.

Voyez BOUFFLERS.

'BRANCHE
des Seigneurs d'A s s y .

VIII. Dreux Hennequin, Chevalier, Sei-

gneur d'AlTy, troifième fils de Michel, & de

Catherine Gobaille, dite de Crécy, fut pour-

vu, en i535, de la charge de premier Préfi-

dent de la Chambre des Comptes de Paris,

mourut en i65o, & fut enterré auprès de fon

père ù Saint-Merry. Il avoit époufé Renée
de Nicola'i, fille d''Aimar, Chevalier^, Sei-

gneur de Saint-Viiffor, premier Préfident de

la Chambre des Comptes de Paris, & d''Anne

Baillet , Dame de Gouffainville; elle lui ap-

porta les Terres & Seigneuries de Vincy,
d''Orville,de Louvresen Parifis&de iVIanœu-

vre. Il en eut fept fils & trois filles, favoir:

1. Antoine, Seigneur d'AlTy & de Champce-
netz, Préfident au Parlement de Paris, al-

lié à Jeanne Hennequin, fa coufine, de la

branche des Seigneurs du Perray & de
Bermainville. Ils eurent pour enfans :

1. Antoine Hennequin de Champcenetz,
tué au fiège d'Amiens en 1397;

2. Et Catherine, alliée 1° à Charles de
Balfac, Baron des Dunes; 2» Céfar de
Balfac, Comte de Graville

; & 3° à

Nicolas de Brichanteau, Marquis de
Nangis, Chevalier de l'Ordre du Roi.

2. OuDART, Seigneur de Chantereine, d'Or-
ville & de Louvres en Parifis, marié à
Jeanne de Hacqueville, dont il eut:

I, 2. & 3. Trois garçons, morts fans al-

liance
;

Tome X.

4. Renée, mariée à Raoul le Féron, au-
quel elle porta les Seigneuries d'Or-
ville & de Louvres

;

5. Et Gadrielle, femme de Denis Fey-
deau, Seigneur de Brou, &c., Confeil-
1er du Roi en tous fes Confcils d'Etat

& Privé.

3. René, Seigneur de Sermoife & de Vincy,
pourvu d'un office de Maître des Requêtes
le 6 Novembre iSGg. Il époufa , en 1572,
Marie de Marillac, fille de Guillaume,
Seigneur de Ferrières, Valet de Chambre
du Roi, Général des Monnoies, Maître des
Comptes & Surintendant & Contrôleur
Général des Finances, & de Marie Aligret,
dont il eut:

1. N..,. Hennequin, mariée en Lorraine
à Nicolas de Glèfeneuve, Seigneur de
Marainville;

2. Et Louise, femme 1° de Pierre Bou-
cher-d'Orfay, Seigneur de Houilles &
de Vernoy, dont poftérité. Voyez BOU-
CHER D'ORSAY; & 2° de Sébajlien

le Hardy, Seigneur de la TroufTe

,

Prévôt de l'Hôtel du Roi, & Grand
Prévôt de France, dont plufieurs en-

fans. Voy. HARDY DE LA TROUS-
SE.

4. Ai.mar, Abbé de Bernay, puis Evêque de
Rennes en 1575, nommé à l'Archevêché
de Reims, dont il prêta ferment au Parle-
ment en qualité de Duc & Pair de France
le 2 Avril 1594, mort en 1596, avant d'a-

voir pris poUèlTion
;

5. Nicolas, Seigneur du Fay, allié avec
Marguerite le Féron, dont entr'autres

enfans :

Marie, mariée à Louis d'ArbaleJte, Vi-

comte de Melun, Seigneur de la Borde,

Néron, dont poftérité. Voy. ARBA-
LESTE.

G. Jérôme, Evêque de Soiiïbns , Abbé de

Bernay, mort en 1619, âgé de 72 ans
;

7. Jean, Seigneur de Manœuvre, mort fans

alliance;

8. Jeanne, Religieufe à Fontaine;

9. Anne, femme d'André de Hacqueville,

Seigneur d'Ons-en-Bray, Confeiller d'Etat,

dont poflérité. Voy. HA-CQUEVILLE.
10. Et Marie, femme de Jean Courtin, Sei-

gneur de Rofay, mort Doyen du Parlement
de Paris en i653.

BRANCHE
des Seigneurs de Charmont.

De cette branche efl Joseph-Antoine Hcn-

NEQUiN, Scigneurde Charmont, CoUaverdy;

li
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& Fontaines, Amballadeur à Venifccn 1701,

qui avoit cpouic Anne de Marcillac, ilcccdce

le 7 Août 173 I, dans la 62" année de Ion âge,

de laquelle il eut pour fille un ique&liéritière,

Marie-Louise-Elisabeth Hennequin, qui

s'ert mariée, 1° le 26 Juillet 1714, à Jo/epli

Trudaine, Commandeur de l'Ordre de Saint-

Louis, Brigadier des Armées du Roi «Se

Capitaine des Gendarmes de Bretagne ; & 2"

en Février 1735, d Jo/epli-Joachim-Tliomas
Cohorn, dit le Marquis de la Palun, Gou-
verneur de la Principauté d'Orange, & de
Bourbon-rArchambault, ci-devant Capitaine

des Gardes du Comte de Charolois, duquel
elle n'eut point d'enfans.

A cette Famille appartiennent également
les trois frères ci-après :

1. Louis- François Hennequin
;

2. François Hennequin, Confeiller au Parle-

ment & Chanoine de Paris, mort le 5

Avril 1 709 ;

3. Et Claude Hennequin. aufTi Chanoine de
Paris, qui a prêché avec beaucoup de
fuccès, & qui, en 1731, a donné au public

une nouvelle édition de la Bible vulgate
avec des notes, des tables chronologiques,
hiftoriqucs & géographiques.

Les armes : vairé d'or £ d'azur ; au chef
de gueules, chargé d'un lion léopardé d'ar-

gent.

HENNEZEL, NoblelTe originaire du
Royaume de Bohême, dont la principale

branche ell établie en Lorraine, depuis en-
vironquatre fiècles. Elle y a joui, dés ce tems-
là, des diftindions des premières de la Pro-
vince, s'y eft alliée avec les Maifons de
l'ancienne Chevalerie , & y a aiïiflé aux
Aiïifes. Plufieurs branches l'ont acluellement
répanduesenSuilTe, en Hainaut,en Franche-
Comté, en Nivernois, en Champagne^ &
autres Provinces du Royaume. Elle s'eft

partout conrtamment maintenue dans fon
luftre, par les grandes alliances, la poirefTion
des fiefs, & les dignités Militaires. Le plus
ancien connu de cette Famille eft

I. Henri Hennezel, I»' du nom, Écuyer,
qui avoit époufé ijabeau d'EJch, avec
laquelle il acquit, par contrat du 3o Mai
1392, partie des Seigneuries de Bonviller,
& Bclrupt; &, le i3 Juillet 1394, le Meix-
Xolley,aufinagede Ville-fur-IUon, dtJean,
.Sire audit lieu. Ce» deux titres qualifient

j

ledit Henri d'Ecuyer. Il laifla :
j

II. Henri de Hknnezel, II» du nom,
Ecuyer, qui fut Maître d'Hôtel de Charles,

Duc de Lorraine. 11 allilla aux Aflifes de la

Province, tenues ù Nancy le 21 Mars 1417,
& il y jugea, avec yeaH de Lenoncourt , Goéry
de Savigny, Colignon de Ludres, Bailli

dudit Nancy, Jean Goi/e, Ferry de Ludres,
&i Lolion BeJJ'roj-, Secrétaire. Le contrat

de mariage de fon fils, qui fuit, confiate qu'il

époufa LouiJ'e de Bou^ey, dont ;

III. Jean de Hennezel, I" du nom, qui,

par contrat du 6 Juillet 144G, époufa Bcatrix
de Bari:{ey, tille de Meltire André, Ecuyer,

Seigneur de Blainvillc & Damelevière, & de

Béatri.x de Thiaucourt, de laquelle il eut

(ainli qu'il e(l jullifié, par des Lettres de

confirmation, de René II, Duc de Lorraine,

du 3i Juillet i5oi):

1. Didier, qui fuit ;

2. Claude, dont on ignore la po(lérit.5;

3. Et Jean, llodunom, qui. époufa yeainit' de
Mailteroiicourt, à qui il donna, pjr contrat

du 12 Mars i520, plufieurs immeubles
fitués au lieu de Hennezel, pour la récom-
penfer des fcrvices qu'elle lui avoit rendus.

IV. Didier deHennezel, qualifié d''Écuyer
dans les Lettres Patentes de confirmation du
Duc René II, du 3i Juillet i5oi, obtint par
d'autres Patentes du Duc Antoine, de l'année

iSoq, l'afcenfeinent féodal de certains droits;

il fut Capitaine au fervice de ce Prince. Les

pièces mentionnées fur les degrés luivans,

conftatent qu'il époufa i» Marie-Anne de
Thiétry, &. 2» Cathin ou Catherine de

Bou^ey. Il eut du premier lit :

i. Guillaume, qui fuit ;

2. Nicolas, chef de la branche des Seigneurs

de Champigny, rapportée ci-apri^s
;

3. & 4. Didier & F'rançois, auxquels on ne

connoît point de poftérité
;

5. Georges, chefde la branche des Seigneurs

de la Roiiclière, mentionnée en fon rang.

Et du fécond lit vinrent :

6. Claude, qui n'a point lailTé de poftérité

connue
;

7. Et Isabelle, mariée à Antoine du Houx,

C'eft ce qui fe remarque par des partages

de la fuccefiion du 7 Mai i553, où ladite

Cathin, ou Catherine de Bou^ey , eft rappelée

comme belle-mère dudit François de Henne-
zel, & encore par d'autres partages de biens

dépendant de la même fuccefiion, du 2g Juin
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i56i, lefquels partages rappellent lefdits

enfans.

V. Guillaume de Hennezel, Écuyer, Capi-

taine au fervice du Duc Antoine, fut dona-

taire de fon père, qualitié de noble homme,

de Terreins au Grand-Mont-Ban de Suint-

Pierre, pour y bâtir, par contrat du i5

Décembre i5i2. Il obtintj avec Nicolas, fon

frère, des Lettres Patentes du Duc Antoine,

le 12 Mai iSiy, portant concetTion i» leur

protir, du lieu appelé le Tlioloj',a.\ec toutes

libertés & franchifes, comme gens nobles &
extraits de noble lignée , & permilTion de

chafler dans les forets du Souverain à toutes

bétes rouges & noires, avec chiens & à toute

efpèce de hamois , dans lefquelles Lettres

Patentes lefdits Nicons & Guillaume font

qualifiés de nobles hommes, tTEcuyers & de

fils de Didier de Hennezel. On ignore quelle

fut l'époufe de Guillaume, mais il laiffa :

VI. Claude de Hennezel, I^f du nom,
Ecuyer, comme il paroît par fon contrat de

mariage du i6 Mai i538, avec Claudine de

Montagu, au Comté de Bourgogne, laquelle

fut afiillée de haute & puijfante Dame Nicole

de Lenoncourt , Dame de Demangeville,

Vauvillers, Monthureux-fur-Saône, &c., &
de plufieurs autres perfonnes de diftinclion,

fes parens. Ses enfans furent :

1 . Thiébault, qui fuit, chef delà branche des

Seigneurs d Attignéville;

2. Hubert, auteur de la branche des Comtes
de Beaujeu, dont on parlera ci-après

;

3. & 4. ANTOINE& Jacques, qui comparurent,
en 1570, au contrat de mariage de leur

frère Hubert;
5. Et Christophe, tige de la branche des Sei-

gneurs d'OrjHO^;-, mentionnée en fon rang.

BRANCHE
des Seigneurs rf'AxT igné ville.

Vil. Thiébault de Hennezel, Ecuyer,
Gentilhomme du Duc Henri, époufa, par
contrat du 16 Avril 1600, Louifedu Thifac,
fille de feu Charles, Ecuyer, Seigneur de
Belrupt, & de Francoife de Bou:;ej', auquel
contrat, elle fut alliltée de cette dernière, &
de François de Ligniville, fon parent. De
ce mariage fortirent :

1. Claude, qui fuit
;

2. Et Charles, lequel affilia, l'an 1627, au
contrat de mariage de fon frère.

VIII. Claude DE Hennezel, II' du nom.

Ecuyer, Major du Régiment Lorrain de
Dufour, ce qui efl prouvé par fon brevet,

reprit, en 1 625, du Duc Charles de Lorraine,
le lief de Jéfonville. Il époufa, le 14 Mars
1627, Anne de Bifevalle, fille de Philippe,

Ecuyer, & acquit, par contrat du 2 Mars
i633, de Pierre de 'J'hiétrj-, plufieurs im-
meubles au tinage de ce nom, & à Houdri-
chapelie. Il lailïa :

IX. Charles de Hennezel, !«'' du nom,
Ecuver, né le t6 Juin 1628, Lieutenant-
Colonel du Régiment Lorrain de Belrupt.

11 époufa Madeleine de Vaillant, de laquelle

il eut :

X. Charles de Hennezel, II" du nom,
Ecuyer, Seigneur de Belleroche, Lieutenant
au Régiment de Chartres, Cavalerie, qui

époufa, par contrat du 6 Février 167g,
Claude-Nicole de la Forge, fille de Charles,

Ecuyer, Seigneur d'Attignéville, Voué de
Punerot, & de Marguerite Petitgont. De
ce mariage fortit :

XI. Charles de Hennezel, IIL' du nom,
né le 2 Mars 1681, qui rendit, en 17 17, fes

foi & hommages au Roi, à caufe de la Terre et

Seigneurie de Punerot, &e(l qualifié de C/ie-

valier, dans les Lettres de reprife, qui lui fu-

rent expédiées, ainfi que dans le contrat de
mariage de fon fils aine. Il avoit époufé, par
contrat du 22 Janvier 1707, où il elt qualifié

de Chevalier, Jeanne-Antoinette de Hen-
nezel-de-Champignv, fille de Nicolas-Fran-

çois, Sieur de Champigny, Chevalier, Sei-

gneur de Bazoilles, du ban d'Efcles & de

Harol en partie, & d'Antoinette de Gran-
doyen, dont il eut :

1 . Jean-Claude, qui fuit
;

2. Charles-Nicolas, Chevalier, Seigneur de

Punerot, marié à Catherine-Antoinette de

Maillart, fille de N.... de Maillart, Che-
valier, Seigneur de Villacourt, Capitaine

de Grenadiers au Régiment Royal-RoufTil-

lon, & de N de Hennezel.

XII. Jean-Claude DE Hennezel, Chevalier,

Seigneur de Valleroy, d'Attignéville &. d'A-

vricourt, a fervi dans les Gardes Lorraines,

obtint, en Janvier 1760, des Lettres Paten-

tes, Déclaratoires de Gentillelle, de feu Sta-
nislas, Roi de Pologne, Duc de Lorraine &
de Bar, entérinées enluite en la Chambre des

Comptes, qui lui donnent la qualité de Che-
valier, ainfi que dans un autre Arrêt pai cUc

rendu, le 6 Mars 1765; ce qu'elle n'a fait

liij
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qu'après avoir par lui jurtifié, qu'il étoit Gt'n-

tilhomme d'ancienne race S- extraciion. Il

avoit epoulé, par contrat du i8 Juin 1740,

Nicole Thcrèfe de Thomiil/in, tille de C/an-

de-Nicolas, Chevalier, Seigneur des Chamel-

les, du Chamois, & en partie de Hénaménil,

Bures, Domjevin & d'Avricourt, Confeillcr

d'Etat ordinaire de teu S. A. R. Léopold,

Duc DK Lorraine. Il lailVade Ion mariage,

XIII. Ciiarles-Nicolas-Antoine deHen-
NEZEL, né le II Mai 1747, qui a été reçu en

1760 dans la Compagnie des Cadets Gentils-

hommes du Roi de Pologne, Duc de Lorrai-

ne, & a onfuitc pall'é au lervice de France,

où il ell maintenant.

BRANCHE
des Comtes <fe B e a u j e u, en Franche-Comté.

VII.HubertdeHesnezel, Ecuyer, fécond

Hls de Claude, l" d\i nom, & de Claudine

de Montagu, époula, par contrat du 2 Avril

i570j Barbe de Hennezel, fille de François,

Ecuyerj & As Jeanne de Tiiictry. lien eut:

1. JosuÉ, qui fuit
;

2. Jacques, Ecuyer, marié, l'an 1618, ^Clau-

de de la Fre/iiée, fille Je haut & piiiffant

Seigneur MeJJire Jean Je la Frefnée, Sei-

gneur Je Martincourt, & Je haute & puij-

fante Dame Bénigne de Choifeul;

3. Pierre, Ecuyer, qui affilia aux contrats de

mariage Je fes frères ; on ne lui connoît

point d'alliance
;

4. Et Gabrielle, mariée, l'an 1606, à Jean
du Houx, Ecuyer, fils de Georges, Ecuyer,

& Je Claudine du Houx.

Vin. JosuÉDE Hennezel, Ecuyer, fe ma-
ria, en 161 5, avec Marthe de Thiétry, fille

de François, Ecuyer,& de Claudine de Thié-

try, de laquelle il eut :

1. Claude- François, qui fuit
;

2. Louis, Ecuyer, Seigneur d'Oifelay, Capi-

taine au fervice de France. 11 fut, en i658,

convoqué comme Gentilhomme, aux Etats

de Bourgogne.

IX. Claude-François de Hennezel, E-
cuyer, fit alliance, le 3 Décembre i65o, avec

Elifabeth de Thiétry., fille de Chrijiophe,

Ecuyer, & de Marthe de Hennezel. De ce

mariage fortit :

X. Jean-Clai'de DE Hennezel, Chevalier,

qui a fervi en France. Il obtint, par Lettres

Patentes de l'année 171 6,enregillrées ùDôle,
l'éredioa de fa Terre de Beaujeii, en Comté

^

dans ces Lettres, le Roi dit, qu'il tdiffu d'une

très-noble , et très-ancienne Mai/on, & dont
les ancêtres ont toujours été attachés au
fervice de leurs Souverains. Ilaépoulé N...,

Comtellc de Champagne, dont il a eu :

XI.Claude-François-Gaspaud de Henne-
zel, Chevalier, Comtedc Beaujcu, Capitaine

au Régiment de Bautfrcmont, Dragons. Il

a époulé, par coiitratdu2 l'"évrier i743,iV/-

cole-FrançoiJé, née Baronne de Mahuct de

Mailly de Coiviller, fille de Nicolas-Fran-
çois de Mahuet, libre Baron du Saint-Em-
pire, Chevalier, Comte de Mailly, Seigneur
de Coiviller, Champenoux & autres lieux.

Il fut afliflé ù fon contrat de mariage de Do-
MiNiQi e-François de H ennezi-,l-de-Ch ampi-

GNv, l'on parent.

BRANCHE
des Seigneurs rf'Ou.Mov.

VII. Christophe de Hennezel, Ecuyer,
cinquième fils de Claude, & de Claudine de
Montagu, fut Seigneurd'Ormoy, Boulferau-

court, & du Grand-Mont, ainfi qu'il eitconf-

tatc par unetranfaclion faite le 24Juin i6ig,

ù l'occafion des biens ù lui échus, par ledécés

de l'un de fes fuj^ts muin-mortables. Il avoit

époufé
,

par contrat du 20 Mai i582 (qui

rappelle fes père & mère), Marguerite de
Thiétry, dont il lailïa :

VIII. Jacques de Hennezel, Ecuyer, Sei-

gneur du Corral & de Boufferaucourt, qui
obtint avec le Sieur de Thiétry, le 21 Juin

1640, de M. de Marie de Vaubourg, Inten-

dant de Lorraine & de Barrois, un Décret au
bas de la Requête par eux prcfentée, qui les

maintint dans leurs franchifes, privilèges &
immunités à'Fcuyers S- de Gentilshommes
d'e.vtraâion;ce Décret fut confirmé, par Ju-

gement du Baron de Tilly, aulfi Intendant

defdits Duchés, du 14 Août i653. Il s'eft

marié, par contrat du 6 Juillet 1625, à Ca-
therine du Houx, dont il eut:

IX JosuÉ de Hennezel, Ecuyer, Seigneur

d'Ormoy, qui efl ainfi qualifié dans fon con-

trat de mariage (qui rappelle fa filiation), du
3 Oifobre 1664, avec Esther de Hennezel,

de laquelle il eut :

X. Nicolas de Hennezel, Ecuyer, qui, le

i3 Mai 171 3, fit l'acquilitionde la moitié de

la Terre & Seigneurie d'.A.utigny, & obtint,

le 14 Août 17 18, du Confeilde Léopold, Duc
DE Lorraine, un Arrêt, par lequel il efl re-
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connu avoir juflifiê l'a qualité d'Ecuj'cr, &
qui le maintient en la poirclîion de celle de

Gentilhomme. \\ avoit époufé, par contratdu

4Juillet 1 702j Alberte-Tliérùfe de Goulard,

dont il lai Ha :

XI. Louis de Hennezix, Ecuycr, qui ob-

tint, le 25 Août 1736, un Arrêt de la Cham-
bre des Comptes de Lorraine, qui lui donne
aile de la produtlion de les titres de noblelTe

& d'iTcjyer, & en eonfcquence le maintient

& garde dans lefdites qualités. Il s'allia, le 17

Juin 1733, avec Marie-Jofèphe de Goulard.

BRANCHE
des Seigneurs <fe C h a m p 1 g n y

V. Nicolas de Hennezel, I" du nom, fé-

cond fils de DiDiEK & de Marie-Anne de Thié-

try, la première femme, obtint, avec Guil-

LAU.ME DE Hennezel fon frère, la concelîlon

du Tholoy, par Lettres Patentes de l'année

i5i7, qui les qualifient •X'Ecuyers ; acquit,

en 1529, la Terre & Seigneurie de Vioménil,

de Jean de Rambervillcrs, & la fubflitua, en

i532, en faveur de fon fils aîné & de fa poilé-

rité mafculine. Il époufa, en i5o6, Cathin

de Raincourt , fille de Pierre, Ecuyer, Sei-

gneur de Raincourt, & de Jeanne de Gyon-
velle. 11 eut de fon mariage;

1. Nicolas, qui fuit;

2. Christophe, lequel reprit, en 1549, de
Chrijline de Danemark, DuchelTe Douai-
rière de Lorraine, les Seigneuries de Bel-

rupt & Bonviiler. Il décéda l'an i552, fui-

vant l'extrait de fon Epilaphe, qui fe trouve

dans l'Eglife de Bonviiler
;

3. Catherine, mariée, 1° en i520, ù Henri de
Thiétry, Ecuyer; & 2" en i535, à Charles
du Thifac, aulll Ecuyer, lequel décéda en

ï574;
4. Nicole, marié, en iSSg, îiyeaH du Thifac,

Ecuyer

;

5. Isabelle, femme, la même année, de Guil-

laume du Hou.v, Ecuyer;
ô. El Yolande, mariée, en i55i, à François

du Houx, Ecuyer.

'VI. Nicolas de Hennezel, 11= du nom, E-
cuyer, reprit, en iSqg, de Chrijline de Da-
nemark, Douairière de Lorraine, la Terre &
Seigneurie de Vioménil; il tira quittance, en

i55r, de Nicole de Hennezel, fa fœur, pour
la dot de mariage; obtint, en i556, un Juge-
ment des AlFifes de Mirecourt, qui débouta
Jeanne de Rambervillers des prétentions

qu'elleavoit formées furlaSeigneuriede 'Vio-

ménil, & en rendit, en i562, fes foi &. hom-

mages au Duc Charles de Lorraine. 11 ob-

tint, en iSyq, des Lettres de Bourgeoilic du
Confcii Souverain de Berne en Suifle, y ac-

quit la Seigneurie d'Eflcrt, dans le Bailliage

d'Yverdun, même canton, ce qui efi confiaté

par la qualification de Seigneur dudit lieu,

qu'il prit dans un contrat de vente qu'il fit

en iSSq, au profit de Philbert de Charmoil-

le, de certains cens & rentes ;\ lui apparte-

nans, à Jonvellc & Bourhévelle. Il époufa

Catherine Garnier, dont il eut :

1. Hector, qui fuit
;

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

gneurs d Ejfert, établie en Suille,rapportée

ci-après.

'VIL Hector de Hennezel, Ecuyer, ob-

tintj en 1 598, du Roi Henri Wjdes Lettres

de confirmation des droits & franchifes de

toutes tailles & impofitions, fur le motif qu'il

étoit Gentilhomme de race. Il QUtdeManne
de Fricandel, fon époufe,

1. Daniel, qui fuit;

2. & 3. Jean & Charles, qui comparurent,
en 1616, au contrat de mariage de Daniel,

leur frère aine, & obtinrent avec lui, en

1654, un Arrêt du Conftil de France, qui

les maintint dans leur qualité à'Ecuyers ;

4. Et Judith, mariée, en 1608, à Joseph de
Hennezel, Ecuyer.

VIII. Daniel de Henni zel, Ecuyer, s'al-

lia, en i6i6,a.vec Béncdiâe Ducrejf, fiUede

Huguesj Ecuyer, Seigneur de Ponay en Ni-

vernoisj & de Madeleine de Chargères. (La

Famille de Ducreji eft alliée à celle de Vau-
ban). II eut de fon mariage :

i. Denis, qui fuit;

2. Hugues, allié à Marie de Ponard, avec la-

quelle il ratifia, en i653, un contrat fait au
profit de Charles de Hennezel, fon frère;

3. Jean, marié, en 1648, \x Jeanne de Guillot,

fille de René, Sieur de Mazeray
;

4. IsAAC, marié, en 1666, il Barbe de Thiélry,

fille de Jofué, Ecuyer
;

5. Et Charles, lequel, en i653, acquit certains

biens de fon frère Hugues.

IX. Denis de Hennezel, Ecuyer, jufiifia,

en 1667, avec Isaac & Hugues, fes frères,

leur noblelfe, & dans les litres qu'ils produi-

firent alors, l'on remarque pluficurs Lettres

de nos Rois & des Ducs de Lorraine qui les

avoient maintenus, comme Gentilshommes,

dans les franchifes & exeinpiiona attribuôoc

aux perfonnes de cette qualité. Il avoit épou-
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fé. en i64S,Françoi/e-Fli/til'eth du Thijac,
tille de Frjnçois, Ecuyer, dont il eut:

1. Nicolas-François, qui fuit
;

2. Claude-François, lequel époufa, en i6()i,

Claude des Finances, tille de ('hrijlophe^

Ecuyer, & de Claude de Hennezel;
3. Et Këmy-Joseph, allie, en 1693, avec À/an'e-

Marguerite Maigrot, veuve du Sieur des
Finances, Ecuyer.

X. Nicolas - François dk Hennezel, E-
cuyer, fit, en 1681, fes foi & hommages au
Roi, pourrailon des Terres & Seigneuries de
Bazoilies.du Ban d'Elcles, Void-d'Efcles, Ha-
rol & Charmoy, dont il fournit fon dénom-
brement la même année, en la Chambre Roya-
le de Metz. Il avoit cpoufc, en 1677, An-
toinette de Grandoyen, tille de Dominique,
Ecuyer, Seigneur de Vallois,& de Barbe de
Morijot. Ses fans furent :

i. DoMiNiciUE-JosEPH-FuANçois, qui fuit;

2. Et Denis-Théodore, Capitaine au Régiment
Duhan, au fervice du Duc de Lorraine, al-
lié, en 1721, ù Marie-Catherine de Hum,
tille de François, Chevalier, Confeiller d'E-
tat & Procureur Général en la Cour Sou-
veraine de Lorraine & Barrois,& de Louije
de Bricard.

XI. Domi.niql'e-Joseph-François de Henne-
zel, Ecuver, né en 1681, obtint, en 1704, un
Brevetd'Enleignedans les Gardes Lorraines;
fut fait Lieutenant en 1700, & enfuite Capi-
taine au même Régiment; obtint, en 171 3,
un Arrêt de la Chambre des Comptes de Lor-
raine, portant vérification de fa noblelTe, &
qui lui abandonne les Seigneuries deVallois,

& de Jéfonvllle. Il eut la même année un dé-
cret de Léopolo, Duc de Lorraine, qui érige

en fief la Maifon de Vezelile; on le voit en-
core rappelé dans différens autres a£les qui le

qualifient d'i'cjyer, ou de Chevalier. Il par-
tagea, en 1742, avec Charles-Nicolas, Jean-
Clalde de Hennezel, fes frères. Chevaliers,

Seigneurs de Punerot & d'Attignéville ; fes

coufins, & autres co- héritiers, la fuccefTion

de Catherine- Françoije d^Aigremont, leur

parente, Douairière de Laurent du Chdte-
let, Marquis de Lévigny, Mettre de Campdu
Régiment de la Reine, Cavalerie. Il époufa,
en i-jor), Anne-Charlotte de Tartvenus, de
laquelle il laitTa :

1. Charles-Joseph-François, qui fuit;

2. Et André-Louis. né en 1722. reçu, en 1743,
Cornette dans le Régiment des Gardes à
Cheval d'AuousTE, Roi de Pologne.

XII. Charles-Joseph-François de Henne-
zel-de-Champignv, né en 1710, fut fait, en
1733, Capitaine dans les Troupes de Mun-
fter, & fit, en 1735, vérifier & atteikrfu no-
blefle, par quatre Gentilshommes de l'ancien-

ne Cavalerie de Lorraine, favoir: le Mar-
quis de Culline, le Comte d'HunoHtein, le

Marquis de Balfompierre-Raudricourt , iHÎ le

Comte de Ligniville- d'Autricourt. Il avoit

épouféj en 1730, Jeanne-Henriette-Char-
lotte de Zerhjl, d'une Mailon reçue dans
pluficurs Chapitres illuflres d'.Mlemagne

,

fuivantles preuves qui en ont été tirées en

1733, par Gunlher, Notaire Impérial.

BRANCHE
des Seigneurs ^'Essert, en Suiffe.

VII. Louis de Hennezel, Ecuyer, fécond

fils de Nicolas, II" du nom, & de Catherine
Garnier, s'établit en SuilTc, &. eut pour fon

partage la Terre d'Elfert, lituée au Bailliage

d'Yverdun, au canton de Berne, & vendit, en

i5g6, à fon frère Hector, ce qui lui apparte-

noit au Grand-Mont. Il époufa, par contrat

de l'année fuivante, où il el1 encore qualifié

de Co-Seigneur de Saint-Martin-du-Chef-
ne, Marie de Vajfan, fille de Chrijlophe, &
de Perrette Pithou, dont:

VIII. Antoine-Christophe de Hennezel,

I" du nom, Ecuyer, Seigneur de la Rouvraye,

qui s'cll marié, en 1640, ù Jacqueline-Per-

ronne de Sénarclens, fille d^Ifaac, Seigneur

deGrancy. llteftavers i65 i,& eut pouren-
fans :

1 . Antoine-Christophe, qui fuit
;

2. Et François, qui, en lôgS, fut Châtelain,

& Lieutenant Baillival d'Yverdun, Seigneur

d'Eflcrt & de Saint-Martin, Capitaine de

Grenadiers, & Major du Régiment de Stur-

1er.

IX. Antoine-Christophe de Hennezel, II»

du nom, Ecuyer, obtint, dès i653, du Grand
Confeil de Berne , un Brevet de Capitaine

d'une Compagnie de 200 hommes, dans le

Régiment d'Yofl. C'efl de lui qu'ell ilfu :

X. Albert-Daniel de Hennezel, Ecuyer,

Seigneur d'ElTert en Suill'e, lequel époufa, en

1674, Marie-Bernardine Flaxion, dont:

1. Georges-Etienne, qui fuit;

2. ScipiON , marié, en 1708, à Réguinée de

Gra/enried, fille de Chrijlophe, Bailli d'Y-

verdun.

XI. Georges- Etienne DE Hennezel, E-
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cuyer, époufa, en 1720, Sara de Gillier, de

laquelle il avoit, en 1737, 1 1 enfans, favoir ;

Ai.BÇRT, Daniel, Samuel, Christophe, Geor-

ges, Gabriel, Louis-Henri, Antoine-Sigis-

MOND , Christophe- Daniel, Christophe-

François & Antoine.

BRANCHE
des Seigneurs de la RoNCuicuii, £c.,

établie en Hainaitt.

V. Georges de Hf.nnezel, cinquième fils de

Didier & de Marie-Anne de Thiétry, la

première femme, lut Gentilhomme de S. A. S.

le Cardinal de Lorraine, i'uivant une Lettre

qu'il en reçut le i3 Février iSgg (où il eft

ainli qualifié &. Seigneur de la Ronchère),

pour tenir, au nom de Son Alteffe, fur les

Fonts de Baptême, Tenfant du Sieur de Ro-
géville, aulli l'un de les Gentilshommes. 11

eut, le 3o Juin 1602, une autre Lettre de

Charles, Duc de Lorraine, pour fe rendre au-

près de S. A. S., l'accompagner dans plu-

fieurs voyages, &. être préfent à l'arrivée des

Ambalfadeurs de l'Empereur. Il tefla le 9
Avril lôoOj & établit Nicolas de Hennezel,
Seigneur de Vioménil, fon frère, pour fon

exécuteur teftamentaire. Il fe maria, par con-

trat du 27 Mars 1 5 65, avec Claudine de Mon-
tagu. Leurs enfans furent:

1. Jacques, qui fuit
;

2. Et Nicole, mariée à Pierre de Thiétry,

Ecuyer.

VL Jacques de Hennezel, Ecuyer, Sei-

gneur du Haftrel, eft ainfi qualifié dans fon

contrat de mariage du 20 Avril 161 5, avec

Elisabeth de Hennezel. Il a encore les mêmes
qualifications dans un partage fait le 18 Mars
161 8, avec Pierre de Thiétry, Ecuyer, fon

beau-frère. Il eut pour enfans:

I. Moïse, qui fuit
;

i 2. Christophe, auteur de la branche des Sei-

gneurs de /a Ronchère, établie en Cham-
pagne, rapportée ci-après

;

3. Et JÉRÉ.MiE, Ecuyer, Seigneur du Tholoy.

VU. Moïse de Hennezel, Ecuyer, Sei-

gneur de Grand-Mont
,
partagea, le 20 Sep-

tembre 1669, avec JÉRÉ.MIE, fon frère, diffé-

rens immeubles lîtués à la Ronchère, à eux
échus par le décès de Jacques, leur père com-
mun. Il époufa, par contrat du 2 Oclobre

1642, Anne-Marie de Hennezel. Suivant un
a£te titulaire drelTé après fa mort au Préfidial

de Langres, le 27 Août 1678, il eut pour en-

fans ;

1. Philippe, qui fuit
;

2. 3. & 4. Gaiîriel, Marguerite & Elisabeth,
defqucls Anne-Marie de Hennezel, leur

mère, fut établie Gardienne noble.

VIII. Philippe de Hennfzel, Ecuyer, Sei-

gneur de la Ronchère, époufa, par contrat du
14 Avril 1687, Marie- Ferdinande de Hen-
nezel, dont :

IX. Jacques de Hennezel, H" du nom, E-
cuyer, Seigneur de la Ronchère, né le 20 No-
vembre 1688, qui s'el^ allié, le 27 Octobre

1732, avec Marie-Anne de BroJJ'art,de la-

quelle efl ifl'u :

X. Etienne de HENNEZEL,Ecuyer,Seigneur
de la Ronchère, maintenu, avec fon coufin

Louis de Hennezel, dans fa noblelTe,par Ar-

rêt de la Chambre des Comptes de Lorraine,

du 25 Août 1736.

BRANCHE
des Seigneurs de la Ronchère, établie

en Champagne.

VII. Christophe DE Hennezel, fécond fils

de Jacqui;s I''', & d'ELisABETH DE Hennezel,
comme il paroit par une Enquête faite fur

fon origine en 1657, époufa, par contrat du
14 Mars 1662, Anne-Laurence Caudron,
dont:

VIII. Charles de Hennezel, qualifié d'^"-

cuyer dans fon contrat de mariage du 21

Mai 1694, avec Catherine de Hennezel. Il

en a eu :

IX. Claude-Léopold de Hennezel, E-
cuyer, qui le maria, par contrat du 25 Juin

1733, avec Marguerite-Francoife de MaJ-
Jey, & fut comme l'es confins, Louis & E-
tienne de Hennezel, maintenu dans fa no-
blelTe, par Arrêt de la Chambre des Comptes
de Lorraine, du 25 Août, 1736.

Généalogie rédigée d'après un Mémoire
drelTé & vérifié fur titres.

Les armes : de gueules, à 3 glands d'ar-

gent, pofés 2 £ \ . Supports: deux lions au
naturel.

HENNIN, en Flandre. Cette Famille pré-

tend defcendre de Haynin-Wambrechies, par

Innocent, auquel on donne jufqu'à vingt

enfans. Leurs arines font celles de Haynin,
favoir: d'or, à la croix engrélée de gueu-
les; mais ils y ont ajouté une lune Je f^blc

au premier canton.
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Clai'DR Hennis, Sieur de Qucrenaing,
époufa i" Jeanne rAoïift, ali;'is Catherine;

& 2" Julienne Préau. Du premier lit vinrent:

1. Claude, qui fuit ;

2. Antoine, I--vcquc dTpres ;

3. Jacques, dont cft forti un fils nommé

Pierre, qui fjt pcre de

Catherine, qui s'cfl mariée au Sieur

de Héricourt, Baron de Beaumetz
& autres lieux.

Du fécond lit fortirent :

4. Henri, Sieur de Morval, enterré à Cam-
brai, llavoit époufé 1° JeanneGodin, lille

de Daniel; & 2° Marie Corbeau, morte
fans pollérité. Du premier lit il eut :

1. Marie, qui s'eft alliée !i Jean de Dcrne-

»iii<roi()7, par contrat du i5 Mars if)33,

dont Jean-Jacques-Henri de liernemi-

court, marié à Madeleine de Dcrnemi-
court, dont : Catherine-Jojèphe, morte

en Mars 17-18, étant veuve du Comte
de Wagnon ; & Jean-François-Jofeph
de Bernemicourt, qui époufa Char-
lotte de liernemicourt. & fut père de
Jofeph-François-Marie de Bernemi-
court, MarquisdeSaluces,mort en Jan-
vier 1747, fans poftérité;

2. Et .Marie, femme de Jacques des En-
fans, Sieur du Ferment. Elle en eut
entr'autres: Catherine des En/ans, ma-
riée à Jean de Hennuyer, Sieur d'Ha-
lencourt, &c.,père de Marie-Catherine
de Hennuyer , époufe de Jacques-
François des Mai^ières, dont Jean-
François- Antoine-Jofcph des Maipè-
res. Sieur de Ch.ltel-Defprctz, &c., qui
époufa Marie-Cécile-Agnès de Hay-
nin, laquelle hérita des biens du chef
des Hennin, par la mort du Marquis
de Saluées.

5. Louis
;

6. & 7. Anne & Catherine.

Claude de Hennin, II» du nom. Sieur de

Warlaing, Querenaing. Sic, époufa Ifabelle

d'Eniietières, de laquelle il eut:

Claude de Hennin, III" du nom, marié à

Jujline-Hélène de Bofch
,
qui laiffa entr'au-

tres en fans :

Jacques- Philippe de Hennin, Sieur de

Quercnaing,&c., qui époufa Adrienne-Th»-

rèfe de Lens de Blendecques, dont :

1. Louis, qui fuit;

2. M.... DE Hennin, mariée à N.... d'Efclai-

bes, Vicomte de Sebourg, dont deux filles,

mariées fans enfans; l'aînée a époufé M. de
Val/ans, Maréchal de Camp.

Louis DE Hennin, Marquis de Qucrenaing,
&c., époufa Marie -Madeleine - Caroline
d'Amaut-d^Erin, de laquelle il eut:

Thékkse- Louise-Antoinette de Hennin,
Marquife de Qucrenaing, qui s'cft marié à

Octave-Alexandre, Chevalier, Marquis de
Nédonchel, &c., dont elle eut portérité. Voy-
NÉDONCHEL.
•HENNINouHKNIN, en Bourgogne. Les

Seigneuries de la Rackette., Saint-Maurice,
Saint-Martin-du-Tartre, &c., furentunies

& érigées en Coï;i/e', fouslenomdc Comté de
//t'/;/H,enfaveurde Jean-Louis d'.Alsace-H É-

NiN-LiÉTARD DE- Blincourt, Marquis de Sain t-

Phal, &c., Lieutenant au Régiment du Roi,

Infanterie, par Lettres du mois de Septem-
bre 17.^0, enregiflrées en la Chambre des

Comptes de Dijon, le 14 Juin 1740, fur la

Requête d'Flifabeth - Marie d^Angleber-
mer, Comtcll'e de Lagny, fa veuve, & com-
me mère& tutrice d'Antoine Denis d'Alsace,

Comte de Hknin, fon fils mineur, mort de-

puis; fa foeur Louise-Elis\beth Jacqueline,

devenue fon héritière, efl morte en Mai
1764. Elle avoit époufé, le 23 Mars 1744,
Jo/eph - Gabriel-Tancrèdc de Félix, Mar-
quis du Muy, Maître d'Hôtel de feu la Daii-

phine, en Mars 1745. Vov. ALSACE-HÉ-
NIN-LIÉTARD.

•HENNIN-LIÉTARDou HÉNIN-LIÉ-
TARD , en Artois : Comté que Charles -

Quint donna au premier Prince d'Epinoy,
& c\}.\'Anne de Ranchicoiirt porta en maria-

ge, Fan i533, avec les Terres de Divion, de

Gotiy, de Roiiy, du Mefnil, de Fumes, de

Wafqueshal, &c., ù Guy de Bournouville,

Chevalier, S-igneur de Câpres, de Houvrec,

de Lauvin, de Montigny, &c. , Baron de

Houllefort, Grand Veneur du Boulonnois,

Gouverneur de la ville & du Château d'Ab-

heville, mort l'an 1544. Vov. BOURNON-
VILLE.

HENNOT (de), Ecuyer, Sieur de BiiUe-

vafl. Election de Valognes en Normandie :

Famille dont les armes font : de gueules, au

croiffaut d'argent, accompagné de trois

étoiles d'or, 2 £ 1.

• HENRICHEMONT. petite Souverai-

neté dans le Berry, ou franc-aleu noble, qui
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a toujours joui des privilèges de la fouvcrai-

neté. Elle appartient aujourd'hui à la Mai-

fon de BÉTHUNE. Voyez ce mot.

HENRIQUEZ, Maifon fort illuftre en

Efpagne & en Portugal. Hknriqltz de Por-

tugal vient de la même fource que Hi;nri-

QUEZ d'Espagne.

Cette Mai ("on, établie en Portugal^ a pour

auteur Don Ferdinand Henriquez, bâtard

d'HENRi II, Roi de Cartille,& de Dona Béa-

trix Fernande:^, Dame de Villafranca. Sa

poftérité fublil^e dans Don Antoine Henri-

quez, qui fuccéda à fon frère Don Henri. Il

acte fait Maître d'Hôtel de feue la Reine de

Portugal, &. a époufc JoJ'éphine-Françoife

de Scliarffenberg-, Dame .allemande du Pa-

lais de la Reine, dont eft venue

Dona Eléonore, née en lySS.

La branche d'Efpagne a pour auteur Fré-
déric, Grand Maître de l'Ordre de St-Jacques

en 1342. Elle a formé la branche de la Maifon

de VAmirante. Jean-Thomas Henriquez-de-

Cabrera,XI« du nom, Amirante de Caftille,

VI le du nom, chef de fa Maifon, quitta le parti

de Philippe V, Roi d'Efpagne, palfa en Portu-

galj fe déclara pour l'Archiduc Charles III,

depuis Empereur, fous le nom de Charles

VI, & mourut fans polférité en 1705.

De la Maifon VAmirante font forties la

branche des Comtes (TAlva-de-Li/ie, éteinte

dans Don Frédéric Henriquez-de-Guz.man

VIII, Comte d'Al va-de- Lille, mort fans avoir

pris alliance; & la branche d'Alcani^, qui

n'a formé que deux degrés. (Voyez Moréri.)

Les armes : écartelé, aux i & ^de gueu-
les, à 2 châteaux d''or arrondis, qui efl de

Castille; aux 2 & 3 d\irgent, au lion de

gueules, qui efl de Léon. Les ducs de Mé-
dina del Rio-Seco l'environnent d'une bor-

dure d''argent. chargée de ^ ancres d^a^i^ur,

qui marquent la charge d'.\miral héréditaire

de Caftille.

HENRY, dans le Lyonnois : Famille an-

cienne & éteinte, après avoir fait de très-

bonnes alliances, fur laquelle on peut con-

fulterles Mafures delIsle-Rarbe, parle La-
boureur, tom. I, p. 366; VEloge hijîorique

de la Ville de Lyon, par le P. Méneftrier,

Jéfuite; VEpître dédicatoire du P. Théo-
phile Raynaud, dans fon Livre intitulé Exu-
viœ panis & vint in Eucharijliâ^ l'Epître

Tome X.

dédicatoire du Dofleur de Lannoy, dans fon

Livre de Scholis; VHiJloire de la Maifon
Royale de Savoie, par Guichenon, tom. II,

p. 728 & I 1 16, iS;c.

I. Philibert Henry, Gentilhomme, de-

meurant près d'Angers, le plus ancien que
l'on connoilïe de cette Famille, fervit fous

Charles VII, pendant la meilleure partie de

fa vie. Il eut deux fils:

Guillaume, qui fuit;

Et Henri, lequel fut Confeillerde la Cour. &
en cette qualité député vers le Roi Louis

XI, ù Tours, pour lui repréfenter l'intérêt

qu'il avoit à conferver la Pragmatique-Sanc-

tion. Pierre Mathieu & François Blanchard
placent cette députation en 1469.

II. Guillaume Henry, \" du nom. Sei-

gneur du Château fort de Croifeuil en Lyon-
nois, fut Confeiller de Ville à Lyon en i5oo

& années fuivantes. Il époufa Marguerite-
Guillaume, petite-fille de Pierre, Confeiller

de ladite Ville en iqSô, dont il eut:

1. Jean, qui fuit ;

2. Et GuYOT, Comte de Crémieu, Seigneur

de Quirieu, de la Balme en Dauphiné, de

Feurs & Donzy en Forez. 11 fut Confeiller

de Ville à Lyon depuis i 528 jufqu'en i 545,

qu'il décéda, & fut remplacé par fon neveu

Guillaume Henry, IL' du nom. Il avoit

époufé Pernette Faure, dont:

Nicolas, Comte defdites Terres & d'Al-

teflan en Piémont, où le Duc de Savoie

le fit auffi Bailli de Melphe, ce qui l'obli-

gea à vendre les biens qu'il avoit en Fran-

ce, pour fe lier plus étroitement à la per-

fonne & au fervice d'Emmanuel-Phili-

bert, Duc de Savoie, qui l'honoroit

de fes bonnes grâces, & lui donna en

mariage Violante de Savoie, fille de

Philippe, Comte de Raconis, Chevalier

de l'Ordre de l'Annonciade, & de Paule

Cofte, delà Maifon des Comtes de Ben-

nes. De ce mariage vint pour fille unique,

N Henry, mariée au Seigneur ife

Provana,de Legni,comte de Druent,

Gouverneur de Nice & Grand Ve-

neur du Duc de Savoie. Leur fils,

Jean-François de Provana. Comte
de Druent & d'Altellan, Chevalier

de l'Annonciade, a époufé, avec dif-

penfe, Hélène Henry, fa coufine,

fille d'ARTHUS Henry, Seigneur

d'Efcouffieu, Bourgoing, Jarniou.v,

Trévoux, la Salle,Vaux, & Quin-

cieu. Maître d'Hôtel du Roi, Pré-

vôt des Marchands de la ville de

Jj
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Lyon, & de Deiii/e, fille de Pom-
ponne Je Belliùvre, Chancelier de

France, doni : Oâavio Je Provana.

Comte de Drucnt & d'AltelTan, qui

a eu portérité.

III. Jean Henry, I" du nom, Seigneur de

Croifeuil &. de Mionnay, cpoufa Loui/e de

Villars, tille de Philibert, Ecuyer, & petite-

tille de P/Vrre rfe r///ar.s-, huit fois Conful

de Lyon, tril'aïcul de Louis-Heâor, Duc de

Villars, Maréchal de France. Voyez VI L-

LARS-VILLARS. De ce mariage vinrent :

1. Guillaume, qui fuit;

2. GuYOT, mort fans poftérité ;

3. Et Jean, Seigneur d'Efcouflieu & de Bour-

going, Co-Seigneur avec fon frère aîné Je

Jarnioux, Trévoux, & Confeiller de Ville A

Lyon en i538&i35o. Il époufa ClaiiJine

Prunier, de la Mailbn des Prunier du

Dauphiné, dont :

Arthus, Seigneur defdites Terres & de la

Salle, Vaux & Quincieu, Maître d'Hô-

tel du Roi, & Prévôt des Marchands de

Lyon en 1004 & i6o5, marié ù Deni/e

Je Beltièvre, fille de Pomponne. Chan-

celier de France, &dc Marie Prunier.

De ce mariage vinrent trois filles :

1. Françoise, femme d'Elconor Je

Baglion, Seigneur de Saillant, Ba-

ron de Jons, Gentilhomme de la

Chambre du Roi, Prévôt des Mar-

chands de Lyon en i638 & lôBg,

dont : François Je Baglion. Comte
de la Salle, qui a eu poftérité ;

2. Elisabeth, mariée à Jean Je Ré-

gis, Baron de Palerme en Auver-

gne
;

3. Et Hélène, alliée, avec difpenfe,

à fon coufin François Je Provana,

Comte de Druent & d'AltefTan,

Chevalier de l'Ordre de l'Annon-

ciade, mentionné ci-devant.

IV. Glillauhe Henry, 11= du nom. Sei-

gneur de Croifeuil, de Mionnay, JarniouXj

Trévoux, &c., par indivis avec fon frère

Jean, Confeiller de Ville à Lyon en i55o&
fuivantes, fut député en cette qualité vers le

Roi, & obtint la fuppreffion du droit des

traites foraines. Il fe diiUngua en i56ij&
aida beaucoup à repouller le jeune Mali-

gny, & les Religionnaires qui vouloient

fe rendre maîtres de la ville de Lyon. Il

époufa Blanche de Paffy , fille de Jean,

Seigneur cngagifte de Trévoux, dont:

4. Jean, qui fuit ;

J ui.
2. Rolland, Seigacvr de la P^c'é,' C6-Sci-

gncur de Jarnioux avec fbh frèrC' tili'ié. Il

fut Echcvin de Lyon en 1 5(»q * années
fuivantes, & époufa Marie TricauJ, du
Bugey, dont vint :

François, Seigneur dcfdits lieux, Confeil-

ler au l'arlenicnt de Paris en 1620, qui

acquit de Guyot Henry, fon coufin

germain, l'autre moitié de la Terre de
Jarnioux. 11 époufa, avec difpenfe, fa

coufine Marie Je Gabiano, petite-fille

de Jean Henry, II' du nom,&deC7ju-
Jine Prunier, dont pour fille unique

Catherine, femme de ClauJe Je Me-
narJeau-Je-Champrc, Doyen de la

Grand'Chambre du Parlement de-

Paris, qui a eu par ce mariage la

Terre de Jarnioux.

3. Isabelle, femme de Guillaume Scarron,

Seigneur de Vavres &de Vaujon, dont l'ar-

rière-petite-fillc, en ligne direfle, du nom
de Catherine Scarron, fut mariée à An-
toine J'Aumonl Je Rochebaron. Duc d'Au-

mont, Pair «.S: Maréchal de France, Gou-
verneur de Paris, Chevalier des Ordres du
Roi, & Capitaine de fes Gardes. Voyez
AUMONT.

V. Jean Henry, lll'du nom, Seigneur de

Croifeuil, Mionnay, Jarnioux, Trévoux, is-c.

Receveur Général des Provinces de Lyoa-
nois, Auvergne, Bourgogne, Dauphiné, Pro-

vence, Languedoc & Berry, mort au Château

de Jarnioux en i5g3, avoit époufé £o««erfe

Befine, & en eut :

1. Guyot, qui fuit
;

2. Antoine, mort fans avoir été marié
;

3. Et Blanche, femme, le 2 5 Avril 1692, de

Pierre Je Ponceton, Ecuyer, Seigneur de

Francheleins, Bailli de Dombcs(Si de Beau-
jolois, dont ClauJe Je Ponceton, en Breffe.

VI. Guyot Henry, Seigneur de Jarnioux

& de Précellins, embralïa le parti des armes,

futdèsfapremière jeunelTeGuidon de la Com-
pagnie des Lanciers du Seigneur de la Pie-

Chalmayeljdu tems de la Ligue, puisCapitai-

ne d'une Compagnie de Cavalerie dans fon

Régiment,& enfuite Secrétaire desComman-
demens de la Reine Marguerite de Valois.

Il fut nommé, en 1608, pour commander la

jeunefl'e de la ville de Lyon, à la réception

du Seigneur d'Hallencourt, nouvellement

pourvu du Gouvernement de cette ville. II

marcha, en i 62 i , avec la NoblelTe de la Pro-

vince, commandée pour faire le liège de Mon-
tauban, & fut Capitaine des chalïes, bois&
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forêts du Gouveraementde Lyonnois, Bref-

fe, BugeVj VaIroniey&Gex, parla demi iïion,

en ta faveur, de François Scarron, Sei-

gneur de Privas, Ion coulin f;ermain, & par

provilions du Roi Louis XllI, du 6 Mars
i6i8. Il époufa Claudine Croppet , tille

d'Orfc/. Seigneur de Saint-Romain & de

Fromont, & de Madeleine de Grimault,

dont :

1. François, qui fuit ;

2. Et Marguerite, mariée, le 2 I Janvier 1641,

à Jeaii-Ambroife de Ferrdri, Ecuyer, Sieur

de la Vaupière, dont poflérité. Voyez FER-
RARI.

VII. François Hknry, Avocat célèbre du
Parlement de Paris, lié avec les plus favans

hommes de fon tcms, dont leioge hirtorique

& généalogique fe trouve dans le Supplément
de Moréri,par l'Abbé Goujet, & dans leDic-

tionnaire hi/îoriqiie de l'Abbé Ladvocat (au

mot Henry), épouta Marie Thibaut, fûlcda

Trijhin, Seigneur de la Chapelle-Saint-De-

nis, & petite-fille, par la mère, de Julien le

Pelletier. Leurs enfans furent :

1. Guillaume, qui fuit
;

2. Et Madeleine, femme de Pierre Evrard,
Ecuyer, Seigneur de Cherville & de la Che-
valerie.

VIII. Guillalme-Henrv, III» du nom,
aufTi Avocat au Parlement de Paris & au
Confeil du Roi, fut maintenu dans fon an-
cienne noblelTe & dans les qualités de Noble
& d'Ecuyer, le i'"'' Septembre 1701, par Or-
donnance des CommilVaires généraux du
Confeil députés contre les ufurpateurs du ti-

tre de noblelT'e, & époufa, à Paris, le 16 No-
vembre 1692, LouifeduMellier, de laquelle

il n'eut point d'enfans. (Généalogie dreflee

fur un Mémoire envoyé, certifié véritable &
exact par le Comte de Ferrari.)

Les armes : d'argent, au cœur de gueules,
marqué du nom de Jésus à l'antique d'or;

au chef d'azur, chargé d'un lion léopardé
d'argent. Devife : Dédit illinomen quod est

SLPER O.MNE NOMEN.

HENRY DE BEAUCHAMP, en Breta-

gne, Seigneur dudit lieu, de Beaucours &
de Kerprat; Famille maintenue par Arrêt
du 12 Novembre 1668, & qui porte: /xjr^'

d'argent & de gueules, à deux rofes de l'un

en l'autre.

HENRY ou HENRI DE BOHAL, an-

cienne Nobleffe de Bretagne qui a contraire
de belles alliances, ainfi qu'il fe voit dans les

pièces au foutien de l'Arrêt de maintenue,
rendu le 11 Janvier 1669, par la Chambre
de Reformation établie à Rennes.

N.... Henry fut un des Seigneurs Bretons
qui participèrent, en i35i, à l'avantage que
Bertrand du Guefclin remporta fur un parti

Anglois, près du Château de la Roche-aux-
Ancs.

Olivier Henry, Chevalier, fe didingua
fous le même Général & contre les mêmes
ennemis, dans un autre avantage remporte
vers 1364, furies Landes de Comhourg, au-
près de Meillac.

Guillaume-Henry, Ecuyer, feligua à Ren-
nes avec plufieurs, Seigneurs en 1879, pour
les intérêts & le parti du Duc Jean I V, fur-

nommé le Conquérant

.

Nous ne rapportons point, faute de Mé-
moire, la filiation de cette Famille, éteinte

depuis peu d'années par la mort de MefTire

Hyacinthe-Eléonor Henry, Seigneur de

Bohal, Villeneuve, &c., dernier rejeton mâ-
le, lequel, de noble Dame Marie-Cécile-
Flavie-Gabrielle le Valois-de-Séréac, fon

époufe, n'a lailfé qu'une fille unique,

Adrienne-Marie-Hyacinthe, Dame de Bo-
hal, de Villeneuve, la Ville-des-Prés, Redu-
nel, Coralai, Lanée-Bois-Jagu, le Gorais,

&c, qui s'eft mariée, en 1771 , à MefTire Ar-
mand-Marie-Jean du Bot, Seigneur de la

Rouardais & de la VillemoulTart. Voyez du
Bot.

Les armes : de fable, à 3 épées d'argent,
les pointes en bas.

HENRY DE KERMARTIN, même Pro-
vince, Seigneur de la Motte, de la Vieuville,

de Kerhouatenantjde Kerloaz,de la Grange,
de la Fontaine-Bouché& des Noës: Famille
maintenue par Arrêt du 14 Mai 1669, &
dont lesarmes (ont: de/able à l'aigle éployée
d'argent.

HENRY DE LA HEUZELAYE, aulTi

en Bretagne, Seigneur de Beleftre : Famille

maintenue par les privilèges de la Chambre
des Comptes, le 24 Mars 1 67 1 , & qui porte:

d'a:{ur, au lion d'argent, armé & lampaffé
de gueules; à la /a/ce d'or brochant Jur le

tout.

HENRY DE TRÉVÉGAN, même Pro-

J j ij
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vince, Seigneur du Band & du Héder : Fa-
mille maintenue par Arrêt du 19 Septembre

1Ô70, & dont les armes font : d'argent, au
fanglier de fable, en furie, accompagné de
3 étoiles du même, 2 <$"-

i

.

HENRY DU QUENGO, Famille qui

n'eft pas moins recommandablc que Henry
DE BoHAL, quoique l'on ne connoilVe point

de jonction, malgré la grande fimilitude d'ar-

moiries & l'identité do nom, de pays & de
rang.

Celle-ci fut maintenue par Arrêt de la

Chambre de réformation de Bretagne, du 2

Mai 1669. Elle fubfiflc dans deux frères,

connus fous le nom de Kergoët, «S: tous deux
mariés avec poflérité. L'ainé, Seigneur de

Kergoët & de Hardouin, avoit cpoufé, par
difpenfe, N.... Henry, iù. coufine germaine.
Dame du Quengo.
Les armes ; de gueules, à 3 épées d'argent

en palj les pointes en bas.

"HENU, au Comté de Saint- Pol en Ar-
tois : Terre & Seigneurie érigée en Comté,
par Lettres Patentes du mois d'Août 1722,
en faveur de Charles-Maximilien de Cou-
pigny. Seigneur de Hénu, &c., ill'u de l'an-

cienne & illuUre Maifon de Coupignj', dite

Malet, alliée aux plus confidérables & aux
plus nobles Maifons de la Province d'Artois.

HÉQUETou HECQUET, en Norman-
die, Election de Valognes : Famille qui por-
te : coupé de gueules & d'or , à 3 huchetsde
l'un en l'autre.

« HÉRAIL (d') ou HÉRAL, Famille no-
ble & très-ancienne, dont une branche e(\

établie en Languedoc, Diocèfe d'Uzès, &
l'autre en Agénois.

On trouve un acte, daté de l'an 1 100, qui
fut palTé entre un d'Hérail, Sire de Brifis,

& le Prieur de Bonnevaux, pour fixer les li-

mites de la Seigneurie de Brifis, & celles des

terres appartenant au Prieuré. Le Sire de
Brifis y eft qualifié de Nobilis £ Potens Vir.

«. Le Roi François \" accorda à un d'Hé-
rail, pour fes fervices militaires, une gratifi-

cation, avec une penfion, & érigea fa Terre
de Brifis en Vicomte, pour jouir de ce titre,

lui & fes defcendans du même nom.
Cette Famille a donné, en i3o9, un Che-

valier de l'Ordre de St. -Jean de Jérufalem,
dit de Malte, & un fécond en 1666; ce der-

nier étoit fils puîné de Jacqufs d'Hérail, Vi-
comte de Brifis, & A'Anne de la Tour-du-
Pin-Gouvernet , fille de Céfar, Marquis de
la Charce, Lieutenant Général des Armées
du Roi. » La filiation fuivie de cette Maifoa
commence à

I. Jkan d'Hérail, Seigneur des Château &
mandement de Brifis, qui lit fon teflament le

18 .'\vril 1200. infiitua fon héritier Pikrre
d'Hérail, qui fuit :

II. Pierre d'Hérail, Seigneur de Brifis,

époufa lilandine d'Andufe, fille de Bernard,
qui avoit le droit de faire battre monnoic,&
de Vierrne du Luc, dont la fiKur Randone
époufa, en 1254, Gttyon de Châteauncuf,
lige des Maifons de Joyeufe & âi'Apchier.

Pierre d'Hérail fit fon teltament en i3i3,

inftitua pour héritier Ion fils aîné. Ses enfans
furent :

1. Jean, qui fuit
;

2. Guillaume, reçu Chevalier de Jérufalem
en i3o9 ;

3. 4. 5. 6. 7. & 8. GUILLEMETTE, JEANNETTE,
ROSSELINE, JaCOBE, CATHERINE & AlLE-
MADINE.

III. Jean d'Hérail , II' du nom, rendit

hommage, en i3i7, à l'Evêque d'Uzès; il

tefla, en i 323, en faveur de fon fils aîné, qui

fuit, qu'il avoit eu de Catherine de Sabran,

fon époufe.

IV. Jean d'Hérail, 111"^ du nom, Seigneur

de Brilis, époufa, en i328, Caperouge de
Rotonde-du-Tournel, & en eut :

V. Louis d'Hérail, Seigneur de Brifis, qui

époufa, en iBSg, Dame Hélie de Joannas de
Montfaucon, dont vint :

VI. Jkan d'Hérail, IV' du nom. Seigneur

de Brifis, qui s'eft marié, en i3g8, à Dame
Hélis de Cubières-du-Chaylar, dont:

VII. Jean d'Hérail, \<' du nom. Seigneur

de Brifis, qui a époufé, le 3i Octobre 1452,

Gabrielle de Budos, fille d'André, Vicomte
de Portes, Confeiller & Chambellan de Char-
les VII, Roi de France, & de Cécile de la

Fare. Cette Gabrielle de Budos éxohs,ranà'-

tante de Louife de Budos, femme du Con-
nétable Henri de Montmorency, père de Ma-
dame la Princefl'e de Condé. De ce mariage

vint :

VIII. Jean d'Hérail, VI' du nom. Sei-

gneur de Brifis, marié, le 21 Novembre 1491,

à Louife de Merle, fille de Pierre, Seigneur

de Planzolles,&de Catherine de Luffan,AonX:
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IX. Jean d'Hérail, ¥11"= du nom, Seigneur

de Brifis, qui cponfa Hoiioradc de rF/lang,

fille de Jean, Seigneur de Parade, &. d'Ho-

norade des Porcellets-de- Maillanc, dont:

X. Jkan - Baptiste d'Hkrail, Seigneur de

BriliSj qui époula, le 12 Janvier i56i, Jean-

ne de Grimoard-de-Bcauvoir-du-Roure, fille

de Claude, Baron du Roure,dc Gril'ac, & des

Etats du Languedoc, Capitaine de 100 hom-
mes d'armes, lequel avoit pour mère Fleurie,

ou Florette des Porcellets. Avant l'époque

de cette alliance, cette Mailon des Seigneurs

du Roure avoit donne un Souverain-Pontife

dans la perfonne d'UnsAiN V,& s'étoit illuf-

trée par des fervices militaires & de grandes

alliances. Depuis elle a eu un Chevalier des

Ordres du Roi, & nombre d'Officiers Géné-
raux. Elle rubhUe encore avec des dillinîlions.

Les Diicsd'Urbin en Italie, du nom duRoure,
les reconnoiffent pour leurs aînés. Du ma-
riage de Jean- Baptiste D'HÉRAiLavec/eaH;;(?

de Grimoard-de-Beauvoii-du-Roure, vint :

Jean, qui fuit;

Et Jean, auteur de la féconde branche, rap-
portée ci-après.

XL Jean d'Hérail, VIII" du nom. Sei-

gneur de Brilis, marié, le 4 Mai 16 14, à Mar-
guerite de Drudis, fille de Guillaume, Sei-

gneur de Saint-Dérery,& d''I/abellc de Cam-
bis d'Alais, dont il eut:

XII. Jacques d'Hérail, Seigneur de Bri-

fis, né poflhume, qui s'eft marié, en i635, à

Anne de la Tow-du-Pin-Gouvernet, fille de

Céfar, Marquis de la Charce, Lieutenant
Général des Armées du Roi, dont :

XIII. René d'Hérail, Seigneur de Brifis,

marié, le i3 Oilobre 1687, à Anne de Flo-
rent, fiWe de Claude, Secrétaire d'Etat à Avi-
gnon, dont il eut :

1. Jean-Joseph, reçu Page du Roi de la Grande
Ecurie le i'^"' Janvier 1707;

2. Et Alexandre; l'un père & l'autre oncle
de la Comteffe Caritat-de-Condorcet.

SECONDE 'BRANCHE.
XL Jean d'Hérail, fils pofthume de Jean-

Baptiste, & de Jeanne de Grimoard-de-
Beauvoir-du-Roitre, époufa,en 1601, Eléo-
nore de Raillac, fervit en qualité de Capi-
taine au Régiment de Villars, Cavalerie, &
lailfa de fon mariage,

XII. Marc-Antoine d'Hérail, Seigneur
d'Efcarbiffes, qui le maria, le 2 Septembre

i63o, avec Marie de Béchon, dont eft iflu :

XIIL Melchior d'Hérail, Seigneur de la

Garenne & d'EfcarbilTes, marié, le 22 Mars
i()66, dont il eut trois garçons. L'aîné fut

Commandant au Régimentdc Touruine, avec
l'agrément de la Cour pour lever un Régi-
ment. Les deux autres ont été Capitaines
dans ce même Régiment; & le fécond eft

Pierre d'H érail, qui fuit :

XIV. Pierre d'Hérail époufa Ca/^<?r/Ke

Malatejle de Beaufort,fi\\e d'Antoine, Che-
valier, Seigneur de Jean-Paud, & d'Anne
de Baratct, dont :

XV. Jean-Joseph d'Hérail, Capitaine au
Régiment de Brie, mort Chevalier de Saint-
Louis, llavoit époufé I» Grazinde d'Hérail-
de-Brisis, fœurde la ComtelTe de Condorcet:

& 2» Anne- Jeanne - Adélaïde Piveron de
Morlat, fille d'Alexandre - Frédéric, Com-
milTaire des Guerres, Chevalier de Saint-

Louis, & de Guillemette Chevalier.

Cette Famille fublifte aujourd'hui dans la

Comtelle de Condorcet,3i. dan s les enfansde
feu Jean-Baptiste d'Hérail, Seigneur de la

Garenne, en Agénois, mort Chevalier de St.

Louis. Deux ont été élevés à l'Ecole Royale
Militaire; l'un eft au fervice Officier au Ré-
giment de Flandre, l'autre a embrafle l'Etat

Eccléfiaftique, & eft au Séminaire de Saint-

Firmin à Paris, connu fous le nom de l'Abbé

d'Hérail. Il y a aufti cinq filles, dont l'une

aété reçueà Saint-Cyr en i776.Troisétoient

en bas âge en 1777.
Cette Famille appartient, par fes alliances,

aux Maifons d'Andufe la Fare, Budos de
Portes, du Roure, Joyeuje , Lefdiguières,

la Toiir-du-Pin, & aufTi par celles qu'elle a

fournie aux Roquefeuil , par le mariage de
Françoise d'Hérail du 62 Avril 1637, avec

Henri de Roquefeuil ; aux Morangiès, par

le mariage de Marguerite d'Hérail, du 3o
Avril 1487 , avec El^ias de Molette, Sei-

gneur de Morangiès; aux Narbonne, par le

mariage de Marie d'Hérail, fille de Jean,

Vicomte de Brifis, & de yeanwe deGrimoard-
de-Beauvoir-du-Roure, avec Jean de Nar-
bonne ; aux Bermond-dii-Caylar, parle ma-
riage d'HÉLÈNE d'Hérail, du 29 Septembre
1 392, avec N... Bermond-du-Caylar ^ en-

fin, avec les Chambonas , les d'/^jr/î, les

Boufquet, les de Verlac, les Lau\ières, &c.

Outre ces deux branches rapportées, il en

eft lorti d'autres de la même fouche, fous la
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diiiioniination de Sci'^neiirs de Mas-Hupon,
de Vi'le/cure, de la Blachère & du BuiJJ'on,

mais on it;nore li elles fublirtent. Les aînés

de cette Famille ont polïedé depuis l'an 1 100

la terre & commandement de Hrilis, dont ils

ont porté le nom julqu'au feu Vicomte de

Brifis, Lieutenant de Roi de la Province de

Languedoc, dont la tille l'a portée dans la

Mailon de Caritat- de - Condorcet, par fon

mariage avec le Comte N de Caritat-de-

Coiidorcet, neveu de l'Evêque de ce nom.
Les armes lont : d\i^ur, au navire d'or,

fret té, voilé & équipe d''arf;ent , vopitant

fur une mer du même. Devil'e : Neque Ca-
ries, NEQUE SCYLL^.

HÉRAULT, Famille originaire de Nor-
mandie, établie dans la même Province, dans

celle de Bretagne, à Paris it en Picardie.

Elle a formé plufieurs branches. Le premier^

que l'on connoillc, ell

I. Geoffroy Hérault, Seigneur liefle de

la Sergenterie de Genelt, dans la Vicomte
d'Avranches. Son exiftence eft prouvée par

quatre actes originaux des 2 Septembre 1 379,
8 Septembre 1 380,7 & 18 Février 1396.

II. Jean Hérault, I'' du nom^ que l'on

croit être Ion fils, fut Seigneur de Plomb, de

Saint-Jean-du-Corail & de Dragey, terres

fituées dans le Diocèfe d'Avranches. (On
trouve dans les Hijïoires de Bretagne & de

Normandie, principalement dans la pre-

mière, tome 11, p. 6 & 268, un Hemerv
Hérault, Chevalier de l'Ordredc l'Hermine

en 1445, que l'on pourroit foupçonner être

frère dudit Jean, audi bien qu'un François

Hérault, lequel, des l'an 1423, fut du nom-
bre des 1 19 Gentilshommes qui défendirent

le Mont-Saint-Michel, & dont le nom & les

armes fe voient encore aujourd'hui dans la

Chapelle des Chevaliers). Jean Hérault, l"

du nom, époufa Guillemette Corbel, & en

eut :

1. Michel, mort fans poftérité,

2. Geoffroy, qui fuit ;

3. JAC<iUES, Seigneur de Plomb, qualifié aufTi

dans plufieurs acles Seigneur de Saiut-yi-

cohs, dont la poftérité s'eft éteinte dans fon

petit-fils.

Gilles, Ecuyer, Seigneur de Plomb, de

Saint-Jean-du-Corail& du Motte, mort

fans poftérité, & dont les biens ont

pafTé a Jeanne Hérault, fa fœur, fem-

me, en fécondes noces, de Jean de la

Cour, qui, par cette alliance, devint

propriétaire de la Sergenterie de Hé-
rault. Rolland Je la Cour, fon fils, la

vendit, en 1612, A Gabriel HuHin, E-
cuyer. Sieur de la HuberdiOre & du
Motte, Préfidcnt à rEle(flion d'Avran-
ches, qui en fit hommage au Roi en
161 5. On ignore en quelles moins pafla

la Terre de Saint-Jcan-du-Corail après
la mort de ladite Jeanne.

4. Et Guillau.me, que l'on croit être auteur
d'une branche exiftante aujourd'hui à Dra-

gey, fous Avranchcs, & dont il fera parlé

ci-apris.

III. Geoffroy Hérault, 11" du nom, E-
cuyer, eut en partage, dans les biens de fes

père & mère, la Sergenterie de Hérault, &
Jacques, fon frère, lui céda les Terres de

Plomb& de laBcnoiflière. Il eut de fa femme,
qu'on neconnoit point, pour fils unique,

IV. François Hérault, Seigneur de la

Benoiftière & de la Baffecour, qui fut, à ce

quel'on croit, dépolTédéde la Terre de Piomb,
ou obligé de la vendre pour fuivre diflérens

procès qu'il avoit trouvés dans la fucceflion

de fon père. De fon mariage, accordé l'an

i535, avec Saturnine de Saint-Clair, na-

quit :

V. Jacques Hérault, Ecuyer, Seigneur de

la Benoiftière & de la Ballecour, qui fut un
des Gentilshommes retenus ù faire le fervice

de l'arrière-ban du Bailliage de Coutances,

comme l'avoient été fes pères; & ayant été

alTigné, vers iSgS, pardevant les Commif-
faires départis par le Roi Henri I V, pour la

réformation des ufurpateurs du titre de no-

blelîe, il comparut &. fit preuve de fes titres,

cul acle de cette comparution & de fes preu-

ves le 4 Décembre 1 598. Il cpoula Françoife

de Poilvilain, de laquelle vinrent :

1. Jean, qui a fait poftérité, dont on ignore

aujourd'hui l'exiftence
;

2. PiERKE, Ecuyer, Sieur de la Vallée, lequel

s'établit en Hretagnc.

Son petit-fils, Pierre, Sieur de la Vallée,

naquit en iG5o. Françoife de Rouve-

raye, fa mère, obtint un Arrêt, par

lequel il fut déclaré noble & ilFu d'ex-

traction noble, & comme tel maintenu

aux droits d'avoir des armes & des

écufTons timbrés, tels qu'ils apparte-

noient à fa qualité, de jouir de tous les

droits, franchifes, privilèges & préé-

minences attribués aux autres Nobles

de la Province ; & par le même Arrêt,
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que fon nom feroit employé au Rôle

& Catalogue des Nobles de la Séné-

chauflce de Rennes. On ignore fa pof-

lérité.

3. Et Bertrand, qui fuit.

VI. Beiîïrand Hkrault, Ecuyer, Seigneur

de la Baffecour, maintenu dans la noblelle

le 20 Juin 1624, avec Pierre, fon frère, &
Michel, fon neveu, eut de fon mariage, ac-

cordé en 161 1, avec Anne Gérard:

1 . Jean, qui fuit ;

2. Et EsTHER, raaricc, le 25 Juillet 164G. avec

Ale.x-andre Riclter, Ecuyer, Sieur du Ilaut-

Hameldans la Paroide de Chavoy, où cette

Faniille fubfifte encore.

VII. Jean Hérault, II' du nom, Ecuyer^

Seigneur de la Balïecour, fe trouva, le 26

Juin 1Ô42, il l'appel des Nobles pour la con-
vocation du ban &. arrière-ban du Bailliage

de Coutances. Il mourut en 1682, lailTantde

Marguerite du Guey, fon époufe :

1 . Louis, qui fuit
;

2. Gabriel, auteur de la branche des Seigneurs

de la Bajfecow, rapportée ci-après
;

3. Et Anne.

VIII. Louis Hérault, Sieur du Perche,

depuis Seigneur d'Epones & de Méziéres,

Receveur Général des domaines & bois de

la Généralité de Rouen, fervit quelques an-
nées en qualité d'Officier dans le Régiment
de Champagne, fut maintenu, par Arrêt des

CommilTaires généraux du 24 Juillet 1704,
dans la qualité de Noble & d^Ecuyer, &
époufa, i" en 1677, Chrijline Bouret; Si. 2°

en 1690, Jeanne-Charlotte Guillard, fille

de Jean, Ecuyer, Seigneur de la Vacherie.

Du premier lit vinrent:

Deux garçons, morts fans poftérité
;

Et une fille, mariée, en 1707, avec Jean-Bap-
tiJleGuillard^ frèrede fa belle-mère, Ecuyer,
Seigneur de la Vacherie, Chevalier de Saint-

Louis, Chambellan du Duc de Berry, &
Gouverneur de la Citadelle d'Arras en 1732.

Et du fécond lit vinrent:

4. René, qui fuit
;

5. Louis, né en 1694;
6. Pierre-Charles, né en i6g5, Do<5lcur des

Maifon & Société de Navarre en 1 720, Ab-
bé des Abbayes de Landais, Diocèfe de
Bourges, & de Jouy, Diocèfe de Sens, mort
à Paris en 1732

;

7. Pierre-Jacques, Jéfuite, mort à Paris en

1739;
8. Et Jean-Baptiste, né en 1700, mort aufTi
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à Paris en 172Ô, alors Capitaine de Cava-
lerie dans le Régiment de Luynes, & E-
cuycr ordinaire du Roi.

IX. René Hérault,Seigneur de Fontaine-

l'Abbé &.de Vaucrcllon, né le 23 Avril 1691,
Avocat du Roi au Chàtelct de Paris le 4 Sep-

tembre 1712; Procureur Général du Grand
Confeil le 16 Février 1718; Maître des Re-
quêtes le 28 Novembre 17 19, avec Lettres

de Comptabilité; Intendant de Tours le 23

Mars 1722; Confeillcr d'honneur au Grand
Confeil le 28 du même mois; Lieutenant

Général de Police des Ville, Prévôté & Vi-

comte de Paris le 24 ou 29 Août 1725 ; Con-
feiller. Maître des Requêtes honoraire le 29
Mai 173 I, Intendant de Paris le 3o Décem-
bre 1739; il efl mort le 2 Août 1740. Il avoit

produit devant le Juge d'Armes de France
plufieurs titres originaux, qui, avec d'autres,

fe trouvent à la Bibliothèque du Roi, prou-

vent l'ancienneté du nom & de la noblefl'e de

Hérault. Il avoit époule, i» par contrat du
6 Août 17 19, Marie-Marguerite Durey,
morte le ic Mars 1729, fille de y^a^-B^^-
tijle. Seigneur de Vieuxcourt, Préfident au
Grand Confeil, & de Louife le Gendre; &
2» par contrat du 28 Décembre 1732, Marie-

Hélène Moreau de SéclieHes, née en OlIo-

bre 1 7 1 5 , fille de Jean, Seigneur de Sêchelles,

Maître des Requêtes, Intendant du Hainaut,

puis Contrôleur Général des Finances, & de

Marie- Anne -Catherine d'Amore^an de

PreJJîgny. Du premier lit il a eu :

1. Louis-Henri-Jacques-René, mort à 8 ans,

le 6 Novembre 1732;

2. Louise-AdelaÏde, née le 21 Avril 1726,

morte le 9 Mars 1754, âgée de Sz ans,

femme, du 23 Juillet 1738, de Claude-

Henri Feydeau, Seigneur de Marville, de

Dampierre, Comte deGien, par acquifition

qu'il en a faite du Duc d'ElÛlfac, Confeil-

ler au Parlement de Paris le 3o AoiJt 1 726;

Maître des Requêtes le 2 Mars 1736; Pré-

fident au Grand Confeil le 25 Janvier 1738;

Lieutenant Général de Police le 12 Jan-

vier 1740; Confeiller d'Etat ordinaire &
au Confeil Royal au Mois de Mars 1747;
premier Préfident au Grand Confeil pen-

dant l'année 1748, & nommé, en Juin 1773,

Direifleur général des Economats. Voyez
FEYDEAU.

3. Jeanne-Charlotte, née le 21 Avril 1726,

morte le 14 Avril 1753, femme, du 18 Jan-

vier 1 746,de Jean-François Gabriel,ComX.a

de Polajîron, Colonel du Régiment de la
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Couronne, Grand Sénéchal du Comté d'Ar-

magnac ;

4. Marie-Adélaïde, née le 2 5 Janvier 1728,

morte.

Et du fécond lit vinrent:

5. Jean-René, né le 23 Janvier 1734, mon le

17 Août 1742;
G. Alexis- Victor, né le 3 Janvier 1735, mort

le 21 Août 1742 ;

7. Et Jean-Baptiste-Martin, qui fuit.

Jean- Baptiste-.Martin Hérault, Seigneur

de Séchelles, né le iGOclobre lySy, Colonel

du Régiment de Rouergue, mort de fes blef-

fures à la bataille de Mindcn en lySo, avoit

époufé, en tjSS, ]^....M<igon de la Lande,

dont il a eu :

Jean-.Marie Hérault-de-Séchelles, né en

1759.
'BRANCHE

des Seigneurs de la Bassecour, S-c.

Vin. Gabriel Hérault, fécond lils de

Jean, IIMu nom,& de Marguerite du Guer,

Ecuyer, Seigneur de la Ballecour, de la Bc-

noiflière, de Belléme, de la Petitière, de la

Chaile,de la Motte, &c., époufa, en 1693,

Louije l'Empereur, qui lui apporta en ma-

riage les fief & terre noble de la Giffardière,

ûtués dans la ParoilVe de Saint-Jean-de-la-

Haize, près d'Avranches. Leurs enfans fu-

rent:

Quatre garçons, entr'autres, Louis-Gustave,

qui fuit ;

Et trois filles, dont une Religieufe aux Urfu-

lines à Vire, & les deux autres mariées.

IX. Louis-Gustave Hérault, quatrième

fils de Gabriel, né le 3 Septembre 1703, a été

Capitaine dans le Régiment de Souvré. Il a

époufé, en 1740, Catherine-Charlotte de la

Rochette de Saint-Pierre, fille de Charles,

Seigneur de Saint-Pierre & de Beaumont,

Brigadier des Armées du Roi, Commandant
pour Sa Majefié dans les villes de Courtray

&d'Ahbeville.llyades enfans de ce mariage.

La branche de Hérault qui fubfifte enco-

re;\ Dragcy, Bourg éloigné d'environ 3 lieues

d'Avranches,defcenddeGuiLLAUME Hérault,

quatrième fils de Jean, I" du nom, & de

Giiillemctte Corbel.

Ledit JEANétoit fils de Geoefrov Hérault,

par lequel on a commencé la Généalogie. Sui-

vant une tranfaclion faite le 18 Juin 1465,

entre noble Guillaume Hérault, Ecuyer,

Seigneur de Dragey, & les Abbé Commen-

dataire&les Religieux du Mont-Saint-Mi-
chel, ix l'occafion d'un preffoir ^ d'un four

banal que ledit Guill\ume avoit fait bâtir au
lieu de Dragey, les .\bbc & Religieux, après

avoir confenti à ce droit de prclToir & de

four fans banalité, rcconnoilVent (chofe re-

marquable), que ledit Guillaume étoit no-

ble & extrait de noble lignée, lui & lesfiens,

de fi ancien tems, qu'il n'était mémoire
d'homme au contraire, 6i Guillaume Hé-
rault cède aux Religieux une rente ù pren-

dre fur un particulier, auquel Jean Hérault,
fon père, avoit autrefois donné i\ fief cer-

tains héritages. Cette branche exifie, mais

faute de Mémoire on en ignore le détail {Ar-

moriai génér. de France, reg. II, part. I.)

Les armes: d'argent, à 3 canes de fable,

becquées £ membrées d'or, pojées 2 <& i

.

HERAULT(DE),en Champagne, Famille

qui porte: d'a:{ur,à 3 têtes de limier d'or
;

à la bordure de gueules.

' HERBAULT, Terre & Seigneurie dans

le Blaifois, avec un bon Château, où Rajr-

tnond Phélypeaux, Secrétaire d'Etat, fit bâ-

tir une Chapelle d'ordre dorique, infiniment

el^imée des connoilfeurs. Voyez PHELY-
PEAUX.

HERBEREAU, Famille noble d'Anjou,

alliée à celle de Hellaut de Vallière, par le

mariage de

Maiue-Charlotte Herbereau, fille de Ma-
thieu, Ecuyer, Seigneur de la Chaife, Con-
feillerdu Roi & ancien Préfident au grenier

à fel de la ville d'.-\ngers avec François-Ni-

colas de Hellaut, Chevalier, Seigneur de

Vallière, fils unique de Melchior, & de

Jeanne de la Saugère. Leur contrat fut

paffé devant Martin- Gaudiches. Notaire

Royal à Angers, le i5 Septembre i6q5. Voy.

HELLAUT DE VALLIERE.
Les armes d'H KRBEREAU font: écartélé, aux

I & 4 d'azur, à une croix de Malte d'ar-

gent; aux 2 & i de gueules, à un écureuil

rampant d'or.

HERBERT, en Poitou. Suivant l'Armo-

riai génér. de France, reg. I
,
part. I

, p.

290.

1. François Herbert, I^du nom, Ecuyer,

Seigneur de Bellefont, fut marié avec Ber-

nardine Vernon, dont il eut entr'autres en-

fans:
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II. François Herbert, II' du nom, qui fut

père de

m. Charles Herbert, Ecuycr, Seigneur

de Bellefonds, qui fit un partage noble avec

Jacques Herbert, l'on oncle paternel, Ecuycr,

Sieurdel'Isle, le loJuillet iSSj. LeditCHAR-

LES Herbert époufa Madeleine le Bafcle,

de laquelle vint :

IV. François Herbert, III" du nom, E-
cuver. Seigneur de Bellefonds, Confeiller au

Siège Préfidial de Poitiers, qui s'efl marié,

en iSgijavec Jeanne Baron, dont il eut:

1. François, qui fuit;

2. Et Jeanne, femme de Zacharie du Bellay,

Chevalier, Seigneur du Pleffis-Bcllay, &c.

V. François Herbert, IV» du nom, E-

cuyer. Seigneur de Bellefonds, de la Garenne

& de Crue, Confeiller du Roi, Juge Magif-

tral au Siège Préfidial de Poitiers, époufa,

l'an 1628, Jeanne de Maulay de la Garen-

ne, & en eut entr'autres enfans,

VI. Laurent Herbert, Ecuyer, Châtelain

de Bellefonds & de la Garenne,allié, en i653,

avec Elifabeth Henry, mère de

Jacques ;

Et Alexandre, qui fuit.

VII. Alexandre Herbert, Ecuyer, Sei-

gneur de Grandmont, fut maintenu dans fa

nobleffe avec Jacques, fon frère aîné, le 24
Septembre 1667. Il époufa, le 2 i Avril 1687,
Marguerite-Thérèfe Racheteau, dont:

1. Laurent-Jacques, qui fuit;

2. Et Marie-Elisabeth, femme de Philippe
Thoreau, Ecuyer, Seigneur de la Martiniè-

re, &c.

VIII. Laurent-Jacques Herbert, Seigneur
de Grandmont & de Preugné, fut maintenu
dans fa nobleffe le 9 Avril 1699, & le 18 Fé-
vrier 17 15. Il fut fait Capitaine dans le Ré-
giment de la Reine, Infanterie, le 29 No-
vembre 1709, & époufa, en 171 1, Anne-
Charlotte Curieux, dont eft ilTue entr'autres

enfans:

Marie -Elisabeth -Charlotte Herbert-de-
Grandmont, née le 21 Mars 1725.

Les armes : de gueules, à 3 befans d'ar-

gent,pofds 2 & \; au chef du même chargé
d'une hure de fanglier de fable, défendue
d''argent.

HERBERT, en Normandie, Eleaion de
Valognes, Famille qui porte: d'argent, au

Tome X.

lion defable, armé, lampaffé & couronné de
gueules.

HERBOUVILLE, ancienne NobleOe de
Normandie, dont la filiation, non interrom-

pue, remonte à

CoLLARD, Seigneur d'Herbouville, Che-
valier, vivant au commencement du XI IP
fiècle, puîné de la Maifon de Mortemer, le-

quel n'en conferva que les armes & le cri, &
prit, fuivant l'ufage du tems, le nom de la

Seigneurie, qu'il tranfmit ù fa poflérité. De
lui defcendoit:

Robert d'Herbouville, Seigneur dudit
lieu & de Thiouville,mort en 1427,qui s'eft

marié avec Jeanne de Houdetot, fille de
Guillaume, & de Marguerite de Régneville,
dont il eut:

Jean d'Herbouville, \" du nom, qui s'al-

lia à Robine d'Enis, de laquelle il eut:

Richardd'Herbouville, lequel époufa Ifa-

bcau Banaflre, & en eut:

Charles d'Herbouville, Seigneur de
Thiouville, le Ménil, &c., qui eut de Marie
de Dampierre, fa femme,
Hector d'Herbouville, Seigneur de Ber-

quetot & de Feuilletot, Chevalier de l'Ordre

du Roi, & premier Gentilhommede fa Cham-
bre. II époufa, en 1545, Hélie de Ville^an,

de laquelle fortit :

Jean d'H ereouville, I P du nom. Seigneur

de Berquetot, de Putot, Ecuyer du Roi de

Navarre, Capitaine & Gouverneur du Châ-
teau de Gaillon. De Marguerite de Baoult,

fon époufe naquit :

Adrien d'Herbouville, P^ du nom. Sei-

gneur & Patron de Luneray, la Gaillarde,

&c., qui s'allia, au mois de Mars 1597, avec

Marie de Croifmare , laquelle lui porta en

dot la Terre de Saint-Jean-du-Cardonnay,

que ceux de fa famille poflèdent encore. Elle

étoit fille de Claude de Croifmare, Ecuyer,

& d'Anne du Mouchel . De ce mariage il eut:

1. Charles, qui fuit;

2. Et Nicole, féconde femme, du 23 Avril

i63o, d'Adrien de Houdetot, Chevalier,

Seigneur dudit lieu, &c.. Chevalier de l'Or-

dre du Roi, & Gentilhomme ordinaire de

fa Chambre, dont poflérité. Voyez HOU-
DETOT.

Charles d'Herbouville, IPdu nom. Mar-

quis de Saint-Jean-du-Cardonnay, Seigneur

du Bourg-Dun, &C.J époufa, le i"Mai 1628,

Kk
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Charlotte de Houdetot, i\\\o d'Adrien, Che-
valier, Seigneur dudit lieu, &c., & de Jac-

queline Martel, fa première femme. De ce

mariage vinrent:

1. Adrien, qui fuit;

2. Jean-Baptiste, reçu Chevalier de Malte en

1669;
3. Et Raoul, Seigneur de la Cour-!c-Comte,

qui époufa, le 3i Oiflobre i6yi, Catherine

de Houdetot, fille d'Adrien, & de Nicole
d'Herbouville, fa féconde femme, dont il

eut:

Nicole, qui s'cfl mariée, le3o Mars 1695,

à Jean-François de Houdetot, Seigneur

de Fontaine-Châtel, Capitaine d'Infan-

terie au Régiment Dauphin, dont des

enfans. Voy. HOUDETOT.

AdrieNj II" du nom, Nîarquis d'Herboit-

viLLE, Brigadier des Armées du Roi, époufa

en i662j Marie-Madeleine de Monchy, qui

lui porta en dot les Baronnies de Longue-
val & de Lagnyen Picardie. Il eut pour tils:

Adrien, III'' du nom. Marquis d'Herbou-
ville, Baron de Longue val, Lagny, &c., Sei-

gneur de Saint-Jean-du-Cardonnay, laCour-

le-Gomte, &c., ci-devant premier Enfeigne

des Gendarmes de la Garde du Roi, Meflre

de Camp de Cavalerie, mort le 8 Juin 1762,

en fon Château de Saint-Jean en Norman-
die, âgé de 96 ans. II avoit époufé, en Mai
lyoi,ChrétienneDauvet-des-Marets,movte
à Paris d'une fluxion de poitrine, âgée de 60

ans, le 6 Juin 1742. Elle étoit fille de Louis-

Anne Dauvet-des-Marets,Comxes d'EguilIy,

Capitaine de Cavalerie, & de Marie-Made-
leine de Cliambes-Montforeau. Deçà mariage

vinrent 8 enfans, entr'autres:

1 . François- Fortuné, qui fuit
;

2. Louis-François, dit /'--lièe'd'HERBOUviLLE,

né en 171 7;
3. N...., Comte d'Herbouville, Capitaine de

Gendarmerie, mort de fcs bleffures, reçues

à la bataille de MinJcn.le i" Août i7?9.

4. Et Jeanne-Louise, morte le 27 Mai 1737,
dans la 26' année de fon âge, qui a époufé,

en Novembre i73i, Charles, dit le Comte
de //ouie/o/. Seigneur de Fontaine-Chàtcl,
&c., né le i<^'' Janvier 1696, Maréchal de
Campen 1761,dont poftérité.Voyez HOU-
DETOT.

François-Fortuné, Comte d'Herbouville,
Sous-Lieutenant des Gendarmes d'Anjou en

1751, a époufé, le 18 Avril 1746, Anne-Vic-
toire de Cambis de Velleron, morte le 22

Septembre 1756, à 3i ans, laifTant un fils&
deux filles, favoir:

1. N.... d'Herbouville;
2. Adrienne-Catherine, née le 9 Septembre

'747;
3. Et Catherine-LouisB, née le 3o Oélobre

.75..

Il e(l parlé de cette Famille dans le Mer-
cure de France, du mois de Décembre 1751.

Les armes: de gueules, à la fleur de lis

d'or.

HERCÉ (de). Famille dont il eft parlé dans
VArmoriai gêner, de France, reg. I, part.

I, p. 291.

î. Jean DE Herck, I" du nom. Sieur du-
dit lieu & des Loges, eut deux fils :

Guillaume, Ecuyer, Sieur defdits lieux ;

Et François, qui fuit.

II. François de Hercé, Seigneur de la

Haye-Peaudcloup,époufa, le 3o Janvier 1529,
Catherine Rabinard, dont pour fils aîné,

III. Jean de Hercé, II» du nom. Sieur de
la Haye-Peaudeloup, qui s'efl marié, l'an

1 5 5 2 , avec Marguerite de Vaneiiibras, mère,
entr'autres enfans, de

IV. César de Hercé, Ecuyer, Sieur de la

Haye, qui époufa. Tan 1 606, Marie Regnaut,
& en eut entr'autres enfans:

V. Jean de Hercé, III" du nom, Ecuyer,
Sieur de Hercé, maintenu dans fa noblefTe

en i66g, avec René de Hercé, fon frère aî-

né, Sieur du Landel. Jean époufa, l'an i65i,

Jeanne Baslin, de laquelle vinrent:

1. Jean, qui fuit;

2. Et Julien, Ecuyer, Sieur Je Rubefnard.

VI. Jean de Hercé, IV" du nom, Ecuyer,

Sieur de Hercé, fut Capitaine d'une Compa-
gnie dans le Régiment de Milice, Infanterie,

de la Généralité de Tours en 1689. Il époufa,

en 1678, Anne des Vaux, fille & héritière

principale de Ce/izr,Ecuyer, Sieur de la Bou-
vraie, veuve alors de Pierre des Portes,

Sieur du Boulay. De ce mariage naquit:

VII. Jean de Hercé, V^ du nom, Ecuyer,

Seigneur du Plefiis, marié, le 17 Mai 1698,

à FrancoiJ'e des Ormes, dont:

1. Jean-Baptiste, qui fuit ;

2. Michel-César;
3. Et Jeanne, femme de Charles Galery, E-

cuyer. Seigneur de la Motte-Tremblaie.

VIII. Jean-Baptiste de Hercé, Ecuyer,
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Seigneur du PlcfTis, né le i5 Mai 1699,3

partagé noblement, en 1729, avec fon frère

& fa fœur, & a cpoufé, le 6 Janvier 1719,

FranqoiJ'e Tanquerel, dont cntr'autres en-

fans:

Françoise-Charlotte, reçue ù Saint-Cyr le

i3 Décembre 1732.

Les armes : d'azur, à 3 herfes d'or, pofées

2^1.

* HÉRENT, Seigneurie dans le Brabant,

érigée en Baronnie, par Lettres du 17 Août
i658, en faveur de René de Mol, Seigneur

de Hércnt, Balen,& Defchel, d'une ancienne

Nobleffe du pays.

HÉRICOURT (de), en Picardie : an-

cienne Noblelle qui tire fon nom de la Terre

de Héricourt, fituéedansle Comté de Saint-

Pol. Le plus ancien connu eft

Baudouin de Héricourt, \" du nom, Sei-

gneur dudit lieu & de Blingel, qui vivoit en

1 38o, avec Nicole le Jeune, fon époufe. Leur
petit-fils,

L Baudouin de Héricourt, II'' du nom.
Seigneur dudit lieu & de Blingel, époufa, en

1434, Finnine de Créqiij', fille de Louis,
Seigneur des Granges & de Rimbovalj &
d'Anne de la Barre. De ce mariage vint:

II. Adam, Seigneur de Héricourt & de
Blingel, qui s'eft allié 1° avec Catherine de
VEtoile, dont les prédéceffeurs fondèrent
l'Abbaye de Saint-Venant; & 2" à Margue-
rite de Boffles, fille d'Enguerrand, & de
Marie Havejquerque. Du premier lit il eut:

1 . Jean, Seigneur de Héricourt, mort en Ita-

lie, Lieutenant de M. de Sandricourt, Lieu-
tenant Général pour le Roi Louis XII, au
Royaume de Naples, & inhumé à Gaéte,
devant le Crucifix de la principale Eglife;

2. Ferry, qui fuit.

Et du fécond lit vint:

3. Wai-eran, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Barajlre & de Beaurepas, rap-
portée ci-après.

III. Ferry, Seigneur de Héricourt^ après
fon frère Jean, donna fon dénombrement en
i5o6, à Adrien de Mailly, Seigneur de Can-
lerSj dont il relcvoit, & époufa IJabeau de la

Rosière, fille de Waleran, Seigneur de Ri-
baucourt, Sadi Barbe de Licques. Leurs en-
fans furent :

1. Antoine, Chevalier de Malte, tué à l'en-

treprife de Zoara en Barbarie, l'an i552.

Bofio le nomme, dans fon Hijloire de Mal-
te, le premier de la langue de France qui

périt en cette journée. Le P. de Gouffan-
court en fait aufli mention dans fon Mar-
tyrologe des Chevaliers de Malte , où il

rapporte le blafon de fes armes;
2. El Nicolas, qui fuit.

IV. Nicolas, Seigneur DE Héricourt, puis
de Canlers, dont il fit acquifition parce que
fon fief de Héricourt en relevoit, s'allia avec

Claude de Septfontaines, fille de Jean, Sei-

gneur dudit lieu, & de. Marie de Caulain-
court, dont :

1. Charles, qui fuit;

2. Charles, dit le jeune, marié avec Margue-
rite d'A nglure, tWle de C/ûî/rfe, Seigneur de
Jons, Chevalier de l'Ordre du Roi, Capi-
taine des Légionnaires de Champagne & de

Brie, & d'Jfabeati de Joyeufe-Grandpré.
A caufe de cette alliance & des grands biens

de fa femme, il alla s'établir dans la Pro-
vince de Champagne, où il mourut. D'eux
font iffus les Seigneurs de BiiJJy, du Cate-
let, de Soitly, &c.;

3. Nicolas, Seigneur de Noyelle, qui époufa
Anne le Page, Dame de Hédouville, dont
il eut:

Georges, Seigneur de Noyelle, 'Waffigny,

qui produifit fes litres depuis l'an 1 5o6,

& fut maintenu dans fa noblelTe avec
Hector & Jacques de Héricourt, fes

coufins. 11 mourut en 1673, dans un âge
fort avancé. Il avoit été marié 1° avec
Anne de Caulaincourt, morte fans pof-

térité ;
2" avec Madeleine de Fay, Dame

de Waffigny
; & 3° avec Anne de Taf~

fart. Il eut plufieurs enfans de ces deux
dernières femmes.

4. Autre Charles , Seigneur de Noyelle en
partie & de Hédouville, Capitaine au Ré-
giment de Longueval , mort en 1634. II

avoit époufé Jeanne des Croi/ettes , dont
naquirent :

Louis, mort au fiège de Pavie en i655,
Enfeigne de la Mellre de Camp du Ré-
giment de Navarre;

Et Julien, Seigneur de Hédouville, qui

produifit aufli fes titres avec Georges,
HfcCTOR & Jacques, fes coufins, & fut

maintenu dans fa nobleffe. Il eut de
Jeanne de Sellier, îon époufe, plufieurs

enfans, dont l'aîné,

Jean-Baptiste, Seigneur de Hédou-
ville, fut Capitaine au Régiment de
Picardie.

Kkij
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V. Charles, Seigneur de Hkricocrt & de

Canlcrs, eft mentionné dans la Coatumc de

Montdidier de l'an iSôy. Il cpoufa Marie
(fOcoch, tille & héritière de Franqois, Sei-

gneur de Loches & de la Cornoye, Baron de

Beaumer, & Capitaine d'une Compagnie de

3oo hommes de pied, de laquelle il eut :

1. Antoine, Sci(;neur de HtRicouuT & de

Caniers, fait Chevalier par Lettres Paten-

tes Je l'Archiduc Albert d'Autriche, du

i8 Mars 1618, & mort fans enfans de fon

époufe Marie Morel , fille & héritière de

Jeaiiy Seigneur de Zecalus, & de Marie de

Bouffiers ;

2. Jean, qui fuit ;

3. Charles, Seigneur de Wavilliers, lequel a

laiffé poflérité de fon mariage avec Hono-
rine de Bachelet ;

4. Adrien, Seigneur de la Cornoye, mort, fans

alliance, en Italie au fii^ge de Verceil, Ca-
pitaine au Régiment de Coing ;

5. Anne, femme de Louis de Comtes, Sei-
gneur du Bucamp & de Blingel

;

6. Et Marie, Religieufe en l'Abbaye de Notre-
Dame de SoifTons, où il fe fit un miracle
en fa perfonne au commencement du der-
nier fiùcle, lors de la defcente de la chàlTc

des Martyrs St.-Crcpin & St.-Crépinien,
dont les reliques repofent dans cette Ab-
baye, dit Haudicquer de Blancourt.

VI. Jean de Héricourt, Seigneur de Lo-
ches, époufa Anne Grénel, Dame de Garins,

dont il eut:

VIL Lamoral-François de Héricourt, Sei-

gneur de Loches, puis de Héricourt, de Can-
iers & de Beaumer après la mort, fans en-
fans, d'ANTOiNE, fon oncle. Il lai lia poflcrité.

RRANCHE
des Seigneurs de Bar astre

& de Beaurepas.

IL Waleran de Héricourt, Seigneur de
Baraftre, fils d'AoAM, & de Marguerite de
Buffles, s'allia avec Barbe du Puy, dont il eu t :

1. Jean, Exempt des Gardes du Duc d'En-
ghien, tué près de la perfonne de ce Prince
a la bataille de Saint-Quentin, donnée le 1 o
Août 1557;

2. Jean, dit le jeune. Chevalier de Malte, tué
à l'entreprJfedeZoara avec Antoine de Hé-
ricourt, fon coufin germain, en i532, du-
quel Bofio fait aulTi mention dans fon Hif-
toire de Malle, où il le nomme mal à pro-
pos François

;

3. Et Jacques, qui fuit.

III. Jacques de Héricourt, Seigneur de
Baraflrc, cpoufa Michelle de Vaux , dont il

eut cntr'autres enfans :

1 . Charles, Seigneur de Baraflrc, qui ne laifTa

que quatre filles de Catherine d'Anglure,
fon époufe

;

2. Et François, qui fuit.

IV. François de Héricourt, Seigneur de
Beaurepas, s'allia avec Marie de Berrj', Da-
me dudit lieu, & en eut :

1. Hector, Seigneur de Berry
;

2. Jacques, qui fuit
;

3. Et César, Lieutenant aux Gardes Fran-
(^oifes, tué à la bataille de Lens en 1648.

V. Jacques de Héricourt, Seigneur de

Beaurepas, produifit fes titres ainfi que fon

frère Hector, avec Georges, Seigneur de
Noyelle , leur coufin , ce qui les maintint

les uns & les autres dans leur noblellé. Il

eut des enfans de N Picquet , fon épou-
fe. (Voilà ce que nous apprend Haudic-
quer de Blancourt, dans fon Nobiliaire de
Picardie, p. 267 & fuiv.)

De cette Famille étoit Julien de Héricourt,
qui occalionna l'établilTemcnt de l'Académie

de SoilTons & en fut le Direileur; il mourut
en 1705.

Louis de Héricourt, fon fécond fils. Doyen
de l'Eglifc Cathédrale de SoilTons, mort le 19

Février 1731, âgé de 78 ans, joignit ù de

grandes vertus une profonde érudition.

Le célèbre Avocat de ce nom au Parlement

de Paris étoit neveu de ce dernier.

Les armes : d'argent, à la croix de gueu-

les, chargée de 5 coquilles d'argent.

• HÉRICY, Terre & Seigneurie dans la

Brie Françoife, érigée en Baronnie, par Let-

tres du mois de Mai i566, regiflrées le 6 Sep-

tembre 1567, en faveur d'Etienne, Seigneur

d'Argeville.

HÉRICY (le). Chevalier, Seigneur d'É-

treham, en Normandie, Election de Bayeux:
ancienne NoblelTe dont il ert parlé dans les

E^chiquiers de cette Province.

Jean le HÉRiCY,Ecuyer, Seigneur de Fier-

ville, tranfigea avec Pierre Auzeray en i38o

& i38i.

Garin le Héricy, Ecuyer, vivoit en 1426.

Jean le Héricy, Ecuyer, Seigneur de Fier-

ville, hérita de Marguerite de Sully, vers l'an

1463.
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Jean le Héricy, Officiai à Caen, reçu Con-
ieiller-Clercau Parlement de Rouen en 1499,
étoit frère de

Jean le Hkricy, Chevalier, marié à Guille-

mette de Creulet, dont il eut :

Guillaume le Héricv, Chevalier, Seigneur

de Pompierre, qui s'efl marié, vers i5oo,avec

Francoife de Bures, fille de Jean, Seigneur

de Bures, & de Jacqueline de Nollent.

Raoul le Héricy, Ecuyer, Seigneur de

Préaux, Baron de Montbray, époufa, le 11

Novembre i6\'i^ Barbe de Vaffy;
Et Guillaume-François le Héricv fut reçu

Chevalier de Malte en 1673.

Plufieurs autres du nom de le Héricv font

mentionnés dans les Echiquiers de Norman-
die, ès-années 1401 & 1414, & ceux de 1454
jufqu'en 1462.

MM. de Vaucieux de Marcelet
,
près de

Caen, font de cette Famille. Il y a une autre

brandie dans l'Election de Vire, connue fous

le nom des Seigneurs de Montbray.
M. LE Héricy, Marquis d'Etreham, ci-de-

vant Capitaine-Lieutenant des Chevaux-Lé-
gers de la Reine, fait Brigadier le 20 Février

1743, Maréchal de Camp le i" Mai 1745, &
Lieutenant Général le 10 Mai 1748, eftaufïi

de cette Famille, fur laquelle on peut con-
fulter VHiJîoire de Malte, par l'Abbé de Ver-
tot; celle de la Mai/on d'Harcourt, par la Ro-
que, &. celle de Rouen, tom. II.

Les armes: d'argent, à 3 hérijfons de fa-
ble, 2 & i.

* HÉRINGUEL, Terre & Seigneurie en
Artois, appartenant à une des branches de

la Maifon de Gantés. Voy. GANTÉS.
• HÉRISSON ou HIRSON, Seigneurie

en Picardie, Diocèfe de Laon, qui appartient

au Prince de Condé. La Ville de ce nom a

fouffert un incendie le 3 Avril 1763, & plus

de 3oo bàtimens ont été confumés avec tous

les meubles, grains , fourrages & effets qui

s'y trouvoient enfermés.

HÉRISSON, Famille en Champagne, dont
les armes font: d'azur., à trois rofes d'ar-

gent.

' HERMENT, Terre & Seigneurie qu'eut
en partage Nicolas de Beaufort, quatrième
fils de Guillaume , II" du nom. Comte de
Beaufort & de Marie de Chambon , fa pre-
mière femme, par la donation que lui en fit

fon père, lors de fon mariage avec Margue-
rite de Galard , lille unique & héritière de
Jean, Seigneur de Limcuil en Limoufin, &
de Philippine de Lautrec. Voyez BEAU-
FORT & ROGER.
HERMERAY, branche éteinte de la Mai-

fon de la Taille
,
qui a commencé à Louis

de la Taille, fécond fils de Louis, Seigneur
d'Hanorville, & de Jeanne Hatot. 11 fut

Seigneur de Hermeray, & fa poflérité a fini

ù fon petit-fils. Voyez TAILLE (de la).

HERMINE. Voyez SAINTE- HER-
MINE.

HERMITE (l'), Maifon éteinte, dont
étoit Tristan l'Hermite, Chevalier, Sei-
gneur de Moulins & du Bouchet, Confeiller,

Chambellan du Roi, Prévôt des Maréchaux
de France

,
qui fut commis à l'exercice de

la charge de Maître de l'Artillerie de France.

On ne fait point le tems de fa mort; il vivoit

encore en 1475. Il fut en grand crédit fous

le règne du Roi Louis XI
,
qui lui confia, en

1464, la garde de 10 prifonniers de Savoie,

qui étoient au Bois de Vincennes, & qu'il

transféra le 12 Mars de la même année au
Château de Tours. Sa poflérité s'efl éteinte

dans
Gilles l'Hermite, Ecuyer, Seigneur de

Saint-Denis-fur-Huine, Eledion de Morta-
gne. Bailliage du Perche, maintenu dans fa

nobiefle par M. de Marie, Intendant d'Alen-
çon en 1667. Il étoit alors âgé de 35 ans, &
n'avoit point d'enfans de Catherine le Ci-
rier, fon époufe. (Voyez VHifioire des
Grands Officiers de la Couronne , t. VIII,
page i32 & fuiv.)

Les armes: écartelé , aux i & 4 d'azur,
à 3 gerbes d'or, liées de gueules: aux 2 &
3 d'argent , à une tête ou majfacre de cerf
de fable.

HERMITE, autre Famille de Normandie,
Élection de Mortagne, qui porte: d'a'^ur, à

lafafce d'or, accompagnée en chef de trois

étoiles d'argent, & en pointe d'un croijfant

du même.

HERMITE, Seigneur, Baron de Frefnay,

en Normandie, Éledion de Falaife, dont les

armes font: tiercé en fafce, au i d'argent,

à lafafce aléjée & crénelée de deux pièces

d'azur; au 2 de gueules, à trois croifettes

réunies d'argent ; au 3 d'hermines.
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HERMITE. en Provence. Suivant VÉtat
de la Nobleffe de Provence^ par l'Abbé

Robert de Briançon, tom. II, p. 219, cette

Famille, originaire de Toulon, remonte à

I. Jacques Hermite, fils de Guillaume^
vivant en 1464. Il eut pour fils:

II. Elzear Hermite, qui s'établit à Olliou-

leSjOù il fit fon teHament en iSiy, & infti-

tua pour héritier Ion fils,

III. François Her.mitEj lequel fe maria,

en 1537, avec Jeanne de Mathei, de la ville

de Pertuis. Il en eut:

1. Antoine, qui fuit
;

2. Madeleine, mariée, en i558, ù Pierre de
Candolle ;

3. Et Marquise , alliée, en i56i, avecChar-
les de Vento.

IV. .Antoine Hermite, Seigneur de Belco-

dène, rendit hommage de cette Terre au Roi
en 1607. II avoit porté les armes dans fa

jeunelfe, & eut Commidion de M. de la Va-
lette, Gouverneur de Provence en iSSg, de

faire la lovée d'une Compagnie d'Infanterie
,

& de la mettre en garnilon dans le Château
de CafTis, dont il fut fait Commandant. Il

eut de Françoife de Gérenton, fon époufe,

V. Charles d'Hermite, Seigneur de Bel-
codène, qui s'efl marié, en 1617, avecFraw-
coife de Vento , fille de Aicolas , Seigneur
de la Baume, & de Marquife de Félix, dont:

1. Nicolas;

2. Charles, qui fuit;

3. Et Marquise, mariée à La!;are Tournier,
Seigneur de Saint-Vidoret.

VI. Charles d'Hermite, II' du nom, Sei-

gneur de BelcodènCj Gentilhomme ordinaire

de la Chambre du Roi, époufa , en 1654,
Anne de Montolieu, fœur de Louis de Mon-
tolieu, Capitaine d'une des Galères du Roi,

& Chef d'Efcadre. 11 n'eneut point d'enfans.

Les armes: d''a\ur,à un pélican dans fon
aire, avecfa pitié, le tout d'argent.

HERMITE, même Province: Famille

qui porte les mêmes armes que la précé-

dente, & que l'on trouve dans VHiJIoire hé-

roïque de la Nobleffe de Provence, tom. 11^

page 12. Elle a pour auteur:

Jacques Hermite, Seigneur de Maillanne,
qui fut reçu Secrétaire du Roi en la Chan-
cellerie près de la Cour des Comptes le 10

Juin 1687. Il avoit époufé la fœur de Cy-
prien Armelin, Ecuyer, dont:

1. Cyprien, qui n'eut point de poftérité de
fon mariage avec Marie de Cadenet-Ta-
tuarlet ;

2. Et Antoine, qui fuit
;

Antoine Her.mite époufa N... Audibert,
tille de noble Pierre, AlïeûTeur d'Aix, Pro-
cureur du pays, dont:

1. Jacques-Cyprien, qui fuit;

2. Antoine, Capitaine au Régiment des Gar-
des Lorraines ;

3. Auguste, OfTicicr des Vaiircaux du Roi;
4. Et une fille, femme éc Jofeph-François

Benoît, Avocat au Parlement de Provence.

Jacques-Cyprien Hermite, Seigneur de
Maillanne, reçu Confeiller en la Cour des

Comptes, Aides & Finances de Provence,
le 3 Juin 1739, a époufé Madeleine de Ge-
mien, de la ville de Grignan, dont plufieurs

cnfans encore jeunes en 175...

HERMITE d'HIÉVILLE (l'), en Nor-
mandie: Famille dont étoit Philippe l'Her-
MiTE, Confeiller au Grand Confeil, le 21

Juillet 16.... Ilépoufa Anne le Picard, dont

il eut :

Philippe l'H ermite. II" du nom. Seigneur
du Mefnil- Lieubray , d'Hiéville, Mont-
champ, Gentilhomme ordinaire de la Cham-
bre du Roi, qui s'eff marié à Anne le Sens,

contrat reconnu le 1 2 Mai 1 676. Il eut pour
fils:

Philippel'Hermite, Ill^dunom, Seigneur
d'Hiéville

,
près de Saint-Pierre-fur-Dives

,

& de Sainte-Barbe en Auge, mort en No-
vembre 171 1. Il avoit épouféj par contrat du
14 Août 1675, Marie-Catherine d'Angeti-

nes, morte en Juin 1714, fille de Jean, Sei-

gneur de Sainte-Colombe, puis de Fontaine-

Riant, & d'/fabelle de Graffard , veuve de

Charles Lamy, Baron de Montireau. De
ce mariage cfl iffue pour fille unique,

Catherine-Elisabeth , Dame de Fontaine-

Riant
,
près de Sccz, & de Robillard en

Auge, qui a époufé, le 2 3 Mars 1700, Pierre

de Montefquiou d'Artagnan , .Maréchal de

France, mort, fuivantle Mercure de Fran-
ce , le 12 Août 1723 ,& elle en Mai 1770,

à 92 ans. Us eurent podérité. Voy. MON-
TÊSQUIOU.

Les armes : tiercé : en chef d'argent, au
lambel renverfé d'azur ; en fafce de gueu-
les, chargé de 3 croix aléfées d'argent; en

pointe d'hermine plein.
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HÉRON DE LA TUILERIE, Famille

établie à Paris.

Jacques-Philippe Héron de la Tuilerie,

Écuycr, Conl'eiller du Roi , Secrétaire &
Contrôleur Général de la Cavalerie Légère

de France en deçà des Monts, & depuis, par

autres Lettres du 5 Mars 1O94, pourvu de

l'oflice d'Ecuyer, Confeiller- Secrétaire du
Roi, Mailon , Couronne de France & de fes

Finances , mort à Pontoife le 10 Mai lySo,

âgé de 77 ans , avoit époufé, par contrat du
22 Novembre i685, Marguerite du Poirier,

auffi décédée à Pontoife, le 8 Décembre 1724,

fille de feu Jacques du Poirier, Écuyer,

Maître d'Hôtel ordinaire du Roi, Capitaine

de Cavalerie, & de Dame Marguerite de

Vallois. De ce mariage font illus :

Joseph-Augustin, qui fuit
;

Et Catherine-Thérèse , aînée de fon frère,

mariée, en 1718, à ^\e^\ve Pierre de Sabine,

Chevalier, Seigneur & Patron de Rieu, Com-
te de la Quèze, Chevalier de Saint-Louis, &
Gentilhomme ordinaire de la Maifon du Roi.

J0SEPH-.A.UGUSTIN Héron, Ecuyer, Sieur de

la Tuilerie, ancien Lieutenant au Régiment
du Prince de Pons, Infanterie, mort à Saint-

Dizierle 6 Septembre 1739, avoit époufé, en

^j3^,Marguerite Papin,&Vk(^i morteà Saint-

Dizier le 4 Octobre 1771, lailTant :

Augustin-Claude-Joseph, Prêtre, Licencié en
Théologie de la Maifon & Société de Sorbon-
ne. Vicaire Général de l'Evèché de Bayeux,
mort à Caen en Décembre 1763;

El Jean-Baptiste-Claude, qui fuit ;

Jean-Baptiste-Claude Héron, Ecuyer,

Sieur de la Tuilerie, Confeiller du Roi, Rece-
veur Général des Confignations de fes Con-
feils. Cour de Parlement& autres Juridiiîlions

de la villede Paris, aépoufé Françoise-Char-
lotte Héron de Courgis, dont il a eu :

1. Marc-Jean, né en 177 i
;

2. Jacques-Charles, né en 1773 ;

3. FRANçoisE-MARiE-MARGUERiTE.néeeniyÔQ
;

4. Et Charlotte-Marie, née en 1772.

M. Héron de la Tuilerie porte pour ar-

mes : écartelé, aux i &^ d'a:{ur, au chevron
d'or, accompagné de 3 grenades du même,
tigées & feuillées de Jinople, ouvertes de
gueules, pojées 2 en chef& i en pointe ; fous
la grenade du bas de Pécu, un pélican d'or

dans fon aire, qui eft de Héron ; aux 2 <? 3

d'argent, à 3 lézards grimpans de finople,
2 & ï, & en chef un lion de gueules, armé

S- lampaffé du même, qui eft du Poirier. Et
Madame Héron de la Tuilerie porte: écar-
telé, aux I «9 4 de Héron, comme ci-defl'us;

& aux 2£-3 coupé d'azur £ d'or; l'azur char-

gé de 1 fleurs de lis d'or, £ For de 2 dau-
phins adoffés d'azur, crêtes de gueules; une
couronne de France fermée d'or, pofée fur
le coupé, qui eft Mercier. (Article drelVé fur

les Titres originaux & Procès-verbaux d'ar-

moiries communiqués.)

• HÉROUVILLE, dans le Vexin Fran-
çois, Diocèfe de Rouen : Terre & Seigneu-
rie érigée en Comté, par Lettres du mois de
Décembre 1 654, enregiftrées le 14 Septembre
1657, en faveur

D'Antoine Ricouart, Maître des Requêtes,
dont le frère, Jacques, étoit l'aïeul de feu Jac-

ques-Antoine Ricouart, Marquis d'HÉROu-
viLLE,mortLieutenant Général des Armées du
Roi. Voy. RICOUART D'HÉROUVILLE.
HERPIN. De cette Famille étoit N... de

Herpin, Comte des Roches-Herpin, qui s'efl;

marié, contrat figné en Juillet 1761, à N...

de Rouvroy-Saint-Simon.

HERSENT, Famille noble dont eft Ma-
rie-.'Vnne Hersent, alliée, le 5 Mai 1733, à

Jacques de laFons, Chevalier, né, le 2 Mai
1698, Seigneur de Cuy & des Effarts, qu'il

acheta de Claude, fon coufin. Chambellan
& Bouteiller du Vermandois, dont poftérité.

Voyez FONS (de la).

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

gé de 3 croiffans de fable, i à la pointe &
2 aux côtés, & accompagné de 3 têtes de
lion d'argent, 2 & \.

HERTE DE HAILLES (de), Famille de

Picardie, dont étoient

Jean de Hertr, Seigneur de Hailles, Pré-

fident au Prélidial d'Amiens;
Et François de Herte, Seigneur de Sep-

toutre. Lieutenant d'Infanterie, marié à

Françoife Picquet , fille de N... Picquet, Sei-

gneur de Becquigny, & de Marguerite de

Lefocq, dont il a eu des enfans qui ont fervi.

Ils tirent leur originede Jean de Herte, Sei-

gneur de la Montoye, Tréforier de France
en Picardie, leur aïeul, qui fut anobli par

Lettres du mois d'Oilobre 1594, vérifiées

dans toutes les Cours.

Les armes : d'a\ur, à ?>fleurs de fouci d'or,

(Nobiliaire de Picardie, page. 270. j



59. HER HER 5g2

* HERTilÉ, Subdélcgdtion d'Alcnçon :

Baronnic réunie, par Lettres Patentes du

mois de Novembre 171 6, à pluficurs autres

fiefs, & érigée en Comté, fous la dénomi-

nation de Vlsle, relevant de la Couronne, à

caufe du Château d'Alençon, en faveur de

Louis- FraïK^ois des Moulins, Chevalier, Sei-

gneur de l'isle, premier Comte de HKRTRten

Normandie, dit le Comte de l'isle. 11 étoit

fils de François des Moulins, Seigneur de

risle, & de Marie, bâtarde de la Marck, lé-

gitimée en 1640, &. mariée, le 17 Mars 1654,

étant veuve de François Godet, Seigneur

des Marais, tué au combat du Faubourg Saint-

Antoineà Paris, le 2Juillet iG52.Voy. MOU-
LINS DE L'ISLE (des).

HERVÉ, Famille du Dauphiné, dontétoit

François Hervé, Seigneur de la BoifTlère,

fils de Charles Hervé, Confciller au Parle-

ment de Grenoble, puisde Paris, mort Doyen

le 28 Août 1697. 11 fut reçu Confeiller au

Grand Confcille 22 0clobre' 1667, & Hono-

raire le 22 Août 1675. Il époufa N... Elifa-

betli Miron, tille de Robert, Seigneur du

Tremblay, Maître des Comptes & Maître

d'Hôtel du Roi, tué dans lafédition del'Hô-

tel de ville de Paris, le 4 Juillet i652,&d'/l-

drienne de la Ferté, dont :

1. Robert-François;
2. François, Seigneur de Montbertoin & de

Montreuil-aux-Lions, Chevalier de Saint-

Lazare, mort le 8 Juin 1749;
3. Et Marie-Elisabeth, femme à'Antoine-

Thomas le Secq de Saint-Martin, Procu-

reur Général des Eaux & Forêts en la Table

de Marbre du Palais.

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

compagné de 3 étoiles du même.

HERVIEU. en Normandie, Eleaion de

Valognes, Famille noble, quipoffède la Sei-

gneuriedeCleret& porte pourarmes:rf'<j;jKr,

au chef d'argent, chargé d'un lion léopardé

de gueules.

HERVIEU, même Province, Ekaion de

Caen, autre Famille noble, qui polTède la Sei-

gneurie de laHogue,&a pourarmes: d'azur,

à trois glands d'or, 2 i& i

.

HERVILLY, en Picardie : ancienne No-
bleffe qui portoit autrefois le nom de le Cat.

Jean le Cat, Seigneur de Beaumont-en-

Beine, époufa Jeanne de Tugny, & en eut :

Artus le Cat, Seigneur de Beaumont-cn-
Beine, allié avec Jeanne, Dame & héritière

d'Hervilly, à la charge par fes defcendans

de porter le nom & les armes d'HtRviLLY.

De ce mariage vint entr'autres enfans :

Antoine d"Hervillv, Seigneur dudit lieu,

de Devife, de Beaumont-en-Beine, &c., qui

époufa Jeanne d'Amerval, lillc de Philippe,

Seigneur de Liancourt, & dcGabrielle Mouf-
^He/,Baronnede Benay. Leurs enfans furent:

1. N... Seigneur d'Hervillv& de Beaumont-
en-Beine, qui fut piire d'IsAAC, Seigneur

d'Hervilly, demeurant à Louvctain, Elec-

tion de Noyon, lequel avec fon fils,

Jean, Seigneur de Beaumont-en-Beine,

où il dcmcuroit, Bailliage de Chauny,
fit preuve depuis le 19 Mars i542,&fut
maintenu dans fa noblefle.

2. Et François, qui fuit.

François d'Hervilly, Seigneur de Devife

&de Parpeville, époufa, le 25 Janvier iSgg,

Claude de Moncliy, filled'/l;;/o/ne. Seigneur

de Senarpont &deVifmes, Chevalier del'Or-

dre du Roi, & de Françoije du Vaux-Sain-

tines, dont il eut :

1. Michel, qui fuit
;

2. Françoise, mariée, le 21 Novembre 1612,

avec Jacques de Saiily, Chevalier, Seigneur

dudit lieu, de Rocourt, de Martinpuich, &c.

Michel d'Hervilly, Seigneur de Devife,

où il demcuroit, Prévôté de Péronne, &
Paul-François d'Hervilly, fon fils, firent

aufîi preuve depuis le 19 Mars 1542. (iVo-

biliaire de Picardie, p. 270.)

Cette Famille a donné un Evêquede Bou-
logne dans Auguste-César d'Hervilly de

Devise, mort ù Diéval, près de Béthune, le

II Oaobre 1742, âgé d'environ 40 ans. Elle

portoit d'abord pour armes: de gueules, à

la tour d'argent, qui eft le Cat; & depuis

Antoine, de fable, femé de fleurs de lis

d'or, qui eft d'Hervilly.

• HERVIS ou HERVI, Terre & Sei-

gneurie érigée en Baronnie en faveur de

Jean-Édouard de Poujfemothe, par Lettres

du mois d'Oclobre i685, regiftrées en la

Chambre des Comptes de Paris le 20 Février

1688, & au Parlement le 3i Août 1689.

Voy. POUSSEMOTHE,

HERVV-DUCLOS, Famille noble, alliée

à celle de la Fons, originaire de Picardie,

& qui porte pour armes: d'azur, au phénix
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d'argent
, fur fon immortalité de gueules,

fixant un foie il d'or.

• HERZELLES. La Seigneurie de Facu-

we\, en Brabant . près de Nivelle, fut érigée

en Marquijitt , fous le nom d'HeRZELLKS
,

par Lettres du Roi Catholique, du i" Sep-

tembre 1689, en faveur &. conlidéiation de

la nailTance & du mérite de Guillaume Phi-

lippe, Baron de Her^elles, de Werchins &
de Liedckerkc, Seigneur de Facuwez, Ittrc,

Samme, Sart, Conleillcr d'Etat, Prélidentdu

Grand Confeil à Malines, puis Chancelier de

Brabant.

HESDIGNEUL, nom d'une branche de

la Maifon de Déthune , établie en Artois.

Voy. BÉTHUNE.

* H ESSE, Maifon l'une des plus illuflres

d'Allemagne par fa noblell'e, fon antiquité,

& les grands hommes qu'elle a produits. Elle

tire Ion origine de la Maifon de Brabant.
La Hesse faifoit autrefois partie des Etats

des Landgraves de Thuringe. Après leur ex-

tinftion, & une longue guerre entre deux
prétendans , il fe fit, par un traité de l'an

1264, un partage de la Thuringe & de la

Hejfe.
HESRi-le-Magnanime , Duc de Bradant,

eut deux fils de deux femmes, favoir Henri,

furnommé le Clément ou le Débonnaire, de

Marie de Souabe; & un autre Henri, dit

rEnfant ou le Jeune, de Sophie de Thu-
ringe , fille de Saint Louis, VI"^ du nom,
Landgrave de Hi;sse & de Thuringe, & de

Sainte Elisabeth de Hongrie. Ces Land-
graves dcfcendoient, à ce qu'on prétend , de

Louis II, fils de Charles de France, Duc de
Lorraine, & de fa féconde femme Agnès de
Vermandois , connue fous le nom de Thu-
ringe. Les Princes de la Maifon de Hesse,
compris dans le Cercle du Haut-Rhin &
dans les Diètes de l'Empire , ont trois voix

,

& les différentes branches dont nous allons

donner la filiation, ontpourauteurcommun:
l. Henri I", né l'an 1245 , dit VEnfant

ou le Jeune, parce que fon père, qui mourut
l'an 1247, le lailTa au berceau. Il fuccéda aux
biens de fa mère Sophie, héritière de fon

frère Hermand H, empoifonné le 3 Janvier

1240, âgé de 18 ans, fans lailTer de poflérité

de Béatrix, fille de Hknri VI, Duc de Bra-
bant. Sophie fut obligée d'abandonner la

Tome X.

Thuringe à Henri, dit Vlllujire , Marquis
de Mi/nie, fils de Judith de Thuringe, fa

tante paternelle. Henri, dit VEnfant, mort
le 8 Avril i:-io8,avoit époufé j" Adélaïde,
fille d'Othon, Duc de Brunfwick; 2° Ma-
thilde, fille de Thierry VI, Comte de Clè-

ves: & 3" Anne, fille de Jouis , dit le Sévè-
re , Comte Palatin, de laquelle il n'eut

point d'enfans. Du premier lit vinrent :

I. Othon, qui fuit;

?. Louis, Evêque de Mander, mort en i320.

Et du fécond lit fortirent :

3. Jean, Prince de Hesse, mort en i3ii;

4. Elisabeth, mariée i» à Jean, Comte de
Saj'ii; & 2° à Gérard, Comte d'EppJlein;

5. Mathilde, alliée à Gode/roy, Comte de
Ziegenhain

;

6. Alix, femme de Berthold, Comte de Hen-
neberg

;

7. Agnès, mariée à Jean, Burgrave de Nu-
remberg;

8. Sophie, femme d'Othon III, Comte de
Waldeck;

g. Anne, alliée au Comte d'Och/eiiJlein ,-

10. Et N... DE Hesse, mariée au Comte de
Gortj.

II. Othon, Landgrave de Hesse-Cassel,
mort le 17 Janvier i325, avoit époufé Adé-
laïde, Comteffe de Ravensberg, dont:

1. Henri, qui fuit
;

2. Louis, rapporté après fon frère aîné;

3. Herman, mort jeune
;

4. Othon, Archevêque de Magdebourg, mort
le 3o Avril i36i

;

5. Anne, femme d'Albert, Duc de la Bajfe-
Saxe;

6. Et Agnès, mariée à Gerlac, Comte de NaJ-
fau.

III. Henri, II"" du nom, à'iX de Fer, Land-
grave DE Hesse , mourut âgé de 104 ans , &
eut A''Elifabeth , fille de Frédéric, dit le

Fort, Marquis de Mi/nie 8i.dc Thuringe:

i. Henri, mort avant fon père, fans podérité

de Mathilde, fille de Thierry IX, Comte
de Clèves ;

2. Othon, mort auffi avant fon père, fans

poftérité d'Elifabeth de Clèves , autre fille

de Thierry IX;
3. Judith, morte jeune;

4. Adélaïde, morte de chagrin, en i356, d'a-

voir été répudiée par Casimir, Roi de Po-
logne;

5. Elisabeth, femme d'Othon , Duc de la

Baffe-Saxe ;

Ll
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6. Et autro Judith , maricc à 0//ioti, Duc de

Brunfwick.

III. Louis, Prince de Hksse, I"' du nom,
fécond filsd'OTHON, mourut en i343; il avoit

époulé Marguerite, Comtelfe de Spanheim,

dont :

1. Her.man, qui fuit
;

2. Othon, mort fans alliance :

3. Et Anne ou Agnès, Abbeire d'Itenach.

IV. Herman, furnommé le Doâe , donna

du fecours ù Balthazar, Landgrave de Thu-
ringe, contre Othon, Duc de Brunfwick; il

s'acquit de la réputation dans les armes, &
mourut le 24 Mai 1413. Il avoit époufc i"

Jeanne, fille de Jean, Comte de Naffau-

Saarbriicken, dont il n'eut point d'enfans;

& 2" Marguerite, tille de FrédéricW , Bur-

grave de Nuremberg, de laquelle vinrent:

1. Louis, qui fuit ;

2. & 3. Henri & Frédéric, morts jeunes;

4. Marguerite, femme de Henri. Duc de

Uriinfwick & de Lunebourg
;

5. Agnès, morte le ï3 Février 1471 , époufe

ii'Olhon de Brunfwick ;

t). 7. & 8. Anne, Flisabeth & Agnès, mortes
jeunes.

V. Louis, dit le Pacifique , Landgrave de

Hesse, II' du nom, né en 1402, refufa l'Em-

pire, qui lui fut offert l'an 1440, après la

mort d'ÀLBERT d'Autriche, & mourut le 17

Janvier 1458. Il avoit époufé Anne , fille de

Frédéric, Electeur de Saxe, \" du nom,
morte en 1463, lailTant:

1 . Louis, qui fuit
;

2. Frédéric, mort jeune;

3. Heuman, Evêque de Hildesheim en 1471,
Archevêque Je Cologne en 148 1,& Evêque
do Paterborn en 1489. Il défendit Nuits

contre Charles - /e- T'e'meVaiVe. Duc de

Bourgogne, & mourut le 29 Novembre
I 5o8 ;

4. Henri, Landgrave de Hessë-Marbourg,
né en 1440, mort le 12 Janvier 1484. Il

avoit époufé ^ «ne, fille & héritière de Phi-
lippe, dit le Vieux, àertàtrComxt de Kat-
jenellnbogen, dont:

1. Guillaume, dit le plus jeune, né le 7
Septembre 1471, mort le 17 Février

i5oo, fans enfans d'Eli/abelh de Ba-
vière , fille de Philippe , Elecleur Pa-
latin, qu'il avoit époufée en 1498;

2. 3.&4. Frédéric, Louis& Henri, morts
jeunes ;

5. Elisabeth, femme de Jean, Comte rfe

Najffau-Dillenbourg ;

t). Et Mathilde, mariée, en i^%i,,kJean
II, Duc de Clèves.

3. Et Elisabeth , époufe de Jean, Comte de

NaJJau- Weilbourg.

VI. Louis, III" du nom, dit le Pieux,
Landgrave de Hessk-Cassel , ne le 7 Sep-
tembre 1428, mortdepoifon le 6 Novembre
1471 , s'étoit allié , en 143 i, avec Mathilde

,

fille de Louis, Comte de Wurtemberg, morte
en 1495, dont:

I. Guillaume, qui fuit
;

.;. .\utre Guillaume, rapporté après fon frère

aine
;

3. Anne, Rcligieufc
;

4. Et Elisabeth, morte fans alliance.

VII. Guillaume, dit /e Vieux, Landgrave
DE Hesse-Cassel, né le4 Juillet 1466, Prince

chagrin & querelleur, fut dépouillé de fes

États, & mourut le 18 Février i5 i5, laill'ant,

d\inne , fille de Guillaume , Duc de Brunf-
wick-Gœttingen :

I. Elisabeth, morte le 4 Janvier i5G3. Elle

avoit été mariée, i» le ic Odobre nzS, à
Louis, Comte Palatin de Deux-Ponts; &
2° a Georges, Comte Palatin de Simmern

;

1. Mathilde, morte le 17 Août i558, femme
de Conrad, Comte de Tecklenbourg ;

3. Catherine, mariée à Adam, Comte de
Beichlingen ;

4. & 5. Anne & Mathilde, mortes fans al-

liance.

V II. Guillaume, furnommé /ePuîn^, Land-
grave DR Hesse-Rheinfels, né le 26 .•\oût

1468, & mort le 1 1 Juillet iSop, avoitépou-

fé, !<• en 1496, Yolande de Lorraine, morte
en i5oo, fille de Ferry II, Comte de Vau-
demont, &. d'Yolande d'Anjou; & 2" la mê-
me année, Anne, fille de Magnus , Duc de

Mecklembùurg. Du premier lit il eut :

1. Guillau.me, mort jeune.

Et du fécond lit vinrent:

2. Philippe, qui fuit
;

3. Elisabktii, femme, en i523, de Jean-Geor-
ges, Duc de Saxe ;

4. Et Madeleine, morte fans alliance.

VIII. Philippe, I"' du nom, dit /e-Wa/^na-

nime, fiiccelTeur à tous les biens de la Mai-

fon de Hi:ssK, né le 1 3 Novembre i5o4, près

du Camp de Guillaume, fon père, qui allié-

geoit Champ, ville du Palatinat, fut un des

plus grands Princes de fon tems. Il établit

la Religion Protellante dans fes Etats , finit
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la guerre des Payfans en Allemagne; remit

Ulric, Duc de NVurtcmbcrg, en polTelFion

de Tes États, calma les troubles du pays de

MunOer; fit prifonnicr le Duc Henri de

Brunfwick, avec Ion lils , Charlcs-Viitor;

prit la ville de Wolfcnbuttcl; l'ut un des

principaux chefs de la ligue qui le fit en

i53i, ;\ SmalkalJe, pour la dct'enfe de la li-

berté Germanique; ne fut pas heureux à la

bataille de Muhlberg, donnée le 24 Avril

1547; tint cependant ferme contre l'Empe-

reur CiiARLES-QuiNT, qu'il fut trouver fur la

foi d'un e'crit, & que ce Prince fit arrêter pri-

fonnier, & fut remis en liberté en i552. En-
fin, il envoya des troupes aux Huguenots de

France, commandés par le Prince de Condé,
qui les avoit demandées au nom de la Ré-
gente, <Sc mourut le 3i Mars 1567. Il avoit

épouféj 1» en i523, Chri/lwe, fille de Geor-
ges, dit le Barbu, Duc de Saxe, morte le i 5

Avril I 549 ; & 2° avec la permiffion desMi-
nifires Protefians, Luther, Mélanchthon, Bu-
cer, &c., du vivant de fa première femme,
parce qu'il étoit né avec un forttempérament,
Marguerite de Saal. Du premier lit vinrent:

1. Guillaume, qui fuit;

2. Louis, Landgrave de Hesse, né le 17 Mai
1337, mort le 9 Oilobre 1604 , fans laiffcr

de poftérité de fes deux femmes ; la pre-

mière, Hedvige, ûWedleChriJlophe, Duc de

Wurtemberg, morte en i Sijo ; la féconde,

Marie, fille de Jeati , Comte de Mans/eld ;

3. Philippe, né le 22 Avril 1541, mort le 20
Novembre i583, fans lailfer d'enfans de
fon mariage contracflé, le 17 Janvier iSôg,

avec Elifabeth de Bavière , morte en 1609,
fille de Frédéric III, Elefleur Palatin;

4. Georges, tige de la branche des Landgra-
ves DE Hesse-Darmstadt, rapportée ci-

après ;

5. Philippe-Louis, mort au berceau;
6. Agnès, née le 3i Mai 1529, morte le 14

Novembre i555, femme, en premières no-
ces, de Maurice, Electeur de Saxe; & en
fécondes. An Jean-Frédéric, Duc de Saxe

;

7. Anne, femme de Wolfgang , Comte Pa-
latin de Deux-Ponts

;

8. Barre, née le 8 Avril i536, morte en i 568
,

laquelle avoit époufé \" Georges de Wur-
temberg , Comte de Montbêliard

; & 2"

Daniel, Comte de WaUeck ;

9. Elisabeth, née le i3 Février i539, morte
le 14 Mars i 582, femme, en i 5ôo, de Louis
V, Eleéleur Palatin

;

10. Et Christine , née le 29 Juin 1543 , ma-
riée à Adolphe, Duc de Holjlein-Gottorp.

Et du fécond lit fortirent cinq garçons &
une fille, favoir :

II. 12. i3. 14. & i5. Maurice, Christophe,
François , Wolrath & Frédéric, morts
fans alliance;

16. Et Marguerite, mariée i" in Jean-Ber-
nard . Comte d'Eberftein , & de la Fo-
rêt-Noire :& 2» a Etienne-Henri, Comte
d'EberJîein-Naugardten, mort le 6 Juillet

i55b.

IX. Guillaumk, IV" du nom, Landgrave
DE Hesse-Cassel, furnommé le Sage, né le

14 Juin i533 , fit des progrès dans les Bel-
les-Lettres, & laifla même publier fes Ob-
fervations Aftrologiques &: autres pièces de

fa façon; eut part aux affaires d'Allemagne,
&mourutle25 Août 1592. Il avoit époufé,

en i556, Sabine, fille de Chri/loplte, Duc de
Wurtemberg, morte le 17 Août i58i, dont:

i . Maurice, qui fuit;

2. Christian, né le 14 Oélobre i 575, mort en

1578;
3. Anne-Marie, née le 27 Janvier i 567, alliée,

en i58g , à Louis, Comte de Najfau-Saar-
briicken ;

4. Hedvige , née le 3o Juin i 569, mariée , en

1597, à Ernejl, Comte de Holjiein-Schauin-

bourg ;

5. Agnès, fœur jumelle de la précédente,
morte en naiffant

;

6. Sophie, née le 20 Juin 1571, morte jeune;

7. Sabine, née & morte en i 573
;

8. Sidoine, née le 29 Juin 1574, morte en
i585;

9. Elisabeth, née le 1 1 Mai 077, morte en

.587;
10. Christine, née le 10 Octobre 1578, morte

le 19 Août i658, femme, en i 598, de Jean-

Erneft, Duc de Saxe-Eifendch ;

I i. Et Julienne, née & morte en i58i.

X. Maurice, Landgrave de Hesse-Cassel,

né le 25 Mai 1572, Prince lavant & coura-

geux, mais peu fortuné, quitta la Religion

Luthérienne pour embrall'er celle des Cal-

viniftes, attira contre lui les armes de l'Em-
pereur Ferdinand II, qui lui fit perdre Mar-
bourg en 1623, & l'obligea, en 1626, àcéder

fon Etat à Guillaume, fon fils aîné; & mou-
rut à Efchwege le i5 Mars i632. Il avoit

époufé, i" le 24 Septembre iSgS, Agnès,
fille de Jean , Comte de Solms , morte le 3

Septembre 1602 ; & 2° le 2 3 Mai i6o3, Ju-
lienne, fille de Jean , Comte de Naffau-Dil-
lenbourg, morte le i5 Février 1643. 11 eut

du premier lit:

Llij
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1. Othon, AJminiflrateur Je nirfchfeld, né

le 2 3 Décembre i 394, mon le 7Aoûti6i7,
fans poUérité de fes Jeux femmes, favoir :

Catherine-Urfule, tille de Georges-Frédé-
ric, Marquis de Dade , mariée, le 24 Août
i6i3, & morte le i3 Février i6i3; &
Agnès-Madeleine , fille de Jean-Georges ,

Prince d'Anhall. mariée, le 14 Juillet 1017,

&. morte en i 626 ;

2. Maurice, né le 4 Juillet lôoo , mort le 1

1

Août I 61 2
;

3. GijiLLAU.ME, qui fuit;

4. Elisabeth, née le 23 Mais 1597, mariée,

en i5iS, à Jean-Albert, Duc de Mecklem-
bourg, & morte le lô Dé>;embre 1623.

Et du fécond lit vinrent :

3. Philippe, né le 26 Novembre 1604, tue ù

la bataille de Lutter, le 27 Août i Ô26
;

6. IIerman, Seigneur de Rodenberg, né le 1 3

Août 1607, mort en i658, fans lailfcr de

poftérité. 11 avoit époufc ,
1° le i*"" Janvier

1634, Sophie-Julienne, fille de Chrijlian.

Comte de Waldeck. morte le 1 3 Septembre

1637, dont un fils, né le i'"' Décembre 1634,

mort fans être nommé ; & 2 " le 2 Janvier

lù^z, Cunégonde-Julienne , fille de yejii-

Georges, Prince d'Anhalt, dont :

Julienne, né le 2 5 Mars 1646, & morte

le 22 Mai fuivant.

7. Autre Maurice, né le i3 Juin 1Û14, mort

le 16 Février i633 ;

8. Frédéric, Prince d'Efchwege, né le 9 Mai

1617, tué le 24 Septembre 16 33, en Pologne,

où il accompagnoit le Roi de Suéde fon

beau-frère ; car il avoit époufé. à Klceberg,

fi fœur,£/c''oHore-Cj//ieriHe, fille de Jean-

Cafimir, Comte Palatin de Deux - Ponts,

dont il eut trois filles, favoir :

1 . Christine , née le 3o Odobre 1 648 ,

mariée, en 1667, à Ferdinand-Albert,

Duc de Brunjwick-Bevern ;

1. Julienne, née en 1 632, alliée à Jj^^mw,
Baron de Lilienbourg, aux Pays-Bas,

morte le 20 Juin 1693 ;

3. Et Charlotte, née en i633, mariée,

I" ea.\K>-]'i,^AuguJle, d\i le Jeune, Duc

de Saxe-^Veiffm/els ; & 2» ù Jean-

Adolphe, Comte .^e Tecklenbourg.

9. Christian, né le4 Février 1622, mort le 14

Décembre 1641 ;

10. Ernest, tiye de la branche des Landgraves

DE Hesse-Rheinfels-Rothenbouro , rap-

portée ci-aprés;

1 1. Philippe, né le S Septembre 1626, mort le

8 Juillet 162g;

12. Agnès, née le i3 Mars 1606, iiiariëe, le 2 3

Février iÇiïZ .i^ Jean-Cafimir, Prince <<'/ln-

halt, morte le 28 Mai i63o;
i3. Julienne, née le 8 Oclobre 1608, morte fans

alliance le i5 Décembre 1Ô2S;

14. Sabine, née en 1610, morte le 2 i Mai 1620;
i3. Madeleine, née le 25 Août i6ii, mariée,

le 18 Mai 1646, à Eric-Adolphe, Comte de
Salm ; morte

;

iG. Sophie, née le iî Septembre i6i5, mariée,
le 18 Oélobre 1644, i\ Philippe, Comte Je
Lippe, morte ;

17. Christine, née le 9 Juillet 1625, morte le

23 Juillet 1626
;

18. Et Elisabeth, née le 23 Oclobre 1628,
morte le 1 1 Février i633.

XI. Guillaume,Vdu nom, d\x.leCon/iant,

Landgrave de HESSE-CASSEL^néle 14 Février

1602, eut beaucoup de part aux guerres d'Al-

lemagne, & mourut le 21 Septembre 1Ô37.
11 avoit époufé, le 2 I Novembre 1619, ylme-
Ue-Elifaheth deHanaii, célèbre Héroïne du
XV II" liècle ( dont il e(l parlé dans Moréri,

où nous renvoyons), morte le 8 Août i65i,

fille de Philippe- Louis, Comte de Hanau.
De ce mariage vinrent :

I. & 2. Maurice, né en iffzr, mort jeune, &
Guillaume, né le 3i Janvier 1I623, rriort le

1 1 Juillet 1626
;

3. Autre Guillaume, qui fuit;

4. Philippe, né le 16 Juillet i63o, mortle 17
Décembre iG38;

5. Adolphe, né le i5 Décembre iG3i, mort
le 24 Mars i632

;

6. Charles, néle iSJuin iô33, mort le 9 Mars
i635;

7. Agnès, née le 24 Novembre 1620, morte
le 20 Août 1626

;

8. Elisabeth, née le 21 Oélobre 1623, morte
le 12 Janvier 1624;

g. Emilie, née le 11 Février 1626, mariée, le

icr Mai 164S, ù Henri-Chartes, Sire de la

Trémoille , Prince Je Tarente , Duc de

Thouars, Pair de France, Chevalier de la

Jarretière. Elle efl morte le i5 Févrierif)93
;

10. Charlotte, née le 20 Novembre 1627,
morte le 16 Mars 1G86, femme, le 12 Fé-

vrier i65o, de Charles-Louis de Bavière,

Comte Palatin du Rhin, Elecleur de l'Em-

pire;

11. Elisabeth, née le 22 Juillet 1634, Ahbeffe

d'Herforden loSti, morte le 24 Mars 1688;

12. Et Louise, née le 5 Novembre 1C37, mor-

te le 5 Janvier iC38.

XH. Guillaume, Vl'du nom, Landgrave

DE Hesse-Cassel, né le 23 Mai 1629, rentra

dans les biens de fes ancêtres par le foin &la
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conduite de la PrincelVe (a mère, & mourut
le lôJuillet i663. Ilavoit dpoufé, le QJuillet

1649, Hedvige- Sophie, tille de Georges-
Guillatttiie, Eleck'ur de Drandebourg, mor-

te le 26 Juin i683, laillant :

i. Guillaume,né le 21 Juin i65 i, mort à Paris

le 21 Novembre 1670, fans avoir été marié
;

2. Charles, qui fuit
;

3. Philippe, auteur Je la branche Je Heffe-
PhiiippjUuxl, rapportée ci-après

;

4. Georges, né le 20 Mars iG58, mort à Ge-
nève le 4 Juillet 1074;

3. Charlotte-Amélie, née le 27 Avril i65o,

morte le 23 Mars 17H, femme, le 25 Juin

1667, de Christian V, Roi de Danemark;
6. Louisp, née le 11 Septembre i652, morte

le 2 3 Oclobre i653;

7. Et Elisabeth-Henriette, née en i6ûi,

morte le 7 Juillet i683, femme, le 23 Août

167g, de Frédéric III, Eleifleur de Bran-
debourg.

XIII. Charles, Landgrave de Hessf.-Cas-

SEL, Prince d'Hirlchfeld, Comte de Katzen-
ellnbogenj&c.né le 3 Août 1654, mort le 23

Mars 1730, avoit époufé, le 21 Mai 1673,
Marie-Amélie ,'à\\edc Jacques,T)ui: de Cour-
lande, morte le 16 Juin 1711, lailTant :

1. Guillaume, néle29 Mars 1674, mort jeune;

2. Charles, né le 24 Février 1675, mort le

7 Décembre 1677 >

3. Frédéric, qui fuit;

4. Christian, néle2 Juillet 1677, mort jeune
;

3. Charles, né le 12 Juin 1680, mort le 17

Novembre 1702
;

6. Guillaume, rapporté après fon frère aîné;

7. LÉOPOLD, né le 3o Décembre 1684, mort à

Venloo en Hollande, le 1 2 Septembre 1 704 ;

8. Louis, né le 5 Septembre 1 686, tué au com-
bat de Ramillies le 23 Mai 1706, étant Co-
lonel d'Infanterie

;

9. Maximilien, né le 28 Mai 1689, blefleàla
défaite des Turcs devant Belgrade, le 16

Août 1717, mort à Caflel le 8 Mai 1753. 11

avoit épOufé, le 28 Novembre 1720, Fré-
déric-Charlotte, fille J'Ernest- Louis,
Landgrave de Hesse-Darmstadt, née le

8 Septembre 1698, dont :

1

.

Un tils, né en 1721, mort en Décem-
bre 1722 ;

2. Ulriqle- Frédérique-Wilhelmine
,

née le 3i Oclobre 1722, mariée, le 21

Novembre 1752, à Frédéric-Aiigiijle

,

Duc de Holjlein-Eutin, frère cadet du
Roi de Suède

;

3. Charlotte-Christine, née le 11 Fé-
vrier 1 72 5

;

4. W1L11ELMINE, née le 26 Février 1726,
mariée, le 2 5 Mai 1752, à Frédéric-
Heiiri-Louis, Prince de Prulle;

5. Et Charlotte -WiLHELMiNE -Sophie,

née le 10 Mai 1732, mariée, le 8 No-
vembre i733,àF;-e'ic'nc-^i(g-!(y?e, Prin-

ce d'Anhalt-ZerbJL

10. Georges, né le 8 Janvier 1691, Chevalier

de l'Ordre de l'Aigle-Blanc, en Juillet 1723,

mort le 4 Mars 1755 ;

11. Sopmie-CharlotTe, née le 16 Juillet 1678,

mariée, le 2 Janvier 1704, à Frédéric-Guil-

laume, Duc de Mecklembourg-Schwerin,
mort le 4 Juillet 1723

;

12. Marie- Louise, née le 7 Février 1688, mor-
te à Leuwardcn le 9 Avril 1765, âgée de

77 ans. Elle avoit époufé, le 20 Avril i 709,
Jean-Guillaume-Frifon, Prince de Naffau-
Diet^ , Stathouder héréditaire de Frife,

mort malheureufement à Mardick le 14
Juillet 172 I ;

i3. Antoinette-Lêonore, née le 11 Janvier

1694, morte le 17 Novembre fuivant ;

I-). Et Wilhelmine-Charlotte, née le 8 Juil-

let 1693, morte en 1722.

XIV. Frédéric, Princehéréditaire deHes-
sE-CASSEL,né le 28 Avril 1676, nommé Gou-
verneur du Duché de Clèves en 1703, Géné-
ral de la Cavalerie des Etats de Hollande en

1707, s'en fignaléen plufieurs occalions à la

tête des troupes de l'on père & de celles des

Cercles, àla bataille de Spire en 1703 ; à celle

d'Hochftedt en 1704; au fiège de Traerbach

la même année, & à celui de Toulon en

1707,011 il fut blellé. Le Roi de Suède (Char-

les XII) le nomma, en 1705, Général de fon

armée contre les Mofcovites, & fut fait Gé-
néraliflime des Troupes de Terre & de Mer,

parles Etats alïemblés. Ilépoufa, 1° le 3 i Mai

1700, Louije-Dorotliée-Sophie, fiWtdQ Fré-
déric III, ¥.\tSXQ\iT de Brandebourg, morte

le 19 Décembre 1705, fans potlérité; & 2° le

4 Avril 1715, Ulrique-ëléonore, fœur de

Charles X II, Roi de Suède. Il a été couron-

né Roi de Suède le 14 Mai 1720, & eft mort
fans enfansle 5 Avril 175 i.

XIV. Guillaume, devenu Landgrave de

Hesse-Cassel, après Frédéric, Roide Suède,

fon frère, né le 10 Mars 1682, Major-Général

de la Cavalerie des Etats de Hollande, en Avril

1704, Gouverneur de Breda, puis de Maef-

tricht, mort en Janvier 1760, avoit époufé,

le i" Odobre \j\j, Dorothée-Wilhelmine,

née le 20 Mars 1691, tille de Maurice-Guil-

laume, Duc de Saxe-Zeiti, dont:
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1. Charles, né le 21 Août 171 S, mort le 4
Octobre 1719;

2. Frédéric, qui fuit;

3. Et Marie-Amélie, née le 7 Juillet 1721,

mariée à Charles, \\sirc\\i\sde Brandebourg--

Sonnenbourff, mort le 22 Juin 1732, dans

la Sy" année de fon âge.

XV. Frédéric, II*" du nom, Landgrave de

Hessk-Cassel, Prince de Hirfchfeld, Comte
de Schaumbourg, Seigneur d'Ucht & de

Friedberg, dans le Comté de Hoya, & de

Frankcnltein dans celui de Henneberg, Che-
valier de l'Ordre de la Jarretière, Général-

Feld- Maréchal d'Infanterie au fervice de

PrulTe. & Gouverneur de Wezel, &c., né le

14 Août 1720J s'eftfait Catholique. Il a cpou-

fé, 1° le 28 Juin 1740, Marie, née le 5 Mars

1723, & mortele 16 Janvier 1772, quatrième

fille de Geori1i:s-.\lgi'ste, Roi d'Angleterre,

& de Witlieliuiite- Dorothée de Braiide

-

bourg-Bareith, donilesenfans font de la Re-
ligion réformée; & 2° le 10 Janvier 1773, la

Princelïe Philippine - Augujie - Amélie de
Brandebourg-Schwedt, née le 10 Odobrc
1745, ûWcde Frédéric-Guillaume, Margrave
de Brandebourg-Schwedt, Si.dc Sophie-Do-
rothée-Marie de Brandebourg. Du premier
lit il eut :

1. Georges-Guillaume, qui fuit;

2. Charles, né le 19 Décembre 1744, Géné-
ral-FelJ-Maréchal au fervice du Roi de Da-
nemark, Gouverneur de Holflein - Schlef-

wig, & Vice-Roi de Norwège, qui s'efl ma-
rié, le 3o Août 1766, avec F^ouise, néeIe3o
Janvier 1750, troifiéme fille de Frédéric
V, Roi de Danemark. & de Louise d'An-

gleterre, fille du Roi Georges H, dont:

1. Frédéric, né le 24 Mai 1771 ;

2. Christian, né le 14 Août 1776 ;

3. Marie-Sophie-Frédérique, née le 28
Oélobre 1767 ;

4. Et Julienne - Louise - Amélie, née &
baptifée le 19 Janvier 1773 ; elle a eu
pour parrains le Roi & le Prince Fré-
déric DE Danemark, & pour marraines
la Reine Douairière Julie, & la Prin-

cefTe Amélie d'Angleterre.

3. Et Frédéric, né le 11 Septembre 1747,
Lieutenant Général au fervice de Hollande.

XVI. Georges- Guillaume, Prince héré-

ditaire de Hesse-Cassel, né le 3 & baptifé le

5 Juin 1743, Adminiftrateur du Comté de
Hanau, le 3i Décembre 1754, a époufé^ le

1" Septembre 1764, Guillelmine-Caroline

DE Danemark, féconde fille de Frédéric V,
Roi de Danemark, née le 10 Juillet 1744,
dont il eut :

1. Frédéric, né le 8 Août 1772;
2. Guillaume, né le 28 Juillet 1777;
3. Marie-Frédérique, née le 14 Septembre

17GS;

4. Et CAROLiNE-.\MÉLn;,néc le 1 1 Juillet 1771.

BRANCHE
de Hesse-Philippsthal, /orï/e de celle de

Hesse-Cassel.

XIII. Philippe dk Hesse-Cassf.l, troifième

fils de Guillaume VI, & de Hedvige-Sophie
de Brandebourg, né \ç. 14 Décembre i655,

s'établit à Crcutzbeig, fit bâtir la Citadelle de
PhiiippRhal, & mourut d'apoplexie ù .\ix-la-

Chapelie, le 18 Juin 1721, d'où fon corps fut

porté ù la Haye, où il avoit fait dredcr un
tombeau pour fa famille dans l'Eglife Alle-

mande. Il avoit époufé, en 1680, Catherine-
Amélie, fille de Charles- Othon, Comte de
Sulms-Laubach, dont il eut;

i. Charles, qui fuit
;

2. Philippe, né le 3i Juillet 1686, Comman-
dant de Rheinfcls, mort ;\ Mayence le 23
Mai 1717, lailfantde Marie, née le 24 Oc-
tobre 1689, fille de Georges- Albert, Comte
de Styrum, qu'il avoit époufée en Août
1714, pour fille unique,

Amélie-Sophie, née le 8 Juin 1716.

3. Guillaume, rapporté ci-après
;

4. Guillelmine - IIedvige , née le 9 Octobre
1G81, furnommée Heydon, Princeffe très-

accomplie, qui favoit la Théologie, la Chro-
nologie, rHifloire ancienne & moderne, la

Géographie, & qui a laille des Cartes de fa

façon, d'une juflefTe & d'un travail admi-
rable. Cette Princeffe parloit plufieurs Lan-
gues vivantes, & mourut de la petite-vé-

role, en Août 1699 ;

5. Amélie, née le 25 Septembre 1684;
6. Amana, née le i3 Mars i685, morte le i'^'

Avril 1686;

7. Frédérique- Henriette, née le 16 Juillet

1688, & morte à Maeflricht le 21 Décem-
bre 1761 ;

8. Et Sophie, née le 6 Avril i('>95, mariée ù

Augiijle, Duc de Holjlein-Bcclc.

XIV. Charles, Prince de Hesse-Philipps-

THAL, né le 23 Septembre 1682, après avoir

fervi dans les troupes de Danemark, efl entré

au fervice de France, au mois de Mars 172 i,

& a été fait Lieutenant Général le 1 8 du même
mois. Il a époufé, le 24 Novembre 1725, Ca-
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roline-Chriyiine, fille de Jean- Guillaume,

Duc de Saxe-Eifenach, morte le 25 Juillet

1743, lailTant :

1. Guillaume, qui fuit;

2. Frédéric, né le 17 Février 1729;
3. Caroline-Amélie, née le 28 Février 1728 ;

4. Charlotte-Amélik, née le 11 Août 1730,
morte le 27 Janvier 1763, féconde femme
d'Aiitoiiie-Ulric de Sa.ve-Meiningen ;

5. Et Ulriqi'e-Philippine, née le i'^'' Odobre
1731, morte le 1 i Janvier 1762.

XV.GuiLLAUMEj Prince de Hesse-Philipps-

thal, née le 29 Août 1726, Lieutenant Gé-
néral au fcrvice de Hollande, a époufé, le 26

Juin 1755, Ulrique-Eléonore, née le 27 Avril

1732, fille de l'on oncle Guillaume, mention-

né ci-après, dont :

1. Charles, né le 6 Novembre 1757, Capitaine

au fervice de Hollande;
2. Frédéric, né le 4 Septembre 1764 ;

3. Louis, né le 8 Odobre 176Ô ;

4. Ernest-Constantin, né le 8 Août 1771 ;

5. Caroline-Wilhelmine, née le 2 Avril lyDÔ;

6. Et JuLiENNE-GuiLLELMiNE, née le 8 Juin

1761 , Chanoinetle d'Herford.

XI V. Guillaume, Prince de Hesse, troi-

fième fils de Philippe, & de Catherine-Amé-
lie de Solms-Laubach , né le 2 Avril 1692,
Général au fervice de Hollande, Gouverneur
de Breda, mort en 1761, avoit épouféj le 3i

Oflobre 1724, Charlotte-Willielmine,née\e

4 Novembre 1704, fille de Lebrecht, Prince

d'Anhalt-Bernbourg, dont vinrent :

1. Guillaume, né le iS Mars 1726;
2. Frédéric, né le i 3 Février 1727, Lieute-

nant-Colonel au fervice de Hollande
;

3. Philippe, né le 8 Août 1728 ;

4. Charles-Guillaume, né le 27 Février 1734,
Capitaine au fervice de Hollande

;

5. Adolphe, né le 29 Juin 1743, Colonel au
fervice de PrulTe ;

6. Catherine-Frédérique-Charlotte, née le

25 Avril 1725, mariée au Comte Albert-
Augujïe d'IJenburg

;

7. Jeanne-Charlotte, née le 22 Janvier 1730,
Chanoineflb d'Herford;

8. Antoinette -Caroline, née le i3 Janvier

1731 ;

9. Ulrique-Eléonore, née le 27 Avril 1732,
mariée

, le 26 Juin 1755, à Guillaume,
Prince de Hesse-Philippsthal, fon couiin

ci-deflus
;

10. Anne-Frédérique-Wilhelmike, née le 14

Décembre 1735 , mariée, le 21 Septembre

1767, au Comte Louis-Adolphe de Lippe-
Detmold;

II. Et Marie-Dorothée, née le 3o Odobre
173s, mariée, le 6 Juillet 17C4, à Charles-
Louis, Comte de Lœwenjlein-Wertheim.

Cette branche, c]ui n'eft qu'apanagée, e(t

de la Religion Calvinifle.

BRANCHE
de Hesse - Rheinfels- RoTHENBOURG.

XI. Ernest, Landgrave de Hesse-Cassel
& de Saint-Goar ou Rheinfels, fixième fils

de Maurice, Landgrave de Hesse-Cassel, &
deJiilienne,Comts((sdeNaJfau-Dillenbourg,

fa féconde femme, naquit le 8 Décembre 1623.

Il embralla la Religion Catholique avec fa

femme en i652j & efl mort le 12 Mai 1693.
II avoit époufé, 1° le i" Juillet 1647, Marie-
Eléonore, morte en Août 1689, fille de P/zz-

lippe-Reinhard, Comte de Solms, & lVEH-
fabeth, Comteffe de Wied; & 2" en 1690,
une fille d'un petit Oflîicier d'armée, nom-
mée Ernejline, dont il n'eut point d'enfans.

Ceux du premier lit furent :

1. Guillaume, qui fuit;

2. Et Charles, auteur de la branche àtHeffe-
Wanfried, dont la poftérité fera rapportée
ci-après.

XII. Guillaume, Landgrave de Hesse-
Rheinfels, né en 1648, mort à Schwabach le

20 Novembre 1725, palfa pour être le plus

âgé des Princes de l'Empire. Il avoit époufé,

en 1669, Marie-Anne, fille de Ferdinand-
Charles, Comte de Lœwenjlein-Wertheim,
& d'Anne-Marie de Furjtenberg, morte en
1688, laitlant :

1. Ernest-Léopoi.d, qui fuit;

2. Marie - Eléonore- Amélie, née le 2 5 Sep-
tembre 1675, mariée, le9 Juin 1692, à Théo-
dore de Bavière, Prince Palatin de Sulz-
bach, morte le 19 Janvier 1720;

3. Sophie, née & morte en 1G77
;

4. Elisabeth-Catherine- Félicité, née le 16
Odobre 1678, alliée, le 18 Odobre 1693, à

François -Alexandre , Prince de Najfau-
Hadamar ;

5. Marie-Wilhelmine, née l'an 1679, morte
l'an 1680

;

6. Anne-Jeannette, née le i 3 Septembre 1C80,
Chanoineffeà Thorn, morte en Juin 1766;

7. Et Ernestine- Louise, née le lei- Oclobre
1681.

XIII. Ernest - Léopold , Lrandgrave de
Hesse - Rheinfels - RothenbourGj né le 25
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Juillet 1684, mort le 39 Novembre 1749,

avoit cpoule, le 12 Novembre 1704, Elcono-

re - Marie - Anne de Lœn'cnftein , née le 22

Mai I Ô87. fille de Maximilien-Charles, Prin-

ce du Saint-Empire & de Lœn'cnJIein, & de

Maric-Polixènc Khuoniu de Belajy, Com-
teffe de Leuchtenbcrg, dont :

I. Joseph, qui fuit ;

j. Guillaume, Prince de Hesse, ni en 1700,

mort
;

3. François- Alexandre, né le 5 Décembre
1710;

4. Constantin, dont la podériié fera rappor-

tée après cçlle de fon aîné
;

5. Polixèse-Christis'ç-Jeannette , morte le

i3 Juin 1735, troifième femme du feu Roi

de Sardaigne ;

6. Sophie, PrincelTe de Hesse-Rheinfels, née

en 1702, décédée
;

7. Eléonore-Philippine-Chrêtienne-Sophie,

née le iSOclobre 1712, veuve, depuis 1733,

CiiJean -Chrétien-Théodore, Prince de Sul^-

bach ;

8. Charlotte, née le iS Août 1714, morte à

Paris le 18 Juin 1741, femme de Louis-
Henri, Duc DE Bourbon, Prince du Sang,
Pair & Grand Maître de France, mère du
Prince de Condé;

9. Et Christine-Henriette, née le 24 Mars

171 7, mariée, le 4 Mai 1740, à Louis- Vic-

tor-Jofeph de Savoie, Prince de Carignan,

né le 25 Septembre 1721.

XIV. Joseph, Prince de Hesse-Rheinfels-
RoTHENBOURG, né le 22 Septembre 1705, mort
le 24 Juin i744,avoitépoufé,le 8 Mars 1726,

ChriJline-Aiiiie-Lo:iife-Ofn'aldine,PcinccŒc

de Salin, née le 29 Avril 1707, troifième fille

de Louis-Olhon, Prince de Salm & du Saint-

Empire, & d''Albertine -Jeannette -Cathe-
rine de Naffau-Hadamar , laquelle fe rema-
ria, le 12 Juin 1753, avec le Prince Nicolas-
Léopold de Salm-Salm, veuf de fa fœur. Elle

eut de fon premier lit :

1. Ernest, né le 27 Mai I 735 ;

2. Anne- Marie- Victoire, née le 25 Février

1728, mariée, le 11 Décembre 1745, troi-

fième femme, fans enfans. de Charles de
Rohan , Prince de Soubife , Maréchal de
France, Commandant l'Armée du Bas-
Rhin, Gouverneur du Hainaut. &c.

;

3. Et Marie-Louise, née le 18 Avril 1720.
alliée, le lô Mars 1 756, à Maximilien-Fran-
çois-ErneJI, Prince de Salm-Salm

XIV. Constantin, Landgrave de Hesse-
Rheinfels-Rothenbourg, régnant depuis le

29 Novembre 1749, né le 21 Mai 1716, qua-

trième fils d'ERNKST-LKOPOLD,&d'£'/«'0;/O»e-

Marie-Anne de Loaren/iein, Général-Fcld-

Maréchal au fervice de l'Impcratrice-Reinc,

a époufé, le 25 Août 1745, Marie -Eve -

Sophie, née le 28 Décembre 1722, ci-devant

Douairièredu Prince Guiitjiime-Hyacinthe

de NaJJfau-Sicgen, & fille de François-An-
toine, Comte de Stahrcnbcrf;,ik de Marie-
Antoinette de Stahrenberg, dont il eut :

1. Charles-Emmanuel, qui fuit
;

2. Louis, né le 1 3 Oélobrc 1749;
3. Christian, né le 3o Janvier 1750, Chanoi-

ne de Cologne ;

4. CHARLEs-CoNSTANTiN,néle loJanvicr 1752,

Colonel au fervice de France;

5. Ernest, né le 28 Septembre 1758, Cheva-
lier de Malte, Colonel au fervice de Heffe-

Caffel ;

6. Clémentine -Françoise, née le 5 Juin 1747 ;

7. Marie-Hedvige, née le 20 Juin 1748. m,i-

riée, le 17 Juillet 1776, à Jacques- LéopolJ-

Charles-Godc/roy de la Tour SAuvergne

,

Prince de Bouillon;

8. Antoinette-Frédérique, née le 3i Mars

1753;

9. W1LHELMINE, née le 26 Février 1755
;

10. MARiE-LÉopoLDiNE,née le 18 Janvier 1 756;
11. Et Frédérique-Christiane, née le 3 Avril

1759.

XV. Charles-Emmanuel, Langdrave de

Hesse-Rheinfels-Rothenbocrg, néle 5 Juin

1746, Capitaine de Cavalerie, en 1769, puis

Colonel au fervice de l'Impératrice-Reine, a

époufé, le I" Septembre \--j\, Léopoldine-

Aldegonde, Princelfe de Lichtenjîein, née

le 3o Janvier 1754, dont:

Victor, néle 2 Septembre 1779.

BRANCHE
deHESSE-V/ \tirRiED,iJ/'ue de laprécédente.

XII. Charles, Landgrave de H ksse, fécond

fils d'EnNEST, Landgrave de Hesse-Rhein-
fels, &. de Marie-Eléonore, Comtelïe de

Sohns, fa première femme, né le 3 Août 1649,

s'établit à Wanfried, fous le W'erre, & mou-
rut d'apoplexie le i'^'' Mars 1711. II faifoit

profefTîon de la Religion Catholique, comme
fon frère & fon père. Il avoit époufé, i" en

1669, Sophie-Madeleine, fiWcd''Eric-Adol-

phe, Comte de Salm-Reifferfcheidt, morte

en couches à Venife, au retour de Rome, le

i5 Mai 1675; & 20 le 4 Juin 1678, Alexan-
drine - Julienne , fille d^Emic , Comte de
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Leiningen, Se veuve de Georges, Landgra-

ve DE Hesse-Darmstadt, laquelle fc fit Ca-

tholique aprùs l'on mariage. Du premier Ht

vinrent :

1. Charles-Ernest- Adolphe, né le 2 5 Oflo-

hre 1 669, mort au mois de Décembre même
année ;

2. Guillaume, qui fuit;

3. Frédéric, né le'17 Mai 1673, Chanoine de
Cologne, mort en Hongrie en 1692

;

4. Philippe, né en Juin 1674, mort en Savoie

en 1694;
5. Marie-Anne-Eléonore, née le 8 Oélobre

1670, morte en Janvier 1671.

Et du fécond lit fortirent :

6. Ernest, né le 20 Avril iGSo, mort le 24
Juin fuivant

;

7. Charles- Alexandre, né le 6 Novembre
i683, mort en Février 1684;

8. Christian, né le 17 Juillet i68g, mort en

Oélobre 1755, âgé de 67 ans. Il avoit épou-
fé, le II Août 1731, Marie-Françoife,
fille de Philippe-Charles-Gafpard, Comte
de Hohenlolic-Bartcnjlein ;

9. Charlotte-Amélie, née le 8 Mars 1679,
mariée, le 25 Septembre 1694, à François,

Prince Ragot'jki, chef des Confédérés de

Hongrie, morte à Paris le 18 Février 1722;

10. SoPHiE-LÉopOLDiNE, néele 17 Juillet 1681,

mariée le 26 Juin 1700, à Philippe-Charles-

Gafpard, Comte de Hohenlohe-Bartenjlein,

morte en Avril 1724;
11. Marie- Anne-Jeanne-Louise, née le 8 Jan-

vier i685, mariée, le 17 Juillet 1703, kDa-
niel d'higelheim;

12. Makie-Thérèse-Elisabeth-Josèphe, née
le 5 Avril 1687, morte le 20 Avril 1689;

i3. Christine- Françoise- PoLixÈNE, née le 23

Mai 1688, mariée. Ie28 Juillet 1712, à Do-
minique-Marquard de Lœwenjlein-Wert-
heim , & morte en couches le i5 Juillet

1728;

14. Julienne-Elisabeth-Anne-Louise, née le

20 Odobre 1690, alliée au Comte de Sty-
rum, & morte le icr Août 1724;

15. Marie, née & morte le 3i Août 1693 ;

16. Et Eléonore-Bernardine, née le 21 Fé-
vrier 1695, mariée, en Juin 171 7, à Her-
man-Frédéric, Comte de Bentheim.

XIII. Guillaume, Landgrave de Hesse-
Wanfried, né le 25 Août 1671, après avoir

été Chanoine de Cologne, mourut le i" Avril

1731; ilépoufa, avecdifpenfe, le 16 Septem-
bre 17 19, Ernejîine-Elijabeth-Jeanne de
Bavière, Princell'e Palatine de Sulzbach, née
le II Mai 1697. Nous ignorons s'il en a eu

Tome X.

ponérité. Elle eft Religieufe Carmélite à
Neubourg.

BRANCHE
de Hesse-Darmstadt.

IX. Georges, I" du nom, dit le Débon-
naire, quatrième fils de Philippe I^^^ & de
ChriJIine de Saxe, fa première femme, né le

10 Septembre 1547, rnoit le 7 Février iSgô,

avoit époufé, 1° en iSya, Madeleine, fille de
Bernard, Comte rfe Lippe, morte le 26 Fé-
vrier 1587; & 201e 24 Mai 1 589, Z.eo?2or(?, fille

de ChriJIophe, Duc de Wurtemberg, veuve
de Joachim-Ernejl, Prince d'Ahalt, morte
le 2 Janvier, 1618. Il n'eut de cette féconde
femme qu'un fils nommé Henri, né le 21

Mai 1 590, mort le 8 Janvier 1 60 1 . Les enfans
du premier lit furent :

1. Philippe-Guillaume, né le 16 Juin 1576,
mort le 5 Septembre fuivant;

2. Louis, qui fuit
;

3. Philippe, né le 26 Décembre i 58i, mort le

28 Avril 1643, fans laifler de poftérité de
fes deux femmes, favoir: Marguerite, fille

de Frédéric, dernier Comte de Diepholf,
qu'il avoit époufée le 29 Juillet 1610, morte
en 1629; & Chrijline-Sophie, fille (XEn-
non, IIP du nom. Comte d'OJl/rife, qu'il

avoit époufée le 2 Juin i632
;

4. Frédéric, auteur de la branche de Heffe-
Hombourg, rapportée ci-après

;

5. Jean, né le 22 Février 1 587, mort jeune ;

6. Christine, néele 2 5 Novembre 1578, morte
le 26 Mars i 596. Elle avoit époufé, en 1594
Frédéric-Magnus, Comte d'Erpach;

7. Elisabeth, née le 26 Novembre i 579, morte
en 1625, femme de Jean-Caftmir, Comte
de Naffau-Saarbriickcn ;

8. Marie-Hedvige, née le 2 Décembre i58o,

& morte le i 2 Décembre i 582
;

9. Anne, née le 3 Mars i 583, morte en 16...,

femme, le 8 Oélobre 1601, à'Albert-Othon,
Comte de Solms

;

10. Et Madeleine, née le 5 Mai i 586, morte
le 28 du même mois.

X. Louis, I"' du nom, dit le Fidèle Land-
graveDE Hesse-Darmstadt, né le 24 Septem-
bre 1577, obtint le droit d'aînefl'e dans la

Maifon de Hesse, & la ville de Marbourg
avec d'autres avantages qui furent reflituésà

la branche de Heffe-CaJJ'el par le traité de

Munfler. llmourut le 27 Juillet 1626, ayant

eu de Madeleine, fille de Jean-Georges, E-
ledeur de Brandebourg, qu'il avoit époufée

en 1597, & qui mourut le 24 Mai 161 6,

I. Georges, qui fuit;

M m
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2. Jean, Landgrave de Hesse-Bhaubach, né

le 27 Juin 1600, lequel fe rendit ciflÈbre

dans les guerres de fon tems, & mourut le

i""' Avril i65i, fans laifTer de poftérité de

Jeanne, ComtclTe de Sayn, qu'il avoit

époufée en i63t. Elle fe remaria, en 1661,

à Jean-Georges, Duc de Saxe-Eifenach,

& mourut fort âgée, le 2 S Septembre 1701 ;

3. Henri, né le i^ Avril iC 12, mort à Sienne

en Italie, le 11 0>nobre 1Ô29;

4. Louis, né le 12 Décembre 1614, mort 4
jours après;

5. Frédéric, né le 28 Février 1616, qui fe fit

Catholique en i636, fut Chevalier de Malte,

Grand Prieur d'Allemagne, Général des

Galères de la Religion, où il fe diftingua,

& nommé Cardinal par le Pape Innocent
X, le 19 Février i652. L'Kmpereurle nom-
ma Protcéleur d'Allemagne, Evéque de

Breslau en Siléfie en 1670, puis Gouver-
neur de cette Province. Il mourut le 25

Février 1682, âgé de 66 ans
;

6. Elisabeth-Madeleine, néele 23 Avril 1600,

morte le 9 Juin 1 624, femme, du i 3 Juillet

1617, de Louis-Frédéric, Duc de M'tirtem-

berg;

7. Anne-Eléonore, née le 3o Juillet 1601,

morte en lôSg, époufe, le 14 Décembre
1617, de Georges, Duc de Brunfwick-
Lunebourg ;

S. Marie, née le i'' Décembre 1602, morte
le 10 Avril 1610;

9. Sophie-Agnès, née le 12 Janvier 1604,
morte en 1664, femme, du 7 Novembre
1624, de Jean-Frédéric, Comte Palatin de

Sul^bach-Niltpoljlein ;

10. Julienne, née le 14 Avril 1606, mariée, le

5 Mars i63i, à Vlric, Comte d'OJifrife,

morte le 25 Janvier 1659;
11. .\mélie, née le 20 Janvier 1607, morte,

fans alliance, le i5 Septembre 1627;
12. Et Hedvige, née le 2 1 Juin 1 6 1 3, morte le

2 Mars 16 14.

XI. Georges, II« du nom, Landgrave de

Hessk-Darmstadt, néle 17 Mars i6o5, mou-
rut le II Juin 1661. 11 avoit époufé, le i*r

Avril 1627, Sophie-Eléonore
,
qui se rema-

ria, le 4 Juin 1 668, à Charles, Landgrave de
HEssE-RHEiNFELs;elle étoit fille de Jean-
Georges, Eledeur de Saxe, & mourut le 2

Juin 1671. Elle eut du premier lit :

1 . Louis, qui fuit
;

2. Georges, Landgrave de Hesse-Darm-
stadt, dit de Lauterbach,né le 29 Septem-
bre i632, mort le 19 Juillet 1676. Il avoit

époufé, i" en iô6i, Dorothée-Augujîe, fille

de Jean-Chrijhan, Duc de Holjlein-Sun-

Leiningen-Dachs-

derbourg, mone en 1662, fans poflérité;

& 2» le 21 Juillet 1667, Atcxandrine-
JuUenne, Comtelfe de
bourg, dont :

1. Sophie-Julienne, morte en nailTant ;

2. Eléonore-Dorothée, née le i5 Août
1669, morte le 4 Septembre 1714 ;

3. Madeleine-Sibylle, née le i4 0dobre
1671.

3. Jean, né le 24 Novembre 164'. niort le

22 Février 1643 ;

4. Madeleine-Sibylle, née le 3 Septembre
1 63 1 , morte, fans alliance, le 5 Août 1 65 1 ;

5. Sophie-Eléonore, née le 4 Janvier 1634,
morte le 7 Oélobre i663, femme, du 21

Avril i65o, de Guillaume-Christophe,
Landgrave de Hesse-Bingenhei.m

;

6. Elisabeth-A.mélie- Madeleine, née le 19
Mars i635, mariée, le 24 Aoiît i653, à
Philippe-Guillaume, T>ixc de i\'eubourg,d(i-

puis Electeur Palatin, morte le 4 Août 1 709;
7. Louise-Christine, née le 5 Février i636,

mariée, le 2g Oclobre i663, à Louis-Chrif-
tophe , Comte de Stolberg-Orthenburg^
morte le 11 Novembre 1697;

8. Anne-Marie, néeleg Février 1637, morte
le 21 Avril fuivant

;

9. Anne -Sophie, née le 17 Décembre i638,
Coadjutrice,puis AbbefTe de Quedlinbourg,
morte le i3 Décembre i683;

10. Amélie-Julienne, née le 22 Novembre
1639, morte le 20 Décembre fuivant;

11. Henriette-Dorothée, née le 14 Octobre
1641, mariée, en 16Ô7, à Jean, Comte de
Waldeck, morte le 22 Décembre 1672;

12. Augustine-Philippine, née le 29 Novem-
bre 1643, Chanoineffe de Gandersheim,
morte le 4 Février 1672 ;

1 3. Agnès, née & morte en 1 645 ;

14. Et Marie-Hedvige, née le 26 Novembre
1647, alliée, l'an 1671, à Bernard, Duc de
Saxe-Meiningen, morte le 19 Avril 1680.

XII. Louis, II» du nom. Landgrave i>e

Hesse-Darmstadt, né le i5 Janvier i63o.

Prince d'une probité, d'une équité & d'une

modération reconnues, mourut le 4 Mai 1 678.
Il avoit époufe, 1° le 24 Novembre i65o,

Marie-Elijabeth, fille de Frédéric, Duc de
Holjlein-Gottorp, morte le 7 Juin i665; &
2» le 5 Décembre 1666, Elifabeth-Dorothée,

fille d'£'rn^y?, dit le Pieux, Duc ^e Saxe-
Gotha, morte le 29 Août 1709. Du premier

lit vinrent:

I. Georges, né le 19 Juillet i654, mort le 2j

Juin i655 ;
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2. Louis, né le 22 Juin t638, qui ne furvdcut

à fon père que 4 mois, étant mort le 3o

Aoiit 1678, fur le point de fe marier avec

Ertmuthe-Dorothée, fihe de Maurice, Duc

de Saxe-Naumbourg\
3. Frédéric, né le i" Oflobre lôSg, mort

d'une chute en jouant à la paume, le 28

Janvier 1676 ;

4. Madeleine-Sibylle, née le 23 Avril !652,

mariée, le 6 Novembre 1673, à Guillaume-

Louis, Duc de Wurtemberg, morte en Aoiit

1712;
5. Sophie-Eléonore, née le 26 Juillet i653,

morte le 10 Août fuivant;

6. Marie-Elisabeth, née le 11 Mars i656, al-

liée à Henri, Duc de Saxe-Rœmhild
;

7. Sophie-Marie, née le 7 Mars 1661, mariée,

le 28 Février 1681, à Chrijiian, Duc de

Saxe-Gotha, morte le 22 Août 17 12.

Et du fécond lit fortirent:

8. Ernest-Louis, qui fuit;

9. Georges, né le 2 5 Avril 1669, lequel fe fit

Catholique. Après avoir fervi en Irlande

pour le Prince d'Orange, il pafTa en Efpa-
gne, où il fut fait Grand de la première

Claffe, Chevalier de la Toifon d'Or, Vice-

Roi de Catalogne. Le Duc de Vendôme
prit fur lui Barcelone en 1697. Après la

mort de Charles ll.Roid'Efpagne, il quitta

le parti du Roi Philippe V, pourembraf-
fer les intérêts de l'Empereur Charles, qui

l'envoya en Portugal, en 1702, pour déta-

cher le Roi des liaifons qu'il avoit avec la

France & l'Efpagne, en quoi il réuffit.

L'Empereur le nomma Général de Cavale-

rie en 1704; mais après s'être fignalé au
fiège de Gibraltar la même année & la fui-

vante, il fut tué devant Barcelone, à l'atta-

que du fort de Montjouy, le 14 Septem-
bre 1705, âgé de 36 ans, fans avoir été

marié;

10. Philippe, né le 20 Juillet 1671, Gouverneur
de Fribourg en 1698, Général des troupes
du Royaume de Napies en 1708, & Gou-
verneur du Duché de Mantoue en 1716; il

mourut la nuit du 10 au 11 Août 1736. Il

avoitépoufé, le 25 Mars 1693, Marie-Thé-
rèJe-Jofèphe de Croy, fille de Ferdinand-
François, Pnnce d'Havre, morte le 20 Mars
171 4, laiflant :

1. Joseph, né le 22 Janvier 169g, Chanoine
de Cologne, de Liège & d'Augsbourg,
puis Evêque de cette dernière ville le

18 Août 1740. 11 efl mort en Septem-
bre 1 768

;

2 . Léopold, né le 1 1 Avril 1 708, Général-

Feld-Maréchal-Lieutenant de l'Empi-

re, mort en Oiflobre 1764, de la petite-

\iTo\e , au bourg de Saint-Dunin; il

avoit époufé, le 2 Septembre 1740,
Henriette-Marie d'Ejie, née le 27 Mai
iy02,f\Ue de Renaud, Duc de Modène;

3. Charles, né le 9 Juillet 171 o, mort le

22 Septembre fuivant;

4. Et Théodora, née le 6 Février 1706,
mariée, à Mantoue, le 23 Février 1727,

avec Antoine-Ferdinand deGon^ague,
Duc de Guaftalla.

11. Jean, né le 21 Décembre 1672, mort le 7
Mars 1673

;

12. Henri, né le 29 Septembre 1674, Gouver-
neur de Lérida, lors de la prife de cette

place par l'Armée d'Efpagne en Odlobre

1707;
i3. Frédéric, né le 18 Septembre 1677, qui

fe fit Catholique, & prit l'habit clérical à

Rome en 1697; mais il embraffa depuis le

parti des armes, & mourut en Mofcovie le

12 0(5lobre 1708 ;

14. Sophie-Louise, née le 6 Juillet 1670, ma-
riée, le II Oiflobre 1688, à Albert-ErneJÏ,

11' du nom. Prince d'Oettingen ;

i5. Et Elisabeth-Dorothée, née le 24 Avril

1676, mariée, en Février 1700, à Frédéric-

Jacques, Landgrave de Hesse-Hombourg;
morte en couches le 9 Septembre 1721.

XIII. Ernest-Louis, LandgravcDE Hesse-

Darmstadt, né le i5 Décembre 1667, mort
à Jxgersbourg le 12 Septembre 1739, avoit

époufé, le i" Décembre 1687, Dorothée-

Charlotte, fille d'Albert, Marquis de Bran-
debourg-Anfpach, morte le i5 Novembre

1705, dont :

1 . Louis, qui fuit
;

2. Charles-Guillau.me, né le 17 Juin 1693,

mort le i 7 Mai 1707;

3. François-Ernest, né le 17 Juin 1695, mort

le 8 Janvier 1716 ;

\. Dorothée-Sophie, née le 4 Janvier 1689,

mariée, le i3 Février 1710, à Jean-Frédé-

r;c,Comte de Hohenlohe-Oehringen, morte

en Juin 1723 ;

5. Et Frédérique-Charlotte, née le 8 Sep-

tembre 1698, veuve de Maximilien, oncle

du Landgrave de Hesse, mort le 18 Mai
1753, qu'elle avoit époufé le 2g Novembre
1720.

XIV. Louis, IIP du nom, Prince hérédi-

taire DE Hesse-Darmstadt, oé le 5 Avril

1691, Colonel du Cercle du Haut-Rhin, dé-

claré par l'Empereur, au mois de Juin 1722,

Lieutenant-Général-Feld-M aréchal de fes Ar-

mées, & Feld-Maréchalau fervicedel'Impé-

ratrice-Reine de Hongrie & de Bohême,

M m ij
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avoit époufé, le 5 Avril 1717, Chartotte-

Chrijiine de Hanau, née le i" Mai 1700,

morte le i" Juillet \-26, M\t àt Jean-Rein-

hard, Comte de Hanau, dont :

1. Louis, qui fuit;

2. Georges-Guillaume, rapporté après fon

frère aîné ;

3. Georges-Fkédéric-Charles, né le 7 Mai

1726;

4. Louise-Caroline, née le 11 Juillet 1723,

mariée le 2 Janvier 1 76 1
, ù Charles-Frédé-

ric, Margrave de Bade-Dourlach, né le 12

Novembre 1708, dont des enfans. Voyez
BADE;

5. Et Louise-Aucuste-Madeleine, née le lô

Mars 1723.

XV. Louis, IV° du nom, Landgrave de

Hesse-Darmstadt, né le i5 Décembre 1719,

Lieutenant Général au fervicc de Prufl'e, a

épouié, le II Août 1741, Henriette-Chrif-

tine-Charlotte-Philippine née le 9 Mars

1721, tille de ChriJ/ian III, Comte Palatin

de Deux-Ponts, de laquelle font ilTus :

1. Louis, né le 14 Juin 1753;

2. Frédéric-Louis, né le 10 Juin 1759;
3. Christian-Louis, né le 2 5 Novembre 1763.

4. Caroline, née le 2 Mars 1746, mariée, le

27 Septembre 1768, à Frédéric- Louis-

Guillaume-Christian, Landgrave de Hesse-

HoMBOURG, dont poflérité;

5. FRÉDÉRIQ.UE- Louise, née leôOiflobre 175 1,

alliée, le i5 Juillet 1769, à Frédéric-Guil-
laume II, Roi de Prude, dont des enfans.

Voy. BRANDEBOURG;
6. .'\mélie-Frédékique, née le 20 Juin 1754,

mariée, le i 5 Juillet 1 774, à Charles-Louis,

Prince héréditaire de Bade-Dourlach, né

le 14 Février 17S5, dont : Frédéric-Guil-
laume, né le i3 Juillet 1776; Catherine-

Amélie, née le 1 3 Juillet 1770, jumelle avec

fon frère; & Louije-Marie-Augujle, née le

24 Janvier 1779 ;

7. W1LHELMINE, née le 25 Juin 1755. (Suivant

la Galette de France, n" 63,du 6 Août 1 773,
art. de Deux-Ponts, 20 Juillet de ladite

année, un courrier dépêché de Saint-Péterf-

bourg, & arrivé à Pirmafentz , réfidence

aduelle du Landgrave de Hesse-Darm-
STADT, a apporté à ce prince la nouvelle

que le choix du Grand-Duc de Rullie étoit

tombé fur laprincefTe Wilhelmine, fa fille,

& ce mariage a été célébré le 10 Oclobre

•773.)

8. Et Louise, née le SoJanvier 1757, mariée,
le 3 Octobre 1773, à Charles-Augujie, Duc
de Saxe-Weimar, né le 3 Septembre 1757,
dont poflérité. Voy. SAXE.

XV. Georges Guillaume, fécond fils de
Louis, III'' du nom, & de Charlotte-Chrif-
tine de Hanau, Feld-Marcchal-Licutcnant
de Cavalerie, au fervice de l' Impératrice-
Reine, né le I I Juillet 1722, ù époufé, le 16
Mars 1748, Marie- LouiJ'c-Albertine, Com-
tefTe de Lciningen-Dachsbourg, née le i6
Mars 1729, dont:

1. Louis-Georoes-Charles, né le 27 Mars
1749, Général-Feld-Maréchal-Lieutenant
de Leurs Majellés Impériales & Royales;

2. Georges-Charles, né le 24 Juin 1754;
3. Charles-Guillaume-Georges, né le 1 G Mai

"7^7 ;

4. Frédéric-Georges-Auguste, né le 21 Juil-

let 1759;
5. Frédérique-Caroline-Louise, née le 20

Août 1752, mariéclc 18 Septembre 1768,4
Charles-Louis-Frédéric, Duc de Mecklem-
bourg-Slrélil^, Lieutenant Général du Roi
de la Grande-Bretagne, dont des enfans.

Voy. MECKLEMBOURG;
0. Charlotte-Wilhelmine-Christiane- Ma-

rie, née le 5 Novembre 1755 ;

7. LouisE-CAROLiNE-HENRiETTE.néele 26 Fé-
vrier 1761, marié à fon coufin

;

8. Et Marie-Wilhelmine-Auguste, née le 14
Avril 1765.

BRANCHE ^
de H RssE-H OMBOURG, Se,/ortie de

celle de D a r m s t a d t .

X. Frédéric, Landgrave de Hesse-Hom-
BOURG, quatrième fils de Georges W, Land-
grave de Hesse-Darmstadt, & de Madeleine,
ComtelTe de Lippe , fa première femme, né
le 5 Mars i585,& mort le 9 Mai i638, avoit

époufé, en 1 621 , Marguérite-Elifabeth , fille

de Chrijlophe , Comte de Leiningen, dont :

1. Louis-Philippe, né le 20 Août, 1623, mort
le 16 Mars 1643

;

2. Georges, né le 29 Oélobre 1624, mort le

2 5 Décembre 1625
;

3. Guillaume-Christophe, qui fuit ;

4. Georges-Christian, né le 10 Décembre
1626, qui fe fit Catholique, & mourut fans

poftérité, le 11 Août 16G7. Il avoit époufé,

le II 0(flobre 1666, Anne-Catherine, veuve

de Frédéric, Comte d'Ahlefeld , & fille de
Detleve Pogwifch, morte le 28 Mai 1694 ;

5. Frédéric, rapporté après fon frère aîné
;

6. Et Anne-Marguerite, néele 3 1 Août 1629,

mariée, en i65o, à Philippe-Louis, Duc de
HolJlein-Wie/enbourg , morte le 4 Août
1686.

XI. Guillaume Christophe, Landgrave de
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Hesse-Bingenheim, né le 1 3 Novembre 1625,

mort le 27 Août 1682, avoitépoufé, i" le 21

Avril i65o, Sophik-Eléonore, la couline,

fille de Gkorges H, Landgrave de Hesse-

Darmstadt, morte le 7 Oiftobre i663; &
2" en i665, Anne-Elifabeth, (iWtà'AuguJIe,

T>VLcdeSaxe-Lauenbourg,A\cc\A<\\i(i\\<i il eut

de grandes brouilleries, qui furent lui vies de

leur réparation; elle mourut fans entans en

1688. Ceux du premier lit furent :

1. Frédéric, né le 12 Mars i 65 1, mort le 27
J.uillet fuivant

;

2. Léopold-Georges, né le I 5 0>îlobre 1654,
mort le 20 Février 1675, fans enfans de fon

mariage avec Chrijline. fille de Frédéric^

Comte d'Ahle/eld, & de Rixingen, Chan-
celier de Danemark

;

3. Autre Frédéric, né & mort le 5 Septembre
i635;

4. Guillaume, né le i 3 Août i656, mort le 4
Septembre fuivant

;

5. Un autre fils, né & mort le 3 Juin 1 657 ;

6. Philippe, né le i o Juin 1639, mort le 6 Oc-
tobre fuivant ;

7. Christine -WiLHELMiNE, née le 3o Juin

i653, femme, en 1671, de Frédéric, Duc
de Mecklembourg

;

S. Et Madeleine- Sophie, née le 24 Avril

I 660, mariée, en Janvier 1679,^1 Guillaume-
Maurice , Comte de Solms-Greiffenjlein.

XI. Frédéric, Landgrave de Hesse-Hom-
BOURG, & puis de Bingenheim, après la mort
de fon frère, né le 3o Mai i633, fervit dans
les armées du Roi de Suède, & perdit une
cuiffe au fiège de Copenhague, puis il s'atta-

cha à TElecleur de Brandebourg, qui lui don-
na le Gouvernement de Poméranie. Il mou-
rut le 24 Janvier 1708, dans fa 75° année; il

avoit épouféj i» le 12 Mai 1661, Marguerite
Brahé.dWzJi'Abraham, Qomtt de W-ifinJpug,

Chancelier de Suède, veuve de Jean, Comte
d'OxenJIiern, Grand Maréchal de Suède,
morte, fans enfans, en 1669; 2° en 1671,

Louife-Elifabeth, fille de Jacques, Duc de
Courlande, morte le 26 Décembre 1690 ; &
3° le 17 Avril 1692, Sophie-Sibylle, Com-
teffe de Leiningen-Wejierbourg, veuve de

Jean-Louis, Comte de Leiningen-Heides-
heim. Des fécond & troifième lits vinrent :

1. FRÉDÉRic-jAcq.uES OU Jacob, qui fuit
;

2. Charles-Christian, né le 24 Mars 1674,
tué au fiège de Namurle 8 Septembre i6g5

;

3. Philippe, né le 24 Mars 1676, tué à la

bataille de Spire le i 5 Novembre 1 7o3
;

4. Ferdinand, né le 2 & mort le 4 Août i 683 ;

5. Charles- Ferdinand, né le 25 Décembre
1 684, mort le 29 Août i 688 ;

6. CASiMiR-GuiLLAUME,rapporté après fon aîné;

7. Georoes-Louis, dit rfe Southeim, né le 19
Janvier iG93,& mort le ic Mars 17^8. Il

avait époufé, le 28 Mai 1710, Chrijline-

Madeleine - Julienne , fille de Wolrath,
Comte de Limbourg, née le 2 5 Janvier

i683, dont il eut :

1. FRÉDÉRIQ.UE-Sophie, née le 7 Mars
1713.

2. Marie-Frédérique, née le i 8 Janvier

17 14, qui a époufé, le 26 Septembre

1727, Charles - Philippe - François ,

Pr'mcede Hohenlohe-Dàrtenjlein, dont
poftérité. Voy. HOHENLOHE.

8. Charlotte-Sophie-Dorothée, née le 17

Juin 1672, mariée, le 4 Novembre i 694, à

Jean-Ernejl, Duc de Weimar ;

9. Hedvige-Louise, née le 2 Mai 1G75, ma-
riée, le 9 Janvier 1702, à N.... Schlieben,

en Pruflè
;

10. Wilhelmine-Amélie, née le 7 Janvier

1678, mariée, le 19 Mai 17 11, à Antoine,

Comte d'Altenbourg

;

11. ELÉoNORE-MARGUERiTE,née le 2 Septembre

1679, Doyenne d'Herford
;

12. Et Elisabeth-Julienne- Françoise, née le

6 Janvier 1681, mariée, le 7 Janvier 1702,
à Frédéric-Guillaume, Prince de Naffau-
Siégen, morte le 12 Novembre 1707.

XII. Frédéric-Jacques, Landgrave de
HESSE-HoMBOURG,né le 19 Mai 1693, époufa

1° en Février 1700, Elisabeth-Dorothée,
fille de Louis II, Landgrave de Hesse-
Darmstadt, morte en couches le9Septembre

1721 ;& 2" au mois d'Oclobre 1728, Chrif-
tine-Frédérique-Louife, née le 2 Septembre
i685, & morte le 6 Novembre 1761, fille de

Frédéric-Louis , Comte de Najfau-Saar-
brucken, veuve de Charles-Louis, Comte
de Naffau-Saarbriicken , fon coufin. Les en-

fans du premier lit font:

1. Frédéric-Guillaume, né le i'^'' Octobre
I 702, mort le i 9 Août 1 703 ;

2. Louis-Jean-Guillaume, qui fuit;

3. Jean-Charles, né le 2 5 Août 1706;

4. Une fille, née & morte le 28 Novembre
1700;

5. Frédérique-Dorothée, née le 29 Septem-
bre 1 70 1 , morte le 1 1 Mars i 704 ;

6. L0UISE-W1LHELMINE, née le 2 Décembre
1 703, morte le 20 Août 1 704 ;

7. Ernestine-Louise, née le 1 9 Novembre
I 707, morte le 19 Décembre fuivant
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8. Et une fille, née le i»'' Septembre 1721,

morte au mois de Décembre de la même
année.

XIII. Louis-Jean-Gcillaume, Landgrave

DE Hesse-Homboirg, né le i5 Janvier ijoS,

mort le 23 Oclobre 1745, s'cft marié le 3 Fé-

vrier 1738, à Anajlafie, née le i5 Octobre

1705, fille d'Yva/î ou Jean, Prince de Tron-

betskoi, dont il eut :

Une fille, née en 1739.

XII. Casimir-Guillaume, Landgrave df.

Hesse-Homboi'rGj néle 3 Mars 1690, fixiôme

fils du Landgrave Frédéric, & de Loiiife-

EUJ'abeth de Courlande,c{\ mort le 9 Octobre

1726. II avoit cpoufé, le 9 0«Sobre 1721,

Chrijline - Charlotte, fille de Guillaume-

Maurice, Comte de Solms-Braunfels, dont :

1 . Louis-Guillaume, qui fuit
;

2. Et Ulrique-Sophie, née le 3i Mai 1726,

Chanoinefle d'Herford.

XIII. Louis-Guillaume, Prince de Hesse-

HoMBOURO, né le i5 Avril 1724, a époufé, le

loOclobre 1746, la Pnuccll'c Louife-Ulrique

de Solms-Braunfels, fille du Prince Frédé-
ric-Guillaume, de laquelle efl ilTu :

XIV. Frédéric-Louis-Guillaume , néle
3i Janvier 1748, Landgrave de Hesse-Hom-
B0URG,qui a été fous la tutelle du Landgrave

de Hesse-Darmstadt, &de fa mère, depuis le

7 Février 175 i . Il a époufé, le 27 Septembre
1768, la Princejfe Caroline, née le 2 Mars

1746, fille du Landgrave Louis de Hesse-

Darmstadt, dont il a eu :

1. Frédéric-Louis, né le 3o Juillet 1769;
2. Louis-Guillaume, né le 29 Août 1770;
3. Philippe-Auguste, né le i i Mars i 779 ;

4. Caroline-Louise, née le 27 Août i 77 i
;

5. Louise-Ulrique, née le 26 Oélobre 1772 ;

6. Christine-Amélie, née le 29 J uin 1 774 ;

7. Et Auguste- Frédérique, née le i& Novem-
bre I 776.

Les armes de Hesse-Cassel, Seigneurs de

Rheinfels,deRothenbourg, félon du Buiffon,

font : parti d'un trait, coupé de deux, ce qui

forme fix quartiers : au i d'argent, à la

croix pattée&à double traverfe de gueules,

qui eQ d'Hirschfeld; au 2 coupé de fable &
d'or, le fable chargé d'une étoile àfix rais

d'or, qui efl de Ziegenhain ; au 3 d'or, au
léopard armé & couronné d'a:^ur, qui efl de
Katzenellnbogen; au ^^ de gueules, à 2 lions

léopardés d'or, armés & lampaffés d'azur,

run fur l'autre, qui efl deDietz; au 5 coupé

de Jable & d'or, le fable chargé de 2 étoi-

les àfix rais d'or, qui efl de Nidda; au 6 de
gueules, à 3 clous de la paffion d'argent,

pofés en pairie, & accompagnés de 3 feuil-
les d'ortie auj/i d'argent, pofées en trian-

gle, chevronnées & appointées au cœur de
Vécu, qui efl chargé d'un petit écuffon cou-

pé d'argent & de gueules, qui efl Schaum-
burg; & fur le tout : d'azur, au lion burelé
d'argent & de gueules, qui efl le Landgra-
viat de Hesse.

HESSELIN, en Picardie : ancienne Fa-
mille noble, dont il efl parlé dans le Nobi-
liaire de cette Province, pag. 271 & fuiv.

Denis HEssELiN,Confeiller & Maître d'Hô-
tel du Roi, fon Pannetier ordinaire & Capi-

taine du Château de la Baftille, fut élu Pré-

vôt des Marchands de la ville de Paris l'an

1470, charge qu'il exerça pendant quatre an-

nées , & rendit de fidèles fcrviccs au Roi
Louis XI, ayant fecouru la ville de Beauvais
de poudre à canon & de coulevrines, lorfque

les Bourguignons la tenoient afliégée l'an

1472. 11 fortifia beaucoup Paris, ayant fait

réédifier les murailles de cette Capitale, rac-

commoder les foflés, boulevards, barrières,

&.C., & fit divers règlemens pour la fureté de

la villcjdontle Roi & le Peuple furent con-

tens. Il avoit fait publier à Paris, en 1465,

par ordre de ce Monarque, la révocation de

plufieurs impôts, que la bonté de Sa Majefté

avoit porté d'ôter pour le foulagement de fes

fujets, qui, par réjouilTance,en crièrent Noc/,

Noël, fuivant l'ufage du tems, dit Haudic-

iiuerde Blancourt. Il avoit époufé A/^/'/eBoM-

cher , fille de Bureau, Seigneur d'Orfay

,

Maître des Requêtes, & de Gillette Raguier.
Jacques Hesselin, frère de Denis, fut E-

cuyer du Roi Louis XI, qui le nomma pour
aller fommer la ville d'Auxerre de fe rendre.

Il étoit aïeul de

Marguerite, femme de Pierre Briconnet,
* .

Seigneur de Cormes, Echanfon de la Reine,

&Tréforier Général du Duché de Milan, dont

elle laifla poflérité. Voy. BRICONNET.
Jean Hkssixin, Chapelain des Maifon &

Collège de Boilly à Paris en 1465, étoit forti,

par les femmes, de Godefroy de Boiffy, Se-

crétaire du Roi Jean, qui fonda ce Collège,

en i358, pour ceux de fa famille feulement,

de laquelle on prend toujours le Principal, le

Chapelain & les Ecoliers bourfiers.
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Paris Hesselin, Maître des Comptes ù Pa-

ris, tut nomme par le Roi Henri II, l'an

i55o, pour aller informer & punir ceux qui

avoicnt commis des abus au fait du domaine
des ville & banlieue de Rouen.

Gkr-maine Hessklin s'allia a.\ec Jean Bu-
reau, Seigneur de Monglas, de laMalmaiion

& de la Houll'aye en Brie, Confeiller &
Chambellan des Rois Charles Vil & Louis

XI, Maire perpétuel de Bordeaux, Gouver-
neur de Callillon & autres lieux, Tréforier

Général de France, Capitaine de Gendarmes
& de i5oo arbalétriers du Roi, & Maître de

l'Artillerie de France. 11 mourut le 5 Juillet

1463, & fut inhumé en fa Chapelle dans

l'Eglife Saint-Jacques-de-la-Boucherie à Pa-
ris, où fa veuve tit des biens conlidérables,

& fonda deux melfes chaque femaine, par

contrat du 25 Septembre 1493. Elle eut de

fon mari trois garçons & deux filles.

Bureau Hesselin, Seigneur de Gacourt
en i5io, époufa Charlotte de Croiilavoine,

fille de Pierre, Confeiller au Parlement de
Paris, & en eut huit enfans, entr'autres:

Christophe, qui fuit;

Et Madeleine, mariée avec François de Bel-
lay, Seigneur de Morangles, dont poftérité.

Christophe Hesselin, Seigneurde Gacourt
en 1440, l'aîné des garçons de Bureau, s'allia

avec Etiennette de Hangejl, hlle de Martin,
Seigneurd'Argenlieu, & de Francoife d'Ar-
gillières, de laquelle vint :

Jean-Baptiste Hesselin, Seigneur de Ga-
court, oîi il demeuroit, près de Luzarche, de-
puis Prévôté. 11 fit preuve depuis le 18 Odo-
bre 1477.

Les armes : d'or, à deux fafces d'azur,

femé de croifettes fleuronnées de l'un en
rautre.

HESSELIN, auûTi en Picardie: Famille
différente de la précédente, & dont étoient :

François de Hesselin, l'aîné, demeurant à

Courtry; — François de Hesselin, le jeune,
Seigneur d'Aucourt; — Louis de Hesselin,
Seigneurde Gondrecourt, & Antoinette des
Marqueta, veuve d'OcTAViEN de Hesselin,
Seigneurde Roquemaure, tous demeurant à
Jauzy, Election de Soiffons; — Et Jean-
Claude DE Hesselin, Seigneur d'Audeville,
demeurant à Chelles, Eledion de Crépy, ti-

rent leur origine de Claude de Hesselin,
leur aïeul, anobli par Lettres de l'an 1597,

vérifiées dans toutes les Cours. (Nobiliaire de
Picardie, p. 275.)

HETTEHOU, Ecuyer, Seigneur de Sauf-
fay en Normandie, Eleilion de Bernay; Fa-
mille qui porte: de fable, à trois croiffans
d'argent, 2 & i.

HEU, Mailbn, éteinte depuis i56o,qui a
toujours été rapportée entre les plus grandes
& anciennes Familles delà ville de Metz. On
croit qu'elle avoit pris fon nom de la ville de
Huy dans le pays de Liège, où l'on prétend
que ces Seigneurs ont été Avoués.
Roger de Heu, établi dans le pays Meflin

en 1232, & mort en 1271, paffe pour être la

tige de cette maifon, qui a poilédé dans ce
pays plufieuus francs-alleux nobles, qui
étoient autant de jullices fouveraines, & qui
la rendant la plus puilïantedu pays, lui firent
avoir beaucoup de part au Gouvernement de
la ville de Metz.

Gilles de Heu, Maire delà ville de Liège,
dégoûté de fa patrie par les divifions qui y
régnoient alors, fe réfugia aufïï à Metz, l'an
1 261, avec les deux fils Gilles & Robert. Ce
dernier fut père de

Thibaut DE H eu, qui, de fa féconde femme,
Alix de la Cour, eut

Jean de Heu, Evéquede Toulen 1363, &
décédé l'an 1372.

Robert de Heu, Seigneur de Malroy, peut-
être le même que celui qui contribua le plus,
en i552, à faire recevoir dans Metz les trou-
pes du Roi Henri II, époufa i" Philippe de
ChievreJJon, Dame de Montoy; & 1° par
contrat du 21 Septembre 1545, Claude du
Châtelet. Dupremier lit il eutune fille, nom-
mée

1. Catherine, dont le mariage fut arrêté avec
Claude-Antoine de Vienne, fils aîné de
Claude du Châielet, féconde femme de Ro-
bert DE Heu, fon père.

Et du fécond lit vinrent :

2. 3. 4. & 5. Robert, Marguerite, mention-
née ci-après ; Bonne & Anne, qu'il laiffa.

par fon teftament, fous la tutelle di Claude
du Châtelet, fa féconde femme, de Margue-
rite de Brandenbourg, fa mère, & de fcs

frères, Jean de Heu, Seigneur de Blettan-
ge, & de »\Iartin de Heu, Seigneur de
Crépy. Claude-Antoine de Vienne, en qua-
lité de leur Curateur, patTa une tranfa(flion,

en 1564, avec A'ico/rt5 de Vienne & Bonne
du Châtelet.
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Margleritede Hn-, fille aînécde Robert,

fut mariée 1° à Georges de Savigny ,- & 2"

à Jacques de LigniviUe, & mourut fans

enfans.

On trouve encore un Gaspard PE Heu, Sei-

gneur de Huy, célèbre dans notre Hifloire,

par la part qu'il eut, avec fon frère, ù l'intro-

duilion des troupes françoifes dans la ville

de Metz, & enfuite par l'occafion que fon

malheur donna à la confpiration d'Amboife.

Les armai: de gueules, à la bande d'ar-

gent, chargée de 3 coquilles defable.

•HEUCHIN, en Artois : Terre & Sei-

gneurie, érigée en Marquifat
,
par Lettres du

mois de Mars 1691, en faveur A'Alexandre-
François de Croix, Seigneur des PrévôtéSj

fils de Pierre-Félix de Croix, Seigneur de

Heuchin,des Prévôtés, &c. (iffu de l'ancien-

ne Mai fon de Croix, en la Châtellenie de

Lille, connue dès la fin du XII'' ficcle), &
d'Anne-Eléonore de Ste-Aldegonde-Noir-
carmes. Voy. CROIX-DE-HEUCHIN.
HEUDEBERT. De cette Famille étoit

Constantin Heudebert, Sieur du BuilTon,

natif de Vallengin en SuilTc, Chef du Con-
feil d'HENRi d'Orléans. Duc de Longuevilie^

Tréforier Général des Etats de Normandie,
quij de Jacqueline Guéroult, fon époufe, eut

pour fils:

Nicolas Heudebert, Sieur du Buiffon, né

à Paris le 6 Janvier i655, .Maîtredes Comp-
tes le 23 Juillet 1674; honoraire par Let-

tres du 9 Mars 1675 ; Maîtredes Requêtes le

4 Juin 1679; Procureur Général de la Cham-
bre de IWrfenal en 1682; Préfident au Grand
Confeil le 14 Mai 1689; fupprimé en vertu

de l'Edit du mois de Février 1C90; Maître

des Requêtes & Préfident honoraire le 7 Juin

même année; & enfuite Confeiller d'Etat &
Intendant des Finances. Il mourut le 11 Oc-
tobre 1715, & fut inhumé dans l'Eglife de

Limel, près de Valenton.

C'eff ceque nous favons fur cette Famille,

dont les armes font : d'a\ur, à "i fers de lan-

ce d''argent.

HEUDELOT, en Champagne: Famille

noble, alliée à celle dt Girault de LangreSj&
de laquelle étoit

François H EUDELOT, Ecuyer, Seigneur de

Montellon,quiépoufa.(4nneG///e?,dontvint:

Anne-Marie Heudelot, qui s'eft mariée,

par contrat du 14 Mai 1695, avec Gabriel

Girault de Belfond, Chevalier, né le 10

Juin 1664, Seigneur de Genevriôres, Bel-
fond & du Vergillet, Lieutenant de Dragons
au Régiment de Falon, mort le 9 Avril 1733,
dont poftérité. Voyez GIRAULT.

Les armes d'HruDELOT font : de gueules,
au chevron d'or, accompagné de 3 trèfles

d'argent.

HEUDEYou HEUDÉ, ancienne Famille
noble de Normandie, Généralité d'Alcncon.

Les Regiftres de la Chambre des Comptes
parlent de Renaud Heudé, dans des Lettres

du 18 Mai 1 389, & de Jean Heudé, Elcuyer,

dans le fiècle fuivant.

Les Regiflrcs de Gervais Thievin 8l de

Guillaume Troterel, Tabellions en la ville

& banlieue de Falaife, font mention, en un
contrat du i<" Octobre 1487, de Guillaume
Heudé, fils de Jean, de la Paroilfe de Jort.

Noble homme Robert Heudé, Ecuyer,
Seigneur de Réville & de Noron, & Sébas-

tien Heudev, Ecuyer, Seigneur de Goulatfre,

font compris dans deux autres contrats des

Mardi i" Juillet, & Samedi 4 Odobre 1 588.

OcDART Heudé, Ecuyer, Sieur du fief de

la Motte, fis en la Paroilfe de la Bretèche,

tant pour lui que pour fes frères, bailla en
échange, par contrat du i5 Mai 1472, à

Guillaume Heldey, Ecuyer, Seigneur de

Pommainville, 4 livres de rente, faifant

partie de 9 livres qu'il avoit droit de prendre

fur M. OuDART Heudev, Ecuyer, fon oncle,

lefquelles 9 livres avoient été données par

échange à défunt Bernard de Heudev, Ecuyer,

fon père.

De cette Famille étoit ilfue Anne de Heu-
dev. Dame de Boiffey & de la Motte-Pelley,

mariée, 1" à Galois d'Harcourt, Sirede Bail-

leul. Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentil-

homme de la Chambre, & 2° par contrat du

27 Septembre i 587, à François de Vauque-

lin, Seigneur de Saffy, en préfence de Ga-
briel Heudey, Ecuyer, Sieur des Liniéres.

Elle étoit fille de Pierre de Heudev, Ecuyer,

Seigneur delà Motte-PelIey &de Boilfey, &
de Catherine deLonval.

Un Mémoire envoyé, dreffé fur les titres,

remonte la filiation de cette Famille à

I. Guillaume de Heudev, ou Heudé, I"du

nom, Ecuyer, qui, de fa femme dont on ignore

le nom, eut :

II. Guillaume de Heudev, II* du nom, E-
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cuyer, qui s'efl marié à Marguerite du Bar-

quet. Il fut père de

III. Jean de Hf.udey, l"du nom, Ecuyer,

qui époufa Michelle Nollet-de-Petitfunay,

fille puînée de Colin, Ecuyer, & de Jeanne
Bigot, Dame de Pommainville. Dans les

partages qu'il fit de la fucceflion de fon beau-

père & de fa belle-mère, avec 3'/fo/e Nollet-

de-Petitfunaj', fœur aînée de fa femme^ &
veuve de Geoffroy Gajlel, il eut la Terre de

Pommainville dans fon lot. De fon mariage
fortirent plulieurs enfans. L'aîné fut :

IV. Guillaume DE Heudey, 111" du nom,
Ecuyer, Seigneur de Pommainville, qui,

comme héritier de les père & mère, tranfigea^

le 7 Juin 1445, devant les Tabellions d'Ar-

gentan, avec Gilles Droullin & Jeannette

Gajlel , fa femme, fille aînée & héritière de

Nicole Nollet-de-Petitfitnay,?i. avec Jeanne
Gajlel, veuve de Pernet Gaultier, féconde

fille & héritière de ladite Nicole, au fujet

d'arrérages, qui leur étoientdûs fur la Terre
de Pommainville. Guillaume tefia le 12 No-
vembre i5o6,& fit pour exécuteur tefiamen-

taire fon fils Gilles, en préfence du même
Gilles, de la femme de ce Gilles, & de Ma-
CÉ DE Heudey, Prêtre. Ses enfans furent

entr'autres :

1. Guillau.me, Ecuyer, Seigneur de Pommain-
ville, qui acquit 7 fols de rente, faifant par-

tie de 3i fols dûs, fur Jean Féron , de la

ParoilTe de Pommainville, par contrat paffé

au Tabellionage de la Châtellenie d'Ablon-
ville, le 24 Novembre 1479. Il paroît qu'il

mourut fans alliance
;

2. Gilles, qui fuit
;

3. Et Jean, Ecuyer, que fon père émancipa,

& mit hors de fon pouvoir paternel
,
par

ade délivré aux aflifes d'Exmes, le 24 Sep-
tembre 1476.

On ne fauroit dire fi ce Guillaume fut en-
core père de

JACQ.UELINE DE Heudey, Abbeflc d'Almenè-
ches, laquelle fut transférée, en i5i7, de
fon Monaltère en celui de Sainte-Croix de
Poitiers.

V. Gilles de Heudey, Ecuyer, Seigneur

de Pommainville, fit fon teftament le 6 Mars
i523, & le confirma en 1527. Il avoit époufé

Céline Moinet, fille de Geoffroy, Ecuyer,
&de Catherine Benats, dont :

1. Jean, qui fuit ;

2. Marie, laquelle, étant veuve de Jean Brof-

Tome X.

fard, Ecuyer, Seigneur de Beauvois & du
Défert, eut l'amortillement de fa rente do-
tale, le 12 Juillet i53o, de Jean DE Heudey,
Seigneur de Pommainville, fon frère;

3. EiCatiierine, femme de noble homme Jean
de Mora, lequel reconnut, par aS.e du 29
Mars i55G, avoir reçu le payement de la

dot de fa femme, de Gilles de Heudey, fon
beau-père.

VI. Jean de Hfcudey, Il^du nom. Seigneur
& Patron de Pommainville & de Mellion,

Vicomte d'Argentan & d'Exmes,obtint main-
levée pour fon fief de Pommainville , le 24
Mai 1554, des Commilïaires des francs-fiefs

& nouveaux acquêts. Il avoit époufé, par
contrat du 4 août 1542 (reconnu au Tabel-
lionage d'Argentan le 2 Janvier 1547), Ifa-
beau le Muterel, fille de défunte noble per-
fonne MelTire Simon le Muterel, Seigneur
de SouUes, Procureur Général au Parlement
de Rouen, de laquelle il eut plufieurs enfans,

lefquels étoient, en i557, fous la tutelle de

Pierre DE Heudey, Ecuyer, Sieur de la Motte,

& entr'autres:

VII. Nicolas de HEUDEY,Ecuyer,Seigneur
de Pommainville, Bocquencé , Maubuiffon,
le Châtellier, Saint-Pierre & Saint-Germain

de Fauville,près d'Evreux, Confeiller du Roi
au Parlement de Normandie. Il fut déclaré

majeur par ade paffé aux Affiles d'Argentan,

le ig Décembre i575; rendit foi & hommage
le 1 1 Octobre de l'année fuivante , au Châ-
teau d'Alençon, pour la Seigneurie de Pom-
mainville, & en rendit aveu le 22 Février

i582, au Duc d'Alençon, frère unique du
Roi, comme noble & extrait d'ancienne no-

bleffe. Il avoit obtenu mainlevée de les fiefs

le 21 Juillet i58o, des Commifl'aires des

francs-fiefs,& tut repréfenté par noble homme
Jean de Heudey, Seigneur de la Bigne, fondé

de fa procuration. 11 donna enfuite, le 10

Novembre 16 10, le dénombrement de fa Terre

de Pommainville, tefta le 16 Mai 161 1, &
mourut en 161 2 ou 16 14. Il avoit époufé,

par traité reconnu le 25 Novembre i582,

Charlotte Duval, àécéàée. en 1624, fille &
héritière en partie de feu Nicolas Duval, E-
cuyer. Seigneur de Bocquencé, homme d'ar-

mes des Ordonnances du Roi, fous le com-
mandement du Seigneur de Vaflé, & de Ca-
therine de la Rivière, Dame en partie du
Mefnil-aux-Crottes. De ce mariage vinrent:

I. Nicolas, Seigneur de Pommainville, Fau-

Nn
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ville, la Méfangùrc, la Brequc de Caumont,
&c., qui eut deux enl'ans, favoir:

Nicolas, Seigneur de Pommainvillc, ma-
rié ù Charlotte le Conte de tWoiiant, tue-

peu de tcms aprîïs par François le Cor-

nu, Seigneur de Couronne, fans lailTer

de poftérité
;

Et Marie, femme de Claude de la Touche,

Ecuyer, Seigneur de Montigny.

2. Et Charles, qui fuit.

VIII. Charles de Heudey, Seigneur de

Bocquencé, puis de Pommainvillc, Cham-
bord, Samelle, Saint-Sylveftrc, Manneville,

Savigny, le Bourgeois, &c., fut mis, en 1624,

fous la tutelle de Nicolas de Hei'dey-de-Pom-

MAiNviLLE, fon frère aîné, après le décès de la

Dame leur mère. Il obtint des Lettres de re-

lèvement le 28 Novembre 1628, contre l'ac-

cord fait entre lui & fon frère aîné, touchant

leur partage, attendu qu'il n'avoit que 16

ans, lors de cet accord. Il comparut ;\ l'Af-

femblée des Gentilsliommes de la Province

de Normandie, tenue à Evreux le 2 Août
i635, pour le ban & arriére-ban ; fervit,avec

armes & chevaux , dans l'armée du Roi en

Lorraine, fuivant les certificats du Marquis
de Nonant, Lieutenant pour le Roi au Gou-
vernement d'Evreux & d'Alencon, & du Duc
de Longueville, en date des 20 Septembre&
10 Octobre i635; & fervit encore depuis

comme Volontaire dans l'armée de Bourgo-
gne, commandée par le Marquis de Villeroy^

Lieutenant Général, qui lui en délivra un
certificat le 18 Décembre 1640. Il aclieta^par

contrat du r'Oclobre 1 65 i , la Terre de Pom-
mainvillc, de fon neveu Nicolas de HeudeYj
qui la vendit pour avoir un équipage à Char-
lotte le Conte-de-Nonant , qu'il venoit d'é-

poulcr. Charles de Heudey fut tué en tra-

hifon à Guibray, en 1662, après avoir défar-

mé deux Maîtres. C'étoit un des plus braves

hommes de fon tems. Il avoit époufé, par con-

trat du 18 Janvier 1628 (reconnu le r'Mars
de la même année), Catherine de Mecjlet-
d'Aj/ev ille, fille de Robert, Ecuyer, Seigneur
d'AlîevilIe, & de Marie de la Fallu, dont:

1. Guillaume, qui fuit;

2. Pierre, baptifé le 11 Mai 1642
;

3. Gaston, Seigneur de Cfiambord & de Sa-
melle, baptifé à Saint-Germain d'Argentan
le i5 Octobre 1643;

4. Marie, morte fans enfans au mois de No-
vemre 1709. Elle avoit époufé, i^partraité

du 8 Juillet 1Ô68 ^reconnu à Orbec le 3i

Mars iCiOq), Gajlon de Bonnechofe, Kcuyer,
Seigneur & Patron de Saint-Jean-de-Then-
ney ; & 2" par contrat du 5 Janvier 1694,
Gilles-Armand de la Touche, Ecuyer, Sei-

gneur de Docquencé
;

5. Marguerite, née le 28 Décembre 1645,
nommée, le 2 3 Juillet 1647, par Sébastien
DE Heudey, Prêtre & Curé de Bocquencé;

6. & 7. Gabrielle & Jeanne.

IX. Guillaume de Heudey, IV'du nom,
Seigneur de Pommainville, la Haye, Cham-
bord, Samelle, &c., mort en 1 663, avoit épou-
fé, par traité du ly Mars 1662, Anne Morin,
fille d'Etienne, Chevalier, Seigneur de Ban-
nevillc, Grentheville & Cormclles,& de/V/ar-

^uer/Ve Gillaiu-de-Barneville. Sa veuve fe

fit maintenir, avec Etienne de Heudly, fon

fils unique, qui luit, dans fa qualité de No-
bleffe & à'Ecuyer, par Arrêt du Confeil d'E-

tat du Roi, du i3 Janvier 1670, contre le

Traitant, chargé de la recherche des Ufurpa-
teurs de la NoblefTe, qui avoit attaqué leur

qualité, fur ce que, lors de la recherche de

1666, leurs titres avoient été repréfcntés à

M. de Chamillart, Intendant de la Généralité

de Caen, &. non A M. de Marie, Intendant

de la Généralité d'Alencon, de laquelle relève

la Terre de Pommainville.

X. Etienne de Heudey, Chevalier, Sei-

gneur de Pommainville, Chambord, la Haye,
&c., baptifé à Saint-Jean de Caen le 18 Mars
1 663 , mis fous la tutelle de la Dame fa mère,
par aéle du 26 Odobre de la même année, fut

reconnu noble d^extradion, par certificat de

M. de Chamillart, du 29 Janvier 1668. Il fit

un accord le i3 Mars 1684 & le 3 1 Mars
1 685, avec Marie, Marguerite, Gabrielle &
Jeanne de Heudey, les grand'tantcs, pour la

liquidation de leur légitime,& mourut le i3

Avril 1710. Il avoit époufé, par contrat du
10 Juillet 1686, Charlotte du Four, bapti-

fée à Saint- Germain d'Argentan, le 22 Sep-
tembre 1664, & morte le 6 Septembre 1721,

fille de Jacques du Four, Ecuyer, Seigneur

de Bellegarde, Lieutenant Civil & Criminel

des Vicomtes d'Argentan & d'Exmes, & de

Geneviève d'HeuJard. Leurs enfans font:

1. Jacques-Etienne, qui fuit;

2. Autre Jacques- Etienne, Seigneur de la

Haye-Saint-Sylveflre, né le 26 Décembre
1691, Garde delà Marine en 170Ô, mort à

Breftle 16 Juin 171 3 ;

3. Jean- Antoine -Adrien, né le 19 Janvier
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1695, entré au fervice du Roi en 171 2, Ca-

pitaine au Rdgimcnt de Louvigny en Jan-

vier 1715, blcffc au genou à la bataille de

Guaftalla en Italie, le 10 Septembre 1734,

& mort de fa blelVure le 1 3 Odobrc fuivant
;

4. Jean-Charles , né le 11 Novembre 1699,
Eccléfiaftique en 1719, Abbé Commcnda-
taire de Royal-Pré, le 16 Juin 1725, mort

à Paris le 29 Mars 1748 ;

5. Elisabeth, née le 5 Avril 1689, mariée, le

9 Mars 171 5, à François-Gabriel du Four,

Chevalier, Seigneur & Baron de Cuy, Ca-

pitaine des Vailleaux du Roi, & Chevalier

de Saint-Louis, dont poftérité.Voy. FOUR-
DE-CUY (DU);

6. Charlotte, née le 14 Février 1693, Reli-

gieufe en 171 1,& morte le 2 5 Février 1732;

7. Catherine, née le 24 Février 1697, Reli-

gieufe aux Urfulines de Caen, le 24 Février

1715 ;

S. Jeanne, née le 10 Septembre 1701, mariée

à René Guyon, Ecuyer, Seigneur des Di-
guères, le 10 Janvier 1721

;

g. Renée-Barbe-Philippe, née le 4 Septem-
bre 1704, mariée à N... Vver, Ecuyer, Sieur

de Bois-Mellet;

10. Et Marie-Charlotte, née le 11 Novembre
1708, reçue à Saint-Cyr le 6 Février 1717,
fortie en Octobre 1728, & mariée à Jean-
Jacques de Mecjlet , Ecuyer, fon coufin,

dont poftérité. Voy, MECFLET.

XI. Jacques-Etienne DE Heudey, Cheva-
lier, Seigneur de PommainvillCj Fontenay,
Saint- Père, le Mefnil, &c., néle 10 Septem-
bre 1690, Moufquetaire en 17 14, a épouféj

par contrat du 25 Mars 1718, infinué au
Châtelet de Paris le 5 Mai de la même an-
née, Annande de Vajfé, fille à'Arthus-Jo-

feph, Comte de Vajfé, Marquis d'Eguilly,

Seigneur de Marciily, Saint- Avy, Bercy, &
de Louife de Fe/ques, dont :

1. N... de Heudey, née à Paris le 1 3 Mai 17 19,
morte 5 jours après

;

2. Et Marie - Louise- Armande DE Heudey-
DE-PoMMAiNviLLE, née le 10 Mars 1721, ma-
riée, par traité du i5 Février 1738, à Ni-
colas-Jofeph Morin, Chevalier, Seigneur&
Patron de Banneville, dont poftérité. Voy.
MORIN.

Les armes: d'argent, au lion rampant
d'azur, chargé à l'épaule d'une fleur de lis

d'or. Quelques Armoriaux les blafonnent :

d'or, au lion coupé de gueules & d'a\ur.

* HEUDICOURT. La Terre & Seigneu-
rie de Trognon , fituée dans le Barrois non

mouvant, Bailliage de Saint-Mihiel, fut por-
tée en mariage par Claude de Frefneau, fille

unique & héritière de Jean, Seigneur de
Picrrefort, ù Cliarles-Louia, Seigneur de Le-
noncoitrt, Confeiller d'Etat de Charles III,

Duc de Lorraine ; & Marie-Anne-Francoife
de Lenoncourt, fa petite-fille, la porta à De-
nis Sublct , l'on marij dont le fils puinc

,

Goeuri Sublet,a.yanteu Trognon en partage,

en obtint Véve^'ion en Marquifat^Çousle nom
d'Heudicourt , avec union de la Mairie des
trois villes, Voinville, Varneville & Buxe-
rulles, par Lettres du 7 Février 1737. Voy.
SUBLET.

"HEUQUEVILLE,BaronniecnNorman-
die, dont une branche de la Maifon de Ron-
cherolles a pris le nom. Cette branche fub-
fifle, Voy. RONCHEROLLES,

HEURTAULT DE LAMMERVILLE,
Famille de Normandie, qui remonte à

Adrien Heurtault, qualifié noble homme,
connu par plufieurs aveux qu'il rendit pour
certains héritages qu'il polTédoit dans la Pa-

roi iTe de Beaunay & à Biville-la-Baignarde,

favoir: en i5i4, 1536, 1542, 1548, &c. Ileut

pour arrière-petit-fils,

Jean Heurtault, I'=''du nom, Ecuyer, Sieur
de Sainte-Geneviève, Confeiller & Procureur
du Roi au Bureau général des Traites Fo-
raines en Normandie, fut déchargé du droit

de francs-fiefs, par Ordonnance des Commif-
faires du Roi, du 12 Août i636, & mourut
en 1 656, laiffant pour fils aîné :

Jean Heurtault, IPdu nom, Ecuyer, Sieur

de Saint-Ouen-le-Mauger & de Sainte-Ge-

neviève, Confeiller au Parlement de Rouen,
& Commiffaire aux Requêtes du Palais, qui,

de Catherine Thonjon, fon époufe, eut entr'-

autres enfans :

Jean-Charles Heurtault, \" du nom, E-
cuyer. Seigneur de Gruchet & autres lieux,

Confeiller au Parlement de Rouen, & Com-
miffaire aux Requêtes du Palais, dont il ob-

tint des provifions le 14 Mai 1689, Il épou-
fa, en 1702, Marguerite Lernaut, dont il a

eu :

1. Jean-Charles, qui fuit;

2. Marie -Clotilde , femme de N... de Go-
nord, Ecuyer, Seigneur de Grosly, Con-
feiller du Roi, Maître ordinaire en fa Cour
des Comptes , Aides & Finances de Nor-
mandie

i

N n ij
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3. &4. iMarie-Marouerite& Marie-Claude,

mortes filles.

Jean-Charles Heurtallt, H' du nom, E-

cuver. Seigneur de Lammcrvillc & autres

lieux, époufa, le 23 Juillet 1729, Marie-Ca-

therine Grojin-de- Saint -Thurien, fille de

Louis, Seigneur de Saint-Thuricn, Confeil-

1er du Roi en les Confeils, Prclident en fa

Cour des Comptes, Aides & Finances de Nor-

mandie. De cette alliance font ilïus :

I. Jean- Louis-Thomas Heurtault-de- Lam-

MERviLLE, Ecuycr, né le 3 Mars 1-33, reçu

Page du Roi dans fa Petite Ecurie en 1750 ;

1. Jean-Marie, né en 1740;

3 Et Marie-Marguerite-Lol-ise, mariée, le

10 Janvier 1730, à Pierre-Adrien de Rouen,

Seigneur de Bermonville. Confeiller du Roi

en fcs Confeili, Préfidcni en la Cour des

Comptes, Aides & Finances de Normandie.

Les armes : d"a:;tir, à 3 têtes d'aigries ar-

rachées d'or, pojées 2 & i. (H cQ parlé de

cette Famille dans VArviorial génér. de

France, reg. IV.)

HEURTEBIZE. De cette Famille étoit

JosiAS DE Heurtebize, qui fit preuve de trois

degrés de noblelTe, & une fille, laquelle fut

Dame d'honneur de la Reine, femme de Louis

XIV.
Les armes: d'argent, à trois fa/ces de

gueules, chacune foutenant trois loups paf-

fans de fable. {Nobiliaire de Picardie, pag.

269.)

* HEUSDENjSeigneuriedansle Brabant,

étigéicn Daronnie, par Lettres du 2 Mars

1688 , en faveur de Théodore de Heusden

d'Elshout, Chevalier Banneret, Seigneur de

Middelfvvaele & de ZeylTele, Surintendant du

Canal royal de Bruxelles,& de fesdefcendans

mâles & femelles

.

* HEUSE ou HEUZE (de la), Terre fi-

tuée dans le pays de Caux, près de la rivière

d'Arqués, laquelle a palfé entre les mains du

Seigneur de Tronc, Préfident en la Chambre

des Comptes de Normandie. Elle a donné fon

nom à une ancienne Nobleffe, dont étoit

\. Jean de la Heuse, Chevalier, Seigneur

dudit lieu, nommé dans un Catalogue des

Seigneurs renommés de la Province de Nor-

mandie en 1012. 11 eut pour fils :

IL Pierre, I" du nom. Seigneur de la

HEusE,Chevalier,comprisparmi les Seigneurs

qui accompagnèrent le Duc Guillaume à la

conquête du Royaume d'Angleterre en 1066.

Il fut aufli de ceux qui firent le voyage de la

Terre Sainte avec le Duc Robert de Courte-

heufc, en 1097. Il eut pour fils :

III. Ji:an, Sire de i.a Heise, Chevalier,

qui mourut en i 149, & fut père de

IV. Henri, Sire dk la Heise & de Surcey,

en 1210, qui lailfa pour fils & fucceffcur:

V. Richard, Sire de la Hix'se, de Surcey

& des Ventes, en 1266, lequel époufa Marie
de Moj-, fille de Jean Seigneur de Crefly.

dont il eut :

VI. Martin, Seigneur de la Heuse, de

Surcey & des Ventes, en 1290, qui s'efl ma-
rié il Jeanne d'E/neval, de laquelle vint en-

tr'autres enfans :

VII. Robert, Seigneur de la Heuse, de

Surcey & des Ventes, vivant en 1 309, avec

Jeanne de Bailleul, fon époufe, dont il eut:

1. Pierre, qui fuit ;

2. Jean, dit Baudran. Chevalier;

3. Et Guillaume, dit Galois, Chevalier en

i338.

VIII. Pierre, II'' du nom, Seigneur delà
Heuse, Châtelain de Bellencomhre, Seigneur

de Surcey & des Ventes, donna 10 fols de

rente à l'Abbaye de Bonport, & mourut fort

vieux en i388, laiffant pour enfans :

I . Robert, qui fuit
;

2. Jacques, dit Baudran, Seigneur de la Fleu-

fe, qui commença de fervir fous le Conné-
table de Guines en 1339; il fut Amiral de

France en 1 339, & vivoit encore en 1 372 ;

il ne laifla qu'une fille,

Jeanne, qui fut femme de Robert, IV' du

nom, Seigneur d'Kfneval.

3. Jean, Seigneur de Quevilly, mort au fi(^ge

de Cognac avec TAmiral fon frère, en 1375.

Il a voit cpoufé Mahaul de Bailleul, fille

de Foucard, Seigneur de Bailleul, & de

Mahaut d'EJlouteville, dont il eut ;

1. Philippe, Seigneur de Quevilly, puis

de la Heufe, Bailly & Capitaine de

Mantes, mort en 1414, laiffant:

Martin, Seigneur des mêmes lieux,

qui rendit aveu au Roi de toutes

fes Terres, és-années 1429 & 1434.

Celui-ci eut trois fils :

I. Jean, Seigneur de la Heuse

& de Bailleul, en 1449;
2. Richard, Seigneur de Thion-

ville ;

3. Et James, Seigneur de Bacon.
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2. Marie, femme do C?»i7/in())ic Mafquc-

j-e/, Seigneur de Ilcrmanville ;

3. Et Margueritk.

4. Et Marguerite, femme de Georges, Sire

de Clère.

IX. Robert, 11'' du nom, Seigneur de la

H EisE, Châtelain de Bellencombre, & de la

Mailleraye, Capitaine de Mantes en 141 3,

Confeillcr& Chambellan du Roi, Prévôt de

Paris en i^i5,épo\i(d Jeanne de Chaumont,
dont :

1. Jean, qui fuit
;

2. Et Jacques, rapporté après la poftérité de

fon aîné.

X.Jean delà Heuse, Baron d'Efcotignies,

fut tué du vivant de fon père, en 1415, à la

bataille d'Azincourt. 11 laill'a de Marie J'Ef-
touteville, fonépoufe. Dame de Lammerville,

lille de Robert, Seigneur d'AulTebofc, &c.,

& de Marie de Sainte-Beuve, Dame de Cu-
verville,

XI. Adrien de la Heuse, Baron d'Efcoti-

gnies, Seigneur de Bailleul, &c., mort,

avant fon aïeul, fans enfans de Madeleine
de Piffeleu, fon époufe.

X. Jacques de la Heuse, fécond fils de Ro-
bert 11»,& dt Jeanne de Chaumont, Xwé auf-

fi à la bataille d'Azincourt en 141 5, avoit

é^iou^é Jeanne de Brionne, fille aînée & hé-

ritière de Raoul Morel, Sire de Brionne, de

Heuditot, &c., & de Perronnelle d'Auvre-

cher, dont pour fille unique,

Marguerite, Dame de la Heuse, de Bel-

lencombre & de la Meilleraye, mariée, i»

fans enfans, à Charles le Brun. Seigneur de

Neville; & 2» en 1441, à Collard, Sire de
Moy, fils de Guy-Goulard, Sire de Moy, &
d^Ifabeau de Chin.

C'eft ce que nous favons de cette ancienne
NoblelTe,dont les armes font : d'or, à 3 heu-

fes ou houjfeaux de fable.

HEUSEY, Famille noble, dont les titres,

en Angleterre & en France, remontent au

XIV fiècle.

Nicolas Heusey, Ecuyer, Bailli de Bric-

quebec,eftcité dans le traité de mariage d'A-

DRiENNE, fa fille, avec Philippe le Fèvre, E-

cuyer, Sieur du Perron en 1602. [Notice

envoyée.)

HEUZE. Henri Heuzé, Seigneur de
Heurtevent, Lieutenant Général de Mon-
treuil-fur-Mer, & Isaac Heuzé, Seigneur de
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Fontevicu, fon frère, furent déclarés Nobles
par Arrêt du Confcildu lyOdobre i666.(No-
biliaire de Picardie, pag. 275.)

HEUZEY, Sieur de la Vallée & de Fon-
taines en Normandie, Eicclion de Valognes.

Les armes: d'argent, à la botte de fable,
épcronnée d'or & po/ée en pal.

* HF^VERLÉ, Seigneurie en Brabant, éri-

gée en Baronnie en faveur de Guillaume de
Croy, Seigneur de Chièvres, que le Roi Ca-
tholique Charles l" qualifie fon courin,dans
les lettres d'éreflion du mois de Novembre
i5i8.

HEYSSEN. Suivant un Mémoire envoyé,
dreffé fur pièces authentiques, c'efl une an-
cienne Famille de l'Empire connue lous

l'Empereur Maximilien ler. Elle fubfifle en
plufieurs branches, dont une dans la Lorraine

Allemande, qui e(l notre objet.

1. Jean de Heyssen époufa , en 1463,
Jeanne de Tiirlinger, dont :

i. Reichert, qui fuit
;

2. Jean ;

3. Et Sibylle.

II. Reichert de Heyssen fe maria avec
Chrijiine, Baronne de AJiJlelbach,3i.tn eut :

III. Siegfried deHeyssen, qui époufa Amé-
lie de Prie/en, de laquelle vint:

IV. Georges de Heyssen, qui s'eft marié
avec Caroline de Werthern, de l'illuflre Fa-
mille de ce nom, originaire de Saxe, ilTue de
Berthaire, Roi de Thuringe. Il en eut:

I. 2. 3. & 4. Georges, Wolff, Léonard &
Michel, qui fuit. Ils furent reconnus tous
les quatre par un Diplôme de l'Empereur
Rodolphe, W" du nom, donné dans fon
Château Royal de Prague, le 3o Juin 1597,
pour être nés vraiment Tourniers & Che-
valiers du Saint-Empire, de quatre quar-
tiers paternels £ maternels des deux côtés,

en droit de pofféder tousfiefs nobles, d'en-

trer dans tous, un chacun chapitre, d'y
pofféder hauts & bas emplois^ defréquen-
ter les Tournois, ainfi que toutes leurs li-

gnées, nées £ à naître, de l'un & de l'autre

fexe. hoirs de leurs hoirs & poférité, pour
toujours àjamais ; comme tous autres, ceux
de l'Empire, Royaumes, Duchés & pays
héréditaires, vraiment nés nobles feuda-
taires, Tourniers & Chevaliers,fonten droit

défaire (ce font les termes du diplôme). Et
pour plus de marques & grâces fpéciales.

Sa Majeflé Impériale a amélioré leurs ar-
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mes héréditaires avec celles de la famille de
Neumarck, éteinte, comme proche parente
delà mère des.fufdits quatre frères, avec
les marques d'honneur & de diftin.f1ion.

(On trouvera ù la fin de cet article l'ex-

plication des armes de la Mailon de Heys-
sen).

V. Michel DE Heyssen, un des quatre frères

ci-dclTus mentionnés, époufa WiUielmine

,

Baronne </e Wegeleben , dont:
VI. Simon de Heyssen, Lieutenant-Colonel

dans les Impériaux, qui fut blcffé à mort dans
une rencontre en i635, prés de Bouzonville.
Il avoit époufé Charlotte, Baronne de See-
bacli, de laquelle fortit :

VII. Christophe de Heyssen, qui s'eft ma-
rie, en 1 6^2, ii Su/aune, Baronne de Weyer-
de-Kint^inf!;cn. Leur fils fut :

VIII. François DE Heyssen, qui époufa, en
1660, Marguerite de Doller de Gandren,
laquelle lui apporta en mariage le fief de ce
nom. H en eut :

IX. Jean-Jacques de Heyssen, Seigneur
de Gandren, qui s'eft marié, 1° en 1693, ù

Claudine-Marguerite de Muller
,
qui lui

apporta les Seigneuries de Montenach & de
Frichingen. Elle avoit époufé, en premières
noces, Andréa de Nibles, Chevalier, Sei-
gneur du Châteaudouble, Capitaine au Régi-
ment de yon/'jc, Infanterie. (Cette Claudine-
Marguerite de Muller, avoit pour fœurs:
Marguerite,maTiécà Antoine de Poquiéres,
Capitaine au Régiment du PlefTis; & Lucie,
femme d'Antoine de Bock, Chevalier, Sei-

gneurdePétrange, présdc Boulay.en Lorrai-

ne. Le père de ces trois filles, Claude de Mill-

ier, Seigneur de Kirfch, Evendortï, Monte-
nach, &c.. Contrôleur général de la Lorraine
Allemande, avoit pour frère Jean de Muller,
Seigneur deWeiskirch, près de Bitche, &c.)
Jean-Jacqies de Heyssen époufa 1" Mar-
guerite Chardon-de-Peilling.T)uprcmierVn

il eut :

1. Jean-Baptiste, qui fuit
;

2. Gertrude.

Et du fécond lit vint :

3. Thomas, rapporté ci-après.

X. Jean-Baptiste de Heyssen, Chevalier,
Seigneur de Montenach & Frichingen, inhu-
mé dans l'Eglife de Halftroff, Paroiffe de
Forgeville, avoit époufé, en 1727, Marie-
Elijabeth Petit-des-Dards, dite de Klein,
fœurde Jeanne Petit, dite de Klein, femme
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de Claude de Mufiel, Chevalier, Seigneur
en partie de Bcrg-1'ur-Mofelle, toutes deux
filles dWutoinc Petit-des-Dards , dit de
Klein, Chevalier de Saint-Louis, Major du
Régiment de Fimarcon, Dragons. Jean- Bap-
tiste a eu de fon mariage :

I. Jean-Claude, Chevalier héréditaire du
Saint-PImpire Romain, & Chevalier de
Saint-Louis, ancien Capitaine des Grena-
diers au Régiment d"Auftrafie, ù préfent

Légion de Lorraine. Il réfidc ù fa Terre
de Forgeville, prés de Bouzonville, dans la

Lorraine Allemande, & s'efl allié avec Ma-
rie-Françoife de Forget, dite de Barji.

1. Et Philippe-Laurent, appelé le Chevalier

DE Heyssen de Klein, fervant, en 1773, en
qualité de Capitaine dans la Légion de
Lorraine.

X. Thomas de Heyssen, fils de Jean-Jac-

ques, & de Marguerite Chardon-dePeil-
ling, a époufé Hélène de Chardon, fille de

François, Seigneur de Peilling, Capitaine

d'Infanterie, & de Elif.ibeth de Tullian,

dont il eut deux filles, favoir :

1. Marguerite, qui s'eft mariée à N... Rein-

hard, Chevalier de Saint- Louis, & Capi-

taine dans le Régiment de Royal-Bavière;

2. Et Marie-Marguerite, époufé de L^o/>oW-

Henri de Geycr-d'Orth, demeurant ù Sar-

ralbc en Lorraine (ifTu d'une illuftre Fa-
mille d'Allemagne & de Suéde), dont pofté-

rité. Voy. GEYER D'ORTH.

Les armes : d'or, à la fafce de fable,

chargée d'une rofe d'or, boutonnée de
gueules, & feuillée de ftnople. L'écu parti
paie de gueules & d'argent de ^pièces, qui

eft Neumarck ; à la chappc d'azur brochante

fur le tout, aux armes anciennes de Heyssen,

qui font : d'ai^ur, à une montagne d'or de

3 coupeaux, celui du milieu plus élevé que

les deux autres, ardens & enflammés de

gueules. L'écu timbré d'un cafque ouvert,

taré à tournois, orné de fon bourlct aux
émaux de Vécu. Lambrequins : d'argent &
de gueules à féneflre, & d'or & d'azur à

dextre. Couronne de Roi, furmontée de 3

flammes de gueules. Cimier : une aigle if-

fante de gueules, languée, becquée d'or, au

col de même, éployée, dont le vol féneflre

efl paie d'argent & de gueules, & le dextre

d'or, à la fafce de fable, chargée d'une rofe

d'or, boutonnée, femblable à celle de l'écu.

* HÉZEGQ.UES, en Artois, Diocèfe de
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Boulogne : Terre & Seigneurie, érigée en

Comté par Lettres Patentes de l'an 1666, en

faveur de Charles de la Haye , Seigneur

A''Hé\ecques^ d'Ecquedecques & de Radin-

ghen, &c. Celte terre a été portée en mariage

par Ifabellc-Margucrite de la Haye, petite-

tille de Charles, à Charles-Alexandre de

France, Marquis de NoycUes, dit le Baron
de Vaux, dont pollérité qui i'ublille. (Ta-

blettesgénéalogiq. £ hi/loriij., part. VIII,

pag. 199.) Voy. HAYÈ-D'HÉZECQUES
(de la), & FRANCE- NOYELLES (de).

• H 1 ÈRES, en Provence. Voy. HYÈRES.

H IGUÈRES,Terre& Seigneurie en Béarn

dans la Sénéchaulî'ée de Morlaas au Diocèl'e

de Lefcar, polVédée, à titre de Baronnie, par

un cadet de la Mailon de Belfunce. Voy.
BELSUNCE.

$ HILAIRE DE JOVYAC, Famille noble

d'extradion, qui tire fon nom de l'ancien châ-

teau & Seigneurie de Jovyac en Vivarais.

Cette ancienne Noblelle , depuis très-long-

tems, s'eft dillinguée par fes fervices mili-

taires & fes alliances : c'elt l'ous ce nom qu'eft

connue aujourd'hui une branche de l'an-

cienne Mailon d'Hilaire, dont plufieurs au-
tres ont été répandues dans les Provinces de

Dauphiné, de Provence, de Languedoc, du
Berry & de Poitou.

Un des aïeux de cette Maifon, Jean d'Hi-

laire, Damoifeau, époufa, le 2 Juillet i359,

Rendonne de Rivière, Ibrtie d'Aragon fous

le nom de Fluviano, ancien en Provence &
dans le Comtat Vcnaiflin. Il fut blcffé le i3

Septembre i356 à la bataille de Poitiers; a

tranfmis à fes defcendans fa valeur & l'on zèle,

dont ils n'ont ceffé de donner des preuves

dans tous les tems, particulièrement fous le

règne de François I", fous lequel un de fes

defcendans l'ut tué au liège d'Yvoy à la tête

d'une troupe de gens de guerre qu'il avoit le-

vés. En attendant qu'on puifl'e ralTembler

tous les papiers néceffaires pour bien con-

noître les degrés fuccedifs de chacune des

branches de la Maifon d'Hilaire, on fe borne

à ce qui peut concerner la branche de Jovyac,

depuis fon Auteur immédiat jufqu'à ce jour.

TiRANCHE
des Seigneurs de Jovyac.

I. Jacques d'Hilaire, fils de celui qui lut

tué an fiège d'Yvoy, Seigneur de Baigneux^

Co-Seigneur de Cafleljau, Capitaine de 100

Hommes d'armes , Gouverneur pour le Roi

de la Ville des Vans, au Diocèl'e d'Uzès,

nommé indiflindement, dans les ordres qu'il

rccevoit & dans divers aftes, le Capitaine

HiLAiRF, le Capitaine d'Hilaire, & le Capi-
taine d'Ilairk, fut particulièrement ellimé&
très-fouvent employé dans les guerres de fon

tems par le Connétable de KIontmorency,

Gouverneur de Languedoc, ainli que par les

Commandans pour le Roi dans la même Pro-

vince. Après avoir fervi avec dillinclion en

Italie fous le Duc de Guife, & en Piémont
fous le Maréchal de Brillac, il fe diltingua

d'une manière très-particulière, torfqu'il fut

joindre, vers la mi-Novembre i56o, Hono-
rât de Savoie, Marquis de Villars,au fiègedu

Château de Saint-Jean-de-Gardonenque, dans

les Cévennes, dont ks Proteftans s'étoient

emparés, & d'où ils faifoient des courfes dans

le Pays ; il y amena des Troupes à pied & à

cheval, & contribua beaucoup à la réduflion

de cette Place, de même qu'à rétablir le calme

& la tranquillité dans les environs. Ce fut fur

le compte qu'en rendit le Marquis de Villars,

que le Gouvernement de la Ville des Vans &
de fes F"orts lui fut donné. 11 continua de

commander dans cette Place fous le Maréchal

de Damville, qui fuccéda au Connétable, fon

père, dans le Gouvernement de Languedoc;

& lorfqu'en i568 Jacques de Cruffol, dit

Comte d'Acier, eut alïemblé fous Alais une
armée de 25ooo hommes des Religionnaires

de Dauphiné, de Provence & de Languedoc,

qui répandirent la terreur dans tousces Pays,

en pillant, brûlant , faccageant tout ce qui

s'oppofoit à leur pall'age ou n'étoit pas de

leur parti (nommément les Villes de Pradel-

les en Vivarais, & de Langogne en Gévau-
dan), le Capitaine d'Hilaire pourvut li bien

à la défenfede la Ville & des Forts qui lui

étoient confiés, qu'il les préferva des mal-

heurs qui les menaçoient, & ces Places de-

vinrent l'alile des malheureux fugitifs qui

étoient reftés fidèles à la Religion & au Roi.

On trouve à cette occalion une délibération

de la Communauté de la Ville des Vans qui

accorde, à la réquifition du Capitaine d'Hi-

laire, les fonds nécelTa ires pour la réparation

des fortifications de la Ville, & pour le paie-

ment & la (ubfiltance des gens de guerre en-

tretenus pour fa défenfe: le Maréchal de

Montmorency lui confia de même la garde
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& la ddfcnle des Forts de Jalets, Naves , la

Challaignc , la Tour-du-Moulin & autres.

On conlerve dans la famille les lettres qui lui

donnent pouvoir, les unes de tbrtirter ou dé-

molir ces Places fuivant les occurrences, &
les autres de faire la paix ou la guerre avec

fes voilins, félon qu'il le jugcroit plus con-

venable au bien du lervice du Roi. Il futaufll

chargé dans plulieurs occafions de comman-
der divers corps de Troupes de Cavalerie &
d'Infanterie pendant les troubles. H donnoit

des elcortes & rempliilbit toutes fes comniif-

lions avec autant d'exaclitude que d'intelli-

gence; & quoique dans la fuite des tems la

Religion ProteÛante fe fût glilVée dans la Ville

des Vans, & que même la plus grande partie

des habitans l'eût embralfée , le Capitaine

d'Hilaire conferva cependant toujours cette

Place & les Forts voifinsdans l'obéillancc du

Roi, & les défendit jufqu'ù la mort contre la

fureur des Rebelles, qui ne purent jamais s'en

emparer. 11 avoitépoufé, par contrat palle ù

Bagnols, devant Ro^elli, Notaire, le i5 Juil-

let i559, Catherine de Nicola'i. fille de Jac-

ques, Seigneur de Mcas & en partie de Ba-

gnols, & de Françoi/e d'Ance:{une, dont vin-

rent entr'autres enfans :

1. GÉDÉON, qui fe maria, le 20 Décembre 1 5o4,

avec Louife du Roure, coufine germaine

du Comte du Roure, & dont la poltérité

fubfifle, nommément dans la pcrfonne de

François d'Hilaire, Capitaine de Cavale-

rie;

2. Et JACQ.UES, qui fuit.

II. Jacques d'Hilaire, 1" du nom de Jo-

VYAC, Chef de cette branche, Seigneur de Jo-

vyac, Saint-Martin-le-Soubeyrand, El'plans

& autres lieux, Gentilhomme ordinaire delà

Chambre du Roi, Capitaine de 100 Hommes
d'armes. Gouverneur des Ville & Château de

Rochemauie, dans le Vivarais , fortit delà

mailon paternelle dés l'année i583 pour em-

bralïer le parti des armes, qu'il a l'uivi conf-

tamment & avec diftinclion fous les trois

régnes de Henri III, Henri IV & LouisXIII.

Il fervit d'abord dans les Armées de la Pro-

vince du Languedoc, & pafla peu de tems

après dans celle de Provence , où il s'attira

tant de confidération, que, malgré fa grande

jeunclTe, il obtint, le i5 Mai i588, une com-

mifllon pour lever une Compagnie de 100

Hommes d'armes, à la tête de laquelle il fut

employé dansplufieurs expéditions militaires.
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Au mois de Décembre iSqi, les Ligueurs
s'étant emparés de la Ville & du Château de
Rochemaure, porte important par fa fituation

fur les bords du Rhône, le Sieur de Jovvac,
qui étoit repalVé en Languedoc depuis peu,
entreprit de faire le fiège de cette Place avec
le peu de Troupes qu'il put ramener & raf-

fembler à la hâte; & s'étant formé une petite

Armée de trois Compagnies de gens de pied

avec une de Cavalerie & quelque artillerie

qu'il fit venir de Montélimar, il força les Li-

gueurs d'abandonner la Place, qu'il remit

fous l'obéillance du Roi, & dont il fut auffi-

tôl nommé Gouverneur, le 4 Février 1592.

Le Roi Henri IV faifoit beaucoup de cas du
mérite de cet Officier, & l'honoroit même de

fes lettres, dans lefquelles il lui témoignoit

avec la plus grande bonté combien il étoit

fatisfait de fes ferviccs. Une de ces lettres par-

ticulièrement paroit devoir être confignée à

la pollérité, moins comme un monument glo-

rieux pour le Sieur de Jovvac & précieux aux
héritiers de fon nom, que comme un nou-
veau témoignage des véritables fentimens de

refpeit & d'attachement que ce grand Roi a

toujours confervés pour la Religion Catho-

lique depuis fon abjuration. Le Sieur de Jo-

vvac avoit aufTi abjuré le Calvinifme en 1606

avec toute fa famille. Comme la paix étoit

folidement établie dans le Royaume, il pro-

fita du loilîr qu'elle laifi'oit aux Militaires

pour compofer quelques Ouvrages (i) en fa-

veur de l'Eglife qui venoit de le recevoir dans

fon fein, pour tâcher de diminuer & détruire,

s'il étoit ponible, les horreurs des guerres de

Religion, objet des tendres foins de Henri

IV. Ayant dédié à ce grand Roi un de fes

Ouvrages, qui fut imprimé in-8 à Lyon en

1608 fous le titre de VHeureu/e Couver/ton

des Huguenots à la Foi Catholique, Sa Ma-
jefté lui fit la grâce de lui répondre de fa pro-

pre main en ces termes :

Mons DE ]o\\kC,j''ai reçu tant de joie &
de contentement de votre converfwn à /'£"-

glife Catholique, fuivie de plitfieurs autres

perfonnes, & de ce que vous l'ave^ accom-

pagnée de tant de belles œuvres que vous

(1) Un de ces Ouvrages fut envoyé par l'Au-

teur au Pape Paul V, qui lui fit expéJier, le 3

Avril iGio, un Bref pour l'en remercier, & les

Cardinaux qui compofoient la Congrégation de

rinquifition lui envoyèrent en même tems un
autre Bref.
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avei mifes en lumière fur le même fujet, que

je vous ai bien voulu le témoigner, & par ce

même moyen vous remercier du Livre que

vous m'en ave^ dédie, jugeant bien qu'il

pourra apporter beaucoup de fruit, tant à

ceux qui défireront vous imiter en cette

fainte £ louable aâion, que pour les autres

gui la voudront goûter: vous aure'^ en cela

fait connoitre que vousfave^, félon les tems,

aujfi-bien mettre la main à la plume qu'à

répée, & moi je vous ferai voir aux occa-

fions l'affeâion & la reconnoiffance que j'ai

de vos mérites & fervices : fur ce
,
je prie

Dieu, Mons de Jovvac, qu'il vous ait en fa
fainte & digne garde. Fait à Fontainebleau

le 9 Avril 1608. Signé Henri; & plus bas,

LoMÉNiE. Les bons, fidèles & agréables fer-

vices du Sieur de Jovyac font encore rappe-

lés parce bon Prince dans un brevet qu'il fit

expédier le 8 Février iGio^ par lequel il lui

donna, pour l'approcher davantage de fa per-

fonne, dit le Roi, la charge de Gentilhomme
ordinaire de fa Chambre. On fait que ces

charges étoient alors tellement diftinguéesj

que les perfonnes des plus grandes Maifons

fe faifoient honneur de les occuper. Le Sieur

DE JoviAC prêta ferment pour cette charge le

12 du même mois. Il ne fut pas moins ho-

noré des bontés du Roi Louis XIII, qui, par

un Brevet du 3 I Août 161 3, lui donna une
pcnfion de i5oo livres fur fon épargne, en

confidération des fervices rendus au feu
Roi, & depuis à Sa Majeflé, aux occafions

oit il avait été employé, & pour lui donner
moyen de les continuer à l'avenir : ce font

les expreiïions de ce Brevet. En effet, les tra-

vaux du Sieur de .Iovvac en faveur de la Re-

ligion ne lui faifoient rien perdre de fon ac-

tivité & de fon zèle pour le fervice du Roi.

Dès les premiers mouvemens que les Reli-

gionnaires firent en Vivarais vers la fin de

l'année i6jg,il mit tous fes foins & employa
fes propres deniers à fortifier la Ville de Ro-
chemaure, où il commandoit pour le Roi, y
rafl'embla une garnifon fufïifante pour fa dé-
fenfe^ & y foutint plufieurs fièges, un entre

autres où cette Place fut vivement attaquée;

de forte que, malgré tous les efforts des Re-
belles, il la conferva fous l'obéiffance du Roi.

Il avoit aufTi fait fortirier, avec la permifîion

de Sa Majeflé & en vertu de Lettres Patentes

du 3o Septembre 1617, fon château de Jo-

vyac, autour duquel il fit conflruire alors de

Tome X.

hautes & fortes murailles, des foffés & autres
ouvrages de défenfe, avec une groffc & forte

tour, où l'on arrivoit par un pont-levis, la-

quelle fubfifle encore ; & tant que les troubles

du Vivarais durèrent, il y entretint un nom-
bre de Soldats pour conferver la liberté des

chemins le long du Rhône & la fureté des

bons Sujets du Roi dans ce canton. Plufieurs

Ordonnances & CommifTions du Duc de
Montmorency, Gouverneur pour le Roi, &
du Duc de Ventadour, Lieutenant Général
en Languedoc, des 3o Janvier, i" Février,

24 Septembre, lyOflobre i62i,rautorifèrent

à lever des hommes de guerre, ù les employer
aux befoins du Pays, & à percevoir un Péage
fur le Rhône pour les réparations & la dé-

fenfe de Rochcmaure. Outre le Commande-
ment de ces garnifons de Jovyac &de Roche-
maure, le Sieur de Jovyac fut encore chargé
dans plufieurs circonflances de lever & con-

duire des corps de Troupes aux armées du
Roi; il fe trouva au fiège de Montpellier, que
le Roi faifoit en perfonne, & y conduifit fes

deux fils, pour chacun defquels il leva une
Compagnie d'Infanterie; & ce fut durant ce

flège que le Roi lui fit expédier, le 5 Septem-
bre 1622, des provilions

,
par lefquelles Sa

Majeflé cédoit & ahandonnoit au Sieur de Jo-

vyac, Gentilhomme ordinaire de fa Chambre,
& Gouverneur de Rochemaure en Vivarais,

en confidération de les fervices, & même pour
le récompenfer des pertes par lui fouffertes

de la part des ennemis rebelles à Sa Majeflé,

plufieurs biens acquis & confifqués au profit

du Roi par leur rébellion & défobéiffance.

Ces provifions furent munies de Lettres Pa-
tentes le 1'^'' Oflobre fuivant. Enfin, lorfque

les troubles, qui furent appaifés quelque tems

après, fe renouvellèrent en 1625 ; lorfqu'en

1626 & 1628, les Religionnaires revinrent

& s'emparèrent de Chomérac, du Pouzin, de

Saint-Auban & des Châteaux de Baix dans

le voifinage de Rochemaure ; & lorfqu'en

1629, le Roi fit en perfonne le fiège de Pri-

vas, le Sieur de Jovyac montra dans toutes

ces occafions le même zèle pour le fervice du
Roi, & affifla Sa Majeflé de fa perfonne &
de celle de fes trois enfans, avec troupes &
Compagnies autant que nul autre Gentilhom-
me du pays, fuivant les propres cxpreflions

d'une lettre que le Sieur Phélypeaux d'Her-

baull. Secrétaire d'Etat, lui écrivit de la part

du Roi. On ignore la date précife de la mort

Oo
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liu Sieur DE JovYAC, qui ligna plulicursacks

au mois Je Novembre iô3i, mais qui ne vi-

voit plus en Novembre i632; ilavoit fait l'on

tellamcnt le 20 Septembre 1620, devant 5j-

mon Simlnier, Notaire Ro^alù Rochemaure.
Entre plulieurs legs pieux fpécifiés dans ce

tcftament, qui font autant de témoignages Je

fit foliJe piété & de la l'incérité de fa conver-

fion. il avoit fondé ù perpétuité le 17 Février

i6iGdes prières annuelles dans l'Eglife de

Notre-Dame de Rochemaure, à l'occafion de
la mort de Blvnche d'Hilaire, fa fille, qui y
étoit inhumée; & après la mort de Gabriel
d'Hilaire, Sieur de Saint-Martin, fon tils,

qui y fut aulli inhumé, il fit bdtir dans la

même Eglife une Chapelle de Sainte-Anne
;

& conjointement avec l'on époufe, il érigea

& fonda le 27 Novembre 1623, par acle palVé

devant Lachaii, Notaire, un titre de Chape-
lain ou de Recleur de cette Chapelle ù fa no-
mination & i\ celle de fes defcendans & héri-

tiers : il avoit de même érigé& doté, par aile

du 24 Novembre 1622, le titre de Rcclcur
d'une Chapelle qu'il avoit conflruite dans fon

château de Jovyac, avec la permilTion de l'E-

véque de Viviers, Jean de l'Hôtel, qui l'avoit

bénite, peu de tems avant de mourir, fous

l'invocation de Saint-Hilaire,Evéquede Poi-

tiers, que des indications & mémoires de fa-

mille ont fait préfumer de la même Maifon
d'HiLAMŒ. Cette éreclion, après avoir étécon-
fentic par le Prieur & par le Curé de Roche-
maure le r'Oclobre 1625, fut confirmée &
ratihée par le nouvel Evéque de Viviers, Louis
de la Baume de Suze, le 11 Août 1627. Il

femble que le Sieur de Jovyac a peint lui-

même fon cara^ère, fon amour pour le bien

& la fermeté de fon àme, en ajoutant à fon

ancienne devife celle que plulieurs circonf-

tances donnent lieu de croire lui avoir été in-

diquée & donnée par Henri IV. Cette devife

qu'on trouve écrite dans tous fes papiers do-
melliques, efl : Fais bien, & laijfes dire. Le
Sieur de Jovvac avoit époufé, par contrat

palVé au lieu de Colombier, devant Alej'rac,

Notaire de Rochemaure, le 25 Septembre
iSqi, Gabrielle de Froment, fille de Jac-
ques, Commandant pour le Roi dans la Ville

de Rochemaure,& de Blanche de Banne. De
ce mariage vinrent :

1. Jacques, qui fuit
;

2. Gabriel, Sieur de Saint- Martin, qui fut

Lieutenant de fon père dans le Gouverne-

ment de Rochemaure; il commanda une
Compagnie dans le Régiment de PullR-r-

guicr en 1020 pendant les premiers mou-
vemcns de l'rivas; fut, en 1621, Capitaine

d'une Compagnie de 100 hommes dans le

Régiment du Marquis d'Annonay; fervit

en la même qualité, fous fon père, au liège

de Montpellier en 1622, & mourut en 1623,

d'une maladie caulée par les fatigues de la

guerre ;

3. Maurice, pourvu le 8 Avril ibi 1 du Prieuré

de Saint-Pierre-du-Fons;

.(. Et Blanche, morte avant 1616.

III. Jacques II d'Hilaire de Jovvac, Sei-

gneur de Jovyac, Saiiu-Martin-le-Soubey-

rand & Efplans, Gentilhomme ordinaire de

la Chambre du Roi, Capitaine de 100 hom-
mes d'armes,commanda une Compagniedans
le Régiment du Comte de la Voulte en 1620,

pendant les premiers mouvemens de Privas.

On a déjà vu qu'il le trouva en 1622 au liège

de Montpellier ù la tête d'une Compagnie que

fon père avoit levée pour lui. En 1627, il fut

Capitaine d'une autre Compagnie au Régi-

ment de LulTan, pour la levée de laquelle le

Duc de Montmorcncv lui fit payer 600 livres

par Ordonnance du i5 Décembre de la même
année. Le Comte de Tournon, Grand Bailli

du Vivarais, lui annonça le 18 Avril 1628 la

convocation de la NoblclTe du pays pour le

fervice du Roi, & l'avertit de fe tenir prêt à

le joindre au premier ordre, avec fes bons

chevau.x & armes. Pendant les troubles du
Languedoc en 1 63 2, il mit une garnifon ù Jo-

vyac, par ordre du Duc de Ventadour, Lieu-

tenant Général de cette Province, qui le char-

gea de veiller à la confervation de fon châ-

teau, pofle important pour la fureté de la rive

droite du Rhône & du grand chemin, ainli

que par le voifinage des gorges de montagnes

qui l'environnent, & par fa lituation éloignée

des Villes. En 1637 il courut généreufement

avec la principale Noblclledu Languedoc à

Leucate, d'où les Efpagnols furent chalTés, &
y donna les preuves ordinaires de fon afléc-

tion au fervice du Roi : ce font les propres ex-

prelTions du Maréchal de Schomberg, qui l'a-

voit déjà invité le 3 Juillet i636 ù fe rendre

auprès de lui à Béziers avec fes équipages,

pour s'oppofcr aux entreprifes que les Efpa-

gnols menaçoient alors de faire dans la Pro-

vince,& qui l'invita de même le 18 Juin i638

de s'y rendre encore pour prévenir les delleins

de l'ennemi; il fervit aulTi en 1639 & 1640
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avec l'arrière-ban du pays, que le Roi avoit

convoqué; & M. de Machault, Intendant de

Languedoc, l'invita par écrit le 24 Août 1 641 ^

de la part du Prince de Condé, de fe rendre

au commencement de Septembre pour une

action importante & glorieufe à Pezcnas où

ce Prince étoit alors. Jacques de Jovyac, 11°

du nom, tcftaleai Août 1 649,& mourut peu

de tems après; fa veuve ne fit fon teflament

que le 3i Mars 1662^ devant la Combe, No-
taire Royal de Rochemaurc. Il avoit époufé,

1° par contrat palVéau Château de Saint-Vic-

tor le 4 Septembre 1620, devant //^^c de

Villars, Notaire Royal de Saint- Ambroix,

Jacquet te de CaJ]illon-Saint-l'iâor,iï\\c de

Pierre, Baron de Saint-ViLlor-de-Malcap,

& de Françoije de Tlié:{an du Poujol; & 2°

Marguerite de Tholon, fille de feu Hercule^

Seigneur de la Laupie, & de Louije de Mo-
reton de Chabrillan; elle avoit pour frères

Louis de Tholon, Seigneur de la Laupie,

Jacques Si. François de Tholon, &i pour cou-

fin Jacques de Moreton, Seigneur de Cha-
brillan, lefquels affilèrent & fignèrent tous

au contrat de mariage qui fut reçu au Châ-
teau de la Laupie par David Borel, Notaire

Royal & Delphinal, le 28 Novembre 1628.

La Maifon de Tholon, ancienne & illuflre

Nobleffe du Dauphiné, a donné à l'Ordre de

Malte un Grand Maître dans Didier de Tho-
lon de Sainte-Jaille, le 12 Novembre i525.

Du premier lit vinrent :

I. & 2. Deux filles, qui furent Religieufes Ur-
fulines à Montélimar.

Et du fécond lit fortirent :

3. François, qui fuit
;

4. Louis, Sieur du Teil, marié, le 2 Juillet

\<j-j2, Axtc Anne de Randon, dont lapofté-

rité fubfifte au Teil en Vivarais & en Berry
;

5. Louis-Hercule, Sieur de Saint-Martin,
qui tefta le 3i Mai i653, étant fur fon dé-
part pour le fervice du Roi ; il fervit en Ita-

lie à la tête de fa Compagnie dans Valence,
au mois de Mai 1637; fit à Rochemaure le

27 Juin 1701 un fécond teflament, par le-

quel il inltitua légataire univerfel fon frère

aîné, François, Seigneur de Jovyac, & après
lui, Jacques, Sieur d'Efplans , fils de ce

frère ; fit des legs particuliers à Louis, Sieur
DU Teil, fon 2" frère, ainfi qu'à Louis, Sieur
d'Arras, fécond fils de fon frère aîné;

6. Jacques, Sieur de Pevrolles, mort jeune;

7. Jean, Sieur des Faisses, qui tefta le 6 Juil-

let 1667 devant la Combe, Notaire de Ro-

chemaure, & mourut peu de tems après
;

8. Et Alexandre, mentionné dans le teftamcnt
de fon frère. Sieur des Faisses, qui fut Cor-
nette dans la Compagnie du Baron de Poet
au Régiment de Buzenval, par Brevet du
i5 Février 1G74, & fut tué dans le mois
d'Oélobre de la même année au camp de-
vant Roze.

IV. François d'HilairedeJovvac, nommé
d'abord le Sieur d'Esplans, fut Seigneur de
Jovyac, Efpians, Saint-Martin-le-Soubcy-
rand, Peyrolles, Co-Seigneur d'Arras, dé-
nombra en 1672, devant les Commifl'aires
députés par le Roi pour la confeftion du pa-
pier terrier& la réception des aveux & dé-
nombremens en Languedoc, i» la Paroifl'e

de Saint-Martin-le-Soubeyrand, dans la-

quelle il étoit le feul Seigneur du Mande-
ment d'Efplans, mouvant en fief, foi & hom-
mage de Sa Majeflé, avec haute, moyenne &
baffe Juflice; 2° la Co-Seigneurie d'Arras,
par moitié avec le Sieur de Tournon, mou-
vante en plein fief, foi & hommage de Sa
Majeflé, avec la maifon noble, les droits de
lods & autres; 3° la Seigneurie de Jovyac,
tenue en fief franc & noble, avec des rentes

direfles & autres droits & biens nobles dans
la Baronnie de Rochemaure; 40 le domaine
de Peyrolles, mouvant en arrière-fief des
Seigneurs Comtes d'Aper; 5°plufieurs reve-

nus & droits feigneuriaux dans les Mande-
mensdu Barry & de Baix, étant du Domaine
du Roi. En 1679, il prêta foi & hommage &
ferment de fidélité pour les mêmes biens &
droits à Viviers le 25 Août, entre les mains
du Commiffaire député par le Bureau des
Finances de Montpellier, & le 6 Novembre
fuivant à la Cour des Comptes, Aides & Fi-
nances du Languedoc; il dénombra de
même, en exécution de la Déclaration du
Roi du mois d'Avril 1681, fesdeux Is'onsde
Jovj-ac & autres Islons de Rochemaure, avec
le Crément de Port-la-Peyre, & fut confirmé
dans leurpofTefTion moyennant l'hommage.
Son teftament olographe eff daté du 6 Dé-
cembre 1707 : on y voit qu'il n'avoit plus

alors que deux enfans, fon fils aîné & fa fille,

veuve du Sieur du Solier. Il mourut le

12 Mars 1708. Son époufe avoit fait aufTi

dès le i3 Novembre 1668, un teftament olo-

graphe, dans lequel ellefaifoit des legs parti-

culiers à chacun de fes enfans, & inflituoit

fon mari pour légataire univerfel. François

00 ij
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avoit épouli-vpar contrat palle ;\ Annonay le

7 Septembre i(352, devant Giiérin, Notaire

Royal audit Annonay, Louifc de Sau^éa,

fille de François, Co-Scigncur d'Arras, an-

cien Maître des Requêtes de la Reine Mar-
guerite, & de Jeanne Giij'on de Geis de

Pampelonne. De ce mariage vinrent :

I. Jacques, qui fuit
;

'. Louis, nommé lucccnivcment le Chevalier

J'Arras & le Chevalier de Jovyac, qui fut

Cornette Je la Compagnie de Badans, au

fécond Régiment de Dragons de Langue-

doc le 24 Novembre 16SS, Lieutenant de

la même Compagnie le 16 Janvier 1690,

Major du Régiment de Jovyac le 14 Avril

1G9Ô, & enïployé par le Comte de Broglie,

Commandant en chef en Languedoc, à

pourfuivrc avec un corps de troupes les

Camifards furl'Ardcche; dans cette pour-

fuite qu'il failoit avec beaucoup de chaleur

& de fuccès. il fut attaqué d'une pleuréfie

dont il mourut ù Vallon le lô Juillet 1702 ;

3. Jacques- François, Sieur de Saint-Martin,

Lieutenant de Cavalerie, tué au fiège de
Courtray en i6S3, ayant l'agrément d'une

Compagnie de Cavalerie ;

4. Alexandre, d'abord Cadet dans la Com-
pagnie des Cadets Gentilshommes, créée en

1682, puis Cornette, enfuite Lieutenant
dans le Régiment de Margon. Il fervit d'a-

bord en Italie, ne vivoit plus en 1701 ;

plufieurs indices donnent lieu de croire

qu'il fut tué au fiège de Roze en 1693;
3. Marie-Anne, mariée ù Noble /^e»ie' t/i( So-

lier, qui fervit dans le Régiment de Jovyac,

où il fut Lieutenant de la Colonnelle, &
dontl'arrière-petit-fils, Joachiin-Scipion du
Solier, étoit, en 1772, Lieutenant au Ré-
giment Provincial d'Anduze;

6. Et Anne-Thérèse, Religieufe delà Vifita-

tion de Sainte-Marie de Montélimar.

V. Jacques III d'Hilaire de Jovyac, Mar-
quis de Jovyac, Seigneur d'EfpIans, Saint-

Martin-le-Soubeyrand, PeyrolleSj le Teil &
autres lieux. Colonel d'Infanterie, Comman-
dant pour le Roi au pays de Vivarais, tit fes

premières armes en 1667 en qualité de Cor-
nette dans la Meflre -de-Camp de Pracomtal,

l'eus les yeux du Marquis de Pracomtal,
dont il étoit allié; il fut enfuite Lieutenant

dans Bertillac en 1684, Major du Régiment
de 'Vogué Infanterie en 1688, Lieutenant-

Colonel du même Régiment en i ôgS, & Co-
lonel du Régiment d'Infanterie de fon nom
au mois de Mars 1696. Le Régiment de Jo-

vyac fut employé en Italie la même année

1696^ & après la levée du liège de Valence,
il reprit le chemin de la Savoie, où il s'arrêta

quelque tems, & oîi fon Colonel s'attira

tant de conlîdération, que la Ville de Cham-
béry retentit plufieurs jours & même après
fon départ du cri de joie, vive Savoie £ Jo-
vyac. Le Marquis de Jovyac ne fe dillingua

pas moins à la tête de fon Régiment la cam-
pagne fuivantc en Catalogne fous les ordres
du Duc de Vendôme, qui l'honora d'une
edime particulière; il fut également edimc
par le Maréchal Duc de Noailles, qui, le pré-
fentant au Roi Louis XIV, rendit de lui les

témoignages les plus avantageux. Lorfquele
Régiment de Jovyac fut licencié avec plu-
fieurs autres ù la paix de Ryfwyk, le Marquis
DE Jovyac fut charge de l'infpeclion des trou-

pes anciennes &. nouvelles, qu'on fut obligé

de ralfcmbler en Vivarais ù Foccalion des

troubles excites par les Camifards; il com-
manda enfuite toutes celles qu'on employa
contre eux dans le Bas-Vivarais fur l'Ardè-

che, le Chafferac & le Rhône, dont on lui

avoit confié la garde, avec ordre aux Oflicicrs

&. troupes du Roi, aux Maires, Confuls &
Habitans des Communautés de lui obéir,

comme on le voit par les différentes commil-
Tions qu'il reçut en Septembre 17 10 & Mars
1718; on le voit aufTi dans les ordres que le

feu Roi Louis XV lui adrcfla le 6 Mars 1721,

& par lefqucls Sa Majcllé, de l'avis de M. le

Duc d'Orléans, Régent du Royaume, com-
mitjOrdonna & établit le Marquis de Jovyac,

Colonel d'Infanterie, pour, en l'abfence &
fous l'autorité de l'on Gouverneur & Lieute-

nant Général ou Commandant en chef en

Languedoc, commander dans le Pays du
Vivarais, tant aux Habitans qu'aux gens de

guerre, leur ordonner ce qu'ils auroient à

faire pour le fervicedu Roi. Le même ordre

mandoit aux Magiflrats & Habitans de le

reconnoître en qualité de Commandant. Le
6 Septembre de la même année, le Miniftre

de la Guerre lui écrivit auffi de la part du
Duc du Maine, Gouverneur du Languedoc,

pour lui recommander particulièrement la

garde du Rhône. Le Marquis de Jovyac

commandoit encore en Vivarais pendant la

perte de 1723, lorfque la mort vint anéantir

l'efpérance des grâces bien méritées qui lui

étoient annoncées de toutes parts, & termi-

ner une carrière de 56 ans de fervices non

interrompus & honorés des éloges les plus
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glorieux. Ces éloges font confignés dans une

multitude de lettres du Due du Maine, Gou-
verneur du Languedoc, des Maréchaux de

Broglie, de Montrevel, de Villars, de Ber-

\vick, de Roquelaure^qui ont ruccellivemcnt

commandé en chef dans cette Province; du

Maréchal de Médavy, du Comte de Grignan,

Commandant en chef en Dauphiné & en

Provence, du Cardinal de Gualterio, Vice-

Légat d'Avignon, de M. de Bafville, Inten-

dant de Languedoc, & d'un grand nombre

de perfonnes de diltin^Hon de la Cour qu'il

feroit trop long de nommer, mais dont les let-

tres font confervées, comme autant de té-

moignage de fon mérite. Le Marquis de Jo-

vvAC avoit tenu les Etats du Pays de Viva-

rais dans le mois de F"évrier 1702^ comme
ayant été député pour l'Ordre de la Noblefle

du Pays à l'alTemblée précédente des Etats

du Languedoc. Conformément aux régle-

mens de cette alTemblée, il avoit remis au

Greffe des Etats Généraux les preuves de no-

blelle, &. les pièces juÛiticatives de propriété

des fiefs qu'il avoit dans la Province. Les

Commill'aires nommés, fuivant l'ufagCj pour
examiner fes titres, les ayant trouvés appuyés
de preuves authentiques, comme pades de

mariage, tranfactions & teftamens, qui prou-

voient fon ancienne noblclfe, en avoient lait

le rapport & donné leur avis à l'aflémbiée,

qui, s'y conformant, avoit reçu le Marquis
deJovyac. Du mariage qu'il avoit contracté

le 5 Février 1 687 avec Francoife de Launiel,

il eut :

1. Jacques, qui fuit;

2. Françoise, mariée, en 1708, à Jean de Pa-
ges, Seigneur de Rochemaure, de Cheilus,

&c., dont pollérité. Voy. FAGES.
3. Jeanne-Madeleine, mariée, en 1712, à

Louis de Cha^aud, Seigneur de Fabrcges;

^. SusANNE, mariée, par contrat du 2 Odobre
1722, îi Jean-Claude de Fayon-Munlbrun,
Ile du nom, Baron d'Allier &de Monlbrun,
Seigneur du Clap, &c., dont des enfans.

Voy. FAYON (de,
;

5. Et Louise-Bénigne, Religieufe, en i7io,au
Couvent de Sainte-Marie de Montélimar.

VI. Jacques IV d'Hilaire de Jovyac, Che-
valier, Marquis de Jovyac, Seigneur de Mê-
las, ancienne Vicomte^ le Teil, Efplans &
autres lieuxj fut dans fa première jeunefle

Lieutenant au Régiment de Dragons de Ro-
chepierre, & accompagna fon père pour l'ai- J

der dans les fondions de fon commande-
ment; étant reflé fils unique en 1723, on le

follicita bientôt de fe marier, &ilépoufa, par

contrat palfé a Montélimar le 2 5 Janvier 1725,

devant Cojladeau & Cornette, Notaires,

Anne- Francoife -Jofèphe de Moreton de
Chabrillan, tiWed''Antoine de Moreton, Che-
valier, Marquis de Chabrillan, Lieutenant

deRoi en Dauphiné, & lVAntoinette de Gro-
lée-Viriville. Le Marquis deJovyac fut afiiflé

& tranligea du confentement de Jacques de
T/iolon de Saiiite-Jaille,Ci\pitamedeCa\alc-

riej Chevalier de Saint- Louis, & Procureurà
ceteffetde la Marquife de Jovyac, fa mère. Si

ion mariage, qui le retint d'abord dans leléin

de l'a famille, ne lui permit pas de fuivre la

route ufitéede l'état militaire, danslaquelle il

étoitentré, ilneluifitpas abandonner cet étatj

auquel il a toujours été dévoué, & ne l'em-

pêcha pas de donner dans toutes lesoccafions

des preuves utiles de Ion zèle pour le fervice

du Roi; les Comniandans en chef dans la

Province de Languedoc lui ont fuccellive-

ment confié le commandement des Villes de
fon canton, où il a fouvent donné fes ordres

aux Maires & Confuls, & a affemblé chez lui

les Officiers poflês dans fon diflricl & les

Gentilshommes de fon voilinage, pour con-
férer avec eux & concerter les mefures à
prendre dans les circonflances critiques; il

s'ert même porté en perfonne dans les lieux

où des mouvemens dangereux commencoient
à s'élever, comme il cft prouvé par les ordres

qu'il a reçus & donnés, par les coramiffions

& lettres des Commandans de la Province^

& par une lettre qui lui a été écrite de la part

du Roi en 1746. Le Marquis de Jovyac a

joint en 1757 le nom de T/iolon au fien, en
conféquence du teftament de Meflire Jacques
de Tholon, ancien Capitaine de Cavalerie,

reçu par Blau, Notaire Royal à Montélimar
le 5 Septembre 1756. Le teftateur, qui eft

mort le 1 1 Février 1757 fans pofîéritéde fon

mariage avec Jeanne de Marfanne de Saint-
Genis, y inflitue héritiers univerfels Jacques
d'Hilaire, Seigneur, Marquis de Jovyac^ &,
à fon défaut, les fiens, à la charge par ledit

Seigneur de Jovyac, fes héritiers & fuccef-

feurs, de porter le nom & accoler les armes
de Tholon. On a vu que la bil'aïeuledu Mar-
quis DE Jovyac étoit de cette ancienne & il-

luftre Maifon. Les enfans fortis du mariage
du Marquis de Jovyac font :
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1. Je*n-Antoine. qui fuii ;

2. Alexandre-François, nommiî /<.' Vicoinle

DE JovYAC, d'abord Sous-Lieutenant au

Rt\^iment de Flandre, autrefois Bclzunce,

le 24 Avril 1733; enfuite Capitaine au
même Régitnent, & Chevalier de Saint-

Louis en 1778, a fait toute la dL'rniiïrc guerre

avec diflindion, a été blelTé à la bataille de

Lutzelberg, & au ficge de CafTcl
;

3. JACiiiJES, appelé le Chevalier de Jovyac,

aufli Capitaine au même Régiment, qui a

fer\i dans la dernière guerre. Il eft entré

dans ce Régiment le [''' Mars 1756 en qua-
lité de Lieutenant; le 14 Oiflobrc 1761, il

en a été fait Capitaine, & a reçu la Croix

de Saint-Louis en i 78 1 ;

4. Marguerite, dite MaJenioi/elle de Jovyac;

5. Jeanne-Madeleine, dite MaJemoifelle de

Sainte-Jaille ;

6. Françoise, dite Mademoifelle de Saint-

Victor
;

7. SosANNE, Religieufe en 1747 i la Vifitation

de Montélimar.

VII. Jean-Antoine d'Hilaire de Jovyac

deTholoNj qualifié Comte de Jovyac^ Cor-

nette au Régiment de Cavalerie du Marquis

de Chabrillan, l'on oncle maternel, le 12 Mai

1746; Capitaine au Régiment de Dragons

d'Egmont, aujourd'hui Monsieur, frère du
Roi, le 14 Juillet ijSi ; Colonel au Corps des

Grenadiers de France le 1^'' Décembre 1762;

Chevalier de Saint-Louis le 20 Mars 1763 ;

à la réforme des Grenadiers de France, Colo-

nel du Régiment Provincial d'Anduze le 4
Août 1771 ; à la réforme de ce Régiment,

Colonel en fécond du Régiment de Lyonnois,

Infanterie, le 8 Avril 1776 ; Colonel en pre-

mier du Régiment Provincial d'Artillerie de

la Fcre le i^^Juin 1778; Brigadier des Ar-

mées du Roi en Mars 1780, & Colonel du
Régiment des Grenadiers Royaux de Lyon-

nois le i3 Mai de la même année. Ilaépoufé

le 14 Mars 1769, par contrat paffé à Pont-à-

MoulTon devant Aubry , Notaire Royal,

Pierre-Marguerite, née ComtclTe de Rau-
grave, fille de Philippe-Bernard-Charles-

Tliéodore, Comtede Raugrave, Lieutenant-

Général des Armées du Roi, d'une des plus

illuOres Maifons d'Allemagne, defcendante

de la Maifon Palatine, & de Barbe- Gabriel le

de Gouberveau. De ce mariage font ilTus :

1. Hyacinthe d'Hilaire de Jovyac de Tho-
LON, né à Lyon le 6 Avril 1775 ;

2. Et Barbe-Gabrielle, née à Lyon le 4 Dé-

cembre 1772.

Les armes : écartelé, aux i & 4 d'a:{ur,

au lévrier courant d'argent, funnonlé d'une

tour de même, qui eft de Jovvac; aux 2 6' 3

definople, au cygne d'argent, viembréd'or,

qui ejl DE Tholon.

HINEGUAND-DE-FURET, Famille

noble & ancienne établie ù Paris, connue
depuis le XV' fiècle, dont quelques-uns ont

pris ces deux noms cnfemblc dans les ailes

qu'ils ont partes. De cette Famille efl N... de

Hinegl'and-de-Fl'ret, qui eut pour enf;ins :

1. Gaston-Louis, qui fuit;

2. Et Angélique- Françoise, veuve de Mcs-
firc Melchior de Maubuiffon, Chevalier de

Saint-Louis, ancien Capitaine de Grena-
diers au Régiment de Baffigny.

Gaston- Louis de Hineguand-de-Furet ,

Ecuyer, Seigneur de Cernay, mortle 20 Août

1763, avoit époufé, par contrat du 25 mars

1745, Geneviève Aubouin, fille de Alathieu,

Ecuyer, Confeiller du Roi, Doyen des Sub-

flituts de M. le Procureur Généraldu Grand-

Confeil, & de Dame Louife-Madeleine de

la Forêt, de laquelle il eut :

i. Mathieu-Louis-Gaston, qui fuit;

2. Antoine-Charles, Ecuyer, né le 3o Dé-
cembre 174G, Capitaine au Régiment de

Mcflrede-Camp-Général, Dragons, par bre-

vet du mois de Mai 1774;
3. Amable-Geneviève, née le 24 Avril 1748;
4. Et Gabrielle-Geneviève-.^i.mée, née le

19 0(51obre l'Si, admife dans la Maifon

Royale de Saint-Louis à Saint-Cyr, par

brevet du Roi du 3 1 Mai 1762.

Mathux'-Louis-Gaston de Hineguand-de-

Furet, Ecuyer, Seigneur de Cernay, né le

7 Février 1746, a époufé, par contrat du

24 Janvier 1779, célébration le 3 Février

fuivant, en la ParoifTeSaint-AnJré-des-Arcs,

Alarie -Geneviève-Sophie de Beauvais, fille

de feu Charles-André de Beauvais, Chef du
Bureau de l'Agence générale du Clergé de

France, & de Marie-Jeanne Quatremère.

Les armes : d'azur, à trois épées d'argent,

en pal, les gardes en haut, celle du milieu

furmontée d'un croijfant d'argent. Cimier :

un cafque de front, d'oit fort une licorne à

demi-corps. Supports : deux licornes d'ar-

gent.

HINNISDAEL ou HINNISDAL, dans

les Pays-Bas. Herman de Hinnisdael, mort
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en 1418, avoir épouleCrt//;frme deGutJcho-
ven, dont il eut :

1

.

Herman", auteur de la IcconJc branche rap-

portée ci-aprC;s ;

2. Et Gilles, qui fuit.

Gilles de Hinnisdarl vivoit encore en

143 I ; il avoit époulé Marie Lyffoens, dont

vint :

Arnoul de Hinnisdael, qui s'allia avec

Marie Avenueys, de laquelle il eut :

Wathieu de Hinnisdael, qui s'cli marié

avec Marguerite de Keerfbeeck, dont vint:

Melchior ni-: Hinnisdael, qui époufa Ma-
rie van den Criiyce, & en eut :

Léon de Hinnisdael, qui s'eft allié à Marie
van der Huljf, dite de Taxis. Ils eurent :

Melchior de Hinnisdael, II" du nom.Com-
milTaire Décifceur à Maëflricht, qui époufa

Jeanne de Meers, dont :

François de Hinnisdael, SeigneurdeMon-

flreul, mort en lôyS, qui avoit époufé Ca-
therine-Dorothée de Beeckman, de laquelle

il eut :

Wathieu-Lamiîert de Hinnisdael, qui, de

Jeanne-Marie de Sinionis, fon époufe, morte

en 1672, eut entr'autres enfans :

François de Hinnisdael, Il«du nom, Sei-

gneur de Betto, Olye, Grand-Axhe, en fa-

veur duquel l'Empereur Charles Vlaccorda,

pour lui & fes delcendans mâles & femelles,

le titre de Comte, applicable fur quelqu'une

de fes terres dans les Pays-Bas, par Lettres

du 10 Février 1723. François, étant devenu
veuf, prit le parti de l'Églife, fut Chanoine
de celle de Liège, & Prévôt de Tongres. Il

avoit époufé Marie-Anne-Florence-Thérèfe
de Berchem, Ddme de Tonglaer, Crainhem,

Saint-Pierre, &.c. Leurs enfans furent :

1. Joseph-Guillaume-Wathiec, qui fuit
;

2. Et Dorothée- P'rancoise, Dame de Ton-
glaer, qui s'efl mariée, en 171 5, à Adrien
Jofeph van der Gracht, Baron de Rom-
merfwael & de Vremde, Seigneur de Bat-

tenbroeck, Lodyck, &c., mort à Malines

le 23 Février 1743, duquel elle n'eut point

d'enfans.

Joseph -Guillaume -Wathieu, Comte de

HiNNisDAEL,&c., s'eft marié, cu i723,avec//a-

belle-Charlotte, ComtefTe de Hœnsbroeck
de Geull, de laquelle il a eu :

Henri -Antoine- Bernard, né le 23 Mai
1725.

SECONDE BRANCHE.
Herman d'Hinnisdael, il du nom, fécond

tils d'HKRMAN, & de Catherine de Gutfcho-
ven, époufa Ifabelle de Ryckel, dont il eut :

Herman de Hinnisdael, IIL du nom, qui
s'allia avec Marguerite Schroots, de laquelle

il eut :

Herman de Hinnisdael, IV^du nom, qui

s'eft marié avec Elifabethde Langhen, dont

vint :

Herman de Hinnisdael, Ve du nom, mort
en 1548, qui avoit époufé Mij/'/e de Cors-
warem, & en eut :

Robert de Hinnisdael, qui s'eft allié à

Barbe de Rooft, aliàs de Rojitt, Dame de

Danicken, de laquelle vint :

Nicolas de Hinnisdael, \'^' du nom, Sei-

gneur de Danicken, qui, de fon mariage avec

Chrijiine de Donchierff, eut :

Nicolas d'Hinnisdael, H» du nom. Sei-

gneur de Danicken, puis de Fumai, par fa

femme Antoinette, Dame ce Fwnal, qu'il

avoit époufée en i6o3, dont :

Philippi:-Hi;rman d'Hinnisdael, Seigneur

de Fumai, Meftre de Camp de Cavalerie &
Lieutenant Général au Gouvernement de

Namur, qui s'eft marié, en 1637, à Barbe
d'0/irel-de-Lierres , fille d'Antoine , Sei-

gneur de Ferfay, & de Jacqueline de Zille-

beke, de laquelle il eut :

Phjlippe-Herm an-Dominique d'Hinniscael,

Seigneur de Fumai, Capitaine d'une Com-
pagnie de Hauts-Allemands, qui s'eft allié,

en 1673, à Caroline-Catherine de Wa'.len-

rode. De ce mariage vint :

Jean- Herman d'Hinnisdael, Chevalier,

Baron de Fumai, Seigneur de Ferfay. Bri-

gadier des Armées du Roi, qui époufa, en

171.^, Marie-Claire-Eugénie de Carnin,

fille de Maximilien-François, Marquis de

Lillers,& d'Alexandrine-Charlotte de HeJ-
digneul, de la branche de Béthune en Ar-

tois. Leurs enfans font :

1. Adrien-Eugène-Herman, qui fuit
;

2. Maximilien-Herman-Druon, dit le Cheva-
lier de Fumai, né le 2 Avril 1721, Cheva-
lier de Saint-Louis, & ci-devant Capitaine

au Corps des Grenadiers de France;

3. Philippe-Her.man, dit lAbbé de Funuil,né

le 26 Septennbre 1723, Abbé Commcnda-
taire de Beauport en Bretagne, & Prévôt

de la Cathédrale de Cambrai ;

4. Et N.... de Hinnisdael, dilQ Mademoi/elle
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de Fumit, Religitfufo ù l'Abbaye de Bour-
bourg.

Adrien-Eugène-Hermvnd'HinnisdaeLj Ba-
ron de Fumai, Seigneur de Ferfay, né le 3o
Août 1718, a époufé, en 1747, Marie-Phi-
lippine de Bournel, fille de Jean-Charles,
Marquis de Monchy , Lieutenant Général
des Armées du Roi, & de Marie-Catherine
de Forcadel, dont il a deux fils. {Tablettes

Généal., part. V, pag. 2 3o, & part. VI H,
pag. 233.)

HINSELIN, Famillcdont il efl parlé dans
les Tablettes généalogiques, part. VI, pag.

16. Elle a donné de grands hommes & a fait

de très-belles alliances. N Hinselin eut

pour enfans :

1. Jean, qui fuit.

2. Et Pierre, Gouverneur des Isles de la Gua-
deloupe & de la Défirade, dont on voit l'hif-

toire dans les Livres des Antilles, par les

Pères du Tertre & Labat.

Jean Hinselin, Chevalier, Seigneur de
Moraches, connu par le Portrait Géogra-
phique & Hijlorique de l'Europe, & par plu-

sieurs ouvrages de Littérature, eut pour en-
fans :

1. Pierre-René, qui fuit;

2. Et Anne-PerretteHinselin-de-Moraches,
laquelle à la mort, arrivée au mois d'Août
ly^i , d'EJine-Ravan de Vielbourg, Mar-
quis de Myennes, Lieutenant Général des
l'rovince du Nivernois & Donziois, fe trou-

va la plus proche héritière pour le Marqui-
fat de .Myennes, dont elle fit donation au
mois d'Octobre de la même année à fon
neveu, Pierre-Antoine Hinselin, rappor-
té ci-après.

Pierre-René Hinselin, Chevalier, Sei-

gneur de Moraches, avoit époufé Marie-Ca-
therine du Roux-de-Réveillon, dont il eut :

Pierre-Antoine Hinselin, Chevalier, Sei-

gneur de Moraches, Marquis de Myennes,
qui s'eft marié, en i738,avec Claudine-Hen-
riette de Pouilly, fille de François, Cheva-
lier, Seigneur de Neuzilly, élu de la Noblefle
duCharolois,& de Francoife d''Arlay, dont
vinrent :

1. N... Hinselin, né le 8 Oélobre 1743
;

2. Marie-François, né le 14 Oélobre 1744;
3. Anne-Pierrette-Françoise, née en Avril

174' ;

4. Et Françoise-Henriette, née le 27 juillet

1749.

Il y a une autre branche de la Famille de
HinsELiN, qui fubfifte dans la perfonne de
Gabriel-François Hinselin, Chevalier, Sei-

gneur du Mcfnil-la-Croix & Triangc, lequel

n'a point d'enfans de ion époufé /l«/o;«e//e-

Catherine de Pintherel-Desbids. Ilaeufix
la-urs, dont quatre Urfulines à Pontoile, &
deux mariées, favoir : Geneviève Hinsei.in,

le 3 .lanvier 1730, à Jean-Iiaptijie de la

BoiJJière, Comte de Chambors au Vexin-
François.dont elle fut la féconde femme relie

mourut à Paris le i"' Février 1738, âgée de
61 ans ; & Marie-Anne Hinsei.in, femme de

François-Thomas Talon, Seigneur de Cha-
Icmbert, aufll morte fans enfans, âgée de 3o

ans, le 28 Octobre 1735.

H ITTE (la). Voyez COS DE LA H ITTE.

HOBACQ. Jean Hobacq, Seigneur de

Cagne, & Gabriel Hobacq, Seigneur de Bel-

Icterre, demeurant à Marcq, pays reconquis,

furent déclarés Nobles par Arrêt du Confcil

du 18 Février 1669. [Nobiliaire de Picar-

rf/e, pag. 275.)

" HOBOKEN, en Brabant : Seigneurie éri-

gée en Baronnie, par Lettres du Roi Catho-
lique, du 20 Mars 1600, en faveur de Con-
rad Schet:[-de-Grobbendonck, & en confi-

dération de fes fcrviccs, en qualité de Con-
feiller & de Commis des Financcsde S. M. C.

& Surintendant des Aides, &c.

HOCART, HOCAR, HOCARD, HOC-
CARD,HOCCART,HOCQUARD&HOC-
Q.U.\RT, en Champagne : Famille qui a

formé pluiieurs branches, & qui remonte à

Philippe ou Philibert, dit aufTi Philippot

Hocart, qui avoit pour frère Nicolas, Chan-
tre & Chanoinedei'Eglifc deN.-D. de Laon,

& pour femme Jacquette Gains, d'une fa-

mille noble du Clermontois, dont il eut :

i. Nicolas, qui obtint le 4 Janvier i536, ainfi

que Jean, fon frère, une Sentence des Elus
de Réthelois, par laquelle ils furent décla-

rés l'un & l'autre nobles, nés & extraits de
noble lignée, exempts du payement des

Tailles, & maintenus dans tous les privi-

lèges de la Noblefle, fur ce qu'ils avoient

fait apparoir de leur Généalogie
;

i. Jean ;

3. Et Claude, auteur de la féconde branche.

On ne trouve la filiation de la première

branche que jufqu'au VI'' degré inclufive-
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ment, dans VArmorial génér. de France,
reg. V, part. I, parce que les titres pour la

fuite de cette branche n'ont pas été produits.

La féconde branche^ qui, comme on l'a dit,

a pour auteur Claudf: Hocart, fublifte dans
les enfans de Louis Hocart, Ecuyer, Con-
feiller, Procureur du Roi au Siège Royal de

Sainte-Mcnchould, & dQ Barbe-Marguerite
Tifferand, fon époufe, qui l'ont :

1. Louis-Jean, né le 19 Mars 1700, marié, le

26 Avril 1729, avec Louife Batideloi, veuve
de Louis-Augtijie Maucouvaiit. Il a été

maintenu dans fa noblelle par Arrêt de la

Cour des Aides de Paris, avec fes frères &
fœurs, rendu le 6 Août 1760, & il a eu de
fon mariage

Claude, Prêtre & Chanoine de l'Eglife

Cathédrale de Châlons ;

Et Louis, Lieutcnantau Régiment Royal-
Comtois.

2. Pierre, baptifé le 27 Odobre 1704, & mort
le 7 Odobre 1727;

3. Jacques, baptifé le 26 Février 1706, marié,
le 22 Juin 1734, avec Louife le Serrurier,
fille de Jean, ancien Commiffaire des Ma-
réchauflëes de Metz,Verdun,Toul & Sainte-
Menehould, & de Claude Confina ;

4. François-Joseph, Religieux Prémontré de
l'Abbaye Royale de Saint-Martin de Laon;

5. François-Benoît, dit le Chevalier Hocart,
nommé fucceflivement Lieutenant en fé-

cond dans le Régiment d'Anjou, Infante-

rie, le 7 Mars 1735, Lieutenant en fécond
dans celui de BafTigny, le 25 Août 1737;
Enfeigne le 3 Oclobre 1738; Lieutenant le

12 Mars 1739, Capitaine le i'^"' Août 1747,
Capitaine en fécond dans Royal-Comtois,
le 2 Oclobre 1750, Capitaine d'une Com-
pagnie dans le même Régiment, le i''"' Sep-
tempbre 1755, & reçu Chevalier de Saint-
Louis le i^' Oclobre de la même année;

6. Claude, Prêtre, Bachelier de Sorbonne,
Chanoine & Sous-Chantre de l'Eglife de
Châlons, baptifé le 1 3 Odobre 1 7 1 2 ;

7. Autre Claude, né le 25 Janvier 1697 ;

8. Marguerite-Madeleine, morte quelques
jours aprèsfanailfance, le i'^ Janvier 1698;

9. Marie-Charlotte, morte en 1699, âgée
d'environ cinq mois

;

10. Elisabeth, baptifée le 11 Mai 1702, &
maintenue dans fa noblefle avec fes frères ;

11. Et Marie, baptifée le 10 Juin 1703.

De la troifièmc branche, fortie de la fécon-
de au VI' degré, eft Gaston-Jean-Zacharie
HocAnTjqualifiéC/îevf7//er, SeigneurdeRen-
neville, &c., Grand Bailli de Châlons en

Tome X.

Champagne, ci-devant Capitaine au Régi-
mentde Picardie, ne le 28 Mars 1714, marié,
le 20 Mai 1744., -dwec Marie-Madeleine Bau-
douin, fille d'Augii/lin, & de Madeleine Ra-
pinat. Il a deux fœurs mariées.

La branche des Seigneurs de Montfermeil
& de Coubron, établie à Paris, fublifte dans
Jkan-Hyacinthe-Emmanuf.l Hocart, né le

3o Odobre 1727, Confciller au Parlement
de Paris le 19 Août 1747, Préfident en la fé-

conde Chambre des Requêtes du Palais^ le

9 Janvier 1758, marié, par contrat du 17
Oaobre 1751^ avec Louife-Rofe Poullard,
fille de Pierre-Denis, Gentilhomme ordi-
naire de la grande Vénerie du Roi, & de
Michelle-Anne Gobillon, dont il a un fils &
deux filles, favoir :

1. Jean-Hvacinthe-Louis, néle 2g Août 1752 ;

2. Marie-Amable-Charlotte, née le 27 Fé-

;

vrier 1755
;

' 3. Et Louise-Emmanuelle-Rose, née le 22
Juillet 1753.

Il y a encore la branche des Seigneurs de la

Motte, établie en Bretagne, repréfentée par
Jean-Baptiste-Simon Hocart, Sieur de la

Motte, émancipé par a£le du 22 Septembre
1728, fils de Jean-Marie, & de Laurence
Lebrat.

Les armes : de gueules, à 3 rofes d'ar-
gent, po/ées 2 £ I. {WoytzVArmoriai génér.
de France, reg. V, part. I.)

HODENEAU de BRÉVIGNON, Fa-
mille du Nivernois, dont il efl parlé dans
VArmorial génér. de France, reg. II, part. I.

Antoine Hodeneau, Ecuyer, Seigneur de
Brévignon^ de Bonneau, ^c, fut, en i585,

Archerdes Ordonnances du Roi dans la Com-
pagnie de François de la Magdelene, Sei-

gneur de Ragny, Baron de Châteauneuf. Il

comparut en cette qualité le 29 Juin de la

même année à la montre générale des Nobles
faite dans la Plaine des Sablons d'Etampes^

près de Saint-Léger. Il fut confirmé deux
fois dans fa NobleiTe: la première par Or-
donnance du 4 Juin i586) la féconde par

Jugement du g Février iSgp. Son arrière-

petit-fils,

Charles-Joseph Hodeneau, Chevalier de

Saint- Louis, Capitaine des Vaiffeaux du Roi,

eut pour femme Marie-Pauline Oriot, dont:

I. Pierre-Claude, Ecuyer, Seigneur de Bré-
vignon, &c.

;

Pp
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2. Gilles-François;

Et quatre filles.

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

covx^agné de 3 étoiles du même, pofées 2

en chef& \ en pointe.

HODIC, Famille noble du Berry. qui

porte : d'argent, à trois croix ancrées de

gueules.

HOENS DE BUSTANZY. On lit dans

les Tablettes généalogiques, part. VI, p.

i36, que Joseph Hoensde BusTANZY,Ecuyer,

Seigneur de Voorde, tils de Jacob de Blstan-

zv,futadoplédans la Famille de Hoens parle

teftament de fon grand-oncle maternel Henri

Hoens, du 3o Décembre i63o, ù la charge de

porter à perpétuité, lui & fes defccndans,

les nom & armes de Hoens. Il étoit petit-

fils de David dk Bl'stanzv, qui vint s'éta-

blir en Brabant, & y époufa Jeanne Hoens.

Il obtint de l'Empereur Charles VI, pour

lui & les defcendans mâles & femelles, le

titre de Baron de Hoens de Bustanzy, avec

faculté d'appliquer ces titres & dénomina-
tions fur quelques Terres dans les Pays-Bas

Autrichiens, par Lettres du 16 Juillet 1725.

HOEUFFT, Famille noble & très-an-

cienne, originaire de la Flandre Wallone,
autant que les Mémoires authentiques, qui

ont été fauves de l'embrafement, de l'année

1554, de Ruremonde, où cette Famille étoit

établie quelque tems auparavant, l'ont pu
prouver. Le premier que l'on trouve fut

I. Walgand Hoeufft, Chevalier, qui vi voit

l'an 1 140. II eut pour femme la tille du Sei-

gneur d'Antoing, d'une Famille illuflre par

fes alliances, entr'autres avec la Maifon de

Melun. De ce mariage vint :

II. Rolland Hokufft, Chevalier, qui é-

poufa la fille du Seigneur de Vlierden, Gen-
tilhomme du pays de Juliers, de laquelle

fortit :

III. Gautier Hoeufft, marié avec la fille

du Seigneur de Sombreffe. II en eut :

IV. Guillaume Hoeufft, qui fut père de

V.Wautier Hoeufft, Chevalier Banneret,

comme il fe voit par la defcription d'une

joute qui fe rit l'an 1298 à Lille, où fe trou-

vèrent le Comte de Flandre & autres grands

Seigneurs des Pays-Bas. Il époufa Gertrudc

Hoffftadt, dont :

VI. Jean Hoeufft, Ecuyer, premier Éche-

vin de la ville d'Vpres en i3o8, i3i i & 1314,
qui ell mort en i3i5, lailTant de fa femme
Sophie Loesbo/ch :

1. Arnold, qui fuit
;

2. Gautier, rapporté après fon frère aîné;
3. Daniel, mort fans enfans;

4. Marie, morte Abbelfc de Pcrck ;

?. Et Alix, femme, en 1342 , de Sam/on de
Siveveghem, Ecuyer.

VII. .\unold Hoeufft eut pour enfans:

Tassard, qui fuit;

Et LiiiERT, allié i" avec Marie de Biochère ;

& 2° à Catherine d'Ophem, morte fans pof-
térité.

VIII. Tassard Hoeufft époufa Béatrix de
Borffelen, & en eut plufieurs enfans, dont la

poftérité a duré jufqucs fort avant tians le

XV« fiècle, après avoir été alliée ù diverfes

Familles nobles des Pays-Bas, comme à celle

à'Eynatten, A'cuchdtel, Gulpen.Hembyfe,
Pipenpoy , Happart, ikc. ; mais pluficurs

Mémoires ayant été perdus dans l'embrafe-

ment dont on a parlé, on ne peut rapporter

aucune particularité des charges & dignités

dont ils ont joui.

VIL Gautier ou Wautier Hoeufft, fé-

cond fils de Jea-n, eft nommé avec fes deux
frères Arnold & Daniel, noble Chevalier

dans les guerres de France avec les Ducs de

Bourgogne, fuivant les Archives de l'Eglife

de Marchiennes. Il mourut en 1340, & eft

enterré avec fa femme Jeanne de Dccken à

Poperhinghe, dans l'Eglife Paroifliale, en la

Chapelle de Saint-Michel, où fe voit, ù. main
droite contre la muraille, leur épitaphe. Leurs

enfans furent :

1. Mathieu, mort fans alliance;

2. Jean, qui fuit
;

;^. Isabeau, époufe de Baudouin van Hauteni,
Ecuyer;

4. Et Anne, morte fans avoir été mariée.

VIII. Jean HoEUFFTépoufa N... va« Delff,

dite Enarerers, dont :

1. Jean, qui fuit
;

2. Et Pierre, Chevalier, mort fans enfans. 11

fut avec fon frère au fervice du Uuc de

Brabant fous la conduite du Vicomte de

Limbourg, à la bataille de Bafwilre au pays

(Je Juliers, comme il paroît par un ordre

exprès du Duc de Bourgogne & de Brabant

de l'an i3CS, envoyé à fon frère aîné, afin

qu'il lui amenât des troupes, l'exhortant à

fuivre les bons exemples de fes ancêtres,

qui avoicnt toujours bien fervi leur Prince.
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IX. Jean Horui-iT, III du nom. Cheva-

lier, Confciller &. Chambellan, époufa Ma-
rie Criïmmel, & s'établit à Rurcmonde, Ca-

pitale de la Gueldre Elpagnole, ce qui a fait

croire que la Famille de Hoeufft étoit ori-

ginaire de ce pays-h\, fcs dcfccndans y ayant

toujours été comptes parmi les Nobles&dans

la Magiftrature jufqu'ù la révolution de l'an

i586, qu'ils quittèrent ce pays. 11 eut de fon

mariage :

X. DiDERiK Hoeufft, Bourgmeftre de Ru-
remonde, qui prit alliance avec Agnès van
Baërle de Krickenbeck, dont il eut :

XI. .\rnold Hoeufft, 11° du nom, Ecuyer,

Echevin de la ville de Ruremonde, mort en

143 r , & enterré dans le Chœur des Chartreux

de ladite ville, oii Ton dit encore aftuellement

quatre MelVes par femaine dans la Chapelle

de Bethléem fur l'Autel de Sainte-Margue-

rite, & l'on y diflrihue encore par femaine à

10 pauvres une certaine quantité de feigle &
de bière, en vertu d'une fomme qu'il légua

audit Couvent des Chartreux. Il avoit époufé

Agnès Hoeufft, fa coufine, de laquelle vint:

XII. DiDERiK Hoeufft, qui fuccéda à fon

père dans la Magillrature, & ajouta encore

une Mefle par femaine & une fête annuelle

à la fondation de fon père en 1460, & mourut
12 ans après. Il avoit époufé Hildegonde van
der Grende, dont :

1. DiDERiK, mort fans alliance;

2. Et Arnold, qui fuit.

XI II. Arnold Hoeufft, Iirdu nom, épou-
fa Elifabeth Haënen de Homes, laquelle lui

porta en mariage plufieurs Terres & Fiefs

relevant du Comté de Hornes, qui depuis ont

été & font encore polTédés parfes defcendans.

Leurs enfans furent :

1. Jean, mort Chartreux
;

2. Christophe, marié à Catherine Grcmer,
dont une fille, mariée à Diderik Puytlinck;

3. Goder, marié à Catherine van Hel, dont
deux filles; l'aînée, mariée avec Diderik
Speigel; & la cadette, femme 1° de Chrif-

tophe Gremer ; 2" de N... Loni ; & 3" de
N... Salm;

4. Diderik, qui fuit ;

5. Marie, morte Religieufe;

6. Et Anne, mariée i» à Adolphe Royen ; &
2" à Magnard de Neerderhoove.

XIV. Diderik Hoeufft, Ill^du nom, épou-
fa Catherine Vercken, de laquelle il eut :

I. Diderik, marié h Gertrude van Crughten,

dont trois enfans, morts fans portérité. Un
d'eux avoit eu pour femme Anne van
Steyne;

2. Arnold, qui fuit;

3. Jean, rapporté après fon frère aîné;

4. Et Elisabeth , femme de Diderik van
Crughten.

XV. Arnold Hoeufft, IV'' du nom, fe ma-
ria avec Ifabelle Sixti, dont il eut :

1. N... Hoeufft, mort jeune;

2. Arnold, qui fuit;

3. Diderik, rapporté après fon frère
;

4. & 5. Et deux filles, l'une morte jeune, & la

féconde, mariée à Théobald Erlewin.

XVI. Arnold Hoeufft, V» du nom, épou-

fa Marie Marck, dont un fils, nommé
XVII. Daniel, qui s'eft marié à Cathe-

rine Diijfel, mort fans enfans.

XVI. Diderik Hoeufft, IV« du nom, frère

cadet d'ARNOLD, V"^ du nom, s'allia avec Si-

bylle Berck, & en eut une fille, nommée Si-

bylle Hoeufft, qui s'eft mariée avec Gérard
Puytlinck.
XV. Jean Hoeufft, IVdu nom, troifième

fils de Diderik, 111° du nom, & de Catherine

Vercken, entra dans la Magiflrature de Ru-
remonde jufqu'en 1 586, qu'il fut obligé de fe

retirer pour caufe de religion avec fa Famille

à Aix, puis à Liège & à Heinsberg où il mou-

rut, en 162 1, âgé de 85 ans; fa Famille fe

difperfa enfuite en Fiance, en Hollande^ &
une partie refla dans le pays. Il avoit époufé

Catherine van Wejjem, dont vinrent :

i. Jean, qui s'établit en France, fut Confeiller

Secrétaire du Roi & de fes Finances, Com-
miffaire des Etats Généraux des Provinces-

Unies, & mourut fans alliance en i65i;

2. Diderik, qui fuit
;

3. Christophe, mort à Utrecht , & enterré

dans l'Eglife de Sainte -Catherine avec fes

quartiers, ainfi qu'on peut le voir fur fon

tombeau au Chœur de ladite Eglife. Il avoit

époufé Agnès van Beeck, dont :

1. Jean, marié à Louife Regnon de Cha-

''g"yi
, ,^

2. GoDtFROV, qui époufa Mane de Man-
dat. Ils s'établirent l'un & l'autre en

France ;

3. Anne, alliée à L. Oojierwyck

;

4. Marguerite, femme de D. de la Croix;

5. Et Catherine, époufé à'Oâavio de

Strada, Baron d'Aubière & de Cour-

non.

4. 5 . 6. & 7. Et quatre filles, la première, ma-

Ppij
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riée i Ger. Lint^enich ; la féconde, ù J.

MidJelnid'i ; la troilii^me, à AtiJré Sclioo-

nenbt'rf^ : & la quatrième, ;"i P. Fiibrice.

XVI. DiDERIK HOF.LFFT, V" du IlOm, s'é-

tablit en Hollande, & alla demeurer A Dor-
drecln. Il fut Tréfoncier de la Cathédrale d'U-
trecht, & eut d\4nne de Luis, fou cpoufc,

trois tils & fept tilles, favoir :

1 . Jean, qui fuit
;

2. Mathiku, auteur de la féconde branche,
rapportée ci-après

;

3. DiDERiK, auteur de la troifième branche,
mentionnée enfuite;

4. 5. (Si 6. Trois tilles, mortes fans alliance;

7. 8. 9. & 10. Kt quatre autres, mariées; la

première, ù Gabriel Je Paulmicr, Seigneur
de Saint- André , Général de Bataille en
France; la féconde, avec André Mauiuchet,
Seigneur d'Houdringe ; la troifième, à Tho-
mas Cletclier, Bourgmellre de la ville d'A-
mersfoort dans la Province d'Utrccht; &
la dernière, à Jean de Vallée, Confeiller de
la ville de Dordrecht.

XVII. Jean Hoeufft, V« du nom, demeu-
ra à Utrecht, & époufa Jfabelle Deut:^, dont
vinrent :

1. Arnold, mort fans alliance
;

2. Jean-Jérô.me, Tréfoncier de la Cathédrale
d'Utrccht, lequel époufa A/<i>-;e Malapert,
& mourut fans enfans

;

3. Gédéon, premier membre des Etats d'U-
trecht en 1686, Député à l'Amirauté en
1695, à la Chambre des Comptes de la Gé-
néralité, & en I 70S ù l'Alfemblée des Etats
Générau.\. 11 mourut fans enfans de fes

deux femmes, Sara Fannius & Catherine
Copal;

4. Joseph, qui fuit
;

5. &6. .'\nne-Catherine& Elisabeth, mortes
fans alliance

;

7. Isabelle, mariée à Henri d'Uyttenhooven,
Seigneur d'Amelif\vaèrt,Préfident du Corps
des Nobles de la Province d'Utrecht, Lieu-
tenant Général de l'Infanterie des Provin-
ces-Unies, Commandant de Bois -le -Duc
&c.;

8. Anne-.Marie, femme de Jean Boddaërl
Coi/r/e«, Seigneur de Saint-Laurent &Pop-
kcnsbourg, Confeiller de la ville de Middel-
bourg en Zelande, Directeur delà Compa-
gnie des Indes Orientales;

9. Et Co.NSTANCE,époufedeyejHLoo/, Bourg-
meftre de la ville de Wyk, Député à l'AlTem-
bléedes Etats de la Province d'Utrecht.

XVIII. Joseph Hoeufft, Seigneur de Lu-
nenburg, Confeiller de la ville d'Utrecht, &

Député ù l'Amirauté, époufa Conjlance van
Toll, & e(l mort lailïant une fille.

SECOND!-: BRANCHE.
XVII. Mathieu HoEuiFT,Seigncurde But-

tingenj&c.jfecondtilsdc Didkrik V,&d'.lM/ie

de Luis, époufa i" Elifabeth Ghim , tk 2"

Marie Sweerts de Landas, dont il eut :

1. Jean-Diderik, qui fuit
;

2. Mathieu, rapporté après fon aîné
;

3. Gabriel, mort jeune
;

4. Léonard, tué ù la bataille de .Mont-Callél,

Capitaine de Cavalerie & Aide de Camp
du Prince de Nad'au-Saarbrucken ;

3. Anne-Constance, mariée à Adrien Bu/e-

roo. Seigneur de Geenhove ;

6. Marie, morte jeune
;

7. Et autre Marie, femme li'Hcrman Schaep,
Seigneur de Damme & de Beernem, Gen-
tilhomme de la Chambre du Prince d'O-

range, & Major de Cavalerie.

XVIII. Jean-Didekik Hoeufft, Seigneur

de Buttingcn, mort en 1712, avoit époufé

Agneta Paauw de Heemjîede, de laquelle il

a eu cinq tils & une lillc. Des garçons, deu.v

moururent jeunes; le troilicme, nommé Jean-

Diderik, tut Capitaine de Cavalerie, & tué

quelques iTiois avant lu mort de fon père dans

une action, à 3 lieues de Mons en Hainaut,

où il efl enterré.

XVIII. Mathieu Hoeufft, II« du nom.
Seigneur d'Oyen & Onlenoort en 1674, frère

du précédent, fut Capitaine en 1677, Major en

i683, Colonel en 1689 dans la bataille de

Boine en Irlande, Brigadieren 1704,& Lieu-

tenant Général de la Cavalerie des Provinces-

Unies. Il époufa Conjlance-Théodore Dou-
blet de Saint-Annelandt, & en eut fi.x fils

&fept filles, dont un fils & deux filles morts

jeunes.

TROISIÈME BRANCHE.
XVI l. DiDERiK Hoeufft, Seigneurde Fon-

taine-Peureufe, troilième fils de Diderik,V«

du nom, & d'Anne de Luis, fut dans la Ma-
gitlraturc de Dordrecht, Député au.\ Allém-
blées des Etats de Hollande, enfuite à l'Ami-

rauté de la Meufe en i658, 1659 & 1660, à

la Chambre des Comptes de la Généralité en

i665, 1666 & 1667, & encore à ladite Ami-
rauté en 1670, 1671 & 1672. Il mourut l'an

1688, lailïant de Marie de VK/», qu'il avoit

épouiee en 1641,

1 . D1DERIK, qui fuit ;
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1. Jacob, rapporiii ci-aprùs ;

3. Et une tille, morte fans alliance.

XVIII. DiDKRiK HoELFFT, ScigneuF de

Fontaine-Peureulc, Trélbneier de la Cathé-

drale d'Uticcht en 16Ô9, .Vide de Camp du
Sieur île Heumcn, Lieutenant Général de la

Cavalerie en 1672, Commandant la Garnil'on

deTer^ouwcn lôyS^ Capitaine de Cavalerie

en 167Ô, & envoyé au Duc de Vilhermofa,

Gouverneurdes Pays- Bas, s'établit à L'trccht,

& fut Député de la part des Etats de cette

Province,en qualité de Directeur de la Com-
pagnie des Indes Orientales, à .\mlterdaiTi

en 1707, 1708, 170g, i7io,&c. Il avoit épou-
fé, en i68o, IJ'abelle Deut\, dont :

Trois fils, morts jeunes
;

Et cinq filles, l'une morte jeune; les autres
furent : Marie-Catherine, femme de Vin-
cent-Maxi)niUen de Lockhorjl, Seigneur de
Termeer, Député de la part des Nobles à

l'AUcmblée des Etats d'Utrecht& à l'Ami-
rauté d'Amllcrdam ; Isabelle-Agnès, ma-
riée à ReiiwlA-Gcrard de Tuyll de Se-
rooskerke, Seigneur de Zvyle, Weftbroëk,
&c., Député de la part du premier Membre
aux Etats de ladite Province, Chevalier
de l'Ordre Teutonique, & Député à l'Af-

femblée des Etats Généraux ; Anne-Jacob
& Agnès, qui n'ont point pris d'alliance.

XVIII. Jacob Hoeufft, fécond filsde Dide-

RiK, & de Marie de Witt, fut aufli Tréfon-
cier de la Cathédrale d'Utrecht, Confeillerde

la ville de Dordrecht en 1691, Bourgmef-
tre de ladite ville en 1700, Confeiller des

Etats de Hollande en i6g8, i69g& 1700, &
Drolfart de la Zud-Hollande, &c. Il époufa

Sophie d'Everu'j'n,&L en eut 14 enfans; neuf
fils, dont cinq font morts jeunes, & cinq

filles.

L'ancienne Noblelïe de cette Famille a été

reconnue par Brevet fous le grand fceau de

l'Empereur LÉopoLnen 1692. Elle a toujours

porté pour armes : de fable, aujautoir d'ar-

gent. On en voit aufli quelques-unes avec

une petite tête d'or au haut de récu,à caufe

qu'environ l'an i52o, fe trouvèrent deux

HoELFFr, oncle & neveu, en même tems

Echevins de Ruremonde, portant tous les

deux le nom de Diderik, de forte que n'y ayant

point de diltinction ni dansleur cachet ni

dans leur llgnature, l'un y ajouta la petite

tête. (Moréri.)

•HOFFELIZE. La Terre & Seigneurie de

Bainville, près de Mirecourt en Lorraine,

unie ;\ celle de Valf'roicourt, fut érigée en

Comté, fous le nom de Hoifelize, par Lettres

du 6 Juin 1726, en faveur de Marc-Cksar
DE HoFFELizE, Chambellan du Duc Léopold,
en conlidération de fa naill'ance, de fes fer-

vices c*v: de ceux de fes ancêtres. Il avoit pour

fixième aïeul :

I. Regnauï de Hoffelize, ilTu d'une an-

cienne Maifon du pays de Liège, qui vint^

vers le milieu du XV« fièclej féconder Ro-
dolphe, Comte de Linange & de Rcchicourt,

dans la guerre qu'il taifoitù Conrad, Evéque
de Metz. 11 fut pourvu, l'an i456,du fiefmaf-

culin d'Oberling pour lui & fes delcendans.

11 eut pour tils :

II. Didier DE Hoffelize^ Seigneur d'Ober-

ling, Capitaine de Marfal, qui fut père de

III. Didier DE Hoffelize, 1I« du nom, Sei-

gneur d'Oberling & d'Hoéville, Gouverneur

de Moyen vie, mort le 7 Janvier i56q. Il avoit

époufé Barbe de Guebonhoufe, de laquelle

il eut :

IV. CÉSAU DE Hoffelize, Seigneur d'O-

berfingj Hoéville & Burthecourt, qui s'eft

marié, le 5 Février iSôg, avec Ifabeau de

Foiirnier, Dame Vouée de la ville de Toul.

Leurs enfans furent :

1. Pierre, qui fuit ;

2. Et César, auteur de la féconde branche,

rapportée ci-après.

V. Pierre de Hoffelize, Seigneur d'Ober-

ling, Valfroicourt & Bainville, Confeiller

d'Etat du Duc de Lorraine, eut de fa femme,

qu'on ne connoit point,

VI. César de Hoffelize, 11= du nom, Sei-

gneur des mêmes Terres que defTus, Confeil-

ler d'Etat du Duc Charles IV,&c.,qui épou-

fa Marie de Baillivj-, fille de Jean, Seigneur

de Houdemont, &c., Confeiller d'Etat du
Grand- Duc Charles & du Duc Henri, & de

Catherine de Rennel, dont il eut :

VII. François-César-Marie DE Hoffelize,

Chambellan & premier Maître d'Hôtel du

Duc Léopold, qui époufa fa confine germaine

Françoije, fille de Nicolas, Baron de Four-
nier, Seigneur de Zugmantel, Colonel d'un

Régiment de Cavalerie au fervice du Duc
Charles IV, Général-Major de fes troupes,

Gouverneur de Saint-Hippolyte, & de Mar-
guerite DE Hoffelize. Elle eft morte le 7
Avril 1738, laiffant :
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I. Mabc-Césaj*, qui fuit;

j. Et M\i(iE-NicouE, alliée ù Charles-Ignace

Je Mahuet, Comte Je Lupcourt, &c., Jont

pollérité. Voy. MAHUIÎT.

VI II. M arc-César de Hokkelize, Seigneur

d'Oberling & de Vall'roicourt,créé Comte de

HoFKELizEcn 1726,Chambellan du Duc Léo-

POLD, mourut le i3 Mars 1747. Il avoir épou-

l'c Marguerite, Comtcll'e de Franquemotit,

HUe d'honneur de feue S. A. R. la Duchelle

de Lorraine, de laquelle il a eu :

1. CÉSAR, Comte de Hoffelize, Capitaine de

Cavalerie dans Royal-Etranger, au fervice

du Roi
;

2. Nicolas, Capitaine de CuirafTicrs au fer-

vice de rimpératrice-Reine de Hongrie,

dans le Régiment de Pallly
;

3. Théobald, reçu Page du Roi en 1735 ;

4. Et N..., DemoifelleDE Hoffelize.

SECONDE BRANCHE.
V. César de Hoffelize, fécond fils de Cé-

sar, & d'Ifabeau de Fournier, fut Seigneur

de Burthecourt, Hoéville & Arnoux, & Gen-

tilhomme de la Chambre du Duc François,

&c. Il époufa, par contrat du 25 Novembre
i6ig, Sébajlieiine rfe .\/ar/e;i, laquelle, étant

veuve de lui, fe remaria, en 1645, ù Jean-

Jacques de Moiitefquiou , Seigneur de la

Serre, Lieutenant au Gouvernement de Nan-

cy, veuf de Barbe de Hoffelize, fa bclle-

fœur. Sébajiienne de Marien eut de fon pre-

mier mari :

VI. Georges de Hoffelize, Seigneur de

Burthecourt& Chambrey,qui époufa, i°par

contrat du i5 Novembre \6^%, Agnès d'An-

glure; & 2° Anne Dietreman. Du premier

lit vint pour tils unique :

CÉSAR, qui fuit.

Et du fécond lit il eut :

Claude, Capitaine au Régiment de la Fère
,

mort en 1743, Confeiller d'Etat du Roi de

Pologne, & premier PréfiJent de fon Par-

lement de Nancy, père de la Baronne du

Bois de Riocourt, & de la Baronne de Ma-
iiuel, Comteffe de Mailly.

VII. César de Hoffelize, Seigneur de

Burthecourt & Chambrey, Capitaine au Ré-

gimentdela Fère, époufa Antoinette de Bou-

vet, Dame de Robert-Efpagne, laquelle le fit

père de :

1. N... DE Hoffelize, mariée à N.../(? Grand-
de-Rehainviller ;

2. Et Makie-.Anne, Dame de Burthecourt &
Robert-Efpagne, morte le 27 Mai 1730, qui

a époufé, le 26 Septembre 1722, Thomas-
Balllidïar, Comte de Rennel, de Lefcut &
du Saint-Empire, (S;c., Lieutenant-Colonel

& Capitaine au Régiment des Gardes, mort
à Nancy le 17 Novembre 1741), dont pof-

térité. Voy. RENNEL. (Extrait des l'a-

blettes Généalogiq. & liijioriq., pan. VII,
pag. 117.)

HOHENLOHE ou HOLAC, ancienne

Maifon de Comtes de l'Empire, qui tient le

premier rang entre celle du cercle de l-"ran-

conie. Ces Comtes font alliés aux meilleures

Maifons d'Allemagne, polVédent une étendue

de pays très-fertile entre le Duché de Wur-
temberg & la Franconie. Ils feroient trôs-

puidans s'ils n'étoicnt divifés en plufieurs

branches. La filiation luivio de cette Maifon,

quoiqu'ancienne,nc commence, dans les Au-
teurs que nous avons confultés, qu'à

I. Albert, le Vieux, Comte de Hohen-
LOHE.mort en 1429. Il avoit époufé, en 141 o,

Elifabeth, fille d'^Z/r/c, Comte de HanauSi.
de Ziegenheim, morte en 1473, lailTant :

1. Craton, qui fuit;

2. GoDEFRov, .•\dminirtrateur de l'Archevêché
de Mayence en 1433 ;

3. Albert, mort fans alliance, le 4 Septembre

1490;

4. Gf.okges, Chanoine de Trêves, mort en

1470;
5. Ulric, mort fans alliance, en 1490;
6. Et Agnès, femme de Philippe, Comte de

Naffau-SaarbriicUen.

II. Craton, {" du nom, Comte de Hohen-
lohe, mort le 3 i Mai 1473, avoit époufé, en

143 I , Marguerite, fille de Frédéric. Comte
d''Oettingen,moTXc\z 24 Février 1472, dont

il eut 12 enfans, entr'autres :

1. Godefrov, mort en 1497. qui eut d'Hippo-

Ij'te de Wilhemfdorff, morte en 1479 :

Quatre filles;

Et Jean, mort en iSog, laiflant à'Elifa-

beth. fille de Frédéric IV, Landgrave

de Leuchtenberg, qu'il avoit époufée en

1484, morte en i 5o3,un garçon & trois

filles.

2. Et Craton, qui fuit.

III. Craton, \h du nom, Comte de Ho-
HENL0HE, mort le 2 Août i5o3, avoit époufé,

en 1476, Hélène, fille A'Ulric, Comte de

Wurtemberg, morte le 9 Février i 5o6, laif-

lant 17 enfans, entr'autres :
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1. Frédéric, Chanoine de Maycnce & de

Spire :

2. SicisMOND, mort Doyen de Strasbourg en
1534;

3. Louis, Chanoine de Mayencc, de Stras-
bourg & de Spire, mort en i55o;

4. Georges, qui fuit;

5. Philippe, Chanoine de Bamberg & de
Wurtzbourg, tué le 2 Mars 1341, par Pop-
poii, Comte de Hetineberg;

t>. Ex. Jean, Commandeur de Kapfenbourg, de
l'Ordre Teutonique, mort en i53o.

IV. Georges, Comte de Hohenlohe, né le

17 Janvier 1488, mort le 16 Mars i55i,avoit
époiifé i" Praxède, fille de Rodolphe, Comte
de Suli, morte en i52i ; & 2° en 1529, Hé-
lène, fille de Georges Truclijess de Wald-
botirg. Du premier lit vint entr'autrcs en-
ta n s :

1. Louis-Casimir, qui fuit.

Et du fécond lit il eut :

2. Eberhard, auteur de la branche de Wal-
dcnbowg, rapportée ci-après.

V. Louis-Casi.mir, Comte de Hohenlohe^
né le 12 Janvier iSiy, mort le 24 Août i56Sj
avoit époufé, en 1540, Atuie, fille d'Othoii,
Comte de Solms-Laubach. morte le g Mai
i5c)2,dont loenfans, entr'autres :

1. WoLFGANG, qui fuit
;

2. Et Philippe, lequel fervit les HoUandois
pendant 34 ans. M. de Thou dit de lui, que
c'étoit un des plus braves Généraux de fon
tems, qui n'avoit d'autre défaut qu'un peu
de férocité. 11 mourut, fans enfans, en i55o,
de fon époufe Marie, fille de Guillaume,
Comte de Naffau, Prince d'Orange.

VI. WoLFGANG, Comte DE H0HENL0HE, né
le 14 Juin 1546, mort le 28 Mars 1610, avoit
époufé, en 1547, Madeleine, fille de Guil-
laume, dit le Vieux, Comte de Naffau-Dil-
lenboiirg, morte en i638, dont entr'autres
enfans :

i. Georges-Frédéric, qui fervit le Roi de
Suède dans les guerres d'Allemagne, &
mourut en Juillet 1645, âgé de 76 ans. Il

fut marié deux fois, & n'eut de fa féconde
femme qu'une fille unique, nommée
ELÉONORE-MADELEiNE,qui s'cft mariée, en

i652,à Henri-Frédéric, Comte de Ho-
henlohe-Langenbourg, fon coufin.

2. Crato.n, qui fuit;

3. Philippe-Ernest, auteur de la branche de
Langenbotirg, rapportée ci-après

;

Et des filles.

Vil. Craton, III" du nom, Comte de Ho-
henlohe-Neuenstein, né le 14 Novembre
i582,mort le 1 1 Septembre i64i,avoitépou-
fé, le 7 Mai 161 5, Sophie, fille de Charles,
Comte Palatin de Birketifeld, morte le 6
Novembre 1676, dont entr'autres enfans:

1. Jean-Frédéric, qui fuit;

2. WoLFGANG-JuLES, lequel fut Maréchal de
Camp, Général des Armées de l'Empereur,
& fe fignala dans les guerres de Hongrie!
11 fut marié deux fois, & n'eut point d'en-
fans

;

3. Jean-Louis, qui eut pour fon partage une
partie du Comté de Gieichen, dont les Com-
tes de ce nom avoient fait héritiers les
Comtes DE HoHENLOHE en i63i. Il ne laifla

'

point de poflérité de fon mariage avec Ma-
deleine-Sophie, lille de Joac)iim-ErneJl,
Comte d'Oetliiigen;

Et des filles.

VIII. Jean-Frédéric, Comte de Hohen-
lohe-Oettingen & de Gieichen, né le 3 1 Juil-
let 16 17, époufa, le 28 Août i665, Louife-
Amènc, fiile de Frédéric, Duc de Holjlein-
Norbourg, morte le 4 Juin i685; il n'en a
eu que quatre garçons & plufieurs filles. L'un
des garçons, Jean-Frédéric, eft auteur de la
branche de Hohenlohc-Œhringen , rappor-
tée ci-après.

IX. L'aîné, Frédéric-Craton, Comte de
Hohenlohe, né le 22 Février 1667, époufa,
en i6g5, Chri//ine-Elifabeth-Sophie, mk de
Georges-Albert, Comte d'Erpach-FurJte-
nau.

BRANCHE
de Hohenlohe-Œhringen.

IX. Jean-Frédéric, Prince de Hohenlohe-
Œhringen, né le 3 Juillet 1682, a eu de Do-
rothée-Sophie, Princefl'e de Hejjfe-Darm-
Jladt, morte en 1723;

1. Jean-Louis-Frédéric-Charles, qui fuit;

2. Charlotte-Louise, née le loJuillet lyiS;
3. Sophie-Caroline, née le 8 Janvier 171 5,

mariée, le 21 Janvier 1749, à Charles-Au-
guste, Prince de Hohenlohe-Kirchberg,
mentionné ci-après;

4. Wilhelmine-Eléonore, née le 20 Février

1717, mariée, le 2 5 Septembre 1743, avec
Henri-Auguste, Prince de Hohenlohe-
Ingelfingen, dont il fera parlé ci-après;

5. Léopoldine-Henriette, Chanoineffe de
Herford, née le 16 Mars 171 8;

6. Et Sophie-Maximilienke, née le 16 Mai
172 I,

X. JEAN-Louis-pRÉDÉRrc-CHARLES, Prince
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héréditaire DE HoiitiNLOHE-ŒHRiNOi.N, ne le

23 Mai 1702, s'eft marié, le 28 Janvier 1749,
a\ccSophie-Amélie-Coroline, ncc le 21 Juil-

et 1732, fille du Duc ErneJi-FiéJéric II de

Saxe-HUdburghaufen

.

BRANCHE
de Langfnbourg.

VII. Philipps-Ernest, Comte de Hohen-
LOHE, fils puiné de Wolfcang, & de Made-
leine. Coratelle de NaJfaii-DUlenbourg , né le

Il Août 1 585, mort le 29 Janvier iôo8,avoit

époufé, en 1609, Anne- Marie, (iVid A'Othon.

Comte de Solms-Sonnenn'alde, morte le 20

Novembre 1634. Il eut de ce mariage plu-

fieurs garçons & filles, entr'autres :

VIII. Hrnri-Friîdéric, Comte de Hohen-
LOHi-.-LvNGENBOURG, né le 5 Septembre i625,

qui s'eft marié, 1° le 25 Janvier i652, à Eléo-
nore-Madeleine, fille unique de Georges-
Frédéric, Comte DE Hohenlohe-Weickers-
HEiM, morte le 14 Novembre 1657; & 2» le

27 Juin i658, à Julienne-Dorothée ^ fille de

Wolfgang-Georges, Comte de CaJJel. Du
premier lit il n'eut que

1. & 2. Deux garçons, morts fans alliance;

3. & 4. Et deux filles.

Etdu fécond lit vinrent entr'autres enfans :

5. Albert-Wolfgang, qui fuit;

6. Chrétien-Craton, auteur de la branche
des Comtes, puis Princes de Hohenlohe-
Langenboorg-I.ngelfinoen, rapportée ci-

après
;

7. Et Frédéric-Eberhard, auteur de la bran-
che des Comtes, puis Princes de Hohen-
lohe-Langenbourg- Kirchberg, mention-
née en fon rang.

IX . Albert-WolfganGj Comte de Hohen-
lohe-Langenbol'rg, ne le 6 Juillet 1659, qui
s'efi marié, le 22 Août lù^ù^ii Sophie-Amé-
lie, fille de Gitjiave-Adolphe, Comte de Naf-
J'au-Senarpont, dont il a eu :

Trois garçons, morts fans alliance ;

Louis, qui fuit
;

Et trois filles.

X. Louis, Comte, puis Prince de Hohen-
lohe-LangenbourGj né le 20 Octobre 1696,0
époufé, le 25 Jan%^er 1723, Eléonore, fille

de Louis-Craton, Comte de Naffau-Saar-
briicken, dont il eut :

1. Chétien-,\lbert-Louis, qui fuit;

2. Guillaume-Frédéric-Gustave, Major au
fervice de Hollande, né le 3i iNlai 1730 ;

3. Kkédéric-.Auguste, du Cercle de Fran-
conic ;

4. Frédéric-Ernest, Capitaine au fcrvicc de
Hollande, né le 16 Mai 1740, marié, le

7 Février 1773, avec Madeleine-Adrienne,
Baronne de Zirier de llaren, née le 2 3 Avril

1 74Ô, dont :

Louis-Chrétien-Aoguste, ne le 23 Jan-
vier 1774.

3. Louise-Charlotte, née le 20 Décembre
1732, mariée, le 4 Juin 1760, avec Chré-
tien-Frédéric, l'rince héréditaire ni: Ilo-

henlohe-Langenbourg- Kircmherg, men-
tionné ci-après

;

6. Et Eléo.sore-Julienne, d'abord Chanoi-
nelfe de Quedlimhourg, née le 22 Juillet

1734, puis mariée à .Albert-Wolfgang de
Holenlohe-Langenbourg-Ingelfingen.

XI.Chrétien-Albert-Louis, Prince DE Ho-
henlohe-Langenbourg, né le 27 Mars 1726,
a époufé, le 25 Juin 1761, Caroline, née le

27 Juin 1736, fille du Prince Charles Stol-

berg-Geudern, dont font iffus :

1. Charles-Louis, Prince héréditaire, né le

10 Septembre 1 762, Enfeigne au fervice de
Hollande

;

2. Gustave-.Adoi.phe;

3. Chrétien-.Auguste, né le i 5 Mars 1768;

4. Et Louise Eléonore, née le 1 1 Août 1763.

BRANCHE
de HoH ENLOHE- Langenbourg-

Ingelfingen.

IX. Chrétien-Craton, Prince de Hohen-
lohe-Ingelfingkn, fils de Henri-Frédéric,

& deJulienne-Dorothée de Cajlel, a eu pour
enfans :

1. Philippe-Henri, qui fuit ;

2. Henri-Auguste, né le 11 Juillet 171 3, Gé-

néral- Feld-Marochal de l'Empire & de i' Im-

pératrice-Reine, s'elt marié, le 20 Septem-

bre 1743,avcc^'ilhelmi ne- Eléonore, Prin-

cedé DE Hohen],ohe-Œhringën, née le 20

Février 171G, fille puînée de Jean-Frédé-

ric, & de Dorothée-Sophie, Princelfe de

Hejfe-Darmjladt, dont il eut:

1. Frédéric- Lojis, né le 3 1 Janvier 1746,

Major au fervice du Roi de Prulfe
;

2. Frédéric-Charles-Guillau.me, Lieu-

tenant au fervice de l'Impératrice-Rei-

ne
;

3. Georges-Frédéric- Henri, né le to

Novembre 1737 ;

4. Et Sophië-Christine-Louise, née le

10 Oélobre 1762.



673 HOH HOH 674

3. Auguste-Guillaume, né le 12 Mai 1720,

Général-Lieutenant au ferviccdc Saxe, ma-

rié le 3o Décembre 1754, avec Rofine-Eli-

fabeth, née \c i3 Février 1738, fille de 7cj«-

Eberhard. Comte de Rechteren ;

4. Frédérique-Charlotte, née le 29 Oflobre

1707, mariée, le 19 Oélobre 1729, à Henri-

Augujle, Comte ie Stolberg - Schwart-

jau ;

5. Et Christine-Eléonore, née le 140^0-

bre 1709.

X. Philippe-Henri, Prince de Hohenlo-

he-Langenbourg-Ingelfingen, né le 10 Sep-

tembre 1702, a époufé, le 4 Mars 1727, Al-

BERTiNEj née Comtclïe de Hohenlohe-Lan-

GENBOURG, dont eft illu :

XI. Albert-WolfganGj Prince de Hohen-

lohe-Langenbourg-IngelfingeNj né le 22

Septembre 1748, qui s'eft mariée à Eléonore-

JuLiENNEj née le 22 Juillet 1734, Princefl'e

DE Hohenlohe-LangenbourGj dont il eut;

1. Louis-Chrétien, né le i 5 Janvier 1773;

2. Eléonore-Albertine-Sophie, née le 27

Novembre 1767 ;

3. Et Marie-Catherine, née le 4 Juin 1771.

BRANCHE
de Hohenlohe-Langenbourg-

Kirchberg.

IX, Frédéric-Eberhard, Comte, puis Prin-

ce de Hohenlohe-Langenbourg-KirchberGj

cinquième enfant de Henri-Frédéric, Comte

DE Hohenlohe-Langenbourg, & de Julienne-

Dorothée de Ca/lel, eut pour fils :

X. Charles-Auguste, Prince de Hohen-
lohe-Langenbourg-Kirchberg, né le 6 Avril

1708, qui époufa en troifièmes noces, le 21

Janvier 1749, Sophie- Caroline de Hohen-

lohe-Œhringen, née le 8 Janvier 171 5, tille

de Jean-Frédéric, & de Dorothée-Sophie,

Princefle de Heffe-Darmjîadt. Du premier

lit font iflus :

1. Chrétien-Frédéric-Charles, qui fuit.

Et du fécond lit vinrent :

2. Frédéric-Guillaume, Général -Major au

fervice de l'Impératrice-Reinc, né le 3 Dé-

cembre 1732, qui s'ell marié, le 7 Mai 1770,

avec Frédérique-Marie-Jeannette, Prin-

cefle de ReuJl, fille du Prince Henri, née le

9 Juillet 1748 ;

3. Frédéric-Eberhard. néle2i Oélobre 1737,

qui a époufé, le 10 Avril 1778, Albertine-

Renée,Com\.iKt de Ca/iel-Remlingen,née

le 2 Juillet 1735 ;

Tome X.

4. Frédéric-Charles- Louis, Capitaine au

fervice dcl'lmpératrice-Reine, né le 91 No-

vembre 1751 ;

5. Et Chiustine-Sopiiie-Frédérique, née le

1 1 Avril 1731

.

XI. Chrétien-Frédéric-Charlks, Prince

DE Hohenlohe - Langenbourg - Kirchberg
,

Chambellan de Leurs Majeflés Impériales &
•Royales, né le 19 Oftobre 1729, a époufé,

1° Louije-Charlotte, Princelfe de Hohenlo-

he-Langenbourg ; & 2" le 9 Septembre 1778,

Philippine-Sophie-Ernejfine, Princeffe d'I-

fenbourg. Il eut du premier lit :

1. Caroline-Henriette, mariée, le 10 Juin

lyyg, an Prince Henri de Reujfde Schleitj.

Et du fécond lit vint :

2. Charlotte-Amélie- FRÉDÉRiciUE, née le 3o

Juillet 1777.

BRANCHE
rfeWALDENBOURG e^iePpAEDELBACH.

V. Eberhard, Comte de Hohenlohe, fils

de Georges, & d'Hélène Truchfess de Wald-

bourg, fa féconde femme, ne le 11 Octobre

1 5 35, mort le 5 Mars 1570, avoit époufé Aga-
the, fille de Conrad, Comte de Tubingen,

morte en 1609, lailïant entr'autres enfans:

VI. Georges-Frédéric, Comte de Hohen-

lohe-Waldenbourg, né le 3o Avril i562,

mort le 22 Oclobre 1600. Il avoit épouféZ)o-

rothée de ReuJf-de-Plaiien, laquelle fe re-

maria à Guillaume, Seigneur de Limbourg,

& mourut le 2 Décembre i63i. Elle eut de

fon premier mari, entr'autres enfans :

Louis-Eberhard, qui fuit,"

Philippe-Henri, qui a continué la branche

de Waldenbourg, rapporté après la polté-

rité de fon aîné
;

Et Georges-Frédéric auteur de la bran-

che de Hohenlohe -Waldenbourg-Bar-
tenstein, mentionnée en fon rang.

VII. Louis-Eberhard, Comte de Hohen-

lohe- Pfaedelbach, né le 19 Janvier iSgo,

mort le i" Novembre i65o, avoit époufé, le

28 Oclobre 1610, Dorothée, fille de Geor-

ges, Comte d'Frpach, morte en 1643, dont

entr'autres enfans :

Frédéric-Craton, qui fuit;

Et HisKiAS, rapporté après fon frère aîné.

V I I

I

. Frédéric-Craton, Comte de Hohen-

lohe-Pfaedelbach, né le 27 Novembre 1623,

mort le 8 Avril 1 681, avoit époufé, le 18 Mai

Qq

1.

2.

3.
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1657, Floriane-Ernefline de Wurtemberg,
morte le 6 Décembre 1672, dô laquelle il

n'eut que trois garçons, morts fans alliance,

& deux lilles.

VIII. HisKiAS, Comte de Hohenlohe-
Pfaedelbach, frère puîné de Frédéric-Cra-

TON, naquit le 8 Septembre i63i,& mourut

le 6 Février i685. 11 avait cpoufé, en 1666,

Dorothke-Élisabeth, fille de Phii-ippe-Gome-

FROY, Comte de Homenlome-Waldenbourg,
dont entr'autres enfans :

IX. Louis-GoDEi-ROY, Comte de Hohen-
lohe-Pfaedelbach, né le 6 Décembre 1668,

marié, le 27 Oclobre 1689, à Loiise-Char-

LOTTE, la confine, fille de Henri-Frédéric,

Comte DE Hohenlohk-Langenbourg. 11 eft

mort le 18 Septembre 1728, fans lailTer d'hé-

ritiers mâles, & fes états ont palïé aux Comtes

DE HOHENLOHE - BaRTENSTEIN - SCHILLINGS

-

FL'RST, fes coufins.

SUITE DE LA BRANCHE
de Waldenbourg.

VII. Philippe-Henri, fécond fils de Geor-
ges-Frédéric, & de Dorothée de Reuff-de-
Plauen, né le 3 Janvier i5gi, eut pour fon

partage la Terre de Waldenbourg, & mou-
rut le 25 Mars 1Ô44. Il avoit époulé,le7 Mai
i6i5, Dorothée-Walplrge, fille de Wolf-
ganGj Comte de Hohenlohe, fon coulin,

dont entr'autres enfans ;

1

.

VVolfganc-Frédéric, qui fuit ;

2. Et Philippe-Gooefroy, rapporté après fon

aîné.

V II I.Wolfgang-Frédéric, Comte de Ho-
HENLOHE-\VALDENBOURG,né le 1 7 Avril 1617,
mort le 21 Mars i658, avoit époufé, le 24
Août 1646, Ève-Christine, fiile de Philippe-

Ernest, Comte de Hohenlohe-Langenbourg,
dont il eut trois garçons, morts dans l'en-

fance, & des filles.

VII l. Philippe-Godefrov, Comte de Ho-
henlohe -Waldenbourg, fils puîné de Phi-
lippe-Henri, né le 6 Juin 1618, mort le 14
Décembre 1679, avoit époufé, le 2 Septembre

1649, Anne-Chrijiine, fille de //e/îr/, Comte
de Limbourg-Gaildorff, morte le 28 Mai
i685, de laquelle il n'eut que des filles.

'BRANCHE
de Hohenlohe -Waldenbouhg-

Bartenstein.

Vil. Georges-Frédéric, Comte de Ho-

HENLOHKj troifième fils de Georges-Frédéric,

& de Dorothée de ReuJf-de-Plauen, né le

16 Juin 1595, eut pour fon partage le do-

maine de Schillingsfûrll, dt mourut le 20

Septembre i635. Il avoit époufé, le 7 Avril

1616, Dorothée - Sophie , fille A''Herman-
Adolphe, Comte deSolms, morte le 8 Janvier

1660, dont entr'autres enfans :

1 . Christian-Louis, qui fuit ;

2. Joachim-Albert, mort à Vienne en 1604,
après s'être fignalé Ci la bataille de Saint-

Gotard ;

3. Et Louis-GusTAVE, auteur de la Branche
des Comtes, puis Princes de Hohenlohe-
WaUenbourg - Schiltings/iirjl , rapportée

plus loin.

VIII. Christian- Louis, Comte de Hohen-
lohe-Bartenstein, né le 21 Août 1627, s'at-

tacha à rÉle«fteur de Bavière, & mourut le

l'^uin 1675. Il avoit époufé, le 18 Février

i65S, Lucie, fille d'//er»îa;j, Comte d'Hat\-

feldt, de laquelle il eut entr'autres enfans:

IX . Philippe-Charles-Gaspard, Comte du
Saint-Empire Romain, de Hohenlohe-Bar-
tenstein & de Gleichen, Seigneur de Lan-
genbourg, de Kirchberg & de Cranichfeldt,

né le 28 Septembre 1668, nommé Chambel-
lan par l'Empereur Léopold, le 10 Juin 1688,

Confeiller aulique de l'Empire le 22 Novem-
bre 1699; Confeiller intime actuel d'Etat de

S. M. 1. le 14 Novembre 1703 ; confirmé

dans fon rang en cette qualité par l'Empereur

Joseph le 29 Septembre 1705, & par l'Empe-

reur Charles V I en 1712; nommé, le 7 Jan-

vier 1722, Grand Juge de la Chambre Impé-

riale du Saint-Empire Romain à Wetzlaer,

introduit en cette qualité, le 22 Mars fui-

vant, dans le Collège de l'Empire, mourut
après avoir exercé cette charge Tefpace de 6

ans, I o mois, ;\ Wetzlaer, le 1 5 Janvier 1729.

Son corps fut tranfporté ù fa Terre de Bar-

tenflein, où il fut inhumé dans le tombeau

de fes ancêtres. Il avoit été marié i" avec fa

coufine germaine, Sophie-Marie-Anne, fille

de Louis-Glstave, Comte de Hohenlohe-
ScHiLLJNGSFURST, moTtc cn couches en 1698,

à 1 âge de 25 ans ; &. 2" le 26 Juin 1700, avec

Sophie - Léopoldine de Hejfe-Rheinfels-
Wanfried, fille de Charles, & d'Alexan-

drine-Julienne, née ComtelTe de Leiningen,

fa féconde femme. Elle eft morte au mois

d'Avril 1724. Il eut du fécond lit entr'autres

enfans :
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X. Charles - Philippe- François, Comte,
puis Prince de Hohenlohe-Waldenbourg-
Bartenstein, né le 7 Juillet 1702, régnant
depuis 1729, mort le l'^Mars 1763, qui s'cd

marie, le 26 Septembre 1727, avec Marie-
Frédérique, fille de Louis-Georges, Land-
grave de HeJ/'e-Hombourg, & de Chrijiine-

Madeleine-Julienne, Comtcllerfe Liiubourff,

dont il a eu :

1. Loois - Charles- François - LéoPOLD, qui

fuit
;

2. Clément- Akmanu, né le 3i Décembre
1732, Chevalier de Malte, Lieutenant-Co-
lonel au Cercle de Franconie

;

3. Joseph-Christian- François, né le 6 No-
vembre 1740, Chanoine de Cologne & de
Strasbourg

;

4. Et Christian-Ernest, né le i i Décembre
1742, Chanoine de Cologne & de Stral-

bourg.

XL Louis-Charles - François - Léopold,
Prince de Hohenlohe-Bartenstein, né le

i5 Novembre 1731, s'eft marié le 6 Mai
1757, avec JosÈPHE, née le 28 Octobre 1738,
fille de Chrétien - Othon, Comte de Lim-
bourg-Styriim, dont vinrent :

1. Louis-Aloys, né le 18 Août 1765
;

2. Charles-Joseph-Ernest-Justin, né le 12

Décembre 1766
;

3. Sophie-Caroline, né Je 1 3 Décembre 1758;
4. Marie-Anne, né le 20 Mars 1760;
5. Léopoldine, née le i5 Juillet 1761, mariée

àCon/iaittiii, Prince de Lœwenjlein-Wert-
heim ;

6. Josèphe-Elisabeth, née le 10 Mars 1763;
7. Et Françoise-Louise, née le 6 Décembre

1770.

BRANCHE
DE Hohenlohe-Waldenbourg-

Schillingsfurst .

VII L Louis-Gustave, Comte de Hohen-
lohe-Schillingsfurst, dernier tils de Geor-
ges-Frédéric, & de Dorothée-Sophie, Com-
teffe de Sohns, né le 8 Juin 1634, s'attacha

au fervice de l'Empereur, fut Gentilhomme
de fa Chambre & l'un de fes Confeillers,

s'aquitta avec honneur de plufieurscommif-
fions vers les Cercles, principalement vers
celui de Franconie, & mourut le 21 Février

1697. Il avoit époufé, 1° le 18 Février i658,
Marie -Éléonore, fille à'Herman, Comte
d'Hat:{feldt, fœur de Lucie, qui époufa
Christian-Louis, fon frère aîné; & 2» en

1668, Anne-Barbe, fille de Philippe-Erwi,
Baron de Schœnborn. Du premier lit il eut

entr'autrcs en fans :

1. Philippe-Ernest, qui fuit.

Et du fécond lit vinrent :

2. Jean-Philippe, né le i3 Mars 16G9, mort
il Hcilbronn, le 22 Août i683, d'une blef-

furc qu'il reçut dans un parti contre les

François
;

Et des filles, les unes mortes jeunes, et les

autres mariées.

IX. Philippe-Ernest, Comte, puis Prince
de Hohicnlohe - Waldenbourg - Schillings-

FURST, né le 2 5 Décembre i663, fut d'abord

Chanoine de Cologne & de Mayence, puis

époufa Marie- Anne d'Oettingen-Waller-

Jiein, dont :

X.Charles-Albert, Prince de Hohenlohe-
Waldenbourg - Schillingsfurst , né le 22

Septembre 17 19, qui a époufé l'Sophie-Wil-
helmine , Princelîe de Lœwenjîein-Wert-
heim j & 2° le 29 Odobre 1771, Marie- Jo-

fèphe, Princefle de Saint, née le 26 Décembre
1736. Du premier lit il eut :

1. Charles-Albert-Chrétien, qui fuit;

2. Charles-Philippe, Chevalier de Malte, né
le 17 Oiflobre i 743 ;

3. Charles -François-Joseph, Chanoine de
Cologne & de Strasbourg, né le 27 No-
vembre 1745 ;

4. Et Marie- Anne-Thérèse, Chanoinefle
d'ElTen, & de Thorn, née le 23 Février

1741.

XI. Charles-Albert-Chrétien, Prince de
Hohenlohe-Waldenbourg-Schillingsfurst,
né le 21 F'évrier 1742, Colonel de Cavalerie

au fervice de l'Impératrice- Reine, époufa^ le

19 Mai 1761, Léopoldine-Caroline, fille de

Charles -Thomas, Prince de Lrewenjlein-

Wertheini, née le 28 Décembre 1740, de

laquelle Princeffe il eft veuf.

* HOHENZOLLERN, ancien Château

en Souabe, élevé fur une pointe de montagne

où il y a garnifon,dont une partie reconnoît

le Prince de ce nom, & l'autre fait ferment à

l'Empereur. Après que ce Château eut été

ruiné par Henriette, Comteil'e de Wurtem-
berg & de Montbéliard, il fut rebâti, en

1460, par Josse-Nicolas, Comte de Hohen-
zollern. Philippe, Duc de Bourgogne, Al-

bert, Eleifleur de Brandebourg, Albert, Duc
d'Autriche, &. Charles, Marquis de Bade,

Qqii
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y mirent la première pierre, ce qui le fit avec

beaucoup de folennité, ces Princes fe Icrvant

d'une augCj d'une truelle & d'un marteau
d'argent.

Les Seigneurs de cette illuUrc Maifon for-

tent d'une même tige que les Marquis de

Brandebourg, & defcendent, aufli bien

qu'eux, à'Eitel-Frédéric, & de fa femme,
Elifabeth, tille d'Adalbert, Comte de HapJ-
bourg, & fœur de l'Empereur Rodolphe 1",

qui vi voit encore en 1252. Les Comtes dk Ho-
HENZOLLERN font Cliambcllans héréditaires dc

l'Empereurdepuis le règne de M aximilien I",

qui, pour récompenfer les fervices d'EiTEL-

Frédéric, II' de ce nom, l'honora de cette

charge pour lui & les fuccelTeurs. Comme
cette Maifon cd une branche de celle de fir^^-

debourg, l'aîné ell aufîi Vicaire du Grand
Chambellan de l'Empire, & donne à laver à

l'Empereur lorfqu'il mange en cérémonie^ û
l'Electeur de Brandebourg c(\ ablent. Eitkl-

Frédéric, Comte de Hohenzollern, fut fait

Prince à la Diète de Ratisbonne en 1623.

Ceux de ce nom font du Cercle de Souabe.
Cette Maifon fubfifte en deux branches, fa-

voir: celle de Hohenzollern-Hechingen, &
celle de Hohenzollerk-Sigmaringen. Ces
deux branches profcdent la Religion Catho-
lique.

Le chef de la première branche eft N....,

Prince de Hohenzollern-Hechingen, qui a

eu pour enfans :

1. Joseph-Guillaume- François, qui fuit
;

2. Frédéric-Antoine,Général-Major de l'Im-

peratricc-Reine, Colonel au fervice de Wur-
temberg, né en 1726 ;

3. MESNARD,ChanoinedeCologne,né en 1731 ;

4. Charles, Chanoine de Brcslau, né en 1732;

3. Marie-Anne, Chanoineffe de Buchau, née

le 7 Août 1722 ;

6. Marie-Josephe, née le 10 Janvier 1728,
mariée, le 14 Février 1747 à François,Pnn-
ce de Clary ;

7. Et Marie-Sidoine, née le 24 Février 1729,
mariée, le 14 Avril 1749, à François, Prince

de Kinsky.

Joseph-Gcillalme- François, Prince de

Hohenzollern-HechingeNj Chambellan &
Général de Cavalerie, né le 12 Novembre
I7i7,règnedepuis le 3 Juin 1750, &a épou-

fé en fécondes noces, le 7 Janvier 175 1,

Marie -Thérè/e-Frédérique, Comtefîe de

Truchfess-Zeil en Wurzach, née le 26 Jan-

vier 1730, dont il eut :

1. Joseph-Meinharo, Prince héréditaire, né
le 12 Novembre 1752;

2. Et Marie-.\ntoinette, née le 10 Novem-
bre 17Ô0

Douairière du Prince François-Xavier,

Marie-Philippine,Com\.(i{Xcde Hoensbroeck

,

dont :

1 . .X.MANT, Colonel au fervice du cercle de

Souabe, né en 1750;
2. François-Xavier, né en 1752;
3. Julienne - Félicité, née le 8 Décembre

1762.

Le Chef de la féconde branche efl N....,

Prince de Hohenzollern-Sigmaringen, qui

eut pour enfans :

1. Joseph-Frédéric-Ernest, qui fuit;

2. François -Guillaume, né le 28 Février

1 707 ; il ell veuf, & a pour enfans :

1. Jean-Baptiste, né le 24 Juin 1728; il

eil veuf;

2. Jeanne-Josèphe, née le 14 Avril 1727;
elle cft mariée

;

3. Et Marie-Thérèse, ChanoinefTe, de

Mirmont, néele 6 Mars 1730.

3. Et Marie-Anne, ChanoinefTe de Buchau,

née le 3o Septembre 1704.

Joseph-Frédéric-Ernest, Prince de Ho-
henzollern-Sigmaringen, né le 24 Mai 1702,

règne depuis le 20 Octobre 171C. 11 a épou-
fé en troifièmes noces, le 22 Octobre 1743,

Marie-Tliérèfe, née ComtelTe de Truchfess-

Waldbourg. 11 eut du premier lit :

1. Charles- Frédéric, qui fuit;

2. Et Marie-Jeanne, ChanoinefTe de Buchau,
néele 2 3 Décembre 1726.

Charles-Frédéric, Prince héréditaire de

Hohenzollern-Sigmaringen, Lieutenant Gé-
néral du Cercle de Souabe, né le g Janvier

1724, a époufé, le 23 Février 1749, Marie-
Jeanne-Sophie, néele 14 Avril 1727, fille

de François-Guillaume , Comte de Berg-
Hohen:{ollern, dont il eut entr'autres en-

fans :

i. Antoine-Alovs, né le 20 Juin 1762;

2. Jeanne-Françoise, née le 3 Mai 1765;

3. Crescknce-Anne, née le 24 Juillet 1766.

(Almanach de poche de Berlin pour l'année

1765. On peut fur cette Maifon confulter

Moréri , où cependant l'on ne trouve pas

l'état actuel; Imhofl', et Hciss, Htjioire de

rÈmpire.)



68 1 HOL HOL 682

HOIRIEU (d'), ancienne Famille de la-

quelle ctoit Blanche d'Hoirieu, mariée, par

contrat du 28 Mars 1397, avec Antoine de

Mont-d'Or, rils de Philippe, Chevalier, vi-

vant en 1344, & de Sibylle des Verncys,

dont poftéritc. Voyez MONT-D'OR.
Les armes : de fable, à lafafcc d'argent,

funnontée d'une étoile du même.

HOLLAND, Maifonqui adonnéplufieurs

Princell'es à l'Angleterre.

Robert Holland, Secrétaire de Thomas
d'Angleterre, Comte de Lancaftre, eut la

tête tranchée le 7 Octobre 1828. Sa poflérité

a fini dans Henri Holland, Duc d'Exeter,

Comte de Huntington, mort en 147?, fans

ent'ansd'ANNEjKllede Richard d'Angleterre,

H'du nom. Duc d'Yorck. (Voyez Moréri, &
Imhoff, dans fes Pairs d'Angleterre.)

' HOLLANDE, Province des Pays-Bas,

avec titre de Comté, &. la principale des Pro-

vinces-Unies, qui font comprifes ordinaire-

ment fous fon nom. Elle a eu fes Comtes
particuliers. Le premier fut Thierry l"-, en

863, &. le dernier, Philippe II, Roi d'Ef-

pagne, qui fut déchu de la Seigneurie des

îept Provinces-Unies. Les Provinces de Guel-

dre, de Hollande, de Zélande, d'Utrecht,

d'Over-YlTel, de Frife & de Groningue, s'é-

tant foulevées contre ce Prince, firent, en

1579, à Utrecht, une union qui efl le fonde-

ment & l'époque de leur liberté, & fe for-

mèrent en République fous le nom d'Etats

Généraux des Provinces-Unies.

Elles élurent pour leur Chef, avec la qua-

lité de Stathouder, Guillaume de Najfau,

l^' du nom. Prince d'Orange, qui fut aufli

faitCapitaine & Amiral-Général, charges qui

font devenues depuis comme inféparables. Ce
Prince fut affalliné le 10 Juillet 1584. Les

Provinces-Unies ont été gouvernées par des

Stathouders jufqu'en 1702, que cette dignité

aété fupprimée. Elle a été rétablie le 5 Mai

1747, dans la perfonne de Giiillaume-Char-

les-Henri-Frifon, Prince de NaJJ'au-Diet:^

& d'Orange, né poflhume, le i""' Septembre

171 1, mort le 22 Octobre 175 i. Cette dignité

a été rendue héréditaire à tous enfans mâles

& femelles, à charge, pour celles-ci, de ne

point être mariées que du confentement des

Etats.

Guillaume-Charles-Henri-Frijon a laiffé

A'Anne de Brunfwick, fille aînée de Geor-

ges II, Roi de la Grande-Bretagne : Guil-

laume, qui fuit, & Wilhclminc-Caroline,

PrincclTe de Na£'au-Dicty, née le 28 Février

1743.

Guillaume, né le 8 Mars 1748, devenu

Stathouder des Provinces-Unies & Stathou-

der particulier de Gueldre , Zutphen , Frife

& Groningue, par fuccedion paternelle, le

22 Octobre 175 1, a été déclaré premier

Noble de la Province de Zélande le 8 No-
vembre fuivant; confirmé dans la dignité de

Stathouder des Provinces-Unies le 20 du
même mois; nommé Chevalier de l'Ordre de

la Jarretière le 3o Mars 1752; & reçu à la

Haye en Mars 1754. Ilaépoufé,le 5 Oflobre

1767, Frédérique- Sophie-Guillelmine de

Pruffe, née le 7 Août 175 i, dont un fils &
une fille, nommée Frédérique-Loui/e-Guil-

lelmine, née le 28 Novembre 1770. De ce

mariage vient encore de naître, en Février

1774, un Prince, nommé, le 3 Mars de cette

année, par les Etats de la province de Guel-

dre. Voy. NASSAU.

* HOLSBEECK ou HOLSBEKE, Sei-

gneurie en Brabant, érigée en Baronnie, par

Lettres du 17 Août 1661, en faveur de Fré-

déric Dilbeke, avec union des Seigneuries

à'Attenhoven & Dut^eele.

HOLSTEIN. La Maifon des Ducs de

Holstein,ou Holsace, defcend, à ce que l'on

prétend, de l'ancienne Maifon de Saxe, fon-

dée par WiTiKiND le Grand, qui fut le cin-

quième aïeul de Sigefrov, I"^ du nom, Comte
d'Oldenbourg, dont la ligne directe finit à

Frédéric, qui, vers l'an 1 140, laiffa le Comté
d'Oldenbourg à Elimar, fon coufin paternel.

La poftérité de ce dernier, après huit géné-

rations, fe réduifit à Théodoric le Fortuné,

qui recueillit tous les biens de fa Maifon; &
Christian, VIL' du nom, né le 29 Janvier

1749, Roi de Danemark & de Norwege le i3

Janvier 1766, qui en eft i(îu au XI b degré,

a pour frère Frédéric, Prince de Danemark.

Voy. DANEMARK.
Outre cette première branche de la Maifon

de HoLSTEiN, il y en a 11 autres, lavoir ;

Holstein-Sunderboug, fortie des Rois de Da-

nemark; la léconde.HoLSTEiN-AuGUSTEN bourg;

la troilième, Holstein-Beck; la quatrième,

HoLSTEiN-WiESENBOURG;la cinquième, Hol-
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stf.in-Norbolrg; la lixièmCjHoLSTFiN-GLL'CKs-

bourg; la féptième, Holstein-Plof.n : toutes

ces branches l'ont forties de celle de Sunder-

BOiRG. La huitième^ Holstein-Norbourg;&

la neuvième. HoLsrEiN-RimiwiscH, forties de

celle de Holstein-Ploen; la dixième, Hol-
STEiN-GoTTORP, fortiedcs Rois de Danemark;

& la onzième, Holstkin-Ottengen-Euiin,

ert lortie de celle de Gottorp, & a fini en

1686.

Les anciens Comtes de Holstein ont com-

mencé à Adolphe l'"", de Sanderslfben, pre-

mier Comte de Schaumbourg, invcfli, l'an

io3o, par l'Empereur Conrad IL Adolphe

Vil, mort en iBgo, ert le dernier de cette

branche.

La féconde branche des Comtes de Hol-

stein a pour tige Giîrard, 1" du nom, fils

puîné d'AnoLPHE IV, mort en 1281. 11 eut en

partage la Stromacie & le Comté de Schaum-
bourg. Christian d'Oldenbourg I""'', Roi de

Danemark, hérita du Duché de Slefwick &
du Comté de Holllein, du chef de la mère

Hedn'if;e, fœur d'Adolphe V 1 1

1

, & ce fut en

fa faveur que le Comté de Holstein fut érigé

en Duché, le 14 Février 1474, par l'Empe-

reur pRÉDÉRii. III. 11 mourut en 1481. Fré-

déric I''', Duc de Holstein en 148 1, & Roi

de Danemark en i523, mourut en i553.

Christian III, fon fils aîné, mourut en iSSp.

Adolphe, frère de Christian III, a fait la

branche de Holstein-Gottorp. Frédéric II,

fils aîné de Christian III, a fait la branche

Royale de Danemark; & de Jean, le Jeune,

fon frère, eft fortie la branche de Holstein-

Slnderbourg, qui fe fubdivife en Augujlen-

bourg-Beck, Wiefenbourg, Glucksbourg &
Ploen. On ne va parler ici que des branches

qui fubfiflent.

Celle de Holstein -Sunderbourg-Augus-
tenbourg a pour auteur :

Jean, dit le Jeune, Duc de Sunderbourg,

mort le 9 Novembre 1622, duquel ert defcendu

Frédéric-Guillaume, qui eut pour enfans :

i. Christian-Auguste, qui fuit;

2. Marie-Charlotte, née le 5 Septembre
1697, veuve, depuis le 12 Novembre 1729,
de Philippe-Ernest, Duc de Holstein-
Glucksbourg. Elle eft morte le 3o Avril

1760, Chanoinelle d'Herford;
i. Et Sophie-Louise, née le i»' Mars 1699.

Christian-Auguste, né le 4 Août lôgS^a
époufé, le 21 Juillet 1720, Frédérique-

Louije , Comteflé de Daneskiold , fille de

Chrijlian de Guldenloew. née le 2 Odobre
1699, dont font illus :

1. Frédéric-Christian, qui fuit;

2. Emile-Auguste, né le 3 Août 1722, Géné-
ral d'Infanterie au fervice de Danemark;

3. Sophie-Charlotte, née le 3i Mai 1725;

4. Christine- Ulrique, née le i5 Mars 1727;
5. Sophie-.Madeleine-Marie, née le 23 Mai

1731 ;

6. Et Charlotte-Amélie, née le 24 Janvier

1736.

Frédéric-Christian, Duc de Holstein-
Sunderbourg-.'Xugustenbourg, né le 6 Avril

1721, Lieutenant Général des Arméesdu Roi
de Danemark, s'ert marié, en i762,& ert veuf

de Charlotte-Amélie, féconde fille de feu

Frédéric-Charles, Duc de Holstein- Ploen,
mort le 22 Oii^obre 1761, & de ChriJUne-
Enncngarde, ComtelTe de Reventlow, dont

il eut :

I. Frédéric-Christian, né le 28 Septembre
1765;

1. Frédéric-Charles-Emile, né le 8 Mars
1767;

3. Christian-Auguste, né le 9 Juillet 1768;
4. Et Christine-Louise, née en Février 1763,

morte en 1764.

La branche de Holstein-Beck a pour au-
teur Auguste-Philippe, mort en 1675, qua-
trième fils d'Alexandre, Duc de Sunderbourg.
Il a eu pour enfans :

1. Auguste, qui fuit ;

2. Et Louis- Frédéric, rapporté après fon

frère.

Auguste de Holstein-Beck, mort le 26
Septembre 1689, eut pour enfans :

1. Frédéric-Guillau.me, qui fuit;

2. El Dorothée-Henriette, née le 17 Dé-
cembre 1677, qui vit à Beck.

Frédéric-Guillaume de Holstein-Beck,
eft mort le 25 Juin 17 19, laifTant de Marie-

j

Antoinette-Jo/èphe, née le 8 Décembre 1 662,
fille A'Antoine-Emmanuel, Comte de San-
frée, deu.x filles, favoir :

1. Marie-Anne-Léopoldine, née le 2 Août
1717, mariée, en 1730, au Comte Emma-
nuel de Sonja.

2. Et Jeanne-Amélie, née en 1719, mariée, le

17 Septembre 1740, avec le Duc Emmanuel
de Tarouca [Sylva-Mene^es).

Louis-Frédéric, fécond fils d'AuGUSTE-
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Philippe, eft auteur de la féconde branche de

Holstf.in-Beck; il eft mort le 7 Mars 1728

& a laillé pour enfans :

1. pRéDÉRic-GuiLLAUME, qui fuit;

2. Charles-Louis, rapporte après fon aine ;

3. Philippe-Guillaume, ne le 10 Juin 1693 ;

4. Pierre-Auguste- Frédéric, mentionné
après fcs deux frères

;

5. Albertine-Sophie, née en 1694, qui s'cll

mariée, le i^' Mai lySy. à Albert-Frédéric

de Segaih, Comte de Stamislawski & du
St.-Empire;

6. Sohpie-Henriette, née en 1696, qui a

époufé, le 11 Avril lyiô, Charles-Flore,

Burgrave de Dohna, dont elle eft veuve;

7. Et Charlotte, née en 1701. d'abord Cha-
noinelTe & Prieure de Quedlinbourg, puis

mariée, en 1737, à Louis-Frédéric, Comte
de Dohna.

Frédéric-Guillaume, Duc de Holstein-

Beck, né le 18 Juin 1687, a époufé, le 3 Dé-
cembre 1721. Ilrfide-Aime,f[\\e. Ae. Chrijîo-

pbe. Burgrave de Dohna. dont il eut :

1. Frédéric, qui fuit
;

2. Et Sophie-Charlotte, née le 22 Décembre

1722, morte à Hambourg le 7 Août 1763.

Elle avoit époufé i" N , Burgrave de

Dohna-Schlodien, dont elle a eu le Comte
de Dohna, Colonel au fervice du Roi de

Prufle, & la Comtefle de Hohen-Solms ; &
20 Georges- Louis, Prince de Holstein-
GoTTORP, dont elle a laiffé deux Princes.

Frédéric, Duc de Holstein-Beck, né en

1724, fut tué le 6 Mai 1757, à la bataille de

Prague.

Charles-Louis, Duc de Holstein-Beck,
fécond fils de Louis-Frédéric, eft né le 18

Septembre 1690, Lieutenant Général au fer-

vice de Saxe; il fe fit Catholique en 1723, &
eft mort à Kœnigsberg le 22 Septembre 1774.
Il avoit époufé, le 10 Août i73o,.(4«Ke,Com-
tede d'Oro\leska, fille naturelle d'AuousTE,
Roi de Pologne, dont il a été féparé en 1739,
De ce mariage il eut :

Charles-Frédéric, né le 5 Janvier 1732, Ma-
réchal de Camp au fervice de France, & Co-
lonel du Régiment Royal-Allemand, mort
en 1746.

Pierre-Auguste-Frédéric, Duc de Hols-
TEiN-BECK^néle 7 Décembre 1695, quatrième
fils de Louis-Frédéric, a(fluellement Feld-

Maréchalau fervice de Ruffic, & Gouverneur
d'Efthonie, a époufé en fécondes noces, le 4
Mars 1742, A^afa/ze, née le 4 Septembre J724,

fille de Nicola.^, Comte de Galotp'in, Amiral
de RufTic. Du premier lit il eut :

Charles-Antoine-Auguste, qui fuit.

Et du fécond lit vint :

Catherine, née le 23 Février i75o, qui b'eft

mariée, le 8 Janvier 1767, ù Iwan, Prince de
Borœtinski.

Charles-Antoine-Auguste, Duc de Hol-
stein-Beck, a époufé Frédériquc-Charlot tc-

Antoiiiette- Amélie , Comtelfe de Dohna-
Lejlenau, dont il a eu :

Jacques-Frédéric, Duc de Holstein-Beck,
Majord'lnfanterie au fervice de l'Impératrice

de Ruftic, né le 3o Août 1757, qui s'eft ma-
né, le 28 Février 1780, à Frédérique-Amé-
lie, ComtelTe de Schlieben.

La branche de Holstein-Wiesenbourg a

pour auteur Philippe-Louis, cinquième fils

d'Alexandre, Duc de Sunderbourg. 11 acheta

'Wiefenbourg en Mifnie& mourut le 10 Mars
1689, ayant eu :

Frédéric, Général-Feld-Maréchal des Ar-
mées de l'Empereur, né le 2 Février i652,

mort le 7 Oflobre 1724. 11 eut pour enfant :

Léopold, Duc de Holstein-"Wiesenbourg,

né le 12 Janvier 1674, qui avoit époufé, le 6

Mars 171 3j Marie-Elijabeth, née le 3o Mai
i683, fille de Jean-Adam, Prince de Lich-

tenjlein, dont il a :

1. Thérèse-Marie-Anne, née le 19 Décembre
1713, mariée, le 27 Mai lySS, à J. -Lattis,

aujourd'hui Prince d'Octiingen-Spielberg

;

2. Mauie-Eléonore-Charlotte , née le 18

Février lyiS, mariée, le 29 Avril i73i,ii

Jofeph-Marie de Gou^ague, Duc de Guaf-
talla, dont elle efl veuve; elle vit à Brinn
en Moravie;

3. Marie-Gabrielle-Félicité, née le 22 Oc-
tobre 1716, veuve de Charles-Frédéric,

Prince héréditaire de Furjïenberg-Mœs-
/c/rc/îf)!,qu'elle avoit époufé le 27 Mai i735;

4. Et Marie-Charlotte, née le 18 Février

1718, mariée, le i 5 Juillet 1736, à Charles-

Thomas. Prince régnant de Lœwenjîein-
Werlheim.

La branche de Holstein-Glucksbourg a

pour auteur Philippe, mort le 27 Septembre

1669, troifième fils de Jean, le Jeune, Duc
de Holstein-Sunderbourg. Il eut pour fils :

Christian, décédé le 17 Novembre 1698.

Son fils, Philippe-Ernest, mort le 12 No-
vembre 1729, avoit époufé 1° Chrijline, fille

de ChriJlian,Tinc de Saxe-Eifenberg, morts
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le 25 Mai 1722 ; 2° le 3 Septembre de la même
année, Catherine-Chrijiine, Comtelle d'Ah-
le/eldt, morte le 6 Mai 1728; & 3» le 17 Oc-
tobre de la même année Charlotte-Marie,
fille de Frédéric-Guillaume, Prince de Hol-
STEiN-AuGusTENBOURG. Il cut du premier lit:

1. Frédéric, qui fuit;

2. Charles-Ernest, ù Kcnsbourt;, Général-

Major au Tervice de Danemark, né le 14

Juillet I 706, qui s'ell marié, en Août 1 749,
à Anne-Charlotte, Comtcire de la Lippe-
Detmold, née le 11 Novembre 1730;

3. Louise-Sophie- Frédérique, née le 18 Fé-
vrier 1719, Abbeflie de Valloë en Dane-
mark

;

4. Et Charlotte-Améi.ie, née le 1 1 Septem-
bre i7io,Chanoineire ù (jandersheim.

Frédéric, Duc de Holstein-Glucksbourg,
né le i'^'' Avril 1701, Lieutenant Généralau
fervice du Roi de Danemark, mort en Sep-
tembre 1761, avoit époufé, le 20 Juin 1745,
Henriette-Augii//ine.Comxc\Te de la Lippe-
Detmold. née le 26 Mars 1725, dont :

1. Frédéric-Henri-Guillaume, qui fuit
;

2. SiMON-LoL'is, né le 21 Juin 1750, mort en
Septembre 1760;

3. Sophie-Madeleine, née le 22 Mars 1746;
4. Louise-Charlotte-Frédérique, née le 5

Mars 1749, mariée, le 26 Juillet 1763, à

Charles-Georges-Lebrecht , Prince d'An-
halt-Coethen, né le 1 5 Août 1730. Voy.
ANHALT;

5. Et JuLiENNE-GuiLLELMiNE, née le 3o Avril

1754, qui a époufé, le 17 Juillet 1776,
N..., Comte de Benthcim-Steinfurt

.

Frédéric-Henri-Guillaume, Duc de Hol-
stein-Glucksbourg, né le i5 Mars 1747, a

époufé Anne-Caroline, Princelfe de Najfaii

Saarbrïtcken, née le 3 i Décembre 175 i.

La branche de Holstein-Ploen a pour
auteur Joachim-Ernest, mort le 5 0£lobre

1671, quatrième fils de Jean, le Jeune, Duc
de Holstein-Sunderbourg. Il eut pour en-
fans :

1. Auguste, qui fuit;

2. Et Jean-Adolphe, qui époufa Dorothée-
Sophie de Brunfwick-Wolfenbuttel, dont
il eut :

1. Adolphe- Auguste, qui a époufé Eli-

Jabeth- Sophie-Marie de Brunfwick-
Wolfenbuttel , née le 12 Septembre
i683; elle ert veuve pour la féconde
fois

;

2. Et Dorothée-Sophie, née le 4 Décem-
bre 1692, morte veuve le 29 Avril 1765

^'Adolphe-Frédéric, 1 1 1' du nom, Duc
de Mecklembourg- Strélif^, né le 7
Juin 1686, qu'elle avoit époufé le 14
Avril 1700, dont des enfans; voy.

MECKLEMBOURG.
Auguste, Duc de Holstein-Ploen, mou-

rut le i7Septembre 1699; fes enfans lurent:

1. Joachim-Frédéric, qui époufa A/<iJe/eine-

Juliennc, Comtclfe de Birckcnfeld, dont
il eut :

1. Charlotte-Amélie, née le i"^' Mars
1709, Chanoineflc à Gandersheim

;

2. Dorothée-Auguste- Frédérique, née
le 18 Novembre 1712, aufli Chanoi-
nelTe ù Gandersheim;

3. Et Christine-Louise, née le 27 No-
vembre 1713, Douairière du Prince
Louis-Frédéric de Saxe-Hildburghau-
fen.

2. Et Chrétien-Charles, qui fuit.

Chrétien- Charles
, Duc de Holstein-

Ploen, mort le 23 Mai 170Û, avoit époufé,

le 20 Février 1702, Dorothée-Chrifline, née

le 23 Janvier 1674, fille de François d'Ai-

chelberg, de laquelle font iffus :

1. Frédéric-Charles, qui fuit;

2. Et Guillel.mine-Auguste, née le 17 No-
vembre 1704, qui s'cfl mariée, le 20 Sep-
tembre 1/31, à Conrad-Detlas, Comte de
Reventlow.

Frédéric-Charles, Duc de Holstein-
Ploen, né le 4 Août 1706, cut Norbourg en

1722, & Ploen en 1729. Il efl mort en Oilo-

bre 1761, lailTant de Marguerite- En)ien-
garde, née le 2 Mai 171 1, fille de Chrétien-

Detlas, Comte de Reventlow, qu'il avoit

époufée le 18 Juillet 1730,

1. Frédérique-Sophie-Charlotte, née le 17

Novembre 1-36, qui s'cfl mariée, en Odo-
bre 1764, au Château de Ploen, avec Geor-
ges-Louis, Comie régnant d'Erpach-Stoen-
berg;

2. Charlotte-Amélie, née le ["Avril 1744;
3. Et LouisE-ALBERTiNE,née le 24 Juillet 1 748.

La branche de Holstein-Gottorp,ou Si.es-

wiG, a pour tige Adolphe, Duc de Hol-
STEiN, troilicmc fils de Frédéric I", Roi de

Danemark. Il mourut le i" Octobre i586,

& lailfa

Adolphe, qui décéda le 3i Mai 16 16 ; fon

fils,

Frédéric, obtint, par la paix de Roskild,

en i658. la fouveraineté du Duché de Slef-
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wig. Il mourut le lo Août lôSg, & eut pour

fils & lucccll'eur:

Chrétien-Albert, Duc de Holstein-Got-

TORP, qui mourut le 24 Décembre 1694. Il

eut pour enfans :

1. Frédéric, qui fuit
;

2. Chrétien-Auguste, auteur de la branche

DE HoLSTEiN-EuTiN, rapportée ci-après.

Frédéric, Duc de Holstein-Gottorp, eft

mort le 19 Juillet 1702; il avoit épouféHED-

viGE-SoPHiE,fœur aînée de Charles XII, Roi

de Suède, morte en 1708, dont il a eu :

Charles-Frédéric, Duc de Holstein-Got-

torp, qui mourut le 18 Juin 1739; il avoit

époufé, le i" Juin 1725, Anne-Petrowna,

fille de Pierre 1''^^ Empereur de Ruffie, mor-

te le i5 Mai 1728, laill'ant :

Charles-Pierre-UlriCj néle 21 Février 1728,

qui fut déclaré, en 1742, Grand-Ducde Mof-
covie. Voy. RUSSIE.

'BRANCHE
de Holstein-Eutin.

Elle a commencé à Chrétien-Auguste, qui

mourut le 25 Avril 1726. Il étoit fils puîné

de Chrétien- Albert, Duc deHolstëin-Got-

torp, & avoit époufé, le 3 Septembre 1704,

Albertine-Frédériqiie,née le 3 Juillet i()82j

fille de Frédéric-Magnus, Margrave deBa-
de-Dourlach, dont l'ont iffus ;

1. Adolphe-Frédéric, né le 14 Mai 1710,

devenu Roi de Suède. Voy. SUÈDE;
2. Frédéric-Auguste, auteur de la branche

de Holstein-Oldenbourg, rapportée ci-

après ;

3. Georges-Louis, qui fuit;

4. Hedvige-Sophie-Auguste, née le 9 0(5lo-

bre 1705, Abeffe il Herford, en Mars 1750,

& Prieure de Quedlinbourg
;

5. Anne, née le 3 Février 1709, qui s'eft ma-
riée , le 7 Novembre 1742, à Guillaume,
Duc de Saxe-Cobourg-Gotha ;

6. Jeanne-Elisabeth, née le 24 Oftobre 1712,

quia époufé, le 8 Novembre 1727, Chré-

tien-AuguJle, Prince d'Anlialt-ZerbJl, mort
en Mars 1 747, & elle le 3o Mars 1 760, laif-

fant entr'autres enfans :

Catherine, Ile Ju nom. Impératrice de
Ruffie. Voy. RUSSIE.

7. Et pRÉDÉRiquE-SoPHiE, néele 2 Juini7i3.

Georges-Louis, Duc de Holstein-Eutin,

né le 16 Mars 17 19, Lieutenant Général de

Cavalerie au fervice de Pruffe, a époufé, le

I" Janvier 1750, Sophie-Charlotte de Hol-

Tome X.

stein-Beck, veuve, en premières noces, du
Burgrave de Dolina, mentionnée ci-devant

à la branche de Holstein-Beck; elle efl née

le 22 Décembre 1722. De ce mariage font if-

fus :

1 . Guillaume-Auguste, né le 18 Janvier i753;

2. Et Pierre-Frédéric-Louis, né le 17 Jan-
vier 1755.

BRANCHE
de HoLSTEIN-OlD ENB0URG.

Frédéric-Auguste, Duc de Sleswig-Hol-

stein-Oldenbourg, fils puîné de Chrétien-

Auguste, eft né le 20 Septembre 171 1 ; Evê-

que de Lubeckcn 1752; il a époufé, le 22 No-
vembre de la même année, Ulriqiie-Frédé-

rique-Giiillelmine, née le 3i Odobre 1722,

ffLl^dc Maximilien, Prince de Heffe-Caffel,

dont il eut :

1. Pierre- Frédéric-Guillaume, Coadjuteur
de Lubeck, né le 3 Janvier 1754;

2. Louise-Catherine-Marie, née le 2 Odo-
bre 1756;

3. Et Hedvige-Elisabeth-Charlotte, née le

22 Mars 1759, qui a époufé, le 7 Juillet 1774,
Charles, Prince de Suède, Duc de Sunder-

manie. Voy. SUÈDE.

(On peut fur la Maifon de Holstein con-

fulter Moréri, où l'on eft entré dans une fi-

liation fuivie de toutes les branches, mais oîi

l'on n'en trouvera pas l'état aftuel, que nous

avons tiré de VAlmanach de poche de Ber-

lin, année 1765.)

HOLT(van). Voy. VANOLLES.

•HOMBEKEou HOMBEECK, Seigneu-

rie dans le territoire de Malines, vendue, par

Charles II, à Charles de Roccabello, le 18

Février 1649. Elle fut enfuite tranfportée,

en i6jo, kJean Ara:{ola d'Onate, qvi'i, à

fon tour, la revendit à Jean Locquet, du
Confeil fuprème de S. M. C. à Madrid, Pré-

fident du Grand Confeil à Malines & Chan-

celier de Brabant, en faveur duquel le Roi

Catholique l'érigea en Vicomte, par Lettres

du 20 Septembre 1681. Voy. LOCQUET.

*HOMBERT, Comté en Suiffe,qui, après

la mort de Werner, VII«du nom, fans pof-

térité, en i33o, pafta aux Ducs d'Autriche,

fur lefquelsles cantons l'ont pris.

HOMBLIÈRES, en Picardie ; ancienne

Noblefte qui remonte à

R r
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Enguerrand di: Homblières, Ecuyer, Sei-

gneur lie Malvoiline, nommé dans les titres

de Warinville de l'an 1208. De lui defcen-

doit :

Englerrand de HoMBLiKREs, Ecuyer, Sei-

gneur de Malvoiline, vivant en i5oo, quart-

aïeul de

François de Homdlièrks, Seigneur de Mal-

voifine, demeurant à Wavignies ;

Et Charles de Homblières, Seigneur d'Hcr-

ly, réfidant à la Neuville, Eledion de Cler-

mont, qui produilîrent des titres de fix de-

grés depuis I 5oo.

Charles de Homblières, Seigneur du Prel-

foir, & Nicolas fon frère, demeurant à Am-
bleny, Eledion de Soldons, produilîrent, en

1693, des titres de cinq degrés, depuis l'an

i5o4.
Claude de Homblières, Chevalier de Mal-

te, & Commandeur d'Orléans en i55i, étoit

de cette Mail'on.

Les armes : d'ii:{ur, à la croix d'or, can-

tonnée de 12 croi/ettes recroifetées du mê-
me, pofées 2 & i à chaque canton. (Nobi-
liaire de Picardie, pag. 275 & fuiv.)

*HOMBOURG, Ville & Chàtellenie dans

la Lorraine Allemande, que Folntar, Comte
de Metz^ donna à fon fils Hugues, qui mou-
rut fans laiffer d'héritiers; ce qui fit que les

voifins fe faiùrentde Hombourg. Mais Etien-

ne de Bar, Evcque de Metz, l'outint qu'elle

devoit lui revenir au défaut d'héritiers du
dernier propriétaire, & ce Prélat, fe voyant
alors dans les bonnes grâces de l'Empereur

FRÉDÉRic-BarberoUjff'e, affembla des trou-

pes & prit HoMBOURGj qu'il réunit au domai-
ne de fon Eglil'e de Metz. L'an 1 55

1 , le Car-

dinal Robert de Lenoncourt, Evéque de

Metz, engagea avec le confentement de fon

chapitre le domaine de Homdourg& de Saint-

Avold à Philippe, Comte de Naffau-Saar-
briicken, à la réferve des Aides ordinaires &
extraordinaires, des droits de réyale & de

fouveraineté, moyennant i5ooo florins d'or,

avec permiflTion de faire des réparations juf-

qu'à la concurrence de 3ooo florins d'or, qui
feroient rendus par l'Evcque avec le prix de
l'engagement. L'églife de Metz fe trouvant
dans une grande nécefllté quelques années
après, le chapitre donna fon confentement
l'an 1567 pour un engagement que le Cardi-
nal de Lorraine, Evéqne de Metz,prétendoit

faire des revenus del'Evèchc & même des Sa-

lines, jufqu'à la fomme de 3oooo écus. En
vertu, ou ious prétexte de cet acte, le Cardi-

nal de Lorraine, adminiftrateur perpétuel,

& fon frère le Cardinal de Guife, titulaire

de l'Evèché, en confidération de ce que leur

neveu, Henri de Lorraine. Duc de Guife,

avoit fourni 20000 florins pour éteindre une

rente de pareille fomme hypothéquée fur les

deux Châtelleniesde Vie & de Mariai, &conf-

tituée par le Cardinal de Lenoncourt l'an

i55i, au profit du Comte de Naffau-Saar-
briicken, ik parce que le Duc avoit fourni

18000 florins, pour retirer le domaine de

Hombourg & de Saint-Avold , engagé pour

cette fomme au Comte de Naflau; ces Cardi-

naux donnèrent en fiefs ù perpétuité, au Duc
& il fts defcendans mâles & femelles, Hom-
bourg & Saint-Avold, avec toute la Vouerie

& les dépendances, fans rien réferver que les

aides impériaux, à la charge de faire foi &
hommage aux Evéques de Metz; enfuitc le

Duc de Guife donna des afles l'an 1572, &
1576, pour reconnoître l'Evèque de Metz &
lui faire hommage. Après quoi, il prit pof-

fefllon de cette Chàtellenie & de fes dépen-

dances, à la réquifition du Chancelier de

l'Evèché, les habitans prêtèrent ferment de

fidélité au Duc l'an 1 576, après avoir été dé-

livrés par l'Evèque de celui qu'ils lui avoient

fait. Le Duc ne jouit que 5 ou 6 ans de cette

acquifition; car il vendit,du confentement de

Catherine de Clèves, (on époufe, la Seigneu-

rie & Chàtellenie de Hombourg & de Saint-

Avold, à Charles, Duc deLorraine, moyen-
nant 96000 mille écus d'or, qui furent payés

comptant au Ducde Guife, qui renonça pour

lui & fes enfans à la fubftitution linéale &
perpétuelle mife dans l'inféodation qui lui

en avoit été faite par les Cardinaux de Lor-

raine & de Guife. Après cela le procureurdu

Ducde LorrainepritpolTeflion de Hombourg
& de Saint-Avold le 27 Odobre i582. Ce
contrat fut approuvé & ratifié l'an i586 par

le Cardinal Charles deLorraine, fils du Duc,

qui fit hommage de Hombourg & de Saint-

Avold à fon fils, le Cardinal, Evéque de Metz

& de Strasbourg; il en donna fes lettres le

i3 Septembre 1599. L'an 1648, parle traité

de Weftphalie, le fief impérial de l'Evèché

de Metz, fut cédé & incorporé à la Couron-

ne de France, & Hombourg tomba en con-

féquence fous la fuzeraineté du Roi.
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N.... DE Brisacier, Gouverneur de Sierck,

fit l'acquifition de Hombourg en 16.... Il

avoir époufé une Dcmoifcllc de la Maifon de

Monby, de laquelle il eut une fille unique,

Marie-ThérèJ'c Brifacier, qui s'ert mariée

àJacques-Gii/hive de Marlortic. Chevalier,

Seigneur de Boutteville, Brigadier des Ar-

mées du Roi, Infpefleur Général de Cavalerie

& Dragons, en faveur duquel la Seigneurie

de Hombourg fut confirmée, &, en tant que

befoin feroit, érigée en titre & dignité de

Comté de Hombourg, par Lettres données

à Verfailles, en Janvier ijiS, regifirées au

Parlement de Metz le 6 Avril fuivant. Ce

Comté palla ù leur fils Jean François de

Malortie, dit le Marquis de Boutteville,

mort Maréchal de Camp en 1747, fans pof-

téméNoyMA.LOKHE.{Tablettesgénéal.,
part. YII, pag. igS.j

HOMME (du)j Ecuyer, Sieur de Chailly

en Normandie, Eleflion d'Avranches : Fa-
mille dont les armes font : d'azur, au léopard
d'argent, accompagné de 6 befans d'or, 3

en chef & 3 en pointe.

« HOMMÉEL (du), de HUMETO, du
HUMET, DE HOMMETO, de HUMETIS
ou HOMMETIS, des HUMETS ou HOM-
METO, DE HUMELO ou HOMMELO,
DU HOMMEL, DE HALMO, du HOMME
ou DU HOMM ET, font tous mots fyno-
nymes appartenant à la même Famille, qui
s'efl divifée en plufieurs branches, ayant tou-

jours porté les mêmes armes, depuis que
l'ufage en eft établi.

La branche aînée de cette Famille a ac-

compagné les Ducs de Normandie^ & s'eft

établie en Angleterre.

La branche cadette, reflée en Normandie,
a faifij autant qu'elle a pu, toutes les occa-
fions d'e.xercer fon zèle & fon courage pour fes

Rois.
•BRANCHE aînée.

Un Sieur du Homme fut un des Seigneurs
qui accompagnèrent Guillaume-le-Bâtard,
H° du nom, & feptième Duc de Normandie,
à la conquête de l'Angleterre. La bataille,

dont le Royaume d'Angleterre fut le prix, fe

donna le 14 Octobre 1066 (a).

(a) Tiré & extrait de l'ancienne Chronologie
de Normandie, de l'Hôtel de Ville de Rouen,
de l'abbé Brampton, de Du Chefne & de l'Ab-
baye de Belle.

Le Sire du Hommet fut un des Gentils-

hommes qui accompagnèrent Robert II
^

huitième Duc de Normandie, ù la conquête
de la Terre Sainte. La viiloire, qui confirma
aux chrétiens le Royaume de Jérufalem, fut

remporté en 1099, après la prifc de Jérufa-

lem, le Vendredi i5 Juillet de la même
année.

Guillaume du Hommet a fignc comme Con-
nétable de Normandie, à la charte d'HENRi
1", Roi d'Angleterre, pour confirmer les

biens donnés à l'Abbaye de Leffey, fondée

par Richard de la Haye, Baron de la Haye-
du-Puits. Cette charte eft de l'année 1 1 26 (a).

Richard du Hommet, Connétable de Nor-
mandie, fils aîné de Guillaume, fonda, con-

jointement avec Jeande Suye, fon beau-père

& Liice, fa femme, l'Abbaye d'Aulnay, Dio-

cèfe de Bayeux, en i i3i.

Le même Richard la tranfportadu lieu oîi

elle étoit, fur la rivière d'Odon, & lui donna

fa terre de Langrune, par a£te de 11 90.

Le même Guillaume du Hommet, Conné-

table de Normandie, & Hugues de Marville,

Evêque de Coutances, confirment les dona-

tions faites par Richard du Hommel, à Saint-

Michel-du-Bofq, Prieuré de filles, en 1128.

Richard du Hommet, Archidiacre de

Bayeux, fut Evêque de Dol, en 1 160.

Richard du Hommet figna une tranfaftion

faite entre le Prieur du Pleffis-Grimoult &
Elizabeth, AbbelTe de Pratellis,& le Curé de

Villiers, en 1 168.

Le même Richard eft figné dans la charte

de confirmation d'HENRi, Roi d'Angleterre,

pour les biens donnés à l'Abbaye de la Lu-

zerne, Diocèfe d'Avranches, ainfi qu'à la

fondation de Noa, Diocèfe de Rouen, par

l'Impératrice Mathilde, fille d'HENRi, en

1144.
Le don fait par Guillaume de Humetis, &

par Richard, fon fils, à l'Abbaye de Longue,

Diocèfe de Bayeux, fondée par Hugowac,

eft confirmé, en 1168, par Henri, Roi d'An-

gleterre; dans la confirmation y eft figné,

Guillaume du Hommet, Connétable de Nor-

mandie.
Richard du Hommet fonda le Prieuré de

Bohon en 1 176.

Richard du Hommet, Connétable de Nor-

{a). Extraits tirés des Titres de cette Famille

& de Neujîrià Pia, & de Gallia Chrijliana.

Rr ii
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mandie, fils de Gl illaime, fut un des Sci-

gneursqui accompagnèrent Richaud, furnom-

mé Cœur-de-Lion, Roi d'Angleterre, dans la

croifade d'Ugo, & il fe dillingua^ tant ù la

pril'e d'Acre, qu'ù la bataille d'Antipatris &
aux autres combats qui Te donnèrent jufqu'en

1 192.

GuiLLAiME DU HoMMET intervint cornme
témoin, avec quantité d'Archevêques, Evê-

ques, Abbés, Seigneurs & Gentilshommes,
dans un contrat authentique, palTé entre le

même Roi, Richard -Cœur-de-Lion, Duc
de Normandie, & Vaultier, Archevêque de

Rouen, au fujet d'un interdit que cet Arche-

vêque avoit jeté fur la Normandie, parce

que le Roi prenoit & faifoit fortifier An-
dely

,
qui étoit fur la frontière, fans examiner

f) ces travaux diminuoient le revenu de l'Ar-

chevêque, auquel le lieu appartenoit en 1 197.
Il futArchidiacre de Baveux, puis de Lizieux,

en II 94, & en l'année 1201, il fut Evêquc
de Lizieux. C'étoit un homme de tête & fa-

vant, il fe croifa dans l'expédition de Jéru-

falem, comme il eft dit dans les Chroniques
de Normandie. Il fit différentes autres fon-

dations, comme la Rédemption des Captifs,

réforma l'Abbaye du Mont-Saint-Michel,
nommé par le Pape pour cela. 11 fonda l'Ab-

baye de Mondaye, confirmé par le Roi Saint

Louis, & par les Seigneurs du Hommet, pa-

rens du fondateur.

Guillaume du Hommet fut un des Barons
de Normandie qui s'affemblèrent à Rouen,
en i2o5, pour rédiger par écrit la différence

des droits du Roi & du Clergé, & qui en fi-

gna la déclaration.

Thomas du Hommet fut un des Chevaliers

de Normandie qui fe diftinguèrent dans les

Armées de Philippe II, Roi de France, fur-

nommé .<4i/g'M/?e, depuis 1204, jufqu'en i223.

Guillaume du Hommet, & fa (cmme Eiijla-

quia, de la Maifon de Montenay, fonda le

Prieuré de la Perine, en i25i, en faveur des

Captifs, ainfi que l'Abbaye de Montmorel,
par Guillelmo de Huilmo.

'BRANCHE CADETTE,
établie en Normandie.

Roger du Homméel, Ecuyer, fit une fon-

dation en 1293 ; il eut pour fils :

Jean du Homméel, qui confirma cette fon-

dation, & laiffa pour enfant :

Philippe du Homméel, Ecuyer, Seigneur

du Mcfnil-Durand,qui fut commandé pour
l'arrière-bancn i38o, obtint, le 27 Septembre
1410, des Lettres Royaux de Chaules VI,
Roi de France, qui, pour fon grand âge,

l'exempta du fervice du ban & arrière-ban;
il laiffa pour fils :

Guillaume du Homméel, Chevalier, Sei-

gneur du Mefnil-Durand, qui vivoit en 1437,
&eut pour enfans :

Lucas, qui fuit
;

Et Marguerite, mariée à Noble Homme
Jacques de Pery.

Lucas du Homméel, Seigneur de Daye,
Roulet, Onfrcy, &du Mefnil-Durand, obtint

de Dame Anne, fille aînée du Roi de France,

Comteffe de Clcrmont & de la Marche, &
Dame de Beaujeu, le brevet de l'Office de
fon pannetier, le 8 Mars 1490. Il eut pour
fils:

Guillaume du Homméel, II» du nom, qui

obtint le 8 .^oùt 1490,de Madame la Ducheffe
de Bourbon & d'Auvergne, l'office & brevet

de fon Pannetier, & fut fait Lieutenant de la

Capitainerie du Pont-Douve, le 2 Novembre
i5o3 ; il s'eff marié à noble Catherine Jofel.,

de laquelle il laifla pour enfant :

Jean du Homméel, If du nom. Chevalier,

Seigneur du Mefnil-Durand, & des Pézeriles,

qui fcrvoit le Roi en i52y, il s'efl marié à

noble Barbe de Mathan,8i. laiffa pour fils &
fucceffeur :

Gilles DU HoMMÉELjChevalier, Scigneurdu
Mefnil-Durand, qui étoit Porte-Enfeigne au
fervice du Roi en i553, &, par ordonnance
du 26 Septembre de la même année, fut dif-

penfé, pour un an, du fervice de l'arrière-

ban; il eut pour fils de Barbe de la Perrière,
fon époufe,

François du Homméel, qui fut reconnu en

1624, par les Commiflaires députés pour la

vérification des titres de Nobleffé en la Géné-
ralité de Caen, pour Noble d'ancienne race;

il s'efl marié, le 1 7 Août 1 588, à noble Hen-
rictte-Hortenfe d'Argouges, fille de noble

Jacques, Chevalier, Seigneur, Marquis de

Gratot, Montcarville, &c., & eut de fon ma-
riage :

Louis du Homméel, Chevalier, Seigneur

de la Haye, Hue & de Sartilly, qui fut main-
tenu & reconnu, dans la recherche de Cha-
millart, comme noble d'ancienne race; il laiffa

pour enfant de fon mariage avec nohls Barbe
Louvel :
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Jacques du Homméel, Chevalier, lequel,

étant au fervicc comme Officier, époufa Ga-

brielle Dancel, & en eut :

Luc DU HoMMKKL, qui, n'ctaiit pas riche,

a fcrvi comme limple Volontaire dans un

Régiment, pendant 10 ans, & a épouié Bon-

ne-Marguerite-Angélique Toitraire, lille

du Sieur Touraire de Marrigny, Ecuyer,

ancien CommilVaire aux revues des Gens de

de Guerre. Ils ont lailVé pour enfant :

Luc DU HoMMKKL, II» du nom,Seigneur de

Gratot, Montcarville,&c.,qui a époufé noble

Louife-Marguerite de Percy, tille de N...,

Seigneur de Percy, Commandant pour le

Roi fur les côtes de Cherbourg. Il fut nom-

me député de la NoblelTe de la ville de Cher-

bourg, en exécution de rÉdit de Juillet 1766.

Il a pour fils :

Luc-Marie du Homméel, aduellement au

Collège de Lizieux, à Paris.

On trouve des alliances de cette Famille

dans M. d'Hozier, au mot Briqueville, &
dans VHijioire de la Mai/on d'Harcourt.

Les armes : d'argent, au fautoir d'azur.

HOMMEL DE COQ.UEVILLE (du), en

Normandie, dont les armes font auiïi d'ar-

gent, au fautoir d\i\ur, & que l'on croit

être une branche de la Famille ci-defl"us.

Guillaume du Hommel, Seigneur de la

Vaudelée & du Ménil-Berard, plaidoit aux

Echiquiers dès les années 1454,1462 & 1463,

pour la préfentation à l'Églife de la Vaude-

lée. Il avoit époufé Marguerite de Murdrac.

Jacques du Hommel, Seigneur de Coque-

ville, vivoit en l'an i552. (Voyez la Roque.

Hiftoire de la Maijon d'Harcourt).

' HOMMET, Terre & ancienne Baronnie

dans la Baffe-Normandie, qui, après avoir

paffé avec celle de Varenguebec dans les

Maifons d'Harcourt & de Longueville, eft

à préfent uni au Marquifat de Canify. Voyez
CARBONNEL. Quant àla terre du Hommet,
elle a donné fon nom à une Maifon des plus

anciennes de la Province de Normandie,

éteinte il y a plufieurs fiècles.

Richard Turstin, dit Halduc, Chevalier

Danois, vivant en 1009, époufa Emme, fœur

de Gonnor, DuchelTe de Normandie, dont il

eut:

Yvon-Capel, Seigneur de la Haye-du-
Puits, fondateur de l'Abbaye de Leffay en

jo56. Il eut pour fils :

1. Robert, auteur de la branche de la Haye-
du-Puils. Voyez HAYE (de la)

;

2. Richard, qui fuit;

3. Et Raoul.

Richard, Seigneur de la Haye-du-Puits,

& de Varenguebec, Connétable de Norman-

die, époufa Mathilde de Vernon, qui lui

porta en dot les Baronnies de la Haye-du-

Puits, de Varenguebec & de la Luthumiôre.

Il en eut trois filles :

1. Gillette, qui fuit
;

2. Isabelle, femme du Seigneur (/e7?ou//oi(r5;

3. Et N1COLLE, femme du Comte de Lincoln.

Gillette de la Haye, Dame de Varen-

guebec & de la Haye-du-Puits, époufa Ri-

chard, 1" du nom, Baron du Hommet, qui,

par elle, devint Connétable de Normandie.

Il figna, en cette qualité, à une fondation de

l'Abbaye de Saneguy, l'an 1212. 11 lailTa :

1. Richard, qui fuit
;

2. Et Guillaume, rapporté après la poftérité

de fon aîné.

Richard du Hommet, IIMu nom, Seigneur

de Varenguebec & de la Haye-du-Puits,

Connétable de Normandie dès n 52, fit, avec

fa femme, la féconde fondation de l'Abbaye

d'Aulnay, dont la première avoit été faite

par les Seigneurs deSay. Il fut témoin, l'an

1176, à l'hommage rendu par Guillaume,

Roi d'Écoffe, à Henri II, Roi d'Angleterre

& Duc de Normandie. 11 fe fit Moine à Aul-

nay, où il mourut en 1 181, fuivant Robert,

Abbé du Mont-Saint-Michel. II avoit épou-

fé, en II 55, Agnès de Say, fille de Jour-

dain, Seigneur de Say & d'Aulnay, dont il

eut quatre fils :

1. Guillaume, qui fuit;

2. & 3. Enguerrand & Jourdain ;

4. Et Jean, Chevalier.

Guillaume du Hommet, Connétable de

Normandie dès i lyS, Baron de Say, du

Hommet, d'Aulnay & de Langrune, par le

partage fait avec fes coufins, ce qui fut con-

firmé par Henri II, Roi d'Angleterre & Duc

de Normandie, donna à l'Abbaye d'Aulnay

fa Terre de Langrune, du teros de l'Abbé

Jean, III' du nom, & époufa Agnès de Se-

milly, fille de Guillaume, de laquelle il eut :

1. Richard, qui fuit
;

2. Guillaume, Moine à St.-Etienne de Caen,

enfuite Abbé de Weflminfter, mort en 1 222

;

3. Henri, Chevalier;
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4. Jourdain, Doyen, puis Évêque de Lifieux,

en 1300 ;

5. & 6. Thomas & Encuerrand, Chevaliers.

Richard du Hommet, Ill^du nom. Baron
du Hommet, de Say & d'Aulnay, Conné-
table de Normandie, confirma, avec les frùres,

la donation de la Terre de Langrune, faite,

par fon père, à l'Abbaye d'Aulnay. 11 eut de

Gillette de Varneville, fon époufe,

Guillaume du Hommet, II' du nom, Baron
du Hommet, de Say & d'Aulnay, Connétable

de Normandie, qui confirma, en i2i3,les
donations faites par les prédécelTeurs à l'Ab-

baye d'Aulnay. Sa femme s'appeloit Lau-
rence, comme il fc voit par fon épitaphe de

1240, de laquelle il eft vraifembiabie qu'il

n'eut point d'enfans, puifque fes parens lui

fuccédèrent dans fa charge.

Guillaume du Hommet, Chevalier, fécond

fils de Richard, I" du nom, & de Gillette

de la Haye, eut en partage les terres de Va-
rengucbec & de la Haye-du-Puits, & fut

aufli Connétable de Normandie, pendant la

minorité de Guillaume du Hommet, fon ne-
veu. Il affifla, en 1 196, en qualité de Conné-
table de Normandie, ù l'échange des villes de

Dieppe & d'.\ndely, fait entre Richard-
Cœiir-de-Lion, Roi d'Angleterre & Duc de
Normandie, & l'Archevêque de Rouen. En
1200, il fut donné pleige au traité fait entre
le Roi PHn.ippE-AuGusTE&yean-/<ins- Terre,
puis, en i2o5, un des Députés, pour infor-

mer des droits des Ducs de Normandie fur

le Clergé. Il eut pour cnfans :

1. Thomas, Connétable de Normandie, nom-
mé, en 1208, entre les Chevaliers Banne-
rets, mort fans enfans

;

2. Et Encuerrand, qui fuit.

Enguerrand du Hommet, Baron de 'Varen-

guebec & delà Haye-du-Puits, Connétable
de Normandie, après la mort de Guillaume
du Hommet, fon coufin, eft nommé, en 1210^
avec Thomas l'on frère, parmi les Chevaliers
Bannerets, fous le Roi Philippe-Auguste.
En i25i, il fjgna encore une Charte ^ &
lai n'a de fon mariage :

i. Jourdain, qui fuit;

2. Et Roger, Archidiacre de Bayeux, puis élu

Evêque de Dol en 1280.

Jourdain du Hommet, Baron de Varen-
guebec & de la Haye-du-Puits, Connétable
de Normandie, n'eut que trois filles, favoir:

I. Jeanne, Dame de Varenguebec & de la

Haye-du-Puits, Terre qu'elle porta avec la

charge Je Connétable de Normandie, à
Amaury, Soigneur de Viltiers;

2. Jeannette, femme Je Philippe de Hotot,
Ch.îtclain de Beaumontlc-Richard

;

3. Et Nicole, mariée ù Robert de Mortemer,
Connétable, mort en 1277. 'Voy. MORTE-
MER.

De la même Maifon étoit Pierre du Hom-
met, Chevalier, qui époufa, en i38o. Philip-

pine de Vaffy, fille de Philippe, Chevalier,

Seigneur de la Forét-.\uvray.

Perronnelle du Hommet étoit, en i5i6,

femme de Jean de Sainte-Marie d'Agneaux,
fils de Jean, & de Jeanne de Silly.

On trouve dans les Antiquités d'Angle-

terre, une Charte de Richard I", Roi d'An-

gleterre & Duc de Normandie, par laquelle

Bertrand de Verdun & Richard du Hommet,
Connétable de Normandie, donnent ù l'Hô-

pital de Saint-Jean-Baptillc de Stamford, au
pays de Lincoln, une place pour bâtir l'Eglife

& le Cimetière; & il y a une autre Charte
de l'an 1270, de Richard du Hommet, Con-
nétable de Normandie, pour l'Abbaye de

Saint-Michel de Stamford. (Voyez fur cette

ancienne Maifon : Monfaut; le Neujîria Pia;
VHiJloire de la Maifon d'Harcourt j du
Chefne ; Rymer, &c.)

Ses armes, telles qu'elles font dans l'Armo-
riai dreflé fous le Roi Charles V, étoient :

d'argent, à 3 fleurs de lis de gueules.

HONCOURT (de), en Normandie : Fa-
mille maintenue dans fa noblelTe le 9 Sep-
tembre 1668.

Guy de Honcourt fervoit fous Hue de Châ-
tillon. Maître des Arbalétriers de France en

1372.

André de Honcourt avoit époufé Jeanne
du Qiiefnoy.

Guillaume, Seigneur de Honcourt, & de

Gueneufeville,eut pour fils:

Antoine, Seigneur de Honcourt, vivant

en 1466, & qui fut père de

Geills de Honcourt, dit Lancelot, Sei-

gneur de Honcourt & de Villedieu, Bailli de

Gifors, qui rendit aveu de fes Terres au Roi,

le i3 Décembre 1461. Il avoit époufé Louife

d'E/louteville, fille de Blanchet, Seigneur

de Villebon, & eut pour fils :

Antoine, Ilodu nom, Seigneur de Hon-
court, de Saint-Germain-fur-Eaulne & de

Duencourt, lequel fut qualifié de Mejftre
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& Chevalier en l'an iSoq. (Voyez fur cette

Famille la Généalogie de la Maifon de Mail-

ly, qui polVède la Terre de Honcoiirt, nom-
mée aujourd'hui Haucoiirt, & ÏHi/loire de

h Maifou d'Harcourt, par la Roque, pag-

588 & "lui V.)

Les armes : d'or, à 3 pals defable.

HONDI ou HONDIS, Famille noble ori-

ginaire de Naples.

I. Noble Augustin HondIj Chevalier, Sei-

gneur de Matalon & de Carvin, fit fon terta-

ment en cette ville, le 3 Novembre 1460, &
un codicille le 25 Janvier 1461. De Cathe-

rine Mende:{, fa femme, il eut :

1. Philippe, qui continua la poftérité à Naples,

où fes dcfcendans portèrent la qualité de
Marquis ;

2. Et Thomas, qui fuit.

II. Thomas HondIj Chevalier, vint demeu-
rer à Nice en Provence, où il étoit déjà ma-
rié, lors du codicille de fon père, dans lequel

il lui lègue 1000 fequins, outre ce qu'il lui

a donné par fon teflament. 11 fit le lien à

Nice le 19 Septembre i53ij où il fe dit ori-

ginaire de Naples, & prend la qualité de

Chevalier, & fit héritiers les enfans qu'il

eut à'Anne-Marie de Lafcaris, fon époufe,

favoir :

1 . Louis, qui fuit ;

2. Et Antoine, marié à Douce du Port, au-

teur d'une branche éteinte.

in. Louis Hondi, Chevalier, Seigneur de

Chàteauneuf, au Comté de Nice, fit un co-

dicille le 20 Mars i53g, par lequel il ordonne
d'être enterré dans l'Eglife du Couvent de

Saint- Dominique à Nice, & au tombeau de

fon père. 11 lailTa de Francoife Varlette, fa

femme,
IV. Baptiste Hondi, qui demeuroit tantôt

à Saint-Paul-près-Vence, & tantôt à Nice,

oti il époufa, l'an iSzS, Jeannette de Peire,
dont fortit :

V. Honoré de Hondis, allié avec £oî»ye^^e
d'E/cudier, de laquelle il eut :

VI. Antoine de Hondis, marié, l'an 1604,
a.vtc Julie de Requijlon, fille A'Antoine, Sei-

gneur d'Allons, & dont il eut :

VII. André de Hondis, Seigneur d'Allons,

qui fit fa demeure ordinaire dans la ville de

Saint-Paul-près-Vence. Il époufa 1° Fran-
coife de Flotte, fille de Chrijîophe de Flotte-

d'Agoitt, Seigneur de Saint -Auban; & 2°

Gabrielte de Villeneuve, fille de Claude,
Sieur de Boades, cadet des Seigneurs de
Vauclaiife. Du premier lit il eut :

1. César, qui fuit.

Et du fécond lit vinrent :

2. & 3. Joseph & François.

VIII. César de Hondis, Seigneur d'Allons,

s'allia, en 1 661, avec Marthe de Pontevès,

fille de Charles, Seigneur de Vaye, cadet des

Seigneurs de Bargèmc, dont des enfans.

C'efl ce que nous favons fur cette Famille

d'après VEtat de la Nobleffe de Provence,
par l'Abbé Robert de Briançon, tome II, pag.

221 & fuiv.

Les armes : d'azur, à 3 bandes ondées
d'argent.

HONFROY, voy. ONFFROY.

* HONGRIE. Ce Royaume s'étend fur

une partie de l'ancienne Pannonie, de la

Dacie& du pays de Jazyges. Les //z(;75 l'ayant

conquife fur les Romains après le milieu du
XII I« fiècle, furent obligés de la céder aux
Goths après la mort d'Attila. Ces derniers

en furent chaffés par les Lombards, qui, peu
après, l'abandonnèrent aux Abares ou Ava-
res, pour palTer en Italie. Ceux-ci en furent

auiïi chaffés en partie, l'an 797, par Pépin,

Roi d'Italie, & furent remplacés par lesScla-

ves, fournis aux François. Ce pays demeura
fous la domination de Charlemagne & de

fes defccndans, jufqu'à la mort de Charles-
le-Gros. Sur la fin du IX'' fiècle il devint la

proie d'un nouveau Peuple, forti, comme les

Huns & les A vares, de la Scythie-Afiatique

ou Tartarie, & compofé d'Onigours & de

Madgyares. Les Pannoniens leur donnèrent

le nom de Hongrois, qui n'efl: qu'une cor-

ruption de celui d'Onigour.

Le chef de cette conquête fut Altmis, ou
Almon, nommé, par les Orientaux, Salmuts,

qui fe prétendoit iffu d'Attila. Il eut un fils

nommé Arpad, lequel, lui ayant fuccédé,

tranfmit fes Etats^ en 907, à fon fils Ziilta,

ou Zoltan. Les armées de celui-ci fe répan-

dirent dans l'Europe & ravagèrent l'.A.llema-

gne, l'Italie & la France Orientale. Zulta,

fut remplacé par fon fils Toxun, dont le

Gouvernement fut le contrafle de celui de

fon père. La paix que ce Prince établit dans

fes Etats en ouvrit l'entrée aux étrangers.

Ce fut par leur miniftère que Geifa, fon fils,
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& fon fuccelïcur, connut & embralTa la Re-
ligion Chrétienne. Ce dernier eut de Sarolth,

fon époule. en 969, un fils nommé Etienne,

par où commence la Chronologie des Rois de

Hongrie.

Ce Royaume cft tombé dans la Maifon
d'AuTRicHE, par le mariage de Ferdinand l'"',

Archiduc d'Autriche, Roi de Bohême & de

Hongrie, du chef de fa femmCj Anne, fœur
du Roi Louis, laquelle mourut le 27 Janvier

1547. Ferdinand fut Empereur en i55o, &
Marie-Thérèse, Archiduchelle d'Autriche,

aujourd'hui Impératrice-Reine, a fuccédé

après la mort de fon père (l'Empereur Char-
les Vl),arrivéele2oOclobre 1740, au Royau-
me de Bohême & de Hongrie. Elle a été

couronné Reine de Hongrie le 25 .luin 1741,
à Presbourg. (Voyez dans VArt de vérifier

les dates, la Chronologie hiftorique des Rois

de Hongrie, pag. 489 ; & pour l'état a^^ucl

de la Maifon d'AuTRicHE, au mot AUTRI-
CHE.)

• HONGUEM ARE, en Normandie : Terre
aujourd'hui polTédée par M. le Boucher, &
qui a longtems appartenu à ceux du nom de

Toujiain. Voyez TOUSTAIN DE FRON-
TEBOSC.

HONORAT, en Provence : cette Famille
éteinte, qui avoit poffédé la Seigneurie de

Pourcietix, tiroit fon origine de Gaspard
HoNORATj Receveur Général en Provence,

vivant encore vers le milieu du XVI'' fiècle.

Elle étoit alliée aux Maifons de Bompar, de

Thoron, d'Albert-d'Aubagne, &c., & avoit

donné un Confeiller& un Avocat Général au
Parlement de Provence.

Les armes : rf'a^z/r, au croijfant d^argent,

furmonté d'une étoile d'or.

Il eft parlé de cette Famille dans l'État

de la Nobleffe de Provence, par l'Abbé Ro-
bert de Briançon, tome II, p. 223.

HONORATI ou ONORATI , Maifon
originaire de Florence, dont plufieurs bran-
ches établies en France & en Italie, & une
à Avignon depuis longtems.

En voici la defcendance, d'après une Gé-
néalogie dreffée fur titres originaux, commu-
niqués à M. l'abbï de Gevigney,Généalogi(le
de L. A. R. Monsieur & Monfeigneur le

Comte d'Artois, le 14 Odobre 1775; un Re-
cueil d'extraits faits par mains de Notaires,

légalifés par les Juges de Florence; une Sen-
tence du Grand-Duc de Toscane, qui recon-

noît la filiation fuivie de cette Maifon, & les

charges qu'elles a polVédécs dans la Républi-
que de Florence; & teftamcns, contrats de

mariage, hommages, &c. Le premier de ce

nom que l'on connoiffe eft

I. Giovanni di Gianiculo Honorati, Sei-

gneur de Calcnzano, qui vivoit en 1 100. Il

eut pour enfans :

Carduccio, qui fuit
;

Et Ugolino.

II. Carduccio m Calenzano Honorati eft

mentionné dans un ai5^e palTé en 1 177, devant

Jean, Notaire&Juge Florentin : Carducius
olimjilius Gianiculi di Calenzano ; & cet

aifle fe conferve dans les Archives de l'Eglife

Métropolitaine de Florence. Il eut pour fils:

III. BiNDo Honorati, \" du nom, ce qui

eft prouvé par les regiftres de Serbonagienta
Brunetti, confervés dans les Archives de

l'Archevêché de Florence, & dans le BuUeton
de l'an i23i. De lui vint :

IV. NiGi Honorati, I«'' du nom, ce qui le

voit dans les mêmes Regiftres, ci-de(Tas rap-

portés, où il eft nomme Si;r Dionigi. 11 laif-

fa:

V. BiNDO Honorati, II» du nom, dont les

auteurs avoicnt habité le Bourg de Campo-
Corbolino, joignant les maifons des Galli,

fur la Paroifte de Sainte-Marie-Majeure de

Florence, & dans le quartier Saint-Jean,

comme il eft prouvé dans les Archives des

Chanoines de la Métropole, au Regiftre d'in-

giberto, de l'an 1174. Du quartier Saint-

Jean, Bindo Honorati II, & tous ceux de

fon nom, paffèrent fous l'Enfeigne du Gon-
falon du Bœuf, dans le quartier Sainte-Croix.

Ils étoient des anciens Nobles, qui aimoient

mieux être privés des honneurs & des em-
plois de la République, que de fe faire inf-

crire dans le rôle des Arts : fauffe délicatelTe,

à laquelle ils renoncèrent, en fe faifant inf-

crire dans l'Art des Juges & Notaires, qui

étoit le premier des douze Arts majeurs.

VI. NiGi Honorati, l^du nom {Dionigî),

dit Ser Conni, fils de Bindo II, fut banni de

Florence en 1 3 1 1, pour avoir, en qualité de

Gibelin, pris parti pour l'Empereur, contre

la République, ce qui étoit une raifon déplus

pour l'exclure des charges; mais il fut le pre-

mier de fa Famille qui fe fit infcrire dans le
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rôle des Arts. Dans un afle public de i3i5,

confervé aux Archives de la Chambre Fifcale

de Florence, on le trouve foufcrit d'une ma-
nière qui prouve f;i double qualité de Juge-
Notaire & de Gibelin i en voici les propres

termes : Ego Dionifius Bindi di Calen^ano,

Imperiali authoritate Judex & Notarius,

prœdiâis omnibus interfui & ea togatus

fcripft &publicavi . Il fut, en 1 336, fait Chan-
celier de la République; c'eft ce qui paroît

par le douzième Protocole, qui fe confervé

en original dans les Archives publiques des

Réformations de la ville de Florence, p. 94.

NiGi HoNORATi II eut pour enfans :

1. BiNDO, qui fuit
;

2. & 3. LiONARDO & Giovanni, dont nous al-

lons parler. Lionardo, ou Léonardo, fut

défigné pour être Prieur de la République,

c'eft ce qu'on voit dans les Regiftres ori-

ginaux des Archives publiques, fol. i56.

Giovanni ou Jean Honorati, homme de

Lettres & très-verfé dans les affaires, tout

Gibelin qu'il étoit, fut envoyé en Ambaf-
fadeà Vérone, àLucques & à Pife, comme
il e(l prouvé par le grand Regiflre des Let-

tres & Ambaflades (coté A), depuis l'an

1343 jufqu'en i345. Il fut aufii Chancelier

en 1841, & Gonfalonnier de Juflice; c'efl

ce qu'on voit dans le Priorijla, fol. 81, &
le Livre 28 des Chapitres, fol. 9.

VII. BiNDo HoNORATij III" du nom, fut

fait Général des Arbalétriers, Ambaffadeur

& Prieur de la République. Dans un Livre

des dépenfes de la Ville, de l'an iSqS, on lit

ces mots : Ser bindo, Ser Nigi, Notario

Florentine civi honorabili, Florentine, Ani-

bafciatori, Eledo, &c. Dans le Livre des

Réformations, on voit qu'il fut choifi pour
être Prieur, en i38i & iSgi. Il fut aufTi

Gonfalonnier de Juftice. Bindo, III« du nom,
& fes deux frères, toujours appelés di Calen-
:{ano, étoient réputés de la première Noblef-

fe, comme on le voit dans le Livre intitulé :

Entrata di Caméra, tome II, fol. 192, &
dans le Livre des Lettres & Inftruftions des

Amba(Tadeurs,de l'an 1343. Dans les Frag-
mens de Pierre-Antoine de LanfizOjOn trou-

ve Ser Bindo-Lionardo, di Ser Nigi, di
Bindo, di Calen:^ano, vendre des biens, fitués

à Calenzano, en 1 3 5 8 ; & l'on trouve Ser Bin-
do, di Ser Nigi, Gonfalonnier dans le quar-
tier Saint-Jean, & fon fils Nigi, di Bindo,
diFunigi, di Calen:{ano, Gonfalonnier dans
le même quartier. Ceci eft tiré du Livre in-

Tome X.

titulé : Entrata di Caméra, tome III, fol.

39. Peu de tems après, ces trois frères quit-

tèrent le furnom de Calen^ano, qu'ils avoient

porté jufqu'en 1400. Bindo III eut pour fils:

VIII. Nigi Honorati, III» du nom, choifi,

en 141 1, pour être Grand Prieur; il avoit

été Gonfalonnier; cela eft prouvé par le Re-
giflre des Prieurs, fol 29, & par celui des re-

venus de la Chambre, tome III, fol. 39. Il

eut trois garçons, favoir :

i. Bartholomeo, dont on va parler;
2. Bindo, qui fait le IX« degré, rapporté ci-

après
;

3. Et G1ULIAN0, mis fur les rangs pour être

Prieur en i433,quifut Pannonicr en 1482,
1443 & 1446. Les noms des Citoyens qui
polTédoient ces emplois, étoient mis dans
les boîtes pour être élus Prieurs &GonfaIon-
niers de Juftice; c'eft ce qu'on lit dans le

Livre des Lois & Statuts, p. 37g. Nous
parlerons encore de ce Giuliano ou Julien
Honorati, après Barthélémy l''"' fon frère

aîné.

De Bartholomeo, frère de Bindo IV & de
Julien, defcendoit la branche d'HoNORATi de
Lyon,divifée en deux rameaux, favoir : Ho-
norati DU Crozet, qui vient de finir dans
Mademoil'elle Honorati du Crozet, morte à
Boën en Forez, en 1775 ; & Honorati, Sei-

gneur de Brefenaut, dans la Brefle. Voici la

defcendance de ce Barthélémy, I" fils de Ni-
gi III, & frère de Julien & de Bindo IV.
Barthélémy I" fut père d'HoNORATO I"; ce-

lui-ci eut pour fils, Barthélémy II, qui fut

père d'HoNORATO II, lequel eut pour fils,

Barthélémy III, établi à Lyon en 1575, le-

quel eut pour enfans : François-Antoine &
Barthélémy IV, qui fut père de Barthélémy
V, Confeiller au Préfidial de Lyon.
Barthélémy !" fe trouve avec fes frères

Bindo IV & de Julien, à la décime de 1427,
mentionné dans le Livre intitulé : Catajîo,

fol. 390, où l'on voit que Bastiano Honora-
ti, Francesco Bindi & Salveggio étoient

encore fils de Barthélémy \^^.

Salveggio Honorati futpèrede Jean-Louis
& de Jean-Dominique, qui eurent pour mère
Terentia Majlellini, noble Florentine. Jean-
Louis fe retira dans le Royaume de Naples,
& Jean-Dominique en Portugal. Ils font nom-
més dans le Livre des Décimes, & dans les

Regiftresde Baptême.
De Julien Honorati^ frère de Barthélémy,

defcend la branche établie à Jefi dans la Mar-
Ss
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che d'Ancône, qui fubfifte dans la perfonne

du Marquis o'Ho.soRATi.&dans cclledc Ber-

NARDiNO HoNORATi, fon frère, Archcvcquc de

Sida, ci-devant Nonce du Pape ù Florence

& ù Venife. 11 occupe aujourd'hui le pofte

Cardinalice de Secrétaire des Evcques & Ré-

guliers. Cette branche a d'anciennes liaifons

avec celle d'Avignon, dont nous allons par-

ler, & l'a reconnue d'une manière authen-

tique.

IX. BiNDo d'Honorati, IV« du nom, fé-

cond fils de NiGi III, fut élu Pannonicr en

1474, & eut pour fils : Jean-Baptiste, qui

fuit, & qui a formé la branche d'Avignon.

Outre ces branches, il en refie une à Flo-

rence ; c'eft celle du Sénateur Ginori, dont les

ancêtres portoient le nom de Calen^ano , &
les armes de la Famille. Celle de Ginori a pris

trois étoiles, & les Honorati d'Avignon por-

tent une voile, en mémoire de leur tranfmi-

gration.

BRANCHE
établie à Avignon.

X. Jean-Baptiste d'Ho.norati, filsdeBiN-

DO IVj fut forcé de s'expatrier; il vint s'éta-

blir à Avignon, prit le parti de la robe, & eut

pour fils :

XI. Bernardin d'Honorati, Docteur ès-

Droits.qui fitfon teftament le i3 Août 1564,

dans lequel il eft qualifié de noble & égrége

perfonne. Un de les neveux fut Capitaine

des Portes du Palais d'Avignon, charge qu'on

ne potTède qu'en prouvant fa nobleil'e; il la

vendit le 2 3 Octobre 1601, & mourut fans

enfans. Bernardin avoit époufé, à Avignon,

Antonia Bermond, de laquelle il eut :

Pierre, qui fuit;

Et deux autres garçons.

XII. Pierre d'Honorati, un des héritiers

de Bernardin Honorati, fut Secrétaire Gé-

néral du Saint-Office de la Légation d'Avi-

gnon, & eut de Dame Madeleine de Benoit,

fon époufe,

XIII. François d'Honorati, Co-Seigneur

de la Garde- Parëol, & de Jonquerette, Sei-

gneurie qu'il a acquife le 4 Octobre 1628, dont

il rendit hommage au Pape, de qui elle rele-

voit, entre les mains du Recteur de Carpen-

tras. Il étoit alors Juge de la Cour de Saint-

Pierre d'Avignon, & fut élu Primicier de

rUniverfité en 1 66 1 . Il avoit époufé, le 4 Oc-
tobre 1 63 1 , Louije de Pe:{et, & mourut le

12 Novembre 1667. Son époufe fit fon tefta-

ment en 1668, dans lequel elle donne à feu

fon mari la qualité de Comte Palatin. Les

enfans fortis de ce mariage furent entr'autres :

t. Jean-François, qui fuit;

2. Et Pierre, qui cmbrafl'a l'état ccclcfialli-

que. Il fut Protonotairc Apoflolique, fonda

un Bénéfice, à la nomination de fa famille,

dans l'Eglife des Grands-Carmes, où efl la

Chapelle & !c Tombeau des Seigneurs de
Jonqueretle.

XI V.Jean-François d'Honorati, Seigneur

de Jonquerette, Auditeur de Rotte en 1672,

chargea laquelle il fuccéda à Georges-Domi-
nique de Laurens, Seigneur de l'Olive & de

Brantes, fut, en 1686 & 1698, Primicier de

rUniverlité. Il époufa Elifabeth de Dalmas,

fille de noble Louis, Si. A'Anne de Folard, &
prend, dans fon contrat de mariage du 1 5 Fé-

vrier 1 661, la qualité de noble £ ilhtflreper-

fonne. Il rendit hommage le 25 Juillet 1661,

de fa Terre de Jonquerette; il fit fon teftament

& mourut en 1 7 1 o,laiirantentr'autresenfans :

XV. François d'Honorati, Seigneur de

Jonquerette, qui fervit dans le Régiment de

la Marine, & fit plufieurs campagnes. Il épou-

fa, par contrat du 21 Novembre iGgo, Marie-

Madeleine Dorcet de Plaifian,i\Ui2 de Jean-

Jofeph, Chevaher, Seigneur de Plaifian&de

Guilbert, Préfident au Bureau des Finances

de la Généralité de Provence,& de Dame Hé-
lène d'Aiitric de Vintimille de Beaumettes.

11 fut pourvu de la charge de Viguier d'Avi-

gnon en 1707, par Bulle du Pape Clément

XI; rendit hommage, le 18 Février 17 10,

pour fa Terre de Jonquerette; fut élu premier

Conful d'Avignon en 1729; fit fonTeltament

en 173 1, & laill'a :

1. Jean-François, qui fuit;

2. Joseph, dit le Chevalier de Jonquerette, qui

fe trouva, en qualité de Lieutenant dans le

Régiment Je Sourches, aux fiègcs de Lan-

dau & de Fribourg en I7i3; palTa enfuite

dans le Régiment de Saint-Simon, Infan-

terie, où il fut Capitaine, & où il fervit juf-

qu'à fa mort;

3. François-Henri, Chanoine Théologal au

Chapitre de Barjols en Provence;

4. Jacques-Ignace, Doyen de l'Eglife Collé-

giale de Saint-Pierre, Vice-Gérant, pour le

Pape, dans la Légation d'Avignon, par

Bulle de Benoît XIV, & enfuite Prévôt de

la Métropole d'Avignon, par Bulle du Pape

Clément XIII ;
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Religieufes de Sainte-Claire d'Avignon,

XVI. Jean-François d'Honorati, II'' du

nom, Seigneur de Jonquerctte, Capitaine au

Régiment de Meufe, époufa.leS Août 1726^

Ayviare-Tliérèje-Henriette de Laurent de

Brue, fille de Mellire Pierre-Jofeph, Préll-

dent ù Mortier au Parlement de Provence, &
de Dame Gabriclle de la Rocqiie. 11 l'ut élu

premier Conful d'Avignon en 1729, & a eu

pour fils unique :

XVII. François-Marie-Xavier d'Honora-

ti, Seigneur de Jonquerctte, marié par con-

trat du 1 5 Avril 1 76 1 , avec Marie de Raoïif-

Jet. Il a teflé & cil mort en 1764, laiOant pour
fils unique :

XVIII. Pierre- François- Ignace-Victor
d'Honorati, né le 10 Odobre 1763, qui a été

admis, fur fes preuves faites en 1775, aux
Pages de S. A. R., Madame la Comteffc
d'Artois.

LesalliancesdelaMaifond'HoNORATijà Flo-

rence, font avec celles d'Allioti, Fa^ii, Cliia-

nucci, Martelini, Calderini, &c. On peut

confulter fur cette Maifon, Eugénie Gamu-
rini, Auteur de VHiJloria Genealogica délie

Famiglie nobili Tofcaneê Umbre, tome III,

p. 204, & fuiv., ouvrage imprimé, in-fol. à

Florence en 1660; aufTi le Catalogue des
Gon/alonniers & Prieurs de la Liberté, pur
Paulmimi; & VHiJtoire d''Avignon, tome I,

p. 38, 40, loi & 102, par Fantoni-Caflrucci.

Les armes d'HoNORATi font : d^a^ur, à la

bande d^or, remplie de gueules. Supports :

deux licornes. Cri : Libertas. On les voit à

Florence, dans plufieurs endroits, & furtout

dans la rue des Gibelins, où elles font fculp-

tées en pierre. La branche d'Avignon porte :

écartelé, aux i «§'4, comme ci-deffus; eaux
2 & ?>, chargé dhtne voile de vaijfeau d''ar-

gent, ce qui marque fon émigration de Flo-
rence, comme on l'a dit plus haut.

HONORÉ, Famille de laquelle étoit

René Honoré, Seigneur de la Merie, qui,

de Bonne- Geneviève Bachelier, fon époufe,

eut pour fils : René Honoré, II» du nom^
Seigneur de la Merie, né le 27 Janvier 1700,
reçu Confeiller au Grand Confeil le 27 Juillet

173 1. Il a époufé 1° Marie-Geneviève Bri-
cault, fille de Jacques, & de Marie-Thérèfe
le Bailly de la Chenaye ; & 2° Marie-Mar-
guerite de Marconnay, fille de Charles &

HOO 7'o

d'Anne Jardc. Du premier lit font iffus :

1. Nicolas -Éi.ÉoNOR, Avocat au Parlement;
2. Marie-Claude-Bonne, alliée, le 9 Septem-

bre 1760, avec Nicolas Guy Bittard-de-

Charenton, Chevalier de Saint-Louis, Ca-
pitaine d'Infanterie

;

3. M ARiE-Victoire-Geneviève ;

4. Anne-Marie.

Et du fécond lit vint :

5. Marie-Anne.

(C'efl ce que nous favons fur cette FamillCj

n'en ayant point reçu de Mémoire.)
Les armes : d'argent , au chevron de

gueules, chargé de 3 quintefeuilles d'or, &
accompagné de 3 hures defanglier defable,
lampajfées de gueules, 2 en chef & i en
pointe.

HONSBROUCK ou HONSBRUCK, au
pays de Liège, Famille dont étoit

Walter- François de Honsbrouck, qui

obtint l'éreftion de fa Terre en Comté en
1660.

Isabelle-Agnès, Baronne de Honsbruck,
époufa Honoré-Henri-Arnold du Châtelet,

Marquis de Trie-Château, à qui elle apporta
les Terres de Ham, de Beringhen au pays de
Liège, avec le titre de Maréchal héréditaire

de Gueldre. Elle fut Dame d'honneur de S.

A. R. Madame la Ducheffe de Lorraine, &
étoit fille d'AoRiEN-ARNAULDj Baron de Hons-
bruck, Maréchal héréditaire de Gueldre, &
d'ANNE-CATHERiNE, Baronne de Honsbruck.
Elle efl morte en 1712, & fon époux au mois
d'Août 1720.

Les armes : fafcé d'argent & de gueules
de ^pièces, au lion defable couronné, armé
& lampaffé d'or, brochant fur le tout.

HOO, ancienne Maifon d'Angleterre, qui
a donné un Chancelier de France.
Thomas, Seigneur d'Hoo, Chevalier, vivoit

en 1337.

Guillaume Hoo, Chevaher, fervoit dans la

garnifon de Calais en 1407. Il époufa Alix
de Saint-Maur, fille & héritière de Thomas,
Chevalier, & de Jeanne de Malefmains, fille

& héritière de Nicolas.

Thomas Hoo, IP du nom, Chevalier, ori-

ginaire du Comté de Betfort en Angleterre,

qui tiroit fon nom du manoir de Hoo, reçut

les Sceaux de France le i^"" Odobre 1435, fut

employé dans les guerres de France en 1446,
Ssij
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& dans le Traité de paix fait avec le Roi

Charles VII, au Prieuré de Juliers, entre

Mantes & Meulan, le i5 Décembre 1446. Il

acquit le titre de Baron de Hoo & d'Haf-

tings, en reconnoiffance des fcrvices qu'il

avoit rendus ù fon Roi. Il fut honoré de l'Or-

dre de la Jarretière, exerça la charge de

Chancelier de France jufqu'au !« Octobre

1449, qu'il fut fait Gouverneur de Mantes,

félon Chantier. (Voy. le Baronnage d''Angle-
terre, t. III, p. 233.) Il avoit époufé i» Eli-

Jabeth Felton ,• 2» Elifabetli Wicliingham,
tille & héritière de Nicolas, Chevalier; &
3» Eléonorc, fille de Léon, Baron de Welles.

Du premier lit il eut :

1. Thomas, mort fans poflérité du vivant de

fon père.

Du fécond lit vint :

2. Anne, femme de Geoffroy-Bulles, Cheva-
lier, Maire de Londres.

Et du troifième lit fortirent :

3. Eléonore, qui s'cft mariée à James Karew
de Bedington, au Comté de Surri, Cheva-
lier

;

4. Jeanne, femme de Roger Copley, Cheva-
lier ;

5. Et Elisabeth, femme de Jean Devenish.

Les armes de Hoo font : écartelé, aux i &
• 4, contre-écartelé de... & de...., aux 2 &
une fajce accompagnée de 6 croifettcs re-

croifetées, 3 en chef & Z en pointe
; fur le

tout fretté de.... à un chef de... (Hijloire

des Grands Officiers de la Couronne, tome
VI, p. 394.)

* HOOGHSTRAETEN, Ville & Baron-
nie du Brabant, dont les anciens Seigneurs

étoient de la Maifon de Gimmée, de laquelle

cette Seigneurie pafla, par mariage, à Jean,
Seigneurie Cuyck. Jean de Cuyck, fon ne-

veu, vendit Hooghstraeten à François, Sire

de Borjfèle, Gouverneur de Hollande, dont
la fœur, Léonore , eut de fon mari, Jean de
Bueren, pour fille unique, Elifabeth de
Bueren , Dame de Hooghstraeten & de
BorlTele, qui s'eft mariée à Gérard, Sire de
Culembourg. Leur fils, Gafpard, Sire de
Culembourg & de Hooghstraeten, mourut
en i5o4, ne lai (Tant de fa femme, Jeanne de
Bourgogne, que cinq filles. I/abeau de Cu-
lembourg, l'aînée, eut Hooghstraeten &
Borffele, dont elle fit donation entre vifs à
fon fécond mari, Antoine de Lalaing. De la

Maifon de Lalaing, cette Baronnie ù paflé

dans celle de Salm. Les Comtes Rhingravcs

de Salm ont été créés Ducs de Hooghstrae-
ten. Voy. LALAING & SALM.

•HOOGHVORST.Seigneurieen Brabant,

qui fut unie i\ celle de Tcrvoordcn, & érigée

en Baronnie, par Lettres du 27 Septembre

i663, en faveur de Philippe van der Linden,

Chevalier, Grand Tréforier du Duché de

Brabant, charge qui avoit été pofledée par

fon père & par fon aïeul.

HOPHBRUNE, Famille originaire d'É-

coffe, iffus des Barons de Vaucheton, dont

étoit Jean Hophbrune, Ecuyer, établi dans

l'Eledion de Montargis, marié, le 3o Juin

1GC4, i\ Sufanne de Longières.

Les armes : d^ayiir, au chevron d'or, char-

gé de trois rofes de gueules, accompagnées
en chef de deux lionceaux affrontés du mê-

me, £ en pointe de trois molettes d'or, mat
ordonnées, i & 2.

HOPITAL (l'), Famille noble de la Pro-

vince d'Auvergne, éteinte, qui a donné un
Chancelier de France. Le premier dont il

foit fait mention eft

Jean de l'Hôpital, premier Médecin de

Charles, Duc de Bourbon, Connétable de

France, qui fut un des principaux de fon

Confeil. 11 fuivit le parti de ce Prince, qui le

fit fon Bailli de Montpenfier le 22 Mai i5i5,

puis Auditeur de fes Comptes à Moulins le

4 Décembre i522. Il vivoit encore en i537,

& eut entr'autres enfans:

Michel de l'Hôpital, Chevalier, Seigneur

de Vinay^ né ù Aigueperfe en Auvergne. Il

fréquenta le Barreau en qualité d'Avocat,

fut pourvu d'une charge de Confeiller au
Parlement de Paris le 14 Juin iSSy, enfuite

Maître des requêtes, Confeiller d'État, Chan-
celier de Marguerite de France, Duchelïe

de Bcrry & de Savoie, premier Préfident de

la Chambre des Comptes de Paris le 6 Fé-

vrier i554j & Chancelier de France le 3o

Juin i56o. Il fe démit des Sceaux en i568,

dont il obtint des Lettres de décharge le 6

Février de la même année, avec réferve des

titres, honneurs & émolumens fa vie durant.

11 mourut le i3 Mars 1573, âgé d'environ

70 ans, ayant ordonné par fon teftamentque

le nom de I'Hôpital feroit ajouté à celui de

fes petits-enfans ilfus de fa fille unique.
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Madeleine DE l'Hôpital & de Robert Htt-

rault, fon mari. Seigneur de Bellcbat.

Les armes : d'a\u)\ à la tour d'argent,

poféefur un rocher du même ,• au chefcoufu

de gueules, chargé de trois étoiles d'or.

HOPITAL '(l'), Maifon fortie de celle de

Gallucci ou Galluccio, qui floriffoit dès l'an

I i63j dans le Royaume de NaplcSj où il rerte

encore le Duc de Tora. Elle a donné deux
Maréchaux de France & cinq Chevaliers de

l'Ordre du Saint-Efprit. En voici la filiation

d'après le P. Anlclmc, Hijloire des Grands

Officiers de la Couronne, tome VII, page

432 & fuiv.

I. Jean de Galluccio paffa en France vers

le milieu du XIV fiècle, & prit le nom de

l'Hôpital, parce qu'un de fes parens, nom-
mé Jean de l'Hôpital, en le mariant avec

Jeanne de Braque, le fit Ton héritier uni-

verfel, à condition qu'il porteroit fon nom
& fes armes feules. Depuis, fes defcendans

n'ont point porté d'autre nom que celui de

l'Hôpital. Ce Jean de l'Hôpital^ Clerc des

Arbalétriers^, Seigneur de Montignon & d'O-

zouer-le-Voulgis, eff qualifié neveu & Lieu-

tenant de François de l'Hôpital, Clerc des

Arbalétriers du Roi, dans un afte par lequel

il reconnut devoir à Jehan l'Anglois, Maître

des Garnifons du Roi, 40 livres; il eft daté

du 20 Mars i338, fcellé d'un fceau en cire

rouge, fur lequel paroît un coq, avec une
bordure engrélée. Supports : deux fauvages
& l'écu poféfur un fauvage. 11 fut naturalifé

par Lettres du 26 Septembre 1349. Charles,

iils aîné du Roi, Régent du Royaume, Duc
de Normandie & Dauphin de Viennois, de-

puis Roi Charles V, lui donna, au mois
d'Oilobre i358, la Terre & Seigneurie des

Allueux en Palluel, mouvante du Château
de Crèvecœur en Brie, en échange d'une

rente de 200 livres qu'il prenoit fur le trélbr

dés le 1 1 Septembre i35o. Il fît hommage au
Roi des biens qu'il avoit eus de François de

l'Hôpital, fon oncle, & avoit donné quit-

tance le 19 Août i356, en qualité de Clerc

des Arbalétriers du Roij à Nicolas Fournier,

Receveur Général des fubfides, de 5oo livres;

elle eft: fcellée d'un petit fceau en cire rouge,

fur lequel paroît un coq. Il fut depuis Tré-
forier du Duc d'Anjou en r367, & Tréforier

de France en 1369. La même année le Roi

lui remit tout ce que fon oncle & lui pou-

voient devoir, en demeurant quitte avec lui

de ce qui leur pouvoit être dii. Ce Prince le

gratifia l'année fuivante d'une femme de

4000 francs d'or pour lui aider à marier une
de fes filles. Il étoit mort le 23 Décembre
1376. Il avoit époufé Jeanne de Braque,
Dame de Choify-aux-Logcs, fille de Nicolas,

Seigneur de Chdtillon-fur- Loi ng,&dc/eaH7îe

du Tremblay. Elle fe remaria ù Philippe de

Beaumont, Seigneur de Lufarches, qui étoit

in'u des anciens Comtes de Beaumont-iuT-

Oife. Elle eut de fon premier lit :

i. Jean, Ecuyer, qui cloit majeur lorfque fa

mère prit, le 23 Décembre iByô, la tutelle

de fes autres enfans. Il cft nommé Sergent

d'armes du Roi Charle.s V, dans une com-
miffion qu'il eut par Lettres de Sa Majefté

données à Villepefque le 8 Septembre 1378;
fut Capitaine & Garde du Fort du Pont de

Charenton, aux gages de 200 francs d'or

qu'il prenoit furie tréfor en i38o. Il fervit

dans les guerres du Roi avecfept Ecuyers,

& ce Prince lui donna en récompenfe de

fes fervices 3ooo livres au mois de Mai
i38i. Il mourut le 24 Septembre i385 fans

avoir été marié
;

2. François, qui fuit;

3. Jacques, Eccléfiaflique;

4. Nicole, mariée à Anfeau le Bouteiller-de-

Senlis, Seigneur d'Orville, dont poflérité.

Voy. BOUTEILLER-DE-SENLIS (le);

5. Agnès,femme deyeJM de Beaumont, Cham-
bellan du Duc de Berry, & Maître des Eaux
& Forêts ès-pays de France, Champagne
& Brie en 1416

;

6. Catherine, mariée ^ Nicolas de Fontenay,
Seigneur de Saint-Thiébault, & enterrée

en la Chapelle Sainte-Anne, dans l'Eglife

de Saint-Merry, fuivant fon teftament du
10 Janvier 1892 ;

7. & 8. Gillette & Marguerite, qui eurent

en partage quelques rentes fur le Tréfor,

dont elles jouifl'oienten 1 386, & moururent
fans avoir été mariées.

II. François de l'Hôpital, Chevalier, Sei-

gneur de Soify-aux-Loges, dit vulgairement

Choify, & d'Ouzouer-le Voulgis, Confeiller

& Chambellan du Roi, & de Louis, Duc de

Touraine, puis d'Orléans en 1390, Maître &
Enquêteur des Eaux & Forêts ès-pays de

France, Champagne & Brie en 1400, fut Ca-

pitaine du Fort du Pontde Charenton après

la mort de fon frère, auquel il fuccéda & à

fes fœurs aux biens qu'ils prenoient fur leTré-

for, & qu'il vendit au Roi en 1398. Il fut auf-
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Cl, en 1407, Maître d'Hôtel du Dauphin, &
Grand Maître d'Hôtclde la Reine Isabeau de
Bavikre en 141 6, & Capitaine & Garde du
Chartcl de Crèvecœuren Brie; fe trouva ù

l'Atremble'e des Etats tenus i Clermont en
Auvergne, où ayant travaillé longtcms au
profit du Roi, il fut payé des dépenles qu'il

y avoit faites par Lettres du 16 Juillet 1421
;

& par d'autres du 26 du même mois il reçut

une fomme de 4000 livres qui lui étoit duc
comme l'un des CommilTaires fur le fait des
Aides. Au mois d'Août de la même année il

fut remhourfé,en qualité de Chambellan du
Dauphin, des frais & mifes qu'il avoit faits

depuis le départ de ce Prince, pour la Garde
de fon Château & p-orterellede Choify, afiis

ès-frontières des Rebelles. Charles, fils du
Roi de France, depuis Charles VII, étant

parvenu à la Couronne, le retint un de fes

Confeillers aux gages de 1000 livres par an,
par Lettres du 7 Novembre 1425, & le con-
firma dans l'office de Maître d'Hôtel, par Let-
tres données à Meun-fur-Eure le 20 Décem-
bre fuivant, mandant aux gens de fon Par-
lement de l'inftalleren cet office, après avoir

reçu fon ferment. Il mourut le 24 Novembre
1427, &eft enterré en l'Eglife de Choify, où
eft fon épitaphe. Il avoit époufé Catherine
l'Orfèvre, fillede P/'er;-e,Chancelierde Louis
DE France, Duc d'Orléans, de laquelle il eut :

1. Jean, qui fuit
;

2. Catherine, mariée à Jean de Coiirtenay,
\" du nom, Seigneur de Bléneau, fils de
Pierre, II" du nom, Seigneur de Champi-
gnelles, & Ji'Agnès de Metun.

111. Jean de l'Hôpital, Seigneur de Choi-
fy, Chevalier, mort avant le 19 Juin 1458,
avoit époufé, en 1446, Blanche de Sane, fille

de ThomaJ/in, & à'Eléonore de Bures. Elle
fit hommage étant veuve, le 19 Juin 1458,
de la Terre de Nogent-fur-Avon, & en ren-
dit aveu en 1460. Elle étoit tutrice, en 1465,
de fes enfans, favoir :

1. Adrien, qui fuit
;

2. Louis, Seigneur de Nogent en Brie & de
la Tour-Roland, dont il fît hommage le 3

Juillet 1493, & de Nogent le 20 Décembre
1498. Il mourut en iSiifans avoir été ma-
rié, ayant inftitué fes neveux héritiers;

3. Claude, époufé de Michel Pigace, Sei-
gneurdeCaren tonne enNormandie.Diocèfe
d'Evreux. Elle étoit veuve en 1488, & tu-
trice de Jean Pigace, fon fils, âgé de 1 7 ans ;

4. Et Marie, Dame de Grand-Mefnil, & de

Liverdy, femme i<>de Hutin de l'EJlen-
dart, Seigneur de Coubert & de Routarvil-
liers, duquel elle étoit veuve en 14S7; &
2° de Jean Chenu, Seigneur de BelTay au
Vcxin, mort en i3o3. Elle avoit la garde
de fes neveux en 1 5 1 1

.

IV. Adrien DE l'Hôpital, Chevalier, Sei-
gneur de Choify, étoit fous la tutelle dePhi-
lippe de Crevant, Seigneur de Puy-Giraud
en 1477. Il fut Capitaine de Caudebec en
1487, eut différend la même année contre Na-
varrot d'Angladc, qui avoit époufé la veuve
du Maréchal Rommlt, pour la fucceflion de
ce Maréchal, à caufe de fa femme ; fut jugé
digne par fa valeur de commander l'avant-

garde de l'Armée du Roi à la bataille de Saint-

Aubin-du-Cormicr en 1488, & défit le Sei-

gneur de la MoulTaye , Chevalier Breton.
Louis, Vicomte de la Trémoille, qui com-
mandoit l'armée, arriva & battit entièrement
l'armée Bretonne. Le Roi Charles VIII, en
faveur des fervices d'AoRiEN de l'Hôpital en
cette journée, lui fit la concefïïon de porter

en/<7W?o//- derrière l'écu de fes armes lestaw-
nières de France & de Bretagne, & à l'aîné

de fes enfans mâles ù perpétuité. Il fe figna-

la encore û la conquête du royaume de Na-
ples, avec 5o lances, & à la journéede Four-
noue,où il combattit avec le Roi. Il fit hom-
mage à ce Prince de fes Terres en 1498, &
l'année fuivante le Duc de Bourbon, duquel
ilétoit Chambellan, le ritGouverncur& Bail-

li de Gien, ù la place de Philibert de la Pla-

tière Seigncurdes Bordes. Il mourut en i5o3,

& avoit époufé Ayjne Rouaiilt, fille de Joa-
chiin, Seigneur de Gamaches, Maréchal de
France,& de Françoi/e de Volvire. Elleavoit,

en 1 5 1 o, la garde de fes enfans :

1. AL0PH,qui fuit ;

2. Charles, auteur de la branche des Mar-
quis & Ducs de Vitry, rapportée ci-après;

3. Jacquf-line, mariée, par contrat du 21 Mai
I 5o5,à Claude de Bigny,Se\QTii\iT d'Ainay-
le-Vieil, Capitaine de la Bartille. Elle étoit

Dame de la Reine Catherine de Médicis
en 1547;

4. Jeanne, femme d'Antoine, Seigneur de
Boucard &. de Rlancafort;

5. Catherine, époufé de Guillaume du Mou-
lin, Seigneur de Bris

;

6. & 7. N...& N... DE l'Hôpital, Religieufes

au Prieuré de Saint-Dominique à Montar-
gis.

V. Aloph de l'Hôpital, Chevalier, Sei-
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gneur de Choify, Echanfon de Madame d'AN-

GOULKME, mère du Roi François I", qui le

commit avec autres le 4 Janvier 1527, pour

réunir ù fon Domaine les Terres & Seigneu-

ries de la Maifon de Bourbon, fut depuis

Chambellan du Roi, Gouverneur de Brie,

Capitainede Fontainebleau, Maître des Eaux
& Forets, & Grand Foreftier de la Forêt de

Bièvre le 16 Février i538. Il avoit fait hom-
mage de la Terre de Roulon en i544,&deux
heures après de la quatrième partie de celle

de Chailly qu'il avoit acquifede Jean de Coû-
tes, Chevalier, & mourut vers l'an i56i. Il

avoit époufé, le 8 Mars 1 5 1 6, Louife de Poi-

Jieux, Dame deSainte-Mefme, fille de Clau-

de, Seigneur de Saintc-Mefme & de Monti-

gny-Lencoup, & d'Anne Lucas. Leurs en-

fans furent :

1 . Jean, qui fuit;

2. René, auteur de la branche des Comtes de

Sainte-Mefme, rapportée ci-après;

3. HENRi.Vicomte de Vaux, Seigneur deMen-
neville, Maître de la Garde-Robe de Hen-
ri, Duc d'Anjou en 1 56 1 , mort fans enfans

de fa femme Françoife de la Platière, Da-
me des Bordes, Baronne d'Epoiffes, fille

de François de la Platière, Seigneur des

Bordes
, & de Catherine Motier-de- la-

Fayette ; & héritière du Maréchal de la

Platière-Boitrdillon, fon oncle
;

4. Claude, mariée à Chrijiophe de Couel, Sei-

gneur de Fontenailles;

5. Louise, femme à'imbert d'Anley,Se\gnc\xv
d'Unflin;

6. Anne, époufe de Saladin de Montmorillon,
Seigneur de Véfigneux, Chevalier de l'Or-

dre du Roi;

7. Philippe, Prieure de Saint-Loup
;

8. Et Gabrielle, aulTi Prieure de Saint-Loup
après fa fœur, puis de Saint-Dominique
de Montargis.

VI. Jean de l'Hôpital, Chevalier de l'Or-

dre du Roi, obtint l'éreftion delà Terre de
Choify tn. Comté, fut Gentilhomme ordinai-

re de la Chambre de Sa Majeflé, Gouverneur
de la perfonne de François de France, Duc
d'Alençon, & Surintendant de fa Maifon;
mourut en 1578, & fut enterré avec fa fem-
me en l'Eglife deChoify. Il avoit époufé à Fon-
tainebleau, en préfence du Roi, le 22 Odo-
bre 1547, Eléonore Stiiart, fille naturelle &
légitimée de Jean Stuart, Duc d'AIbany, &
de Jeanne Abernethil, Ecoffoife, de laquelle

il eut :

I . Jacques, qui fuit
;

2. Et Catherine,mariée, i"à7eaH, Baron i'Or-

bec, Chevalier de l'Ordre du Roi; & 2" le

17 Novembre 1584, à Renéde Laval, Sei-

gneur d'Auvilliers, dont elle n'eut point

d'enfans.

'VII. Jacques de l'Hôpital, Marquis de

Choify, Capitaine de 5o Lances, Cornette de

la Compagnie de Sa Majeflé, premier Fcuyer
du Duc d'Anjou, Chambellan & Gentilhom-
me ordinaire de la Chambre du Roi; Cheva-
lier d'honneurde la Reine Marguerite, Gou-
verneur & Sénéchal d'Auvergne, fut élevé

auprès des enfans du Roi Henri II;fe trouva

en toutes les aèlions & rencontres de guerre

qui fe pafTèrentdurant les troublesdu Royau-
me; s'attacha fortement à Henri III, & s'é-

tant joint à la Noblelïe du pays, il lui con-

ferva, pendant la Ligue, l'Orléanois, Mon-
targis & Etampes. C'eft en confidération de

fes fervices, quece Prince transféra à Choify

le Bureau des Finances qu'il avoit créé pour
être établi en la ville de Montargis, ce qui

n'eut point d'effet. Après la mort de ce Mo-
narque, il fuivit le parti de fon légitime fuc-

cefleur Henri IV, auquel il remit les Troupes
& Enfeignes dont il avoit le commandement,
& qu'il avoit eu de fon prédéceflèur; refufa

les avantages que ceux de la Ligue lui propo-

fèrent; fit preuve de fa valeur & de fa fidélité

à la bataille d'Ivry, où il fut bleffc & eut fon

cheval tué fous lui; & fe trouva dans toutes

les occafions de guerre du tems de ce Prince,

qui, pour récompenfe de fes fervices, érigea

le Comté de Choijy en Marqitifat, & le fit

Chevalier de fes Ordres le 2 Janvier 1 599. Il

fut député de la Noblelfe aux Etats tenus à

Paris en 1614. Il avoit époufé, 1° le 19 Mai
1578, Madeleine de Cojjfé, lille éi'Arthus,

Comte de Secondigny, Seigneur de Gonnord,
Maréchal de France, & de Françoife Bou-
chet, fa première femme; & 2° Françoife le

Picard, veuve de Jacques de Beauvau, Ba-
ron du Riveau, fille aînée de Joachim le Pi-

card, Seigneur de Boile, près de Chartres, &
de Françoife du Frêne. Du premier lit il

eut :

1. Charles, qui fuit;

2. Henri, mort jeune;

3. Arthus, Capucin
;

4. Achille, Baron de Cordoux, mort fans en-

fans de Catherine de Bruges, Dame de la

Gruthufe, &c. ;

5. François, Chevalier de Malte;

6. Louise, mariée à Jean de la Croix, Comte
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de Caftrics & Je Gourdiùges, fils de Jean,

Baron de Caftries, & de Marguerite de la

Voglia;

7. Madeleine. Religieufe à Bonfecours;

8. & o. Jacqueline & Madeleine, nées ju-

melles; la dernière Religieufe ù Montivil-

liers ;

10. Francienne, ComtelTe de Secondigny, ma-
riée à Jacques le /îq^, Seigneur de la Gran-

ge-Quincy ;

1 1. Et Geneviève, Prieure de l'Hôtel-Dieu de

Corbie.

VIII. Charles DE l'Hôpital, Marquis de

Choify, Vicomte d'Orner, Baron de Monti-
gny-Lencoup & de Courtauville, époufa, en

1606, Renée de Beauvau, fille aînée de Jac-

ques, Baron du Riveau, & de Françoi/e le

Picard, belle-mère de fon mari. De cette al-

liance vinrent :

1. Charles, qui fuit;

2. Autre Charles, Comte de Cordoux, dit le

Comte DE l'Hôpital, Gouverneur de Châ-
teau-Regnault.&delafortercfTede Monaco,
Commandeur de l'Ordre de N.-D. du Mont-
Carmcl & de Saint-Lazare de Jérufalem,

mort au mois de Juin 1697, âgé de 80 ans. Il

avoitépouféC/iar/o»e, fille naturelle& légi-

timée à'Alexandre de Rohan , Marquis de

Marigny, & de Charlotte Fachon. Elle cfl

morte à Paris le 20 Novembre 1703, & eft

enterrée aux Augudins déchauffés, laiffant:

1. Alexandre;
2. François, dit /e A/jrçi/« de l'Hôpital,

Gouverneur & Lieutenant-Général des

Evêchés de Toul & de Verdun, mort
le 28 Avril 1702, & enterré aux Auguf-
tins déchauffés de Paris, où fa veuve
lui fit élever un maufoléc. Il avoitépou-

fé, en 1686, Marie Métayer, veuve de

Pierre Riouli de Douilly , Receveur
général des Finances de Poitiers, &
Secrétaire du Roi. Elle eft morte fans

enfans de fon fécond mari, le 5 Mars
1725;

3. Marie-Charlotte, Religieufe à Fon-
tevrault ;

4. Marguerite-Geneviève;
5. Et Catherine, mariée à François le

Hardy de la Trouffe.

3. 4. & 5. Jacqueline, Françoise & Hen-
riette, mortes fans alliance

;

6. Renée, Religieufe à l'Hôtel-Dieu de Corbie;

7. Et Francienne, Prieure dudit Hôtel-Dieu,

IX. René DE l'Hôpital, Marquis de Choi-
fy, Vicomte d'Omer, Baron de Montigny,
vendit le Marquifatde Choify au Marquis ^e

F//r^jfon parent. Il cpoufa 1° Marie-Char-
lotte de la Marck, fille d'Henri-Robert,

Comte de Brenne & de Maulevrier, & de

Marguerite d'Autun; 2° Amie Gruget, fille

aillée de Nicolas, Seigneur des Roches & de

Vendeuvre en Poitou, Contrôleur des Fi-

nances à Poitiers; ^ 3" en 16^2, Hélène de

Mon/liers, tille de Jean, Vicomte de Mérin-

ville, mort au mois d'Avril i640,& dcFran-
^oife Cttajleigner. Du premier lit il eut :

I. & 2. Deux filles, mortes jeunes;

3. Henriette, Religieufe
;

4. N... DE l'Hôpital, morte jeune.

Et du troifième lit vinrent :

5. Gabriel, qui fuit
;

6. & 7. Françoise & Françoise-Marguerite,
Religieufes à Fontevrault.

X . Gabriel de l'Hôpital, Vicomte d'Omer,

Baron de Montigny, mort au mois de Dé-
cembre 1709, avoit époufé Elifabeth de Clial-

/cf, fille de Léonor, Seigneur deChanteville,

& à,''Anne VAumônier. Elle vivoit encore en

1723. De ce mariage font iffus :

1. Paul-François, qui fuit ;

2. Et N... DE l'Hôpital, née en 1692, Reli-

gieufe à Fontevrault.

XI. Paul-François de Gallucciode l'Hô-
pital, né le 1 3 Janvier 1 697, Marquis de Châ-
teauneuf-fur-Cher en Berry,&c.,dit le Mar-
quis de PHôpital, a été reconnu pour Napo-
litain d'origine, & ilTu d'une ancienne maifon
de Galliicci ou Gailuccio , d'abord par une
Junte ou Confeil fecret de la Noblefle Napo-
litaine, du 12 Décembre 1743, & enfuite par

une délibération de 100 Cavaliers ou Nobles
Napolitains, du 6 Février 1744, infcrit le

même jour dans les Regiflres du même corps

de noblefle, en vertu d'une dépêche du Roi

des Deux-SicileSj en date du 24 Janvier, qui

porte que la Noblelïe Napolitaine avoit elle-

même demandé cette réintégration. Le Mar-
quis de l'Hôpital s'efl trouvé, le 1 1 Février,

à une afTemblée de la même Noblefle, y a été

inftallé & élu un des Préfidcns en l'abfence

d'un autre. Il a été agrégé au corps des Ci-

toyens Confulaircs de Velletri, par Décret

du Sénat ou Grand Confeil de cette ville, le

jcr Février 1745, & (i obtenu, en 1748, des

Lettres Patentes contenant permiflion de por-

ter le nom de Galluccio, conjointement avec

celui de l'Hôpital, Le Marquis de l'Hôpital,

Chevalier des Ordres du Roi & de ceux de
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N.-D. du Mont-Carmel, de Saint-Lazare de

Jérulalem, &c., a été fucccffîvcmcnt fait Cor-

nette au Régiment Royal-Etranger, Cavale-

rie, le 2 Avril 171 2 ; Aide de Camp du Comte
de Beaiivaii, fon oncle à la mode de Bretagne,

& Moufquetaire du Roi dans la féconde Com-
pagnie après la cam pagne de 1 7 1 3 ; Enfeigne

au Régiment des Gardes Françoifes en Oc-
tobre 17 16, puis de la Compagnie des Gen-
darmes de la Garde, avec commillion de Met-

tre de Camp de Cavalerie le 27 Septembre

1719; Mettre de Camp d'un Régiment de

Dragons de fon nom le 29 Mai 1725; Briga-

dier des Armées du Roi le !" Août 1734; Inf-

pedeur de la Cavalerie& de Dragons, le 1
<"' Oc-

tobre 1738; nomméj au mois de Juillet 1739,

AmbalTadeur ordinaire auprès du Roi des

Deux-Siciles; Maréchal deCampaumoisd'Oc-
tobre fuivant; eut l'agrément du Roi pour fe

défaire de fon Régiment de Dragons en faveur

de Jacques-Raymond Galluccio de l'Hôpi-

tal, Comte de Sainte-Mefme, fon coufin, Ca-

pitaine dans ce même Régiment; prit congé

de Sa Majefté pour aller à Naples à fon Am-
baffade, le 3 Février; partit le 22 & arriva à

Naples le 7 Juillet 1740; revint de cette am-
baflade en Septembre 1 745 , & a été créé Lieu-

tenant Général des Armées du Roi à la pro-

motion du 3i 0(Stobre fuivant. Le Roi des

Deux-Siciles l'a fait Chevalier de l'Ordre de

Saint-Janvier le 25 Janvier 1746. 11 retourna

à Naples cette même année, & de retour en

France, Sa Majefté lui donna, le 25 Septem-
bre 1750, la charge de premier Ecuyer de

Mefdames Henriette & Adélaïde. Il a obte-

nu, le 23 Octobre fuivant, des Lettres Paten-

tes du Roi des Deux-Siciles, qui le déclarent

lui & fes defcendants mâles, Citoyens perpé-

tuels de la ville de Naples; a été agrégé au
Corps des Citoyens nobles de la ville de Bo-
logne, avec extenfion à tous fes defcendans

légitimes, par décret des Magiftrats le 1 8 Jan-

vier 175 1; nommé Chevalier des Ordres de

Sa Majefté le i*^' Janvier 175 3; & reçu le i"''

Février fuivant, fous le nom de Galluccio de

l'Hôpital. Le Marquis de l'Hôpital, ci-de-

vant Ambaffadeur extraordinaire à Saint-Pé-

tersbourg, eft mort le 3o Janvier 1776. Il

avoit époufé, le 2 Oftobre 1736, Elifabetk-

Louife de Boullongne, née le 14 Mai 172 1,

& morte le i5 Octobre 1767, fille de /ean de

Boullongne,Con{t\\\&T au Parlement de Metz,
fucceffivement Confeiller d'Etat, l'un des fix

Tome X.

Intendans, puis Contrôleur Général des Fi-
nances, Grand Tréforicrc^ Commandeur des
Ordres du Roi, &c., &. de Charlotte-Cathe-
rine de Beaufort. Elle avoit été nommée,
au mois de Juillet 1739, l'une des Dames de
compagnie de Mefdames Hknriette & Adé-
laïde, entra en exercice le 17 du même mois^
& avoit été brevetée le 2 Mai 1744. De ce

mariage font id'ucs :

1. Marie -ELisAnETii -Charlotte - Pauline,
née le 14 Août 1737, mariée.le 8 Mai 1754,
à Armand- Louis-Marie-Stanislas, Mar-
quis de Lojianges, Brigadier le 5 Novem-
bre 1758 ; Maréchal de Camp le 20 Février

1761; Meftre de Camp du Régiment des
Cuirafriers,& reçu enfurvivanccde la char-

ge de premier Ecuyer de Madame Adé-
laïde, dont poftérité. Voy. LOSTANGES;

2. Et Charlotte-Elisabeth, née le 19 Mai
1739, mariée, le 4 Juin 1755, à François-

Martial des Montiers, Chevalier, Vicomte
de Mérinvillc, Baron des Etats de Langue-
doc, Capitaine-Sous-Lieutenant des Gen-
darmes de la Garde, Brigadier en 1747,
Maréchal deCamp le i^Mai i758,&Lieu-
tenant Général le 2 5 Juillet 1762, &c.Voy.
MONTIERS.

BRANCHE
des Comtes de Sainte- Mesme.

VI. René de l'Hôpital, fécond fils d'A-

LOPH, Comte de Choify, & de Louije de Poi-

fieux, Dame de Sainte-Mefme, eut en par-

tage la Seigneurie de Sainte-Mefme & deMef-
niï en Poitou ; il fut Gentilhomme ordinaire

de la Chambre du Roi. 11 époufa Louije de

Montmirail, Dame de Chambourcy,filled'£'-

tienne, Seigneur de Chambourcy, dont :

VIL Anne DE l'Hôpital, Seigneur de Sain-

te-Mefme& de Menneville, Vicomte de Vaux,

Bailli de Dourdan, mort en 1620. II avoit

épouié Jacqueline Hiirault, Mie de Jacques,

Seigneur du Marais & de Veuil,& de Marie
d'Herbelot, de laquelle il eut :

1. Jacques, qui fuit;

2. Gilles, Prieur de Villemoutiers&de Lens,

mort le 6 Oélobre 1660, enterré aux Jaco-

bins de la rue Saint-Jacques à Paris. Il a

laifle une fille naturelle, nommée Geneviè-

ve;

3. Marie, femme deJeanJubert, Seigneur de

Brécourt
;

4. Et Anne, mariée à Louis de Beauxoncles,

Seigneur d'Oucques en Vendômois.

VIII. Jacques de l'Hôpital, Seigneur de

Tt
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Sainte- Mefme, Vicomte de Vaux, étoit mort

en i636, & avoit époufé Claire Barillon,

fille de Jacques, Seigneur de Mancy, dont :

1. Anne-Alexandre, qui fuit;

2. Antoine-Jacques, Vicomte Je Vaux, Lieu-

tenant de la Mcftre de Camp Générale de

la Cavalerie légère, tué à la bataille de Ré-

thel en i653, à l'âge de 24 ans;

3. Marie, qui partagea les biens de fes pérc&
mère le 22 Septembre i65i, eut la Terre

de Chambourcy, & époufa Claude de Vil-

lers-la-Faye, Seigneur de Mauvilly, Ma-
réchal des Camps & Armées du Roi, Lieu-

tenant de la Compagnie des Chevaux- Lé-

gers du Prince de Condé, tué au combat
de Fribourg. Elle mourut le 10 Septembre
i685, fut enterrée à Chambourcy, & fes

biens partagés le i y Septembre 1686;

4. Elisabeth, Dame de Baflbu, morte fans

alliance, le 20 Décembre 1691
;

5. Et Sylvie-Angélique, mariée, par contrat

du 6 Septembre 1646, à Philippe de Tor-

cy, Seigneur de la Tour, Lieutenant Gé-
néral des Armées du Roi, Gouverneur des

villes de Dieppe, de Cafal &d'Arras, mort
le 4 Mai 1706, âgé de plus de 80 ans. De
ce mariage eft iffu un fils unique, Antoine-
Philibert, dit le Marquis de Torçy, Baron
de la Tour & d'Egrcville,Seigneur& Patron
d'Indcbeuf, Maréchal de Camp, mort fans

enfans A'Anne-Marie-Geneviève Rouault
de Gamaches.

IX. Anne-Alexandre de l'Hôpital, Com-
te de Saintc-MefmCjSeigneur de Bretaucourt,

d'Oucques,&c., Lieutenant Général des Ar-
mées du Roi, Gouverneur, Bailli & Maître
particulier des Eaux & Forêts du Comté de
Dourdan,premierEcuyer de Gaston DE Fran-
ce, Duc d'Orléans, Chevalier d'honneur &
premier Ecuyer de la DuchelTe d'Orléans,

fa veuve, & depuis Chevalier d'honneur de

Madame la Grande-Ducheffe de Tofcane, don-
na des marques de valeur & de bonne con-
duite en plufieurs occafions militaires où il

fe trouva, & mouruten fon Château de Sain-
te-Mefme, le 4 Décembre 1701, âgé de 77 ans.

11 avoit époufé Elijabeth Gobelin, Dame
d'honneur de Madame la Grande-Ducheffe,
fille unique de Claude Gobelin, Maître des
Requêtes, Confeiller d'Etat, & à'Anne Ar-
dier, ou de Marie Plajirier. Elle mourut le

23 Odobre 172
1

, âgée de 87 ans. Leurs en-
fans font :

1. Guillaume- François-Antoine, qui fuit;
2. Anne-Raymond, dit le Comte de l'Hôpi-

tal, Seigneur de Sorbonne, de Villema-

noche, de Chambourcy, &c., Chevalier

d'honneur & premier Ecuyer de Madame
la GranJe-Duchelfe de Tofcane, mort fans

alliance, le 20 Octobre 1723, âgé de 60 ans;

3. & 4. Deux filles, mortes jeunes;

5. Et Susanne-Elisabeth, morte à i5 ans, le

5 Janvier 1684.

X. Gl'illaume-François-Antoinede l'Hô-

pital, Chevalier, Marquis de Sainte-Mefmc

& de Montcllier, Comte d'Entremont par fa

femme, embralfa d'abord le parti des armes,

fut Capitaine de Cavalerie dans le Régiment

du Colonel-Général, & quitta le fervice par

le défaut de fa vue. Sa grande habileté dans

l'Algèbre, la Géométrie & les autres parties

dos Mathématiques, ont rendu fon nom cé-

lèbre en France &. dans les pays étrangers.

Il cft mort le i Février 1704, âgé de 43 ans,

Vice-Préfident de l'Académie des Sciences.

Il avoit époufé, le 10 Juillet 1688, Marie-
Charlotte de Romilley-de-la-CheJnelaj'e,

fille de Louis, Marquis de la Chefnelaye, &
de Franqoife Bon de Mouillon, dite de Mont-
bel Si. d'Entremont, fa première femme. Elle

eft morte le 2 Juillet lySy, âgée de 66 ans,

laiffant :

i. Elie-Guillaume, qui fuit
;

2. Madeleine-Elisabeth, néele 1 5 Juin 1689,

morte le 17 Janvier 1719, âgé de 3o ans.

Elle avoit époufé, le 9 Odobre i709,C/<iw-

de-Jofeph-François de Che'vriers, Seigneur

de Saint-Mauris, Comte duThil, &c.,dont
pottérité. Voy. CHÉVRIERS.

3. Charlotte-Sylvie, née le 5 Juin 1695,
mariée, le 3o Janvier 171 1, à Claude-Jo-

feph de Chévriers, Marquis de Montillier,

Seigneurdc Flachère, Magny& Tancy,&c.,
dont desenfans. Voy. CHÉVRIERS;

4. Et Jeanne-Antoinette, née en 1696, mor-
te fille le 1 1 Juin 1708.

XI. Elie-Guillaume DE l'Hôpital, Comte
de Sainte -Mefme en Beauce, né le 10 Avril

1693, fervit dans les Moufquetaires, & eft

mort dans fon Château deSainte-Mefme.près
de Dourdan, le 28 Novembre 1732, âgé de

4oans. Ilavoitépoufé, au mois de Juin 1718,
Marie-Anne Huart de la Poterie, fille de

François Huart, Ecuyer, Seigneur de la

Poterie en Vendômois,& de Madeleine Fit-

fée de Charmant. De ce mariage font iffus :

I. N... DE l'Hôpital, né en 1720, mort au
mois de Mai 1722

;

3. Jacques- Raymond, qui fuit
;
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3. Et Eue-Guillaume, rapportd apriis fon

frère aîné.

XII. Jacques-Raymond de Galluccio ou
Gallucci de l'HôpitaLj noble Napolitain

,

&c., nommé le Comte de l'Hôpital-Sainte-

Mesme, né en 1721, Colonel d'un Régiment
de Dragons de fon nom au mois de Novembre
1739, fur la démifllon volontaire du Mar-
quis de l'Hôpital, fon coulin, envoyé Am-
balTadeur auprès du Roi des Deux-Sicilcs;

fait Brigadier des Armées du Roi ù la promo-
tion du 3 1 Odobre 1745; Maréchal de Camp
à celle du 16 Février 1748; Lieutenant Gé-
néral en 1762, a époufé, le 14 Février 1741,
Benoîte-Marie-Louife, ou Louife-Conjian-

ce Eynard de Ravanne, née en 1722, fille

puînée de Benoît Eynard de Ravanne en

Hurepoixj Secrétaire du Confeil des Finan-
ces,& ci-devant Grand Maître des Eaux &
Forêts de Tourainej & de N... d'Auvray,
dont une fille, morte en 1752.

XII. Elie-Guillaume de Galluccio, dit

le Marquis de l'Hôpital-Sainte-Mesme, né
le 18 Décembre 1723, avoit été Capitaine

de Dragons dans le Régiment de fon aîné &
s'étoit allié, le 5 Août 175 1, avec Marie-
Avoye Oiirfin, veuve, avec un fils^de/ac^'z/e^-

Etienne de Grandies, Marquis de Chépy,
Maréchal des Camps & Armées du Roi, &
fille puînée de Jean Ourjin, Secrétaire du
Roi & Receveur Général des Finances de

Caen, & de Catherine Allen. Elle s'eft fépa-

rée, fans enfans, de fon mari en 1752, & s'eft

retiré au Couvent du Cherche-Midi à Paris,

où elle vivoit en 1755.

BRANCHE
des Marquis & Ducs de Vitry.

V. Charles de l'Hôpital, Seigneur de Vi-
try, fécond fils d'AoRiEN, Seigneur de Choi-
fy, & d'Anne Rouault, fut Grand Maître des

Eaux & Forêts du Duché d'Orléans, &épou-
fa Jeanne V Orfèvre, Dame de la Motte-Jouf-
ferand, fille de Bertrand, Seigneur d'Erme-
nonville, & de Valentine Luillier de Ma-
nicamp. Elle étoit veuve le 3 Juillet i556,&
eut pour enfans :

1 . François, qui fuit
;

2. Madeleine, mariée i" h Jacques Lucas, Séi-

gneur de Courcelles, fils de Louis, & de
Jeanne d'Egreville ; & 2» eni 546, à Charles
d'O, Seigneur de Franconville, fils àe Jac-
ques, Si. de Louije de Villiers-l'Isle-Adam;

3. Et Marie, femme de François de la Ferté,
Seigneur d'HuilTcau-fur-Mauves & de la

Ferlé-le-Vicomtc, Chevalier de l'Ordre du
Roi & Gentilhomme ordinaire de fa Cham-
bre; ils vivoicnt cnfemble en 1564.

VI. François de l'Hôpital, Seigneur de
Vitry & de Coubert, Chevalier de l'Ordre du
Roi en 1548, époufa Anne de la Chajîre, fille

de Claude, Baron de la Maifonfort, Cheva-
lier de l'Ordre du Roi, & à'Anrie Robertet,
Dame de la Ferté-fous-Reuilly, dont :

1. Louis, qui fuit
;

2. Louise, femme de Jean de Simié, Maître
de la Garde-Robe de François de France,
Duc d'Alençon & d'Anjou, & morte fans

enfans;

3. Georgette, morte fans alliance, au mois
d'Août i633;

4. Et autre Louise, Abbeffe de Montivilliers,

morte le 7 Juin 1643, âgée de 76 ans.

VII. Louis de l'Hôpital, Marquis de Vi-
try, Gentilhomme fervant du Duc d'Alençon
en 1575, & Gentilhomme de fa Chambre en

1579, fuivit le parti de la Ligue, pour la-

quelle il fervit à la défenfe de Paris en 1590;
tacha en vain de fecourir Chartres l'année

fuivante; fe trouva au combat d'Aumale en
1592; fe jeta dans Meaux pour la défendre,

& fut le premier qui donna l'exemple aux
autres en rentrant dans fon devoir, & remet-
tant cette ville entre les mains du Roi, par
traité du 4 Janvier 1594; fut fait Chevalier

de fes Ordres le 5 Janvier 1597; Capitaine de

fes Gardes, Meftre de Camp de la Cavalerie

Légère, Lieutenant de la Vénerie & Faucon-
nerie, Gouverneur de Meaux & Capitaine de
Fontainebleau, & mourut à Londres en 161 1.

Il avoit époufé, le 14 Décembre i5'jg,Fran-

coife de Brichanteau , fille de Nicolas, Sei-

gneur de Beauvais, Nangis, & de Jeanne
d'Aguerre, dont :

i. N.... de l'Hôpital, envoyé à Rome par

fon père en 1600, avec Nicolas, fon frère

puîné, où il mourut jeune, peu après fon

arrivée, le i3 où le 14 Novembre 1606;

2. Nicolas qui fuit
;

3. François, Comte de Rofnay, Seigneur du
Hallier & de Beine, Miniflre d'Etat, &c.,

connu d'abord fous le titre de Seigneur du
Hallier, fut aimé & edimé du Roi Louis

XIII, pour fa fidélité incorruptible. Ayant
été deliiné dans fa jeuneffe à l'état Ecclé-

fiaflique, il fut pourvu de l'Abbaye de Ste.-

Geneviève de Paris. & nommé à l'Evêché

de Meaux par le roi Henri IV. Il quitta

Ttij
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cette profefTion pour celle des armes, fut

d'abord Enfcigne des Gendarmes de la Gar-

de, puis Sous-Lieutenant de la mcme Com-
pagnie; Capitaine des Gardes du Corps du
Roi iS: du Château de Fontainebleau ; Ca-
pitaine-Lieutenant des Gendarmes de la

Garde & Chevalier des Ordres le 3i Dé-
bre 1619. Il prit Hardaillan & Théobon fur

les Huguenots; fervit au fièges de Royan&
de la Rochelle en 1628 ; fe trouva à la con-

quête de la Savoie en i63o; paffa en Lor-

raine, & fut ;"» la prife de Nancy en i033;
emporta le Château de Spitzemberg en

i635; commanda l'arriOre-garde de l'Armée
du Comte de SoifTons,dans le Luxembourg,
au combat donné prOs d'Ivoy les 3i Mai &
I" Juin i636; airilta, la même année, ù la

reprife de Corbie; fut fait, en 1C37, Lieu-
tenant Général de l'armée du DucdeSaxe-
Weimar, au combat de Kenzingcn ; fervit,

en 1 638, fous le Maréchal de Chûtillon, au

fiège de Saint-Omer, où il fut biefTé
; com-

manda enfuite l'Armée en chef; prit Rcnty

& le Catclet ; fut pourvu du Gouvernement
de Lorraine; défit les troupes du Duc Char-
les de Lorraine, au combat de Morhange
en 1639; acheva de mettre fous l'obéiffance

du Roi le refte des places de ce pays ; con-

tribua beaucoup à la prife de la ville d'Arras

en 1640, en amenant du fecours au Camp
du Roi, qui lui donna le Gouvernement de

Champagne & de Brie, au lieu de celui de
Lorraine,& le fit Maréchal de France étant

à Saint-Germain-en-Laye,le2 3 Avril 1643.

11 eut à la bataille de Rocroy le comman-
dement de l'aile gauche de l'armée, avec la-

quelle il regagna le canon perdu, & y fut

dangereufement bleflë. Quelque tems après

il fe démit volontairement du Gouverne-
ment de Champagne, & fut pourvu de celui

de Paris fur la fin de l'année 1649. '' fervit

fidèlement le Roi pendant les troubles de
i652, & mourut .^ Paris le 20 Avril 1660,
âgé de 77 ans. Il avoir époufé, 1° par con-
trat pallé à Rumilly-l'Albanoisen Piémont,
le 4 Novembre i63o, Charlotte des EJJars,
morte le 8 Juillet iG5i, fille de François,
Seigneur de Sautour, & de Charlotte de
Harlaj', fa féconde femme. Elle avoit été

Maitreffe du Roi Henri IV, dont elle eut :

Jeanne-Baptiste de Bourbon, Abbefle de
Fontevrault, morte le 16 Juillet 1670. Elle

eut encore pour amant Z.01/15 de Lorraine,
dernier Cardinal de Gui/e, dont elle eut
trois fils & deux filles; & 2» par contrat
palTé à Paris, le 23 Août i653, Françoife
Mignot, veuve de Pierre de Portes, Tréfo-
rier & Receveur Général du pays de Dau-
phiné. Elle eut de fon fécond mariage une
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fille ou un fils mort peu de jours après fa

nailTancc. Elle s'cft remariée, en troifièmes

noces, dans la Chapelle de fon Hôtel, fis à
Paris, rue des Folles- Montmartre, Paroiffe

St.-Euflache, le 4 Décembre 1C7J, i Jean-
Casimik, Roi de Pologne, pour lors Abbé
Commendataire de St.-Gcrmain-des-Prés,
de Saint-Taurin d'Evreux & de quelques
autres Abbayes, mort le 14 du même mois
de Décembre 1672, à Nevers, âgé de 64
ans. Il avoit été dans fa jeuncffe Jéfuitc pen-
dant deux ans, & Cardinal créé par le Pape
Innocent X. 11 avoit époufé Louife-Marie
de Gon^ague, veuve de fon frère, le Roi
fon prédéceffeur, LAUisLAS-SiCiSMOso.dont
il eut une fille en iG5o, qui ne vécut pas.

Après 20 ans de règne il abdiqua volontai-

rement la Couronne, & fe retira en France.

Son corps a été porté ù Varfovie en Polo-

gne, & fon cœur enterré dans l'Eglife de
Saint-Gcrmain-dcs-Prés, où les Religieux

lui ont fait élever un magnifique tombeau,
avec une épitaphe qui porte, entr'autres

chofes, qu'il était le dernier des Princes de
la Maifon des Jagellons. Il s'était trouvé

en perfonne à 1 7 batailles rangées qu'il avoit

toutes gagnées. Françoife Mignot, fa fé-

conde femme, eft morte le 3o Novembre
1

7

1

1

, dans un âge fort avancé
;

4. Louise, mariée i" à Henri de Vaudetare,
Baron de Perfan;& 2" à Denis Amelot,
Maître des Requêtes ;

5. Antoinette, femme de Charles de Lévis,

II» du nom, Comte de Charlus, fils àt Jean-
Louis, Comte de Charlus, & de Diane de
Daillon du Lude ;

6. Et Anne, AbbelTe de Montivilliers, morte
le 8 Mai 1662.

On trouve Pierre-Claude de l'Hôpital,

Sieur du Hallier, Chevalier de Saint-Louis
,

Major de la ville de Longwy, mort le 14 No-
vembre 1726, & enterré dans l'Eglife de St.-

Nicolas-du-Chardonnet à Paris.

VIII. Nicolas de l'Hôpital, Marquis, puis

Duc de Vitry par brevet, Marquis d'Arc,

Com te de Château vilain, Seigneur de Cou bert,

Capitaine des Gardes du Corps du Roi &
Lieutenant Général en Brie, fut élevé à la

dignité de Maréchal de France le 24 Avril

i6i7,en prêta ferment le 26, & fut reçu Con-

feiller d'honneur au Parlement de Paris le

22 Mai fuivant. Le Roi le créa Chevalier de

fes ordres le 3i Décembre i6ig. Il fervit à re-

mettre fous l'obéilTance de ce Prince, en 1621,

Jargeau, Sancerre& Sully,& fut pourvu du

Gouvernement de Provence, dont il prêta fer-
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ment le 27 Septembre i632. Il fut arrêté &
mis à la Baftille le 27 Odobre 1637, & n'en

fortit que le 19 Janvier 1643. L'année fui-

vante, le Roi lui donna le brevet de Duc S
Pair de France, dont il ne jouit pas long-

tems, étant mort d'une intlammation de

poumon en fa maifon de Nandy, prés de Me-
îun, le 28 Septembre 1644, en fa 63'' année.

llavoitépoufé,en 1617, Lucrèce-Marie Boii-

hier, veuve de Louis de la Trdtnoille, Mar-
quis de Noirmoutier, fille aînée de Vincent

Èouliier, Seigneur de Beaumarchais, Tréfo-

rier de l'Epargne, & de Marie Hotman. Elle

mourut à Arques en Bretagne, le 19 Février

1666, à 66 ans, lailïant :

1. François-Marie, qui fuit
;

2. Nicolas-Louis, Marquis de Vitry, Ambaf-
fadeuren Pologne, mort à Paris, fans en-
fans, le II Février i685, âgé de 49 ans,

après une longue maladie. Il avoit époufé
l'an 1662, Marie Brulart du Boitlay, fille

de Nicolas, Seigneur du Boulay, & de Ma-
deleine de Cerifiers. Elle mourut le 1 7 Avril

1699, âgée de 64 ans, & fut enterrée le 18

aux Minimes de la Place Royale;
3. Et Louise, Abbefle de Montivilliers, morte

à Paris, & aulli enterrée aux Minimes.

IX. François-Marie de l'Hôpital, Duc de
'Vitry, de Châteauvilain, &c., par Lettres

données au mois de Juin i65o, Capitaine de
100 hommes d'armes des Ordonnances, &
Mettre de Camp Lieutenant du Régiment, In-

fanterie, de la Reine Anne d'Autriche; Am-
balïadeur à la Diète de Ratisbonne au mois
de Mars 1 662 , fervit de Maréchal de Camp
fous le Roi en 1672; fut Envoyé extraordi-

naire en Bavière en 1672 & 1673, & nommé
AmbafladeurSc Plénipotentiaire pour la paix

de Nimègue en 1675; mais des indifpofitions

ne lui permirent pas de s'y rendre, il fut fait

Confeiller d'Etat d'Epée au mois de Janvier

1678, eut fa place au-deflus du Doyen du
Confeil, mourut à Paris le 9 Mai 1679, & ell

enterré aux Minimes de la Place Royale. 11

avoit été fiancé, par contrat du 24 Mai 1646,

& avoit époufé, peu après, Marie- Louife-
Elifabeth-Aimée Pot, fille de Claude, Sei-

gneur de Rhodes, Grand Maître des Cérémo-
nies de France, premier Ecuyer tranchant &
Porte-Cornette-Blanche, & à'Anne-LouiJe-
Henriette de la Chajlre, Dame de la Mai-
fonfort. Elle fe retira après la mort de fon ma-
ri dans un Couvent, & mourut à Paris le 27
Mai 1684, laiffant :

1. Louis-Marie-Cmaki.ks, Comte de Château-
vilain, Enfant d'honncurdc Louis, Dauphin
de France, qui fervit ù Macflricht & au com-
bat de Senef en 1674. 11 fut tué malheureu-
femcnt dans un combat lingulicr à la Place
Royale à Paris, la nuit du 20 Novembre
1674, ;\ l'âge de 21 ans, & eft enterré aux
Minimes delà Place Royale;

2. Nicolas-Jean, dit le Chevalier de Vitry,
mort jeune

;

3. Et Marie-Françoise-Elisabeth, alliée, le

28 Février i6So,iiAnloine-Pliilibert de Tor-
CK, Seigneur delà Tour, Baron d'EgrevilIe

en Gâtinois, Brigadier des Armées du Roi,
puis Maréchal de Camp le 29 Janvier 1 702,

& Sous-Lieutenant de la Compagnie des
Chevaux-Légers de la Garde. Elle mourut
fans enfans, le 20 Oflobre 1694. Son mari
époufa, en fécondes noces, Anne-Marie-
Geneviève Rouault de Gamaches, & mourut
fans enfans, le 11 Décembre 1721, dans fa

73« année.

François-Marie de l'Hôpital, Duc de Vi-
try, eut encore de Marguerite-Geneviève de
l'Hôpital- CoRDOux (mentionnée au degré
VIII de la première branche, dite de Choijy),
pour fille naturelle,

Marie-Françoise, alliée, le 10 Février 1695,
avec Antoine Vandal, Flamand.

Il y a dans le Royaume de Naples une an-
cienne Maifon du nom de Gallucci ou Gal-
Luccio, dont l'unique mâle qui refle aujour-
d'hui dans ce Royaume eft Vincent- Hugues
de Gallucci, Duc de Tora, Gentilhomme de
la Chambre du Roi des Deux-Siciles. Un ca-
det du Duc de Tora, nommé Dominique-
Antoine-Nicolas de Gallucci, dit le Baron
DE l'Hôpital, Colonel à la fuite du Régiment
Royal-Italien, Infanterie, premier Gentil-
homme de la Chambre de teu Stanislas, Roi
de Pologne, Duc de Lorraine & de Bar, &
Chevalier de l'Ordrede Saint-Lazare en 1763,
a époufé, le 14 Février de la même année,
dans la Chapelle de Lunéville, Marie-Anne-
RofeAlliot. Il eft parent de Paul-François de
Galluccio, Marquis de l'Hôpital, dont nous
avons parlé degré XI de la première branche.

Les armes : de gueules, au coq d'argent,

crête, membre & becqué d'or, ayant au col

un écujjon d'a\ur, chargé d'uneJleur de lis

d'or.

HOPITAL (l'), en Champagne, Famille

qui porte : d'or, au chevron d'azur, accom-
pagné de 3 écreviJJ'es de gueules.
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HOPITAL (l), autre Famille, en Bretagne,

dont les armes font : d'argent, à la bande

de gueules, chargéed'ttn coq d'argent, mem-
bre, crête £ barbé de gueules, accojlé vers

le chef d'une merlette de fable.

' HORBOURG, Bourg, avec le titre de

Comté, dans la Haute- Alface, dont le do-

maine utile appartient au Duc de Wurtem-
berg. Confidéré comme dil^riil particulier de

la Province d'Alface, le Comté d'HoRBOURO

comprend 16 ParoilVes ou Commu^iautés af-

fouagées, dans lefquelles on compte 774 feux;

mais dans ce nombre font aulTî comprifes les

quatre Communautés de la Seigneurie de

Reichenwej'-er, & les deux Communautés
à'AltH'eyer & d'Ortheim, qui forment cha-

cune une Seigneurie particulière. (Diâion-

naire des Gaules, tome III.)

HOREBEKE (van), Famille noble & an-

cienne de la ville de Bruxelles en Brabant,

dont nous allons donner un extrait que nous

avons tiré de \'Arbre de lignage de la Maifon

van Coudenberg, Tune des fept nobles Fa-
milles de ladite ville.

Lancelot van Horebeke, I" du nom, E-
cuyer, époufa Mechtildis van Coudenberg-
iSerhuygs , de laquelle il eut entr'autres

enfans :

Lancelot van Horebeke, Il'du nom, E-
cuyer, qui s'allia avec Franqoife van Hal-
fuys, fille àzJean, W du nom, Ecuyer, vi-

vant Echevin de la ville de Bruxelles. De ce

mariage vint :

Jean van Horebeke, Ecuyer, qui a époufé

Marguerite van den Winckele, fille de Jean,
Ecuyer, dont entr'autres enfans :

Isabelle van Horebeke, Demoifelle, qui

fut femme de Jacques Ryckeifaért, Ecuyer,

fils de Marc, Ecuyer, & de Dame Françoife
van Vlaënderen-Drinchamp , dont poftérité.

Voy. RYCKEWAERT.
Les armes ; de fable, à une trompe d'ar-

gent, virolée S- enguichée d'or. Cimier : un

cafque de Baron , au bourlet d'argent ô de

fable,fommé d'une trompe d'argent, virolée

& enguichée d'or , & pofée entre un vol à
l'antique defable.

f
* HORNES, petite Ville des Pays-Bas

dans le Brabant, où, félon d'autres, dans le

Pays de Liège, avec titre de Comté,& un do-

maine fort étendu, fituée à la gauche de la

Meufc.à l'oueO de Rurcmonde,avec unbeau
Château. Ce Comté, outre Welïem&Neder-
Weert, a pluficurs villages qui font de fa dé-

pendance. C'clf un fief impérial, mais fubal-

tcrne, fous l'ancien Comté de Looz, fur le

territoire de Liège, & néanmoins dépendant

du Duché de Brabant, qui a donné fon nom
û la Maifon dk Hornes, l'une des plus an-

ciennes & des plus illudrcs des Pays-Bas.

Butkens, Hillorien alfez renommé, en parle

en ces termes : la Maifon de Hornes peut
tenirrang entrelesplus émincntes, laquelle,

pour /on antiquité, puijj'ance & hautes al-

liances, mérite d'aller à Végal avec les Mai-

fons Souveraines, étant chofe très-affurée,

que les Seigneurs de Hornes ont pojfédé af-

fe:{ longtcms leur pays fans aucune re-

connoijfance ou hommage.
Cette Maifon étoit Souveraine des Villes

de Weert , Neder-Weert, &c. , mais, par le

malheur des tems, il ne lui refle ù préfent,de

fa Souveraineté, quequelques pièces de mon-
noie frappées à fon coin, laquelle a cours dans

le Pays de Liège. Gilles, Religieux d'Orval,

rapporte, qu'en 1071, Conrad, Comte de

Hornes, avec Henri, Evêque de Liège; Al-

bert, Comte de Namur; Henri, Comte de

Limbourg ; Arnaud , Comte de Loo\,& Hen-
ri, Comte de Louvain, firent enfemble un

Edit contre les homicides, les voleurs & les

affajins. Cette Maifon faifoit donc des Edits

dès le XI" fiècle, & elle étoit vraifemblable-

mcnt déjà très-diflinguée dans les fiècles pré-

cédens ; mais les Normands ayant fait les

plus grands ravages vers la Meufe, ils y brû-

lèrent les Eglifes & les Archives, & détruifi-

rent tous les monumens qui auroient pu
tranfmettre jufqu'à nous l'hiffoire de ces tems-

là. Quant à fon origine, il faut s'en rappor-

ter aux Auteurs des X<=, XI» & XII» fiècles,

qui font voir qu'elle defcend des premiers

Ducs de Lothier&de Brabant. Butkens rap-

porte aufTi, qu'en 1 106, l'Empereur Henri V
ôta au Duc de Limbourg le Duché de Bra-

bant, pour le donner à Godefroy, Comte de

Louvain, furnommé à la Barbe. Ce procédé

de l'Empereur caufa une guerre entre ces

deux Princes, dans laquelle les voifins pri-

rent parti.

Le Diâionnaire de Moréri, édit. d'Am-
flerdam, 1740, dont copie nous a été envoyée,

& celle de Paris, lySg, donne la Généalogie

de la Maifon de Hornes. Celle d'Amfferdam
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eft conforme A celle attelk'e & certifiée par

les cinq Héraults d'armes des Pays-Bas , ;\

la réferve de quelques omiffions & de l'ordre

de nailTance. C'eft celle que nous allons fui-

vre, d'après un Mémoire drelVé fur Titres

qu'on nous a fait palTer; car dans l'édition de

Paris i/Sg, on a omis des branches, même
celles de Geldorp, dont deux fubfillent.

Arnould, Comte de Looz, petit-fils d'Ai-

MON, & d'HERMENGARDE DE HoRNES, fille &
héritière de Conrad^ dernier Seigneur de l'an-

cienne Maifon de Hornes, époula Agnès,

fœur de Godillon, Duc de Bavière, & con-

tinua la poflérité des Comtes de Looz. Ledit

Arnould avoit pour frère puîné Guillaume,

qui fuit, que quelques-uns appellent Théo-
DORic DE Looz, lequel fit revivre la poftérité

de la Maifon de Hornes, éteinte dans la per-

fonne d'HERMENGARDE, fon aïeule.

L Guillaume DE Looz (a), Seigneur de Hor-
NES, de Weert, Neder-Weert, Welfem, &c.,
« Grand 'Veneur héréditaire de l'Empire, cé-

da la fouveraineté de Hornes au Duc deBra-
bant. » Il époufa Agnès de Cityck, fœur
d'André, Evéque d'Utrecht. Leurs enfans

furent :

1. Jean, qui fuit;

2. Herman, Prévôt de Saint-Géréon de Colo-

gne, puis Evèque d'Utrecht
;

3. Guillaume, Seigneur de Goor, qui fonda
la Maifon de ce nom;

4. IsABEAu, mariée à Jean de Rotfclaer
;

5. Et Aleyde, époufe de Jean de Mérode, Sei-

gneur de Petersheim.

H. Jean, I»' du nom. Seigneur de Hornes,
&c., prit les Armes pleines & le nom de
Hornes; mais oubliant ce qu'avoit coûté à

fon père l'alliance qu'il avoit contraftée avec

le Duc de Brabant, il entreprit audi la défen-

fe des enfans de ce Duc, & fut tué en com-
battant pour eux en 1 144. Il avoit époufé i"

Luce de Trijierbant,qu\àtic&nAoit desCom-

[a) La Chenaye Desbois, dans la deuxième
édit. dece Diâionnaire, tom. 'VIII, pag. 104, le

dit fils de Gérard de Looz. & de Sophie de Lim-
bourgféi. petit-fils de Thierry de Looz, qui fut

créé Grand Veneur héréditaire de l'Empire, par
l'Empereur Henri IV, & mourut en 1184, &
d'Hermengarde de Cuyck. Ce Thierry avoit
pour frère puîné Arnould de Looz, 1 1^ du nom.
Ces deux derniers étoient fils d'Arnould, I" du
nom, & à.'Aleyde de Diejl.

(Note des Editeurs.]

tes de Clèves ; & 2° Adclaide de Bronck-
horjt. Du premiert lit il eut :

1. Lucie, mariée à Jean de Heu/den, fils

(l'Arnould, & de Marie de Salin.

Et du fécond lit vinrent :

2. Guillaume, qui fuit;

3. Michel, marié à Aleyde, fille de Nicolas,

Sire de Boulers, & d'Ide de Roeux, nièce

de Baudouin - le- Courageux , Comte de

Flandre & de Hainaut;

4. Et Aleyde, époufe du Comte d'HoJlade

,

mort fans pofiérité.

III. Guillaume, II" du nom. Sire & Com-
te DE Hornes, Grand 'Veneur héréditaire de

l'Empire, afTifla Herman de Hornes, fon on-

cle, & le mit en polTelTion de fon Evéchéd'U-
trecht, avec le fecours de fes amis & alliés

;

'( il mourut en i2o3. » Il époufa Margue-
rite de Montbéliard, fille de Baudouin, Com-
te de Montbéliard,& de Marguerite de Clè-

ves, Dame d'Altena, de laquelle vinrent en-

tr'autres enfans :

1. Guillaume, qui fuit;

2. Engelbert, Sire de Brezenheim, marié à

la fille du Comte de Benthem, dont il n'eut

point d'enfans
;

3. Béatrix, femme d^Allard de Brederode,

dont font fortis les Comtes de Brederode,

fi illuflres en Hollande;

4. Et Marguerite, mariée à Arnould, Sei-

gneur (/e Wachlendonck, duquel defcen-

dent les Comtes de Wachlendonck, de Hu-
luyfen,& autres decette Maifon.

IV. Guillaume, III" du nomjSire & Com-
te de Hornes, de Weert, Neder-'Vv^eert, d'Al-

tena, 'VVeffem, &c.. Grand Veneur hérédi-

taire de l'Empire, « fut d'un tournois fait à

Compiègne, où le trouvèrent les Rois d'An-
gleterre, d'Econé & de Sicile, & décéda vers

l'an 1264. » Il avoit époufé 1° Mechtilde,

fille de Philippe, Comte de Vianen, & de

Marie de Brabant , dont il n'eut point d'en-

fans; & 2° Hedvige de Wierode, héritière

duSirerfe IKi'ero^e.deCranendonckjd'Eynd-

hoven, &c. De cette féconde femme naqui-

rent :

i . Guillaume, qui fuit
;

2. Thierry, Seigneur d'Altena;

3. Gérard, Sire de Wierode, d'Eyndhoven&
de Cranendonck, qui donna l'origine à la

Maifon de ce nom, en changeant le mé-
tal & les émaux de fes Armes ;

4. Nicolas, Commandeur de l'Ordre Teuto-

nique;
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5. Et Marguerite, mariée au Seigneur de
Berne, de la Maifon de Limbourg.

V. GiiLLAL'ME, IV'du nom. Sire & Com-
te de HoRNEs, de Weert, d'Altcna, WclVem,
&c., « Avoué de Thorn, » Grand Veneur hé-

réditaire de l'Empire, époufa, i» en 1259
Alargiierite de Loo^, fille ^iArnoiild, Com-
te deLoo^ & de Chiny,& «-le Marie de Via-

nen; celle-ci fille de Philippe de Vianen, &
de Marie de Louvain, Dame de Pcrwcz; &
2° Béatrix de Brabant, de laquelle il n'eut

point d'enfans. Du premier lit iortirent :

1. Guillaume, mort avant fon pOre, fanspof-

térité de Sophie de Hcufden, fon époufe;

2. Gérard, qui fuit
;

3. Thierry, Chanoine de Saint-Lambert à

Li(^ge,& Prévôt de Saint-SauveuràUtrccht;
il mourut, en i3o4, à la guerre queleCom-
te de Hollande avoit contre les Flamands;

4. Engelbert, aufTi Chanoine de Saint-Lam-

bert à Liège, tué à la même bataille contre

les Flamands ;

5. Et Marguerite, mariée à Gérard, III» du
nom, Sire de Jauche, de Hyergh,de Gom-
meignies, Saffegnies, &c., d'où font fortis

les Comtes de Mdjîaing.

VL Gérard, Sire & Comte de Hornes, de

Weert, d'Altena, &c.. Grand Veneur héré-

ditaire de l'Empire, mort en 1 33o, & inhu-

mé dans l'Eglife des Carmes ù Bruxelles, au-

près de fa première femme, où l'on voit fon

tombeau, avoit époufe, l'en i3oi, Jeanne

de io!/vrt/n. Dame de Gacsbeeck, de Herffal,

de Baucignies, &c., fille de Henri de Lou-
vain, petit-fils de Henri, I^f du nom^ & fé-

cond Duc de Lothier & de Brabant; & 2»

Hermengarde de Clèves, Dame de Perwez.

Du premier lit il eut :

1. Guillaume, qui fuit;

2. Othon, Sire de Montcornet, mort fans pof-

térité.

Et du fécond lit vint :

3. Thierry, Sire de Perwez & Cranenbourg,
marié à Catherine de Berthout (& non Ber-

toiilj. Dame de Duffel,in"ue des Souverains

de Matines.

VII. Guillaume, V^du nom, Sire & Com-
te de Hornes, de SalTemberg, 'Weert, d'Alte-

na, Grand Veneur héréditaire de l'Empire,

mort en 1 348, avoit époufé i" Odede Putten,

Dame & héritière de Putten & de Stryen;

& 2" Eli/abeth, fille de Thierry, Comte de

Clèves, àiA'EliJabeth Habsbourg, oud'.i4M-

triche, nièce de l'Empereur Rodolphe. Defa
première femme il eut :

1. GtKARD, qui fut tué, en i345, à la bataille

contre les Frifons
;

2. Jeanne, mariée à Gilbert , Seigneur d'Ab-

coude, de Wyck, &c. ;

3. Ode, femme de Jean Palanen, qui acquit

de Jean, Duc d« Brabant, en 1 353, les ter-

res de Breda, de Gertruydenberg, de Roo-
fendael, &c., d'où font fortis les Princes

d'Orange;

4. Marie, (cmme de Jean d'Arkel

;

5. BÉATRIX, Prieure ù Ouverghcm
;

6. Alevde, AbbclVcde Kayfersberg.

Et du fécond lit vinrent :

7. Guillaume, qui fuit;

8. Thierry, Evcque d'Ûfnabruck
;

9. Arnould, Evêquc d'Utrecht, enfuite Evê-

que & Prince de Liège, puis créé Cardinal,

en 13/8, parle Pape Urbain VI, auquel il

remit cette dignité, & efl mort en i38o;

10. Thierry, tige de la branche des Comtes
de Houtekerche, &.C., rapportée ci-après;

11. Henri, Seigneur de Perwez, mariéàMjr-
guerite de Roche/ort ;

12. Et Alix ou Hélène, mariée, en iSSg, à

Henri, Seigneur de Diejl.

VIII. GriLLAUME, VI^ du nom. Sire &
Comte de Hornes, Seigneurd'Altena, 'Weert,

Cotterfem, &c., Grand Veneur héréditaire de

l'Empire, mort en i358, avoit époufe, l'an

134g, I/a/jeau d'Arkel, fille de Jean, Sire

d'Arkel, & d'Hermengarde de Clàyes, dont :

i. Guillaume, qui fuit;

2. Thierry, Evêque d'Ofnabruck
;

3. Et Godefroy, Chevalier, mentionné dans

une charte de i 3d2.

IX. Guillaume, Vll'dunom, Sire&Com-
te de Hornes, d'.-Mtena, &c., Grand Veneur
héréditaire de l'Empire, tué à la hataillcd'A-

zincourt, le 2 5 Oflobre 1415, avoit époufé

Dorothée de Loo:{, Dame de Heinsberg,

fille de Godefroy, Comte de Loo^, & de

Philippotte de Juliers. Il en eut :

1. Guillaume, qui fuit
;

2. Marie, femme de Henri, Sire de Ghemen ;

3. Mahaut, Abbeflc de l'Abbaye de Thorn,

fondée par Benoîte deLoo^, tante d'Aimon,

Comte de Loo^, tige de cette Maifon de

Hornes;
4. Et Isabelle, femme du Comte de Wirnen-

bourg.

X. Guillaume, VlII^dunom, Sire &Com-
tede Hornes, d'Altena,de 'Weert, &c.,Grand
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I

Veneur héréditaire de l'Empire, mort en

1433, & inhumé au Couvent des Jacobins

d'Aix-la-Chapelle, dont il ctoit le fondateur,

avoit époufé Jeanne de Montignj',Qn Ortre-

vant, tille de Robert, &. de Sibylle de Gave-

ren, dont :

1. Jacques, qui fuit;

2. & 3. Dorothée & Marie.

XI. Jacques, I" du nom. Comte de Hor-
NES, Seigneur d'.-Mtena, de Weertj Well'em,

Workum, Cotterlem, &c., Grand Veneur
héréditaire de l'Empire, crééComte, en 1450,

par l'Empereur Frédéric II I, quoique fes

ancêtres eulïent pris ce titre plus de 400 ans

auparavant (mais fuivant Moréri.impreiïîon

d'.4mllerdam,errt«/ olim Comités non utho-
diè hœreditatis,fed officiariï) , fe trouva à

Lille, au banquet folennel que Philippe-le-

Bon, Duc de Bourgogne, donna aux Nobles
du Pays. Après la mort de fa femme, il fe fit

Récollet, décéda le 3 Mai 1488, & fut enter-

ré devant le grand Autel des Récollets de

Weert, qu'il avoit fondés. Il avoit époufé
Jeanne,nétComXtiïe de Meurs ëide Saawer-
den, fille de Frédéric, & de Béatrix de C lè-

ves, & lailTa de fon mariage :

i. Jacques, qui fuit
;

2. Jean, élu Evêque & Prince de Liège en
1482, après la mort de Louis de Bourbon,
& fon père lui fervit de Diacre à la meffe
qu'il chama le jour de fon Sacre. Ce Pré-
lat mourut en i5o5, & fut inhumé aux Ré-
collets de Lichtenbcrg qu'il avoit fondés;

3. Frédéric, Sire de Montigny, marié à Phi-
lippotte de Melun, dont pour fille unique:

Marie, Dame de Montigny, qui fut femme
de Jean de Montmorency, Seigneur de

Nivelle.

4. Marguerite, aînée du précédent, mariée à

Philippe de Hornes, fon coufin, fils de
Jean, & de Marguerite de la Trémoille ;

5. Jeanne, femme du Comte de Wirnebourg;
6. Et Walpurge, mariée, en i^i g, ^ Conrad,

Comte de Manderfcheidt, fils de Thierry,

& de Je<inne, Comteffe de Heyden.

XII. Jacques de Hornes, Ile du nom, Com-
te de Hornes, Sire de Weert, d'Altena, &c.,

Grand Veneur héréditaire de l'Empirej «dé-

cédé le 5 Décembre i5o2, » avoit époufé, i"

en 1470, Philippotte, fille d'Ulric, Duc de

Wurtemberg, & de Marguerite de Savoie;

celle-ci fille d'AMÉ VIII, Duc de Savoie, &
veuve de Louis, Roi de Sicile, & Duc d'An-

jou, de laquelle il n'eut point d'enfans; & 2»

Tome X.

Jeanne de Bruges de la Gruthufe, fille de
Louis de Bruges, Comte de Winchefter, Che-
valier de la Toifon d'Or, < & Gouverneur de
Hollande, » dont il eut :

1. Jacques, 11I« du nom. Comte de Hornes,
Chevalier de la Toifon d'Or, marié i" avec
Claude do Savoie, qui avoit été accordée à
Luftgnan de Grimaldi, Prince de Monaco;
2° avec Marguerite de Croy, fille de Phi-
lippe, Prince de Chimay, & de Walpurge
de Meurs ; & 3o avec Anne de Bourgogne,
« fille d'Adolphe, Seigneur de Beuvry, &c.,
Amiral de Flandre, Chevalier de la Toifon
d'Or, & d'Anne de Berg ; elle prit une fé-

conde alliance avec Jean de Hénin-Liétard,
Comte de Bouffu, Chevalier de la Toifon
d'Or, Grand Ecuyer de l'Empereur Char-
les-Quint, & Colonel de fa Cavalerie Lé-
gère, duquel elle eut des enfans. » Voy.
ALSACE-HÉNIN-LIÉTARD. Jacques
de Hornes, III"' du nom, mourut (ans pof-
térité, de ces trois mariages, le i5 Août
i53i

;

2. Jean, qui fuit;

3. Et Marguerite, mariée à Evrard de la

Marck, Comte d'Arenberg, morte fans pof-

térité.

XIII. Jean de Hornes, II" du nom, Prévôt

de Liège, Comte de Hornes après la mort de

Jacques III, fon frère aîné, fuccéda anx di-

gnités affectées aux aînés de fa Maifon, &
époufa Anne d''Egmond, veuve de Jofeph de
Montmorency, Seigneur de Nivelle, & fille

de Floris d'Ègmond, Comte de Buren, Che-
valier de la Toifon d'Or. N'en ayant point eu
d'enfant, il adopta, pour lui fuccéder au Com-
té de Hornes & aux autres terres, Philippe

& Floris de Montmorency, fils de fa femme
& de fon premier mari. Voy. MONTMO-
RENCY.
Nota. C'eft cette adoption qui a occafionné

l'erreur où font tombés plulieurs Hifloriens,

de croire que la Maifon de Hornes eft fortie

de celle de Montmorency, ce qui ne pourroit

avoir lieu, que pour la poflérité de Philippe

& de Floris de Montmorency; mais elle eft

éteinte.

BRANCHE
des Comtes de Houtekercke, Seigneurs

DE Gaesbeeck, de Baucignies, &c.

VIII. Thierry de Hornes, dit Loe/, qua-

trième fils de Guillaume, V« du nom, &.d'E-

lifabeth de Clèves, fa féconde femme. Sei-

gneur de Baucignies, Montcornet, Héze,

Leende, Kerftal, &c., Sénéchal de Brabant,

U u
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époufa Ifabeau de Montigny, en Oftrevant,

Dame de Braine, dont :

1. Arnoul, qui fuit;

2. Jean, dit le Sauvage, Sire de Bronshoven;

3. Et IsABEAu, mariée à Bartholomé de Con-

flans. Sire de Vicls-Maifons.

IX. Arnoul DE Hornes, I" du nom, Sire de

Baucignies, de Montcornet, Herftal, Héze,

Leende, Sénéchal de Brabant, époufa ytijnwe

de Hondfchoote, Dame de Houtcl^ercke, Lo-

keren, Yicomtelîe de Furnes & de Berg-St.-

Vinox.K veuve de Jean, Seigneur^'0^g'«;V^,

Vicomte d'Aumale », & fille unique & héri-

tière de Thierry, &. de Marguerite, fille na-

turelle de Louis, Comte de Flandre. Il en

eut :

1. Jean, qui fuit ;

2. « Et Jeanne. »

X. Jean de Hornes, Seigneur de Bauci-
gnies, de Hondfchoote, Houtekercke, &c.,

« Sénéchal de Brabant, » Amiral de Flandre

& Grand Chambellan de Jean & Philippe-

le-Bon, Ducs de Bourgogne, fait Chevalier

au liège de Melun en 1420, par Philippe-Zc-

Bon; fut tué à la bataille donnée près d'Of-

tende en 1436, & inhumé en l'Eglife de St-

Donat de Bruges, avec tous les honneurs dus
à fon rang, par les foins du même Prince. Il

avoit époufé Marguerite de la Trémoille

,

première Dame d'honneur de Marguerite
d'Yorck, Duchellede Bourgogne, & « fille de

Pierre de la Trémoille, Baron de Dours,&
de Jeanne de Longvilliers, « dont pour fils

unique :

XI. Philippe de Hornes, I" du nom, Sei-

gneur de Gaesbeeck , Baucignies, Hond-
fchoote, Houtekercke, Héze, Leende, &c., Vi-

comte de Berg-Saint-Vino.\, Grand Cham-
bellan du Duc de Bourgogne, & Général de

fes Armées. Il remporta la victoire à la ba-
taille de Montenack, contre les Liégeois, en

1452, & après s'être diflingué par fa valeur,

étant Capitaine & Chef des Trabants, il mou-
rut en 1488. Il avoit époufé 1° Jeanne de
Lannoy, fille de Jean, II"" du nom, Chevalier

de laToifon d'Or,& de /ea;!«etfePo!.v, Dame
de Brimeux, fa première femme; & 2° Mar-
guerite de Hornes, fa parente, mentionnée
au degré XI de la branche précédente, fille

aînée de Jacques I", & de Jeanne, Comteffe
de Meurs, dont il n'eut point d'enfans. Elle

fe remaria avec Jean de Montmorency, Sei-

gneur de Nivelle. Philippe de Hornes eut du
premier lit :

1. Arnoul, qui fuit;

2. Jean, auteur de la branche des Comtes de
Baucignies, rapportée en fon rang

;

3. François, Seigneur de Lokeren, mort fans

poflérité, dcfon mariage contradé avec J/a-

belle de Halhvin ;

4. Et Antoine, Seigneur d'Huberfart, auffi

mort fans poftérité.

XII. Arnoul de Hornes, II'' du nom. Sei-

gneur de Gaesbeecke, Houtekercke, Héze,
Leende, Gcidorp, Pamele, &c.. Vicomte de
Berg-Saint-Vinox, mort en iSoS, & inhumé
à Anderlecht, près de Bruxelles, avoit époufé
Marguerite de Montmorency, Dame de Pa-

melle, fille de 7ei?M, I<='' du nom, Seigneur de

Nivelle, Confeiller-Chambellan de Philippe-

Ic-Bon, Duc de Bourgogne, & de Gudule de
Gand, dite de Villain, Dame de HuylTe, Le-

deberghe, Chanoinefle de Maubeuge, dont:

1. Maxi.milien, qui fuit
;

2. Jeanne, mariée à Hugues de Melun, Vi-

comte de Gand, Chevalier de laToifon d'Or,

& Gouverneur d'Arras;

3. Et Marguerite, mariée en i5o2, h Richard
de Alérode, Seigneur de Petershera, fils de

Jean, & d'ALEvoE de Hornes.

XIII. Maximilien de Hornes, Comte de

Houtekercke, Seigneur de Gaesbeeck, Hond-
fchoote, Braine-le-Château, Héze, Leende,

Geldorp, &c., Vicomte de Berg-Saint-Vinox,

Lieutenant de la Cour féodale de Brabant,

Chambellan de l'Empereur Charles-Quint,

& Chevalier de la Toifon d'Or, « accompagna,
en i5oi, Philippe, Archiduc d'Autriche, père

de l'Empereur Charles-Quint, & la PrincelTe

Jeanne, fa femme, en leur voyage d'Efpagne,

avec les principaux Seigneurs des Pays-Bas.

Il intenta procès en la Chambre de Spire, pour
recouvrer le Comté de Hornes, qui étoit &
eft encore en engagement en la puilTance de

l'Evêque de Liège. Il en commença un autre

ù Malines pour le pays d'Altena en Hollan-

de, qui avoit appartenu à fa Maifon ; mais l'un

& l'autre font demeurés indécis. » Il avoit

époufé, en i5o3, Barbe de A/oM(/or/, fille de

Jean de Montfort, en Hollande, Vicomte de

Montfort-fur-l'YlTel, & de Guillemette de

Naaldjfik, dont :

I. Henri, Vicomte de Berg-Saint-Vinox, &c.,

Lieutenant de la Cour féodale de Brabant

en i536, mort en i540, avant fon père,
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fans poftérité mafculine, n'ayant eu qu'une

fille, nommée Catherine, de fon mariage

contraiflé avec Marie Bouchout, Dame de

Boulers, &c., « veuve du Seigneur de Ral-

leinont, s morte le 23 Juillet i563, fille de

David de Bouchout. Seigneur de Boulers,

& de Marie de Luxembourg ;

2. Martin, qui fuit
;

3. Philippe, Seigneur de Geldorp, mort jeune;

4. & 5. François & Jacques, morts fans al-

liance
;

6. Anne, Dame de Pamcle, en Brabant, Dil-

beke, &c., mariée, le 25 Février i538, ù

Jacques deCroy, Sire de Sempy,&c.,dont
Anne de Croy, femme de Nicolas de Mont-
morency, Comte d'Eftaires, de laquelle il

n'y a point eu de lignée
;

7. Et Marguerite.

XIV. Martin de Hornes, Comte de Hou-
tekercke , Seigneur de Gaesbeeck, Hond-
fchoote, Héze, Leendc.Paniele, Geldorp, &c.,

Vicomte de Berg-Saint-Vinox , époufa i"

Marguerite de Luxembourg, de laquelle il

n'eut point d'enfans; a" en ï53g, Anne de

Croy, VicomtelTe de Furnes^ Dame de Sta-

vele & de Leeuwerghem, fille d'Antoine,

Wicomte deFurnes, did'Anne van derGracht;
3° & Catherine de Hornes. De fa féconde

femme il eut :

1. Philippe, Comte de Houtekercke, mort
fans enfans, le 5 Janvier i 572 ;

2. Georges, qui fuit
;

3. Guillaume , Seigneur de Héze , Colonel
d'un Régiment, mort au Quefnoy, le 3

Septembre 1 58o ;

4. Maximilien, mort jeune
;

5. Marie, aînée du précédent, Baronne de
Héze & Leende, aprùs la mort de fon frère

Guillaume, d'abord ChanoinefTe de Sainte-
Vaudrue, ù Mons, puis mariée i» à Phi-
lippe, Comte d'Egmond, Prince de Gavre,
&c.. Chevalier de la Toifon d'Or, fils de
Lamoral, & de Sabine de Bavière ; & 2" à
Gafpard de Genève, Marquis de Lulin

,

veut d'Antoinette de Foulquiers
;

6. Eléonore, morte jeune.

Et du troifième lit vint pour fils unique :

7. Amand, auteur de la branche de Geldorp,
devenue l'aînée par l'extinflion des fuccef-
feurs de Georges, fon frère aîné, rapportée
ci-après.

XV. Georges de Hornes, Comte de Hou-
tekercke, Vicomte de Furnes & de Berg-
Saint-VinoXjépoufa.en 1 5y^, Léonore d'Eg-
mond, fille de Lamoral, Comte d'Egmond,

& de Sabine de Bavière. Elle mourut en
i582, & fon mari, en i6o8, à Geldorp, chez
fon frère Amand. De leur mariage vinrent :

1. François, Comte de Houtekercke, Baron
de Hondfchoote& de l'Eclufc, Seigneur de
Braine-lc-Châtcau,&c., mort, en i()20,fans
poRcrité, de Marie d'hnmerfeel, fa femme;

2. M Maximilien, mort jeune; »

3. Lamoral, qui fuit;

4. Et Sabine, mariée ù Clériadus de Genève,
Chevalier, Marquis de Lulin, fils de Gaf-
pard, & d'Antoinette de Foulquiers, fa pre-
mière femme.

XVI. Lamoral DE Hornes, Comte de Hou-
tekercke, Vicomte de Furnes, Baron de Sta-

vele, Hondfchoote & l'Eclufe, Seigneur de
Braine-le-Châtcau , &c., né à la Haye en
i582j époufa Julienne de Mérode, Dame de
Herlies, Comtelfe de Petershem, fille de
Jean, Baronne Mérode &du Saint-Empire,
Sire de Wefterloo, Petershem, &c., & de
Marguerite de Pallandt, fa féconde femme.
Leurs enfans furent :

i. Philippe-Lamoral, qui fuit;

2. Marguerite- Françoise;
3. Julienne-Sabine, époufe de Philippe de

Thiennes , Seigneur de Montigny, Saint-

Chriftophe, &c. ;

4. Et Anne-Eléonore, mariée, en 1648, à
Dom Louis de Spinola, Marquis de Hanza-
nie.

XVII. Philippe- Lamoral de Horhes, Com-
te de Houtekercke^ Vicomte de Furnes, Ba-
ron de Stavele, Hondfchoote & de l'Eclufe,

Seigneur de Braine-le-Chàteau, &c., époufa,

en 1625, Dorothée de Ligne, fille de Char-

les, Duc d'Arfchot, Comte d'Arenberg, &
d'Anne de Croy, dont :

1. Philippe, qui fuit;

2. Maximilien, Vicomte de Furnes, Colonel

d'un Régiment de Cavalerie;

3. Albert, Evêque de Gand, Comte d'Ever-

ghem, facré en 1682, & mortle4Juin 1694;

4. Jacques, Jéfuite;

3. Ernest, Chanoine de Cologne;

6. Françoise -Eugénie, mariée à Lamoral-

Claude- François, Comte de la Tour-&-

TaJJis, Sic, Grand Maître des Portes ;

7. Claire-Eugénie, ChanoinefTe à Nivelle,

puis femme de Jean-Baptijle de Montmo-

rency, Seigneur de Cugny
;

8. Et Marguerite, Chanoineffe de Sainte-

Vaudrue, à Mons, puis mariée à Charles-

Philippe, Prince de Longueval, Comte de

Bucquoy.

U uij
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XVIII. Philippe de Hornes, 1I« du nom.

Comte de Houtekercke & de Herlies, Vi-
comte de Fumes, Baron de Stavele, Hond-
fchoote. Seigneur de Braine-le-Château, &c.,
Grand Veneur hcre'ditaire de l'Empire, mort
en 1 677, avoit époulé Eléonore de Mcrode,
fille du Marquis de Weflerloo, dont :

1. Philippe-Maximilien, qui fuit ;

2. Charles. Reliijioux Capucin, nommé par
le Roi i\ rEvêché de Bruges;

3. IsABELLE-PKiLippoTTE.Chanoineflede Mau-
beuge

;

4. Madeleine, femme de N de Grimaldi,
Lieutenant Général des deux Couronnes ;

5. EtTHÉRÈSE-EucÉsiE.ChanoinclTcdeSaintc-
Vaudrue. à Mons, puis mariéeà N Pi-
mentel-de-Guinoties-de-Benavente.

XIX. Philippe- Maximilien-de-Hornes,
Comte de Houtekercke & de Herlies, Vi-
comte de Furnes, &c., Grand Veneur héré-
ditaire de l'Empire, Lieutenant Général des
armées de France, mourut lans alliance à

Cambrai au mois d'Octobre 1709, & par fon
décès la branche fuivanteeft devenue l'aînée.

BRANCHE
dgs Comtes de Hornes & de Geldorp,

fubfijlante.

XV. Amand de Hornes, I*' du nom, Sei-

gneur de Geldorp, Hermeis, Heu, Warm &
d'Armentières, fils de Martin, Comte de
Houtekercke, & de Catherine de Hornes,
fa troilième femme, fut Capitaine d'uneCom-
pagnie Wallonne, ancienne bandede l'Empe-
reur CHARLES-QuiNTjépoufa Barbe de Jeude
ou Jode de Cliâtillon, Dame & héritière de
Hardinxvelt, fille d'Anwul, Seigneur du-
dit lieu, & de Marie Boijot. Suivant leur

teftament conjondif du 26 Juillet 1617, ils

eurent pour enfans :

1. Robert, Jéfuite ;

2. GoDEFROY, qui fuit
;

3. AMAND,auicur de la féconde branche deHor-
nes-Getdorp, éteinte, ci-après rapportée;

4. Henri, Grand Fauconnier de l'Empire,
marié 1° ^ Ifabetle de Surmont, & 2" ^Ma-
rie Moninx. De la première il eut :

1. Renaud, mort en bas âge;

2. Marie-Mathilde , femme de Charles
de Bauffele, Broffard de la ville de
Dieft, dont poflérité.

Et du fécond lit vint pour fille unique,

3. Marie -Barbe, femme de Guillaume
van Tattenbach, aliàs van Taterbecq.

5. & 6. Marie & Catherine, mortes filles,

comme il appert par leur teltament con-
jondif.padéa Bruxelles le 28 Février 1649.

XVL Godekrov de Hornes, Scigneurd'Ar-
mentières, de Hardinxvelt, de l'Eclufe, Her-
meis, Heu & Warm, Commillaire ordinaire
des Montres des Gens de Guerre es-Armées
de Sa Majcdé Catholique aux Pays-Bas & de
Bourgogne, époufa Catherine van Hamme,
dont :

1. Jean, qui fuit
;

2. Armand-François, Capitaine au fervice du
Roi d'Efpagne

;

3. Elisabeth;
4. Anne-Marie;
5. Et Françoise. (Ils font tous mentionnés

dans deux ades de partage des biens de
Marie de Hornes, leur tante, fille d'Amand
lof; l'un ayant pour objet ceux fitués en
Brabant, fut palfé devant les Echevins de
Geldorp, le 17 Février i65i; & l'autre,

concernant les biens fitués à Liège, parte

devant les Echevins de Warm, le 11 Mai
fuivant.)

XVII. Jean de Hornes, Seigneur de Heu,
Warm, &c., époufa Marie van Goor, fortic

de l'illuflre Maifon de Hornes, morte ù Udcn
en Hollande, le 26 Novembre 17 16, de la-

quelle il a eu :

1. Augustin, Comte de Hornes (après la

mort de Philippe-Maxi.milien), Grand Ve-
neur héréditaire de l'Empire, Capitaine
d'une Compagnie Wallonne, ancienne ban-
de de l'Empereur Charles-Quint. Il eft

mort à Vienne, le 10 Juillet 1733, n'ayant

point eu de portérité d'Aiitoinetle Roo/e,

fa femme, qui s'efl mariée en fécondes no-

cesau Marquis d'Hébécourt, d'une ancien-

ne Maifon d'Artois;

2. Denis-Joseph, devenu,après fon aîné, Com-
te de Hornes, Grand Veneur héréditaire

de l'Empire, Vice-Préfident en la Cham-
bre Royale des Finances de Sa Majerté

Impériale & Catholique en Siléfie, & Con-
fcillcr privé, mort ù Breslau, en 1738, auffi

fans cnfansde Marie-Sibylle, née Baronne
de Meyerberg, décédée le 7 Juin 1731.

(C'efl par l'expatriation de ce Comte, & le

dérangement de fa fuccefTion, que cette

branche aînée a perdu fes archives
;)

3. François, qui fuit;

4. & 5. Marie-Marguerite & Isabelle-Thé-

rèse, mortes fans alliance. (Cette filiation

efl certifiée par la déclaration donnée au

Quartier Héraldique, au Palais en la ville

de Bruxelles, par cinq Héraults d'Armes,
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le 9 Mars 1712, & en particulier par Ri-

chard de Grez, le ï8 Janvier 1722, & con-

firmée par la Lettre de l'Empereur, du 23

Novembre 1719, comme on voit au Mé-

moire Apologétique, imprimé à Paris, en

1722, pour cette branche aînée.)

XVIII. FRANçois.Comie de HoRNES^Grand

Veneur héréditaire de l'Empire. & chef de fa

Mailon par la mort du Comte Denis-Joseph,

fon frère, fut fait Capitaine au Régiment de

Kolowrat, au fervicc de Sa Majedé Impériale,

& Commandant pour Saditc Majefté en la

Ville de Kapofvar, lors des troubles de Hon-

grie. 11 époufa, le 19 Février 1711 (aflifté de

fon frère aîné .\ugustin), I/abelle- Catherine

de Crtno, Dame de Sollemberg, fille de Jean-

Paul & de Sitfanne van der Goes. Elle eft

morte, & a été inhumé, le 26 Janvier 1725,

dans TEglife des Récollets à Bruxelles. De fon

mariage elle a eu :

I. & 2. LÉOPOLD-JOSEPH-AUGUSTE & PhILIP-

PE-GuiLLAUME, morts en bas âge;

3. Ch.\rles-Ma.\imilien, qui fuit;

4. & 5. Victoire- AuGUSTiNE - Eléonore &
Agnès, aînées des précédens, mortes fans

alliance.

X IX. Charles-M AX1M11.IEN, Comte DE HoR-
NES, Grand Veneur héréditaire de l'Empire,

& Ecoutète de la ville d'Anvers, mort le 28

Avril 1772, avoit époufé, le 4 Oftobre lySo,

Anne-Thérèfe Berthout de Malines, dite

van Mechelen , fille de Nicolas, & d'Anne-
Thérèfe Janjfens, dont font ilTus :

1. MAxiMiLiEN-EMMANUEL.néle i8Aoûtr75i,
tenu fur les fonts de baptême le 25 dumê-
me mois, en l'Eglife Saint-Jacques à An-
vers, parle feu Prince DE Hornes-de-Bau-
ciGNiES, Chevalier de la Toifon d'Or, &
mort le i^r Novembre 1757;

2. Nicolas -Joseph, Comte de Hornes-de-
Geldorp, né le i^"' Septembre 1752, bapti-

fé en l'Eglife Saint-André à Anvers, Prê-
tre

;

3. Jean-Philippe, néle2oOdobre 1753 ;

4. Philippe-Joseph, né le i3 Novembre 1755,
mort le ic Novembre 1757;

5. François-Henri-Augustin-Pierre , né le

10 Février 1767 ;

6. Lambert-Jean, né le 10 Janvier 1759 ;

7. Edouard-Charlës-Corneille, né le 4 No-
vembre 1763 ;

8. Catherine-Charlotte, née le 4 Janvier

1762;

g. Jeanne-Thérèse-Josèphe, née le 1 5 Jan-

vier 1765;

10. Et Isabelle-Catherine-Thérèse, née le

24 Juin 1767.

SECONDE BRANCHE
DE Hornes-de-Geldorp, éteinte.

XVI. Amandde Hornes, II" du nom, troi-

fième fils d'AMAND I", & de Barbe de Jeude

de Chdtillon, Seigneur de Geldorp, par la

renonciation que lui fit de cette Terre, le 22

Janvier 161 3, Godefroy, fon frère, fut Gen-

tilhomme de la Clef d'Or au fervice des Ar-

chiducs Albert & Isabelle, le5 Juillet 1606,

Provéditeur Général des vivres des armées

des Pays-Bas & de Bourgogne, fuivant l'oc-

troi qu'il obtint le 12 Avril lôSg, & mourut

le i" Juillet i65o. Il avoit époufé, par con-

trat du 3 Février 161 5, //"aèe//e de la Faille,

fille de Martin, Confeiller de l'Amirauté, à

Anvers, mort le 1.7 Février 1620, & de Si-

bylle de Stecher, décédée dès le 6 Juin iSSg.

Elle fit fon teftament avec fon mari le 8 Jan-

vier 162 1,& mourut le 18 Juillet 1648, ayant

eu pour enfans :

1. Amand, Seigneur de Geldorp, né audit lieu

le 29 Décembre 161 7, qui ne fe maria pas,

fe fit Prêtre, le 19 Mars 1669, tefta à Gel-

dorp le 9 Septembre 1672, & mourut en

odeur de fainteté le 10 Novembre fuivant;

2. Martin-Ignace, qui fuit;

3. Jean-François,auteur de la troifièrae bran-

che de Hornes-de-Geldorp , rapportée ci-

après;

4. Daniel, né à Bois-le-Duc le 16 Avril 1622,

mort en bas âge;

5. Ignace,né audit lieu, baptifé en l'Eglife St.-

Jean, le 4 Juillet 1627, mort fans alliance
;

6. Maximilien, né à Bruxelles, le 20 Odobre
i632. Capitaine au fervice du Roi d'Efpa-

gne, & mort fans alliance
;

7. Marie-Françoise, aînée de fes frères, née

à Geldorp, le 2 5 Août 16 16, mariée à Don
Juan de Zunigay Cardenas, Duc de Pe-

naranda, Marquis de Vanega, Comte de

Miranda, Grand d'Efpagne ; morte fans

poftérité
;

8. Catherine-Barbe, née à Geldorp ,1e 3o Dé-

cembre 16 18, mariée, par contrat du 2 3 Fé-

vrier i638, pall'é à Bruxelles devant Michel

de Cock, Notaire, à DonLo«/5 Abarca de

Boleay Cajlro, Gentilhomme de bouche

de Sa Majeilé, Chevalier de l'Ordre de St.

-

Jacques, Grand d'Efpagne, natif du Royau-

me d'Aragon, fils de Don Martin Abarca

de Bolea y Cajîro, Marquisde Torres, Ba-

ron de Clamofa, Majordome du Roi, & fon

premier Ecuyer, dont deux filles :
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1. Marie-Louise, née le 27 Mars lOSg;

2. Et Isabelle- Françoise, née le 20 Mai
1640.

9. Anne-Marie, née à Bruxelles, le 14 Décem-
bre 1620, morte fans alliance;

10. Hélène-Marguerite, née ;\ Bois-le-Duc
le i3 Mars 1623, morte fans alliance;

11. & 12. Claire-Brigitte, baptifce le 23 Juin

1624, & Thérèse, baptifce le i*'' Septem-
bre IÔ25, toutes deux Rcligicufes ù l'Ab-

baye Je Cortenbcrp
;

I 3. Madeleine-Elisabeth, née le 10 Juin 1629,
morte le même jour;

14. El Jeanne-Angeline, née à Bruxelles le G
Mars i63i, morte fans alliance.

XVII. Martin-Ignace de Hornes, né ù

Geldorp le 25 Décembre 161 9, Seigneur de

Gcldorp, des deux Biackhuyfen , de la Riviè-

re, deMarfclaer, dcNicl& d'Hellcgate, Chef-

Elcoutète des ville &. Pro\nnce de Malines,

mort fubitement dans la Cathédrale d'An-
vers, le 3 Juin 1691, avoit cpoufé, par con-

trat du 5 Septembre 1 647 , Sii/anne de Groot,

fille de Ferdinand , Ecuycr, & d'Anne van

Co/ew, dont plufieurs enfans. U ne leur efl

relié que le fils aînéj qui fuit.

XVIII. Imbert de Hornes, Seigneur de

Geldorp, desdeux Brackhuyfen,N iel&d'Hel-

legate, né à Anvers le 9 Avril i652, mort en

fon Château deNiel le 23 Juillet 1703, avoit

époufé, par contrat du 3 1 Janvier 1 688, Cor-
nélie Manriqiie-de-Lara , fille d'Alphonfe ,

& de Sufanne Bogaerts. Elle tella le 20 Sep-

tembre 1743, efl décédée ù Malines le 23 Mai

1744, &eft inhumée auprès de fon mari, dans

le Chœur de l'Eglife Paroidialc de Niel, fous

la tombe élevée de fa famille. Ils ont eu de

leur mariage:

1. Jean-Charles, Seigneur de Geldorp, des

deux Brackhuyfen, Niel & Hellegate , né
le 18 Juillet 1691, mort fans alliance le 27
Août 171 5 ;

2. Susanne-Thérèse-Louise, née le 26 Dé-
cembre 1688, morte fans alliance, à Niel,

en 1 709 ;

3. Marie- Jeanne-Josèphe , née le 6 Mars,

& morte le 24 Août 1690 ;

4. Et Marie-Jeanne-Constance, qui fuit.

XIX. Marie-Jeanne-Constance de Hor-
nes, née le i3 Août 1691, Dame de Geldorp,

des deux Brackhuyfen, de Niel, Hellegate,

&c., par la mort de Ion frère Jean-Charles
,

époufa, le i"' Décembre 1714, Jean O'Don-
noghue de Glanjleske, Gentilhomme Irlan-

dois, Chevalier, Maître aux Requêtesdel'Hô-
tel de Sa Majefté Impériale, & Confeiller en
fon Grand Confeil, fils de Corneille, & de

Marie Synnif;h. 11 fut afiiflé, ù fon contrat

de mariage, de Ion coufin germain Florent
O'Donnoghue, Chevalier, Baronnetd'Angle-
terre. Chevalier de Saint-Louis, Mefiie de

Camp de Cavalerie légère, & premier Maré-
chal des Logis des Gendarmes Anglois au fer-

vice de France. Il efl mort le 26 Janvier 1741,
& fa femme le 28 Mai 1746. Leur tombeau
eft a Niel. De leur mariage ils ont lailfé pof-

téritc. Voyez O'DONNOGHUE de GLAN-
FLESKE.

TROISIÈME BRANCHE
de GKLr>ORP,/ub/iJlante.

XVII. Jean- François de Horniîs, troifiè-

me fils d'AMAND, II» du nom, & d'Ifabelle

de la Faille, né le 3o Mars 1621, Seigneur

de Warm & d'Hardinxvelt
,
par la cefTion que

lui fit de cette Terre Godefrov de Hornes,
fon oncle, le 3 i Juillet 1654, devant lesEche-

vins de Geldorp, fut Meflre de Camp & Co-
lonel d'InfanterieWallonncau ferviceduRoi

d'Efpagne, & époufa, par contrat du 24 Fé-
vrier 1668, Marie-Ifabelle du Carieul, fille

de Jean, Seigneur d'Efcouavre, & d''Antoi-

nette de Brune. Elle efl morte le 6 Avril

17 14, & a eu pour fils unique :

XVI II. Adrien-AmanddeHornes, Seigneur

de Warm, Hardinxvelt, &c., qui époufa ^m-
ne-Marie Cojierus, fille d''Arnoul, Ecoutète

de Weert, qui obtint des Lettres de confir-

mation de Noblelfe de l'Empereur Léopold,
par Lettres Patentes du 4 Avril 1678. De ce

mariage font iffus :

1. Amand-François, né à Weert, le 21 Août
1708, Seigneur deWarm, Hardinxvelt, &c.,
mort fans alliance, à Lens, le 4 .Mars 1773 ;

2. Jean-F'rançois-Joseph, né le 2 Avril 1710,
Chanoine & Tréforicr de la Cathédrale de

Tournai, mort le 1 1 Juin 1771 ;

3. Arnoul-Philippe-Louis, qui fuit
;

4. Louis-François, né à Lens le 18 Septem-
bre 1 7 1 4, Chanoine delà Collégiale Royale

de Lens, en Artois, lefeul mâle de fa bran-

che vivant en 1778 ;

5. Marie-Claire- ANGÉLiciUE, fille retirée,

morte en 1762 ;

6. & 7. Catherine & Marie-Françoise, tou-

tes deux Religieufes à l'Abbaye de Mou-
chy-le-Preux, Diocèfe de Beauvais, en Pi-

cardie, près de Compiègne.
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XIX. Arnoul-Philippe-Louis de Hornes,
Seigneur d'Efcouavro, Gottignies, Warm,
Hardinxvelt, Biez, Beaulieu & d'Aftene, né

à Weert le i8 Juillet 1712,3 époufé, le 28

Mai i77r,en l'Eglife de St.-Léger ù Lens,

Diocèl'e d'Arras, Alarie-LoiiiJ'e-Jofèphe de

Bertot4lt-de-la-Netiville,til\c de Louis-Fran-
çois, & de Marie-Jeanne-Florence-Eléo-
nore Wlajl. Il n'en a pas eu d'enfans, & eft

mort à Tournai le 11 Janvier 1777. Ainfi,

celte branche va s'éteindre dans la perfonne

de Médire Louis-François de Hornes, Cha-
noine de Lens.

BRANCHE
des Comtes deBaucignies, Princes de

Hornes.

XH. Jean de Hornes, fécond fils de Phi-
lippe, I" du nom. Seigneur de Gaesbeeck,
Baucignies, &c., & de Jeanne de Lannoy,
fa première femme, fut Seigneur de Bauci-
gnies, Hupy, Lokeren, Hangefl, &c., &
époufa Adrienne de Ranjl, Dame de Boxtel,

Cantecroy^ Keffel, Sic, dont :

1. Philippe, qui fuit
;

2. Anne, Dame de Cantecroy, mariée i" à

Claude de Poiitaillier, Seigneur de Flagey
;

& 2° au Seigneur de Brégille

;

3. Et Marie.

XIII. Philippe de Hornes, Seigneur de

Baucignies, Boxtel, Lokeren, Keffel, &c.,

Chambellan de l'Empereur Charles-Quint,
mourut en 1541, & avoit époufé Claire de

Reneffe, décédée en i554, ayant eu :

i. Jean, qui fuit ;

2. Adrienne, mariée à Baudouin de Lannoy,
Seigneur de Turcoing, Chevalier de la Toi-
fon d'Or

;

3. Et Anne, mariée à Chrijlophe de Willich,

Seigneur de Gronftein.

XIV. Jean de Hornes, II«du nom, Comte
de Baucignies, Seigneur de Boxtel , &c.,

Gouverneur de Bois-le-Duc, mort en 1606,

& inhumé à Vianden, avoit époufé, i» en
i55i, Marie de Sainte-Aldegonde, fille de
Jean, Seigneur de Noircarme, & de Marie
de Rubempré ; 2» Anne de Flodorp ; & 3o

Anne de Brederode. Du premier lit vinrent:

i. Gérard, qui fuit;

2. Maximilien, Seigneur de Lokeren, marié à

Agnès de Millendonck, dont il n'eut point
d'enfans

;

3. Marie;

4. Claire, mariée à Adrien de Noyelle, Sei-
gneur de Maries

;

5. Anne-Claire, femme de Charles de Wi-
gnacourt, Seigneur d'Orton

;

6. & 7. Autre Marie, & Walpurge,
Et du fécond lit il eut :

8. Guillaume, tige de la branche des Sei-
gneurs de Keffel, mentionnée ci-après.

XV. Gérard de Hornes, Comte de Bau-
cignies, Baron de Boxtel & Seigneur de Lo-
keren, Gouverneur de Malines, Chambellan
de Philippe II, Roi d'Efpagnc, & fon Am-
baffadeur en France, mort le 7 Février 1 6 1 2

;

avoit époufé, en iSgS, Honorine de Wit-
them, fille A^Antoine, Seigneur d'Yfl'che,

d'Arquennes, &c., & de JoJJine deNoyelle.
Elle fe remaria avec François-Henri de
Crojr, Comte de Meghem, & eut de fon pre-
mier mari :

1. Ambroise, qui fuit;

2. Pierre-Jean;
3. Et Honorine-Marguerite, femme de Go-

defroy de Berghes, Comte & Sire de
Grimberghes.

XVI. Ambroise de Hornes, Comte de
Baucignies, Baron de Boxtel, Seigneur de
Lokerenj &c.. Général de l'Artillerie du Roi
d'Efpagne, Gouverneur & Capitaine Géné-
ral de la Province d'Artois, Grand Faucon-
nier des Pays-Bas, époufa Marie-Margue-
rite de Bailleul, Baronne de Lefdain, fille de
Maximilien, & de Chrijiopheline de La-
laing, dont entr'autres enfans :

XVII. Eugène -Maximilien de Hornes,
Grand Veneur héréditaire del'Empire, Com-
te de Baucignies, Prince de Hornes, Ba-
ron de Boxtel & de Lefdain, &c.. Seigneur
d'Yffche, &c., en faveur duquel la Seigneurie

d'Over- YJfclie fut érigée en principauté, fous

la dénomination de Hornes, par Lettres du
Roi Charles II, du 19 Octobre 1677. Il avoit

époufé Marie-Jeanne de Croy , morte à

Bruxelles le 3i Janvier 1704, fille de P/iz-

lippe-Emmanuel-Ambroife-Antoine, Com-
te de Solre, Chevalier de la Toifon d'Or, &
d'Ifabelle - Cla ire de Gand- Villain - IJen-
ghien, dont pour fils unique :

XVIII; Philippe- Emmanuel, Prince de
Hornes, & d'Over-Ylfche, Comte deBau-
cignies, de Bailleul & de Zutphen , de

Saint-Martin, &c., Baron de Boxtel & de

Lefdain, &c., Grand Veneur héréditaire de

l'Empire, Gouverneur & Capitaine Général
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du Pays & Duché de Gueldre, Lieutenant
Gcnéral des Armées de S. M. Catholique,

Grand d'Elpagne héréditaire de la première
ClalTe, qui fit fes premières campagnes en

Hongrie, contre les Turcs, fe trouva à la ba-

taille de Gran, à la prife de Neuhaulel, Caf-

fovie, & autre places; fut du nombre des

Seigneurs qui conduifirent en Efpagne la

Princellc de Neubourg, féconde femme du
Roi Chaules II. 11 fut alors nommé Général

de Bataille, avec permillion de conferver fon

Régiment. Après avoir fervi dans les Pays-
Bas, il fut envoyé en Alface pour comman-
der les troupes Efpagnoles, en qualité de

Lieutenant Général; fervi fous le Duc de
Bourgogne, au fiège de Brifach, & ù celui de
Landau, fous le Maréchal de Tallard; fedif-

tingua ù la bataille de Spire en 170?, &con-
tinua de fervir dans les armées en Flandre,

jufqu'à la bataille de Ramillies, où il fut

blerté de fept coups, & fait prifonnier par

les Anglais à Bruxelles, ù l'arrivée des Al-
liés. Il avoit époufé, en 1694, Antoinette de
Ligne, fille de Henri-Louis-Erne/l, Prince

de Ligne, Chevalier de la Toi fon d'Or,
Grand d'Elpagne, &c., & de Jeanne d'Ara-
gon & Benavides; celle-ci, fille de Louis-
Ferdinand-Raymond-Folch d'Aragon & de
Cordoue, Duc de Cordoue, Grand d'Efpagne,

& de Marie-Thérèfe de Benavides, fa fécon-

de femme. Le Prince de Hornes a eu de fon

mariage :

1. Maximilien-Emmanuel, qui fuit;

2. Philippe-Joseph-Maximilien , Baron de
Lefdain. né le 21 Novembre 1698, Capi-

taine réformé de Cavalerie, mort le 26

Mars 1720 ;

3. Marie-Joseph, née le 14 Janvier 1704,
Dame d'Honneur de l'ArchiduchefTe Ma-
rie-Elisabeth, Gouvernante Générale des

Pays-Bas Autrichiens en 1726, reçue Da-

me de l'Ordre de la Croix étoilée le 3 Mai
de ladite année, puis Dame de la Clef d'Or

le 19 Mars 1729, morte le 11 Juillet 1738.

Elle avoit époufé, le 11 Mai \-j2C). Philip-

pe-Alexandre- Marie - Jofeph -Antoine de

Ghijieltes, Marquis de Saint- Floris, Sei-

gneur de Vieille-Chapelle, de BoyefHes,

&c., iffu de l'ancienne Maifon de Ghijlel-

les, Bannerette de Flandre, Je terre & de

nom, connue dés le XIII' fiècle, en la per-

fonne de Jean, Sire de Ghijlelles, Cham-
bellan héréditaire de Flandre, qui affilia au
Tournois qui fe fit à Compiègne au mois

de Février i238. De ce mariage font iffus

deux enfans, favoir : Philippe-Alexandre-
Evimanuel - François - Jofeph , Prince de
Ghijlelles; & Marie-Thérèfe-Charlotle de
Ghijlelles, Chanoinellc d'Andenne

;

4. Et N... DE Hornes, morte fans alliance à

Vilvorde.

XIX. Maximilikn-E-msianuel, Prince de
Hornes, d'Over-Vlfche &. du Saint-Empire,
Comte de Baucignies iSi de Bailleul, Baron
de Boxtcl, Lokeren, Lefdain & Saint-Martin,

Seigneur de Pierremont, Lellrem, ElhécUes,
&c., né ù Bruxelles le 3i Août iGgS, Che-
valier delà Toifond'Or, Grand d'Efpagne de
la première Clalîé, Confeiller intime d'Etat

de Leurs Majelfés Impériales, Grand Veneur,
Grand Ecuyer, & Grand Maitre de la Cour
du Duc Charles-.'Mexandre de Lorraine & de

Bar, fut créé Prince du Saint-Empire, par

Diplôme de l'Empereur Charlks VI, du 28

Août 1736, & eri mort à Bruxelles, le 12

Janvier 1763, fans podérité mafculine,leder-

nier mâle de fa branche. Il avoit époufé, i°le

17 Juin 1722, Mylady Marie-Thérà/e-Char-
lottede Bruce, Baronne de Melsbroeck, née
le 12 Janvier 1697, décédée le 3o Novembre
1736, fille de Thomas, dit Lord Bruce-de-
IWiorZ/OH, Baron Bruce de Skelton, Vicomte
Bruce d'Ampthill, Comte d'Aylesbury &
d'Elgin, Pair d'Angleterre & d'Ecolfe, & de

Charlotte-Jacqueline, Comtelfe d'Argen-
teau & d'EI'neux, Baronne de Melsbroeck, la

féconde femme; 2° le 12 Février iy3S, Hcn-
riette-Thérèfe-Norbertine Wild £ Rhin-
grave, née à Malines, le 1 1 Novembre 171 1,

morte fans enfans le 9 .\vril 1751, fille de

Henri-Jojeph-Gabriel Wild & Rhingrave,
Comte de Salm-Kirbourg, & de Marie-Thé-

rèfe de Croj'j & 3» le 10 .-\oût 1752 ,
Marie-

Albertine, Chanoineffe d'Andenne, née le 27
Novembre 1735, fille puînée de Charles-

Emmanuel-jojeph , Prince de Gavre, Mar-
quis d'Aifeau, Chevalier de la Toifon d'Or,

& de Louife- Henriette, née Baronne de

Wahade Fronville; elle cft Princelfe Douai-
rière DE Hornes, depuis le mois d'Odo-
bre 1774. Le feu Prince de Hornes a laiffé

de fon premier mariage deux filles, favoir :

Marie-Thérèse-Josèphe, qui fuit;

Et Elisabeth-Philippine-Claude, mention-

née après fa fœur.

XX. Marie-Thérèse-Josèphe, PrincefTe

DE Hornes, &du Saint-Empire, Comtelfe de

Baucignies, &c., née le 19 Oflobre 1726,
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mariée, le 12 Août 1742, à Philippe-Jofeph

Wild S- Rhingrave, }?ùnccdcSa\m-KïvhoviTg,

Chevalier de l'Aigle Blanc, Chambellan ac-

tuel de Leurs Majelîés Impériales, né le 21

Juillet 1709. De leur mariage ils ont eu pof-

térité. Voyez SALM, branche de ArfrtoMrg-j

à l'art. RH INGRAVE.
XX.Elisabeth-Philippine-ClaudedeHor-

NES, née le 10 Mai 1733, féconde tille du feu

Prince de Hornes, & de fa première femme,
a été reçue Dame de l'Ordre de la Croix étoilée,

le 14 Septembre 1753, &. a époulé, le 22 Oc-
tobre 175 I , Gujlave-Adolphe , PrincedCiS^o/-

berg-Geiidern, né le 6 Juillet 1722, Che-
valier de l'Ordre de Saint-Hubert, Colonel

d'Infanterie, puis Général-Major des armées
de l'Impératrice-Reine, & Gouverneur de

Nieuport, tué à la bataille de Lilfa, le 5 Dé-
cembre i757jfils puinéde Frédéric-Charles,
Prince de Stolberg-Geudern, Chevalier de

l'Ordre de l'Eléphant, & de Louife de Naf-
/iiM-5'aarfirMcA-eM,Dame de l'Union- Parfaite.

Elle n'en a eu que des filles. Voy. STOL-
BERG-GEUDERN.

BRANCHE
des Seigneurs de Kessel, éteinte, /ortie

de la Branche précédente.

XV. Guillaume de Hornes, Seigneur de
KelTel, fils de Jean, II» du nom, Comte de
Baucignies, & d'Anne Flodorp, fa féconde
femme, fut Gouverneur de Heufden après fon

frère Maxi.milien de Hornes, Seigneur de
Lokeren. Il époufa i» Ifabeau vander Mee-
ren, Dame de Weftwefel, fille de Philippe,

Chevalier, Seigneur de Saventhem, Sterre-

beeckjNolTeghem, Weftwezel & Weftdoorne,
& de Wilhehnine van Schagen, fa féconde
femme; & 2° Dorothée de Haejlen. Du pre-
mier lit il eut :

1. Jean, qui fuit.

Et du fécond lit vinrent :

2. JEAN.NE,mariéeà.F;-a«fo/5iyer6er/, Gentil-
homme Anglois;

3. Et Anne.

XVI. Jean, Comte de Hornes, Seigneur
de Keiïel, époufa, en i53o,yea««e, Comteffe
de Bronckhorft deBatenbourg, Dame de Ba-
tenbourg en Gueidre, fille de Maximilien
Comte de Bronckhorjf de Batenbourg, &
d'Agnès de Kettler-de-NeJ/'elrath. Useurcnt
pour enfans :

Tome X.

1. Guillaume-AnRiEN, qui fuit;

2. Elisabeth, mariée à. Louis de NaJ'au^Sei-
gneur de la Lcck , de Revcrweert & d'O-
dyck, Général dcl'Infanterie des Provinces-
Unies & Gouverneur de Bois-le-Duc, mort
le 28 Février i665

;

3. Et Anne-Marie, ChanoinelTe de l'Abbaye
Impériale & Séculière d'Hcrford, dans le
Comté de Ravensberg.

XVII. Guillaume-Adrien, Comte deHor-
nes-Batenbourg, Baron de KelTel, Seigneur
de Batenbourg, Général de l'Artillerie des
Provinces-Unies, & Colonel d'un Régiment
d'Infanterie de fon nom, mourut le 4 Mars
1694, fans enfans mâles. Il avoit époufé ^Im-
ne de NaJJ'au, fille de Guillaume-Maurice

,

& de Marie Aerffen-de-SomelJdyck . Elleeft
morte le 2 1 Janvier 1 740 , à l'âge de 97 ans

,

n'ayant eu que trois filles, favoir :

:. Isabelle-Justine, qui fuit
;

2. Emilie-Louise, morte en 1728. Elle avoit
époufé, le 28 P'évrier 1661, Louis, Comte
de Naffau-Ottweiler, Contre-Amiral de
Hollande, mort le 29 Décembre 1699, fils

puîné de Jean-Louis, & de Dorothée-Loui-
fe, Comtefle Palatine de Bifchweiler

;

3. Et JEANNE-SiDONiE, morte au château d'En-
degeeft, près de Leyde, le 16 Mars 1752,
âgée de 82 ans, la dernière vivante de cette
branche. Elle avoit époufé Statius-Philippe,
Comte de Bentheim-Steinfurt, Général de
la Cavalerie des Provinces-Unies, Colonel
des Gardes à cheval & Gouverneur de Heuf-
den, né le 27 Avril 1668, mort le 22 Mars
1 749, fils puîné d'Ernejl-Guillaume, Comte
de Bentheim-Steinfurt , Tecklenbourg &
Limbourg, & de Gertrude van Zelfl.

XV III. Isabelle-Justine, Comtefle deHor-
NES, Dame de Batenbourg, morte le 3 Juillet

1734, avoit époufé , le 16 Avril 1701, Er-
nefl , Comte de Bentheim-Steinfurt , Sei-

gneur d'Alpen & de Havekefwerth, né le 18

Novembre 1661, Brigadier de la Cavalerie

des Provinces-Unies, fils aîné d'ErnefI- Guil-

laume, & de Gertrude van Zelfl. Il eft mort
le 10 Mars 1713, & fa pofiérité fubfifle.

Nota. Tout ce qui regarde la branche de
Hoiitekercke depuis Maximilien,8i celle de
Geldorp , a été dreffé fur titres; & ce qui
concerne la branche des Comtes de Bauci-
gnies , Princes de Hornes, fur les affertions

des Généalogifles. (Voy. Butkens; du Chef-

ne : Hijîoire des Maifons de Montmorency
& de Béthune; Maurice : Hifioire des Che-
valiers de la Toi/on d'0r,8(.c.)

Vv



755 HOS HOS 756

Les armes : d^or, à 3 cors ou trompes de

chajfe de gueules, liées & virolées d'argent.

HOSTAGËR, Famille ancienne en Pro-

vence, où elleeft connue depuis plus de 400
ans.

Pierre d'Hostager, Châtelain de Vitrol-

les, rendit de grands fcrvices ;\ Raymond, Si-

re des Baux, Comte d"Avelin. Ce Prince, en

récompenle, accorda ù Jacobet d'Hostager

la pcrmilTion de jouir des privilèges des No-
bles établis dans fa ville des Baux, & dans

les autres Terres de fa dépendance, par Let-

tres Patentes, dont on conferve roriginal,du

21 Janvier i366.

\. Jean d'Hostager, un des defcendans de

Jacobet, époufa Madeleine d''Ifnard, dont :

II. SÉRisD'HosTAGER,qui, Craignant qu'on

ne lui difputàtlanoblerte accordée à fes aïeux

par Raymonddcs Baux, voulut avoirun titre

inconlcftablc, & obtint, en conféquence, du
Roi Henri II, des Lettres de confirmation de

noblefle, plutôt que d'anoblill'ement, dans le

mois d'Avril i558, enregiflrées le 3 Mars de

l'année fuivante. II tefla àSalon devant Pon-

fard, Notaire, le 18 Octobre 1574. Il avoit

époufé, par a^le paffé le 24 Février i537, de-

vant Jupin, Notaire à Cavaillon, Jeanne de

Gafqui. Ses enfans furent :

1. Barthélémy, marié, le 8 Oflobre i583

(D'île Sl Blanc, Notaires à Marfeille), à

Claire d'Olivier, de laquelle il n'eut point

de poflérité mâle ;

2. Pierre, qui fuit
;

3. Et Julie, dont on ignore la deftinée.

III. Pierre d'Hostager, Seigneur delà
Grande-Baftide, alla s'établir à Marfeille. Il

rendit des fervices confidérables à l'Etat, &
Henri \N, pour l'en récompenfer, lui accor-

da le privilège d'ajouter une Jleur de lis à

fes armes. Cette conceffion fut enregiftrée au

Parlement de Provencele 12 Décembre 1596.

II fut enfuite pourvu de la charge de Con-
feiller&deMaitre d'Hôteldu Roi, de laquelle

il prêta ferment entre les mains du Comte
de Soiffons, Grand Maître de France, le 12

Juillet 1601. II époufa, le 24 Janvier 1574
[Vinatier, Notaire de Marfeille), Elifabeth

de Vento, des Seigneurs des Pennes, & eut

de fon mariage :

1. Balthazar, qui fuit;

2. Pierre, auteur de la féconde branche, rap-

portée ci-après
;

3. Jean-.\ntoine,marié à Elifabeth d'Andron,
dont un fils, mort fans pollérité;

4. & 3. Anne& Framboise, mariées, la pre-

mière aveCj4n/oi)i<? de Forejla, Seigneur de
Collongues, & l'autre, avec Théocrène de
Glandevès, Seigneur de Cuges.

IV. Balthazar d'Hostager, Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi, époufa, le

II Janvier i6o3 [Barnoin, Notaire à Mar-
feille), Loui/e de Tournier, des Seigneurs de
Saint-Viâoret, dont il lailfa :

'V. Antoine d'Hostager, qui s'allia, par

contrat pallé devant Gilles, Notaire à Mar-
feille, le 16 Novembre 1641, à Anne de Por-
rade. Leurs enfans furent :

1. Gaspard, qui fuit
;

2. Pierre, Capitaine dans le Régiment de Pié-

mont, mort des blelTures qu'il avoit reçues

dans les différentes aélions où il s'étoit

trouvé
;

3. Jean-Baptiste, Religieux dans l'Abbaye
de Saint-Viclor-lès-Marfeille

;

4. Anne, époufe à.'Antoine de Barras, Chef
d'Efcadrc des Galères du Roi, & Comman-
deur de l'ordre de Saint-Louis

;

5. Et Catherine, alliée à noble Jofeph de Ci-
pières.

VI. Gaspard d'Hostager époufa, par con-

trat palTé devant Julien, Notaire à Marfeille,

le 25 Mars 1697, Claire de Boijfon, dont:

1. Antoine, qui fuit;

2. Balthazar, Officier dans le Régiment des
Gardes Françoifes

;

3. Et Pierre, Aumônier de l'Abbaye de St.-

Vidor, dont il fut nommé Prévôt lorfqu'elle

fut fécularifée.

VII. Antoine d'Hostager, Seigneurde Ro-
quetaillade, fut pourvu, en 1735, de la char-

ge de Sénéchal d'Epée de la ville de Toulon.
Il époufa, le 16 Février 1724 {Urtis, Notaire

à Marfeille), Jeanne de Cambis, fille de Jo-

Jepli, Chevalier, Marquis de Velleron, Com-
mandeur de l'Ordre de Saint-Louis, & Chef
d'Efcadre des Galères du Roi, &c., & d^An-
gélique de Cambis, Dame de Fargues, &
eut de fon mariage :

1. Jean-Baptiste, qui lui a fuccédé dans fa

charge
;

2. Et Jean-Antoine, Chanoine de l'Abbaye
fécularifée de Saint- Viélor-lès-Marfeille.

SECONDE BRANCHE.
IV. Pierred'Hostager, Seigneur de Gour-

mes, fécond fils de Pierre, l" du nom, &
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I

à'Elifabeth de Vento, fut pourvu, en 1622,

de la charge de Maître d'Hôtel ordinaire du

Roi, élu Procureur joint pour la NoblelTe,

par les Etats, tenus ;\ Marfeille en 1620, &
mourut ù Aix en 1648. Il avoit époufé, par

contrat du 9 Novembre i6o5, reçu par Ga-

briel Coquillat , Notaire ù Rians, Diane

d'ArciiJ/ia, des Vicomtes d'E/parron, de la-

quelle il eut :

1. François, Seigneur des Gourmes, marié,

fans enfans, ù Sufanne de Villeneuve;

2. Dominique, reçu Chevalier de Malte en

1624;
3. Augustin , allié avec Claire de Royère

,

dont une fille, mariée à fon coufin
;

4. Et Charles, qui fuit.

V. Charles d'Hostager époufa, en 1644
(Pomier, Notaire à Lyon), Marie Liobard,

fille de René, Seigneur de Ruffieu, de Sainte-

Julie & de la Liobardière en BrelTe, dont :

1 . Pierre, qui fuit
;

2. Et François, Chevalier de Malte.

VI. Pierre d'Hostager, 111= du nom, eut

d'ELiSABETHD'HosTAGER,facoufine germaine,

Augustin, dont les defcendans continuent leur

NoblelTe;

Et Catherine.

(C'eft ce que nous favons fur cette Famil-

le, d'après /'////?ozre héroïque de la Noblef-

fe de Provence, Kom. Il, p. i3 & fuiv; l'Ab-

bé Robert de Briançon parle aufTi de cette

Famille dans fon Etat de la Noblejfe de

Provence, tom. II, p. 225.)

Les armes : gironné d'or & d'ai^ur, à la

croix dentelée brochant fur le tout; écar-

telée de l'un en l'autre, & chargée en cœur
d'un écujjbn de gueules en lofange , fur-
chargé d'une/leur de lis d'argent.

HOSTE(l'), Famille dont étoit Antoine-

Léonor l'Hoste, Seigneurde Beaulieu, Maî-
tre des Comptes àParis en 1683, qui de N...

Raymond d'Ar/euille, fon époufe, eut :

Nicolas-Léonor l''Hoste , Seigneur de

Beaulieu, né le 25 Août 1686, reçu Confeil-

1er au Grand Confeil le 7 Décembre 1714,
charge qu'il réfigna en 1722. Il a époufé

Adrienne-Eulalie Ca:[ier,àe laquelleeft ilfu :

Marie-Antoine-Léonor l'Hoste, Seigneur

de Beaulieu, Maître des Comptes le 20 Mai
1756. De Jeanne-Marguerite le Cointc,

fon époufe, il a eu entr'autres enfans :

1. Achille-Léonor l'Hoste de Beaulieu,né
le 20 Janvier 174G, Clerc, Chanoine de
l'Eglife de Lefcar

;

2. N l'Hoste de Beaulieu, mariée, en
1 764, à Simon lierthelot de Vcrftgny, Con-
feillcr au Parlement de Paris

;

3. Et une autre fille, femme, le 11 Janvier

1 76G, de Nicolas Durant, Seigneur de Bel-

lenglife, Secrétaire du Roi, Receveur Gé-
néral des I''inances à SoifTons, mort le i3

Mars 1768. (C'eR ce que nous favons fur

cette Famille, faute de Mémoire.)

Les armes : écartelé, aux i & 4. d'a:{ur, à

2 rofes d'argent en chef, & i trèfle d'or en

pointe; aux 2 & "i contre-écartelé, aux i &
4 d'azur, à 3 épis d'or, & aux 2 & 3 de gueu-

les, à la/afce d'argent, chargée d'une co-

quille de fable, & accompagnée de 3 mo-
lettes d'or, 2 & \.

HOSTINGUE (d'), Ecuyer, Sieur de l'Is-

le & de Longchamps, en Normandie, Elec-

tion de Valognes; Famille qui porte : d'ar-

gent, à 3) feuilles de laurier definople , 2 ^•

i , & au croiffant d'a\ur, pofé en cœur.

HOSTON (de), ancienne Nobleffe du pays

d'Artois, qui remonte à

1. Jean DE Hoston, Chevalier, Seigneurde
Hauteville, marié à Ifabeau de la Croix, de

laquelle il eut :

II. Louis de Hoston, Seigneur de Haute-
ville, &c., qui époufa Marguerite de Man-
rage, dont :

III. Guillaume de Hoston, Seigneur de

Hauteville, &c., qui s'eft allié avec Jeanne
de Nafle. Il en eut :

IV. Jean de Hoston, 11"= du nom. Seigneur

de Hauteville, &c. De fon mariage avec Jean-

ne de Bafion, Dame de Frezignies, vint :

V. Jean de Hoston, III'' du nom, Seigneur

de Frezignies, &c., qui époufa Marie de Ber-

faques, de laquelle fortit :

VI. Louis de Hoston, Chevalier, Seigneur

de Frezignies, Capitaine d'une Compagnie de

5o hommes d'armes pour le fervicede SaMa-
jeflé. 11 époufa, au Château de Fontaine, à

Blaringhem, près de Saint-Omer, le 21 Juin

1637, Anne de Wignacoiirt, héritière des

Terres & Seigneuries de Fontaine & de Ta-
tinghem; mourut le 4 Septembre i642,& fa

femme le 21 Juin 1667. Leurs enfans furent :

i. Edouard, qui fuit;

2. Et Françoise-Philippine, née le 5 Janvier

1639, mariée, le 12 Août i658, à Maximi-

V vij
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lien te Brum-de-Miraumont, dont poftérité.

Voy. BRUM (le).

VII. Edouard de Hoston, Seigneur de

Frezignies, &c., baptifc à Brugclctte le 8 Jan-

vier 1642, époufa Marie-Lucrèce de Villers-

au-Tertre, dont :

VIII. Florent-Joseph de Hoston, Seigneur

de Fontaine & Tatinghem. né le 27 Décem-
bre 1669, a Blaringhem, mort le 9 Janvier

1742. Il avoit époufé, le 11 Mars iy3i,I/a-

belle-Louife-Jofèphe de Berrard, fille unique

de Jo/eph, Major du Régiment de Brancas,

& de Barbe-Thérèfe-Francoife Petitpas.

Elle fe remaria, le 4 Décembre 1742, à Char-
les-Francois-Marie le Febvre, Ecuyer, Sei-

gneur de Gouy-en-TernoiSj dont elle a quatre

enfans. De fon premier mariage font ilTus

entr'autres :

1. Charles-François, Seigneur de Fontaine

& Tatinghem, ne le 26 Décembre 1732, à

Saint-Omer, Lieutenant au Régiment du
Roi ;

2. Et Gaétan-Joseph, né le 14 Décembre 1734,

Lieutenant au Régiment de Beauvoifis.

HOSTUN,en Dauphiné.C'ellune Maifon

illuftre & ancienne qui a donné, fur la fin du
règne de Louis XIV, un Maréchal de France.

Dans VHi/ioire des Grands Officiers de la

Couronne, tome V, pag. 269 & fuiv., elle

remonte à

I. Guillaume, Seigneur d'Hostun, en Dau-
phiné, qui tefla le Lundi après la St. -Julien

i3ii,& inftitua pour héritierfon fils, qui fuit:

II. Jean, I" du nom, Seigneur d'Hostun,
Châtelain de Villeneuve- Saint- Etienne en

i3i8, eft employé fous le titre de Chevalier,

Maître des Machines de Guigues, VIII'' du
nom. Dauphin de Viennois, dans un compte
de 1334. Cette charge eft la même que Hum-
BERT II, Dauphin de Viennois, donna à Jean

Allemand, Seigneur de Séchilienne, pour lui

& fes fucceffeurs à perpétuité fous le nom
de Magijiri Machinatorum & Machinarinn
exercituum Delphinalium quonimcumque.
Elle répondoit en quelque façon à celle de
Grand Maître de l'Artillerie. Celui qui en
étoit pourvu, avoit foin des Machines & de

tout ce qui les regardoit. Jean d'Hostun eut

en cette qualité la conduite des Machines qui

furent employées au ùège du Château de la

Perrière. Il déclara. Julienne de Quincieu, fa

femme, tutrice de fes enfans par fon teflament

du' 10 Août i347j où il eft qualifié Nobilis

& potens Dominus. De Ion mariage vinrent :

1. Jean, qui fuit ;

2. GuiLLAu.ME, nommé au teftament de fon

fi-ére en i373 ;

3. GuiLLEMETTE,femme du Seigneur de iîqj'jM-

neî;

4. Et Blandine, Religieufe à Saint-Paul en
I 373.

On trouve Gérard d'Hostun, auquel le Roi

rendit au mois de Mars i356 quelques Ter-

res qui avoient été confifquécs fur le Comte
de Montfort.

111. Jean, 1 1' du nom. Seigneur d'Hostun,

de la Baume, de Veicors & de Saint-Nazaire,

fit le 5 Septembre 1373 fon teftament par le-

quel il élut fa fépulture dans l'Eglife de St.-

Martin d'Hodun, au tombeau de feu Robert
d'Hostun, ordonna que Guillaume d'Hostun

fon fils, feroit hommage au Seigneur de Saffe-

ndge,/au/néanmoins la/idélité due au Dau-
phin

^
partagea fes biens il Guillaume & à An-

toine, fes fils; leur fubftitua Guillaume de

Royanne^, fon neveu, FrançoisSc Jacquesde
Quincieu, fes coufins, & ht fes e,xécuteurs

teftamentaircs Arnaud de Fabrice & Fran-
çois de Quincieu. Il fut marié deux fois: le

nom de fa première femme eft inconnu; la fé-

conde fut Miracle de Montélier, fille de

Guillaume, Seigneur de Montélier, près de

Valence, & de Guyonnette ima^ùéclo. 26 Jan-

vier i36i, laquelle tcfta le 22 Janvier 1418.

Leurs enfans furent :

I. Guillaume, Seigneur de la Baume-d'Hof-
tun, qui s'attacha à Louis II, Ducd'Anjou,

Roi de Naples, de Sicile, de Jérufalem &
d'Aragon, lequel l'employa en plufieurs

occafions. II fut Gentilhomme de fa Cham-
bre en i38o, rendit, conjointement avec

Antoine, fon frère, le 6 Juin 1406, & le 3

Novembre 1413, hommage des Château,

Terre & Seigneurie de la Baume-d'Hoftun

au Roi, comme Dauphin de Viennois, &
mourut fans enfans de Falconne Baboy, fa

femme. Il avoit fait fon teftament le 1*'

Mai 1409, par lequel il légua les ufufruits

de fes biens à fa mère, nomma exécutrice

fon époufe, inftitua héritier le pofthume

qu'elle auroit, lui fubftitua Antoine d'Hos-

tun, fon frère; à fon défaut Jagï^ues &
Jean d'Hostun, fils d'ANT0iNE,& à eux l'un

des enfans de Jean de Quincieu, Seigneur

de Saint-Lallier, à la charge de porter fon

nom & fes armes ; au défaut de ce dernier,

Guigues Boniface, fils de Didier, Seigneur

de Saint-Etienne & de Saint-'Vvers; & eii-
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fin ;'\ Guigues Boniface, les enfans de Hen-
ri de Qitinciett ;

2. Antoine, qui fuit;

3. Jean. Chanoine de Saint-Bernard de Ro-
mans, mentionné dans le teftament de Guil-
laume, fon frùre;

4. & 5. GuYONNETTE & CATHERINE, mcntion-

nées dans le teftamcnt de leur père.

IV. Antoine d'Hostun, Damoifeau, Sei-

gneur de la Baume-d'Hoftun, de la Laupie,

&c.. Sénéchal de Valentinois, Capitaine de

5o Arbalétriers, fervit en Italie (ous Jean le

Meingre.dit Boucicaut, Maréchal de France,

fit la foi & hommage de la Terre de la Bau-
me-d'Ho(Uin avec fon frère aîné le 6 Juin

1405, & enfuite comme héritier de ion frère

le 3 Novembre 141 7. Il Ht fon teftament le 3i

Mars 144OJ donna la Terre de la Laupie à

Guillaume, l'un de fes fils; fit héritier Jac-

ques & Jean fes autres enfans, & leur fubfîi-

tuaClaude& Ennemond Iferan, enfansd'En-
nemond. 11 avoit époufé, par contrat du i3

Novembre 1423, Pauline de Beffey, qui eut

8000 florins en mariage^dont :

1. Jacques, qui fuit
;

2. Antoine, Chevalier de Rhodes, Comman-
deur de Grenoble, légué auffi par fon père

de 1000 florins;

3. GÉRARD, Chanoine & Préfenteur de Saint-

Bernard de Romans, légué auffi par fon

père de 1000 florins;

4. Joyeux, Religieux de Saint- Antoine de
Vienne, légué pareillement de 1000 florins;

5. Jean, auteur de la branche des Seigneurs

de la Baume, Comtes (fe Verdun, rapportée

ci-après
;

6. Guillaume, Seigneur de la Laupie, Capi-

taine de 100 Chevaux au Royaume de Na-
ples, mort fans enfans ;

7. Et Claudine, léguée de 5oo florins outre

fa dot, mariée, en 1440, à Boniface Alle-

mand, Seigneur d'Uriage.

V. Jacques, Seigneur d'Hostun, de la Lau-
pie & de Veicors, fervit le Roi fous le Maré-
chal de Boucicaut, en Italie, avec une Compa-
gniede Cavalerie, mourutle 1 1 Janvier 1474,
& fut enterré aux Cordeliers de Romans au-

près de fa femme Béatrix de Clavefon, Dame
& héritière de Clavefon, fille de Geoffroy,
Seigneur dudit lieu. Il fut réglé par leur con-

trat de Mariage que leurs enfans porteroient

le nom & les armes de Clavefon, avec celles

d'Hostun. Elle mourut au Château d'Hortun

lé 1 1 Juillet 1473, & fut enterrée à Romans,

au Couvent des Cordeliers en habit de Reli-
gieufe. Leurs enfans furent :

1. Geoffroy, qui fuit;

2. Gilles;

3. IsABEAu, femme de N... de BreJJieu, Sei-

gneur de Beaucroifl'ant ;

4. Et Antoinette, mariée 1° à Antoine Bolo-

mier, Seigneur de Tullins, la Baflide & du
Montillier, Tréforicr Général de Savoie en
1438, puis Général des Finances de Dau-
phiné, fils de Henri, Seigneur de Bolomier,
& A'Anne de Rojfillon, au pays de Gex ; &
2° à N.... Chelar.

VI. Geokfrov, Seigneur d'Hostun, de Cla-

vefon, Muriel, Mercurol, Saint-Jufl, la Baf-

tie & de Veicors, écartela fes armes d'Hos-
TUN & de Claveson, qui efl de gueules, à la

bande d'or, chargée de 3 cle/s de fable. Il

partit, le 6 Février 1470, avecGiLLKs, fon frè-

re, pouraller fervir le Roi dans la Compagnie
des Seigneurs de Saint-Vallier&deTournon,
contre Charles, Duc de Bourgogne, & mou-
rut le 23 Mars i5o5. Il efl enterré dans la

Chapelle de Clavefon, & eut de Jeanne Bo-
lomier, fon époufe, fille A''Antoine, morte le

24 Juillet 1478, & enterrée au Couvent des

Cordeliers de Romans, auprès du père & de
la mère de fon mari:

i. Louis, qui fuit;

2. Jacques, Seigneur de Mercurol;

3. Antoine, Chevalier, Maréchal de l'Ordre

de Saint-Jean de Jérufalem, Commandeur
de Chazelles en Forez & de la Marche, qui

aida Louis , fon frère, à rebâtir la maifon
de Clavefon. 11 partit pour Rhodes en i 5 1 3,

fut bleffé d'une arquebufade à la main au
fiège de cette ville, d'où il revint à Clave-

fon le 1" Août i523;

4. Et Charlotte, Religieufe à Saint-Juft.

VII. Louis, Seigneur d'Hostun, deClave-

fon, Mercurol, Ikc-, fit rebâtir le Château de

Clavefon en i5o8, mourut la troifième fête

de Pâques i529, & fut enterré dans la Cha-
pelle de Clavefon. 11 avoit époufé, le i5 Août
i5o8, Méraude de Montchenu, fille de Geof-

froy ,Se.ignQur dt Châteauneuf, dont:

i. Pierre, qui fuit
;

2. Jean, Seigneur de Mercurol, Prieur de St.

-

Août, né en i5 14;

3. Louise, née le 2 1 Septembre i 509, femme
de Louis de la Roue, Vicomte de Lavieu;

4. Perronne, née en i5io, mariée a Honorât
du Puy, Seigneur de Rochefort ;

5. & 6. Deux filles, l'une née en i5i2, l'autre

en 1 5 1 3, mortes au berceau ;
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7. Agnès, née en i5i4, femme d'/l_>'m<jr Alle-

mand, Co-Seigneur de Chatte & de Puve-

lin;

8. Et Jeanne, née en 1 5 10, dont l'alliance e(l

ignorée.

VI II. Pierre, Seigneur d'Hostun, de C!a-

vefon, Muriel, Mercurol, &c., né en i5ii,

fit bénir, le 20 Février i535 , la Chapelle de

Clavcfon, fous l'invocation de la Vierge, y
fonda une MelTe tous les Dimanches le 28

Août i536, qu'il transféra au Lundi parafe

du 29 Mars fuivant; fut un des 100 Gentils-

hommes de la Maifon du Roi; fit rebâtir, en

i55o, le Château d'Hoflun, qui avoir été

brûlé; mourut le 8 Août ibbo, & fut enterré

à Clavefon. llavoit époufé, 1° le 3o Janvier

1342, Jeanne du Fay, fille de N... du Faj^,

Seigneur de Saint-Jean-dc-Bournay, Gen-
tilhomme ordinaire de la Maifon du Roi

,

morte en couches le 16 Février 1543^ dont

une fille, morte après avoir reçu le baptême;

& 2" le 8 Décembre 1 545, Madeleine de Mon-
teynard, fille de Louis , Seigneur de Mont-
frin & de Chalançon, & de Madeleine Alba-

ron de Montfrin, d'iic Alleman,de la Maifon

de Glandage. Etant devenue veuve, elle fe re-

maria à Claude, Seigneur de Montchenu &
de Chàteauneuf, Chevalier de l'Ordre du
Roi , Enfeigne de la Compagnie de la Suze.

De fon premier lit elle eut :

1. Charles, qui fuit
;

2. Pierre, Gouverneur de Coucy & de Brian-

çon, né le 29 Septembre i 648 ;

3. François, né le 14 Février i55i, Cheva-

lier de Malte, qui fervit en Flandre fous

François de France , Duc d'Alençon , en
qualité de Meftre de Camp de Cavalerie, &
mourut le 6 Septembre i 582

;

4. Jean , né le 5 Odobre i532, Gouverneur
de Briançon, Baron de Montfrin & Prieur

de Saint-Août ;

5. Claude, né le 28 Juillet i557, mort ù Pa-

. ris à la fuite du Roi, fans alliance, le 9 Mai

1579;
6. Madeleine-Françoise, née le i'"' Septem-

bre i35o, femme à'Aymar de Chajle de

Gejfans, Seigneur de la Bretonnière, Che-
valier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme de

fa Chambre , Capitaine & Gouverneur de
Briançon, puis des Ville & Citadelle de

Valence. Elle vivoit veuve en 1602 lors du
mariage de Bertrand de Chajle de Gejfans,

fon fils
;

7. Louise, née le 23 Juin i555 , Abbeffe de

Saint-Juft, & enfuite mariée à Charles du

Peloux, Seigneur d'Efcolans & de Brefli-

nan
;

8. Laurence, née le 18 Novembre i559;

9. Et Léonarde, femme de Jean de Blanc,
Seigneur d'.Alenet.

IX. Charles d'Hostun de Claveson, Sei-

gneur de Mercurol, Muriel, &c., né le 3 Mars
1547, fut Chevalier de l'Ordre Roi, & épou-
fa, 10 le 29 J uin 1 574, Elifabeth de Bauffre-
mont , fille de Nicolas, Baron de Senecey,

Chevalier de l'Ordre du Roi, Confeiller d'E-

tat, & de Denife Palarin , Dame de Cruys,

morte le 3 Novembre iSgodans fa40"année;

& 2° le 22 Juillet iSgi, Renée du Peloux,

fille de Nico/rt5, Chevalier de l'Ordre du Roij

Seigneur de Gourdan, Marclan, la Motte,

Gouverneur des Ville & Château d'Anno-

nay. Il eut du premier lit :

i . Florisel, qui fuit
;

2. Florent, né le 8 Mai i 576, mort à Clave-

fon, âgé de 8 à 9 ans;

3. Charles, né le 3 Décembre i 579, mort aufli

ù Clavefon en 1594;

4. N... d'Hostun, né le 14 Novembre i58i,

mort âgé de 2 mois
;

5. Claude, Seigneur de Rives, né le 1" Fé-

vrier 1584 ;

6. Roch-Antoine, né le 28 Juin 1G86, mort

âgé de 6 mois;

7. Aymar, Chevalier de Malte, né le 26 No-

vembre I 388, qui fe fit Capucin ;

8. Jean, né le 14 Mars 1390, mort le 23 Oc-
tobre fuivant, 10 jours avant fa mère;

9. Madeleine, née le 3 Oélobre 1377, femme
d'Amieu de Boret, Seigneur d'Hauterive&

de Ponfonnas;
10. Anne, née le 28 Oftobre 1578, Religieufe

au Puy ;

11. Constance, née le 17 Décembre i582,

morte en iSgo;

12. Hélène, née le 4 Avril i383, Religieufe à

Avignon ;

i3. Charlotte, née le 26 Mai 1587, aulTi Re-

ligieufe ù Avignon.

Et du fécond lit vinrent :

14. Charles, né le 27 Mars 1597, qui ne fut

point marié;

i3. Et Laurence, née le 17 Janvier i395,

femme de Hugues de Lionne, Seigneur de

Preffins, Confeiller au Parlement de Gre-

noble. Sa poftérité hérita de la Terre de

Clavefon.

X. Florisel d'Hostun de Claveson, Sei-

gneur de Mercurol, &c., né le 5 Avril i575,

partit de Clavefon le 8 0£lobre i6o8, pour
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aller à Notre-Dame de Lorette, parcourut

les principales villes de l'Italie, en écrivit la

relation qui fe trouve dans le Cabinet des

Chevaliers des Ordres du Roi, & mourut
avant l'on père. Il avoit époufé, le 22 Odo-
bre 1602, Jeanne d'Apchon, fille de Char-
les, Baron de Tournoëlle, Vicomte de Mire-

mont, & de Léonore de Gadagne, dont :

1. Charles, né le 2 Novembre i6o3, & mort
le 22 du même mois

;

2. Madeleine, femme, par contrat du 23 Fé-

vrier 1618. Je Claude-Loup de Beauvoir,

Seigneur de Bellcnave
;

3. Et N... d'Uostun, née le 8 Août 1604, &
morte 4 heures après avoir été baptifée.

BRANCHE
des Seigneurs de la Baume-d'Hostun,

Comtes DE Verd UN.

V. Jeand'Hostun, III« du nom, cinquième

fils d'ANTOiNEj & de Pauline de Bejfey, Sei-

gneur de la Baume-d'Hollun, de Saint-Na-

zaire &de Beauregard, inllitué héritier par

fon père avec fon frère aîné le 3i Mars 1440,

tefla le 26 Juin 1480, nomma pour exécu-

teurs teftamentaires Charles de Grolée, Sei-

gneur de Châteauvillain, & François de Vi-
nay, Seigneur de Saint-Jean-de- Vaulx. Il

avoit époufé, le 7 Janvier 1443, Jeanne de
Grolée, fille d'/w6erf, Seigneur de Château-
villain & de Viriville, & de Béatrix Laure,
Dame de Brotel, laquelle tefla en 1487. De
ce mariage vinrent :

1. Charles, qui fuit;

2. Claude, Doyen de Saint-Apollinaire de
Valence, Chanoine de Romans, Prieur de
Gillon & de Pommiers en Forez;

3. Barlec, marié à l'héritière de Marnay en
Bourgogne ;

4. Philibert;

5. Françoise, femme de Jean Brottin, Sei-

gneur du Paris
;

6. Alix, femme d' Yves du Terrail, Seigneur
de Bernin

;

7. & 8. Marguerite & Polie, Religieufes à

Saint-Juft.

VI. Charles d'Hostun, Seigneur de la

Baume, Co-Seigneur de Beauregard &d'Ey-
gluy, fit hommage au Roi de la Seigneurie

de la Baume, le 17 Août 1484, entreles mains
de Jean de Daillon, Seigneur du Lude, Gou-
verneur du Dauphiné; fonda une Chapelle
dans fonEglife de la Baume le 29 Mars 1491,
en exécution du teflament de fon père, & fit

le fien le 5 Septembre i5io, par lequel ilinf-

titua pour héritier univerfel Mkraut, fon fils

aîné, ù qui il fubllitua André, fon fécond fils,

& partagea le rerte de fes biens ;\ fes enfans.

11 avoit époufé Frrt/;ço//'e Chabo,ûlledc N...

Chabo, Seigneur de 1 Echerenne, & de Ville-

neuve
,
près de Chambéry en Savoie. Elle eut

10,000 livres en mariage, & fonda, étant
veuve, une Chapelle dans l'Eglife de la Bau-
me, fous le nom de Saint-François, le 24
Avril i52i. Ses enfans furent :

1. Méraut, Chevalier, Seigneur de la Baume-
d'Hoftun, Saint-Nazaire & Royans, qui
s'cfl marié, le 23 Août i5i6, ii Françoife
de ClennoiU

, fille de Bernardin, Vicomte
de Tallard, Baron de Saint- André-en-
Royans, & à'Anne de Hujfon-Tonnerre

,

dont il n'eut point d'enfans. Il tefla le 23
Juillet 1544; inftitua pour héritier Jean
d'Hostun, IV« du noni, fon neveu; donna
à fa femme l'ufufruit des Seigneuries de la

Baume-d'Hoftun & de Saint-Nazaire , &
ordonna que fa dot de i5,ooo livres lui fut
rendue. Il mourut le 20 Août 1 553 au Châ-
teau delà Baume-d'Hoftun;

2. André, qui fuit
;

3. Antoine, Prieur de Pommiers en Forez;
4. Jean, Chanoine de Valence, qui céda à Mé-

raut d'Hostun, fon frère aîné, le 27 Mars
1527, tous fes droits maternels;

5. Théodore, Chevalier de Saint-Jean deJé-
rufalem, tué d'un coup de fauconneau à la

prife de Rhodes par Soliman II, en i522;
6. Emmanuel, Religieux à Saint-Antoine de

Vienne, Commandeur de Saint-Aubans en
Gafcogne

;

7. Humbert, Chanoine de Romans;
8. IsABEAu, femme du Seigneur de Sugny en

Forez
;

9. Jeanne, femme d'/4rwanrfO</oari, Seigneur
de Barcelonne;

10. II. & 12. Catherine, Charlotte & Anne,
Religieufes à Montfleury, près de Greno-
ble;

i3. Et Françoise.

VII. André d'Hostun, Seigneur de la

Baume-d'Hofiun, mort avant Méraut, fon

frère aîné, fut marié par fon père, le 14 Mars
i5oi, à Ifabelle de Boniface ,^\\eà'Antoine,
Seigneur de la ForterelTe, & d'Antoinette
Loubert. Elle tefla étant veuve en iSSg, inf-

titua héritier univerfel fon fils aîné, & fit des

legs à tous fes autres enfans, favoir:

1. Jean, qui fuit
;

2. Pierre, Seigneur de la Godinière, par le

teflament de fa mère ;
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3. Aymar, Prieur de Gillonnay, auquel fa mûre
légua iooo livres

;

4. Jeanne, mariée, en i55<), à Guillaume
J'Hières, Comraiflaire d'Artillerie ;

5. Antoinette, femme ii'Exupère de Clave-

fon. Seigneur de Pernaiid
;

6. Jeanne, alliée avec Guillaume de Gramont,
Seii^neur de Vachères

;

7. & 8. Louise & Claude, Religieufes à Mont-
fleury.

VIII. Jean d'Hostln, IV'' du nom, dit

Boni/ace, Chevalier, Seigneur de la Baume-
d'Hollun, Saint-Nazaire, Royans, &c. , inf-

titué léritierparMÉRAUT d'Hostun, fononcle,

fit hommage de fa Terre de la Baume-d'Hof-
tun, le 22 Août i553, tefla le 5 Juillet i583,

& inilitua pour héritier, l'on fils aîné. Il avoit

époufé, par contrat palïé le 3 Janvier i556,

Claudine de Gramont, qui eut en dot 8000
écus, veuve de Pierre, Baron de Cardaillac,

& fille de Guillaume de Gramont, Chevalier,

Seigneur de Vachères, & de Claire de la

Baume-Su^e, dont:

1. Antoine, qui fuit;

2. François, Seigneur de la Fortereffe, né le

8 Mai 1 56 1 , mort fans poftérité ;

3. Françoise,femmedu Seigneur d'^wfci^Haw;

4. Et IsABEAU, née le 12 Août 1557.

IX. Antoine d'Hostun-de-la-Baume, ne

le i3 Septembre i558j Chevalier, Seigneurde
Saint-Nazaire, de Royans, &c., Confeiller

du Roi en fesConfeils d'Etat & Privéles Juin
161 1, Capitaine de 5o hommes d'armes de

fes Ordonnances, Sénéchal de Lyon, fait Ma-
réchal de Camp le 26 Juin 16 14, nommé
Chevalier des Ordres, & fes preuves faites le

20 Février précédent; mourut fans avoir été

reçu, ayant fait fon teflament le 20 Février

1616, par lequel il inlfitua fon fils aine pour
héritier. Il avoit époufé, par contrat padé au
Château de Bothéon, le 22 Mai 1384, Diane
de Gadagne, fille de Guillaume, Chevalierdcs

Ordres, Capitaine de 5o hommes d'armes.

Sénéchal de Lyon, & de Jeanne de Sugny.
Leurs enfans furent ;

1 . Balthazar, qui fuit ;

2. Av.viAR, Seigneur de la Fortereffe & de la

Goudumiére, allié à Marie-Blanche d'Ife-

ran, dont :

Madeleine, Dame de la Forterefle & de
la Goudumière, femme de Gabriel-An-
toine de Ginejlous de la Tourretle. Sei-

gneur de Saint-Cierge, Meflrc Je Camp
de Cavalerie, & Brigadier des Armées

du Roi, dont pofléritc. Voy. GINES-
TOUS.

3. & 4. Antoine & Louis, morts enfans;
5. Gasparde, mariée, avec 70000 livres de dot,

le 16 Janvier 1609, à Antoine de Clermont,
Baron de Montoifon, fils d'Antoine, W" du
nom. Chevalier de l'Ordre du Roi, & de
Marguerite de Simiane

;

6. Marthe, alliée le 2 5 Février i6i2,àC/a"ie
de Bron, Chevalier, Seigneur delà Liégue,
de la Rivière-Bellegarde. Elle eut 70000
livres de dot, tranfigea, en 1G73, avec le

Comte de la Roue, héritier de fon mari, &
eut I 1 3ooo livres pour tous droits dotaux ;

7. N.. . n'MosTUN, femme du Seigneur de la

Rochefourchat ;

8. & g. Françoise, & une autre fille, Reli-

gieufes ù Saini-Jufl de Romans.

Antoine d'Hostun eut encore pour fils na-

turel :

César, qui fut curateur de fes neveux, légitimé

au mois de Décembre i633,& anobli le 8
Février iG35.

X . Balthazar d'Hostun, dit de Gadagne,
Marquis de la Baume-d'Hofiun, Comte de

Verdun, Baron de Mirahel, Belmont, Char-
mes & Ruinât, Seigneur de Bothéon, fut inf-

titué héritier par Guillaume de Gadagne, fon

aïeul maternel, ù condition de porter le nom
& les armes de Gadagne, qui font : de
gueules, à la croix dentelée d^or, par tefla-

ment du 2 Septembre iSgi, renouvelé le 5

Septembre iSgô&les 2 5 Avril & Juillet 1600.

Il lut Sénéchal de Lyon par Brevetdu 4 Juin

161 1, Gentilhomme de la Chambre du Roi

le 25 Mai 1616, en furvivance de fon père;

fit un premier teftamentavec fa femme le 28

Mai 1025; un fécond au Château de Bothéon,
après le décès de fa femme, le 27 Odobre 1640,

& mourut peu de tems après. Il avoit époufé,

par contrat du 18 Juin i6'.3, Françoife de

Tournon, fille de Ju/l-Louis, Baron de Tour-
non & de Chalançon, Comte de Roufîillon,

Capitaine de 5o hommes d'armes des Ordon-
nances du Roi, Bailli du Vivarais, Grand
Sénéchal d'Auvergne, & de. Madeleine de la

Rochefoucauld. De ce mariage vinrent :

1 . Louis, qui fuit
;

2. Roger, auteur de la branche des Seigneurs

de Tallard, Marquis de la Baume, puis

Ducs d'HoJlun, rapportée ci-aprcs;

3. Laurent, Commandant un Vailfeau du Roi,

appelé la Thérèfe, mort au fiège de Candie
en 1669, fans avoir été marié. Il inftitua
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héritieruniverfcl Roger n'HosTUN.fonfrîïre;

4. Henriette, mariée, parcontrat du l'^'Août

l64i,à Roger de Nagu, Marquis deVaren-

nes, Baron de Marzé, Gouverneur d'Aigues-

Mortes, Lieutenant Général des Armées du

Roi, fils puîné de Fran<^ois de Nagu, Ma-
réchal de Camp, Chevalier des Ordres,

Gouverneur d'Aigues-Mortes, & d'Ele'o-

nore du Blé d'Uxelles, dont poftérité.Voy.

NAGU DEVARENNES;
5. Marthe, Religieufe Urfuline à Lyon;

6. Et Catherink, Religicufe au Couvent de

Notre-Dame de Tournon.

XL Louis d'Hostun, dit de Gadagne,

Comte de Verdun, Baron de Bothéon & de

Mirabel, Seigneur de Meix & Périgneux,

plaida contre fon frère puîné, recueillit les

Seigneuries de Verdun, de Bothcon & autres

biens fubflitués de la Mailbn de Gadagne. Il

époufa Philiberte de Becerel, fille de Claude,

m» du nom, Seigneur de Marlia, la Baftie,

Colonges & de Vaux, au pays de Breffe, &
de Philiberte de Teney, dont :

1. Gilbert, qui fuit;

2. Charles-Joseph, Aille Comte de Gadagne,
Capitaine de Carabiniers dansle Régiment
Royal-Piémont,quiquitta le fervice en 1 694;

3. Autre Charles-Joseph
;

4. Gabriel, qui n'a point été marié;

5. Antoinette- Armande,mariée èi Michel-Jo-

feph de Belly, Seigneur de Pérucière au
Comtat d'Avignon

;

6. Et IsABEAu, Religieufe au Monaflère de
Jourcey en Forez.

XII. Gilbert d'Hostun, dit de Gadagne,
Comte de Verdun, Baron de Bothéon, Capi-

taine de Cavalerie au Régiment de Villeroy^

Lieutenant de Roi, Commandant en la pro-

vince de Forez, mort à Paris le 5 Février

1732, avoit époufé Claire d''Albon, troifième

fille de Gilbert-Antoine, Comte de Chazeul,

Chevalier d'honneur d'HENRiETTE d'Angle-
terre, & de Claude Bouthillier-de-Rancé

,

morte le 21 Octobre 1727, âgée de 80 ans,

dont:

Charlotte- Louise d'Hostun -de -Gadagne,
Comteffe de Verdun, Baronne de Bothéon,
morte le 1 1 Mai lySo, dans la 68e année de

fon âge. Elle avoit époufé, 1° parcontrat du
28 Février 1704, François d'Hostun, Mar-
quis de la Baume, fon coufin, mentionné
plus loin; & 2° le 9 Décembre 1709, Re-
naud-ConJlant , aille Marquis de Pons, Gui-
don des Gendarmesde la Garde du Roi, chef
des nom & armes de la Maifon de Pons en

Tome X.

Saintonge ; il cft mort ù Paris le 27 Septem-
bre 1741, âgé de 55 ans, laifTant pollérité.

Voy. PONS, en Saintonge.

BRANCHE
des Seigneurs deT xllaud. Marquis de la

Baume-d'Hostun, puis Ducs d'HosTVN.

XL Roger d'Hostun, Marquis de la Bau-
me-d'Ho(tun, Baron d'Ariane, de Veauche &
de Charmes, Seigneur de Saint-Bonnet, fé-

cond fils de Baltiiazar, dit de Gadagne, &
de Françoife de Tournon, fut inflitué héri-

tier de fon père, par fon teflament du 27 Oc-
tobre 1640, acquit, pour 25oooo livres, les

Terre & Comté de Tallard & de Fontaine-
Sallée; fut fait Sénéchal de Lyon, par Lettres

du 26 Janvier 1641^ dont il prêta ferment le

1 5 Février fuivant, Commandant pour le Roi
en l'abfence des Gouverneurs dans les Pro-

vinces de Lyonnois, Forez & Beaujolois, Ma-
réchal de Camp de fes Armées, & tefta le 26
Février 1692. Il avoit époufé, par contrat du
17 Mai ï6^8, Catherine de Bonne-d'Auriac,
fille & héritière d'Alexandre de Bonne,
Seigneur d'Auriac &dela Rochette, Vicomte
de Tallard, Maréchal de Camp & Lieutenant

de Roi au Gouvernement deLyonnois, & de

Marie de Neufville-Villeroy, dont :

XII. Camille d'Hostun, né en i652. Duc
d'Hoflun,Comtede Tallard, Baron d'Ariane,

Seigneur de la Terre d'Eymeux, par acqui-

fition faite le 6, & unie au Duché d'Hoflun,

par Lettres Patentes du 9 Mars 171 3, Sei-

gneur du Duché de Lefdiguières, par acqui-

fition faite en 1719. Il commença de porter

les armes en qualité de Guidon des Gendar-

mes Anglois, fut Meflre de Camp du Régi-

ment Royal-Cravates en i665; fervit dans

la guerre de Hollande en 1672; fe trouva

dans toutes les occalions d'honneur où il put

acquérir de la gloire
,
particulièrement en

1674, au combat de Senef; eut le comman-
dement du corps de bataille aux combats de

Mulhaufen & d'Urchem; fit les campagnes

de 1 675 & 1 676 ; fut fait Brigadier en 1 677;
continua de fervir jufqu'à la paix de Nimè-
gue,& depuis auxfiègesde Courtraien i683,

& de Luxembourg en 1684; fut fait Maré-

chal de Camp en 1688 ; eut part, en 1691,

aux avantages que les troupes du Roi rem-

portèrent contre l'Eleiîleur de Saxe, à la dé-

faite du Prince de Wurtemberg, à la levée

du Siège d'Ebernbourg, où il fut bleffé, & à
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l'attaque de Rheinfels; fait Lieutenant Géné-

ral en i6g3, il continua de fervir jufqu'ù la

paix; fut cnvoyéAmbairadeurexlraordinaire

en Angleterre, & à fon retour honoré du

Collier des Ordres & du Gouvernement du
pays de Foix; patfa, au commencement de

la guerre fuivante, en Allemagne, pour y
cotomander; fut créé Maréchal de France le

14 Janvier 1703 ; fit lever le fiège devant le

Château de Traërbach ; fervit fous le Duc
de Bourgogne au fiége de Brifach, & après

la prife «.le cette place, le 6 Septembre de la-

dite année, mit le fiège devant Landau, ga-

gna la bataille de Spire le i5 Novembre fui-

vant furie Prince de Heffe-CalTel& le Prince

de Naffaa-Weilbourg ; fitpalTer,en 1704, un
fecours confidérable au Duc de Bavière; mais

il fut défait & fait prifonnier ù la journée

d'Hochftett, le i3 Août de la même année,

&. conduiten Angleterre, où il relia jufqu'au

mois de Novembre 1711. Depuis fa déten-

tion, le Roi lui donna, au mois d'Oclobre

1704, le Gouvernement de la F'ranche-Com-

té, &. fut créé Duc d'Hostun, par Lettres du
mois de Mars 1712. Il mourut le 3o Mars

1728, âgé de 76 ans, un mois & 25 jours, &
fut enterré dans l'Eglife des Dames de Sainte-

Elifabeth, rue du Temple à Paris. Il avoit

époufé , le 28 Décembre 1677, Marie-Ca-
therine de Grolée-de-Viriville, morte le 3o

Mai 1701, âgée de 48 ans, fille de Charles

de Grolée, Chevalier, Marquis de Viriville,

Chatonay, Beaurepaire, &c.. Gouverneur
des ville & citadelle de Montéliraar, & de

Catherine Dorgeoife. De ce mariage vin-

rent :

1. François, Marquis de la Baume, Mettre

de Camp d'un Régiment de Cavalerie, Bri-

gadier des Armées du Roi, mort à Straf-

bourg, le 20 Septembre 1704, des bleffures

qu'il avoit reçues à la bataille d'Hochftett.

Il avoit époufé, le 28 Février 1704, Char-
lotte-Louise D'HosTUN-DE-GADAGNE,Com-
tefl'e de Verdun, Baronne de Bothéon, fa

coufine, fille unique de Gilbert d'Hostun,
dit de Gadagne, Comte de Verdun, & de

Claire d'Albon, dont il n'eut point d'en-

fans. Elle prit une féconde alliance le 9
Décembre 1709, avec Renaud-Conjlant,
Comte de Pons & de Lonzac. Voy. le de-
gré XII de la branche précédente

;

2. Marie-Joseph, qui fuit;

3. Et Cathbrine-Ferdinande, mariée, i* par
contrat du 18 Mai i-j04,à.Gabriel-Alphon/e,

Marquis de Saffenage, Seigneur de Virey

& de Brulon, Marquis de Pont-ea^Royans,
Seigneur d'Izcron & de Vourey, mort en
170Ô. Ilétoit tUs lie Charles-Louis-Alphon-

Je, Baron de Saffenage, & de Chrijiincde

Salvaing, dont poltérité. Voy. SASSENA-
GE; & 2° en 1730, îi Nicolas-Gabriel Gil-

bert, Marquis de Villennes, Colonel du
Régimcntde Médoc, Infanterie, &. Brigadier

des Armées du Roi, fils de Pierre Gilbert,

V" du nom. Marquis de Villennes , &c.,
Préfident en la féconde Chambre des En-
quêtes, & de Geneviève-Françoife Don-
gois, duquel elle n'eut point d'enfans. Voy.
GILBERT.

XIII. Marie-Joseph, Duc d'Hostun, Pair

de France, Comte de Tallard, Seigneur du
Duché de Lefdiguièrcs, Baron d'Ariane, Sei-

gneur de Sillans, Saint-Etienne & Izcaux,

Saint-Bonnet- le -Château, Saint-Galmier,

Périgneux, &c.. Chevalier des Ordres, Gou-
verneur du Comté de Bourgogne, fut d'abord

defliné à l'Etat Eccléfiartique; fe démit du
Prieuré de Saint-Etienne du Plcflis-Gri-

moult, en 1706, après la mort de François

d'Hostun, fon frère aîné, pour entrer dans

les Moufquetaires; demeura prifonnier à la

bataille de Ramillies en Flandre, le 23 Mai
de la même année; fut fait Colonel d'un Ré-

giment d'Infanterie de fon nom, le 3o No-
vembre 1707, & fe trouva ù la bataille gagnée

fur les Impériaux le 26 Août 170g, par le

Comte du Bourg. Le Maréchal, Duc de Tal-

lard, fon père, fe démit en fa faveur de fon

Duché, dont il obtint l'éreilion en Pairie,

par Lettres du mois de Mars 171 5; fut nom-
mé Brigadier des Armées du Roi le i*'' Fé-
vrier i7iy,&pourvu du Gouvernement par-

ticulier des ville & citadelle de Befançon, en

furvivance de fon père, le 20 Mai 1720, &
reçu Chevalier des Ordres le 3 Juin 1724. Il

eft mort le 6 ou g Septembre 1755, dans la

720 année de fon âge. Il avoit époufé, par

contrat paffé au Château de Verfailles, le 14
Mars 171 3, Marie-Jfabelle-Gabrielle- An-
gélique de Rohan, née le 17 Janvier 1699,

fille d'Herciile-Mériadec, Duc de Rohan-Ro-

han. Pair de France, Prince de Soubife, &c.,

& d'Anne-Geneviève de Levis-Ventadour.

Elle fut nommée une des Dames du Palais

en 1725, Gouvernante des Enfansde France,

en furvivance de la Duchefle Douairière de

Ventadour, fa grand-mère, le 4 Septembre

i729,mifeen poffefTion de cette place, en
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Mars 1732. Elle eft morte le 4 Janvier 1754.

De ce mariage eft iffu:

XIV. Louis-Charles d'HostuNj Duc de

Tallard, néle 14 Février 17 16, fait Colonel

du Régiment de fon père le 7 Juillet 1732,

Duc par démifllon, en Décembre de la même
année, & alors appelé Duc d'Hostun, mort

le 19 Septembre 1739. 11 avoit époufé, le 21

Décembre 1732, Marie-Viâoire de Prie,

née le 29 Novembre 171 7, à Turin en Pié-

mont, morte fansenfans le 3 Août 1739, fille

unique de feu Louis, II» du nom. Marquis

de Prie, Chevalier des ordres, Brigadier des

Armées du Roi, & A'Agnès Berthelot, fa

première femme.
Les armes : de gueules, à la croix engrê-

lée d'or.

HOTMAN, Famille originaire de la ville

d'Emmerich, au Duché de Clèves.

I. Lambert Hotman, fils de Gérard, vint

en France avec Engelbert de Clèves, Comte
de Nevers, vers l'an 1470, & félon la tradi-

tion de fes fucceffeurs, il fut Maître d'Hôtel

de ce Prince, mourut à Paris le 24 Décem-
bre i5i4, & fut inhumé dans l'Eglife des

Innocens. Il avoit époufé 1° Marie Brempt;
2" Marie Garnier; & 3° Catherine ou Jac-

queline de Vie, defquelles il eut 14 enfans,

entr'autres de la dernière :

1. Lambert, Prieur de Saint-Maurice de Sen-
lis, mort en Février 1573, âgé de 84 ans

;

2. Adrien, Religieux à Cluny
;

3. Jean, qui fuit ;

4. Thibaut, auteur d'une branche éteinte;

5. Pierre, auteur de la quatrième branche,
mentionnée ci-après;

6. Charles, Secrétaire du Roi, mort fans en-
fans le 28 Juillet i538;

7. Guillemette, mariée i" à Jean le Jay,
Secrétaire du Roi ; & 2" à Jean le Tellier,

Confeiller au Grand Confeil & Grand Rap-
porteur

;

8. Et Isabeau, femme de Pierre le Lorrain,
morte le i'''Août 1 57i,& inhumée à Saint-

Jacques-de-la-Boucherie

.

II. Jean Hot.man, Sieur de Balify, né à

Paris en 147g, Caiiïier ou Tréforicr de l'Or-

dre de Malte, enterré à Saint-Barthélémy,
avoit époufé Thomajfe le Lorrain, dont :

1. Pierre, qui fuit;

2. Charles, auteur de la troifième branche,
rapportée ci-après

;

3. Jean, Greffier en la Cour des Monnoiesle
18 Décembre i558, marié à Catherine

Boucher, fille de Pierre, Sieur d'Orfay,

Avocat au Parlement, & de Michelle de la

Grange-Trianon, dont :

Madeleine, femme de Jean deCormont,
Seigneur de Villeneuve, Gouverneur

de Pont-fur-Seine, morte en i5g5,

laiffant des enfans.

4. Lamberte, mariée à Michel Vialart, Pré-

fident au Grand Confeil, reçu en iSya ;

5. Anne, femme i" de Jean Bourfier ; 2" de

Jean Vivien;^, li" àa Guillaume Pichonnat;

G. Et Guillemette.

III. Pierre Hotman, Seigneur de Fonte-

nay, mort avant le 5 Juillet 1578, avoit

époufé /ean«e Marteau, fille de N... Mar-
teau, Sieur de la Chapelle, de laquelle il eut :

1. François, qui fuit
;

2. Anne, femme de Léonard Kerquijinem,

Auditeur des Comptes;
3. Nicole, mariée à Louis du Hamel, Sei-

gneur de Guiffeville, Auditeur des Comptes;

4. Et Catherine, mariée i" bi Nicolas de Ver-

dun, Intendant des Finances, dont : Nicolas

de Verdun, premier Préfident au Parlement

de Paris; & 2» à François de Fortia, Sei-

gneur de la Grange, Tréforicr des Parties

Cafuelles, mort en i SgS, & elle en 1627.

IV. François Hotman, Seigneur de Mar-
fontaine, Fontenay & Pailly, Confeiller du
Roi en fes Confeils, Confeiller de l'Epargne

en iSgS, Ambaffadeur en Suiffe, mort à So-

leure en 1600, & inhumé à l'Ave-Maria de

Paris, avoit époufé, en 1574, Lucrèce Oran-

ger, fille de Jean, Seigneur de Liverdy, Am-
bafladeur en Suiffe & aux Grifons, & de

Louife de Ruin,, dont :

1. François, Seigneur de Marfontaine, Abbé
de Saint-Médard de Soiffons, Chanoine de

l'Eglife de N.-D. de Paris, Confeiller au
Parlement le 14 Juin 1597, mort en i636,

âgé de 60 ans;

2. Timoléon, qui fuit;

3. Paul, Enfeigne aux Gardes;

4. Philippe, auteur de la féconde branche,

rapportée ci-après;

5. Marie,femme de Vincent Bouhier.StignQuv

de Beaumarchais, Tréforier de l'Epargne,

le 12 Juillet iSgô; morte en 1626;

6. Et Loujse, mariée 1° à Catherine d'Au-
male. Lieutenant des Cent-Suifles de la

Garde du Roi, & Gentilhomme ordinaire;

& 2° à Jofias de Montmorency, Seigneur de

Bours, Capitaine aux Gardes.

V. TiMOLÉON Hotman, Seigneur de Fonte-

nay, Tréforier de France à Paris, mort ea

W w ij
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i650j avoit cpoufé Marie-Marceîle de Bou-
qiicval, fille de Claude, Maître des Comptes,
& A'Anne le Picard. Leurs cnfans turent :

1. Vincent, Seigneur Je Fontcnay, Nancclles,

Marcigny, Confeiller au Grand Confeil le

3o Mai 1639, Maître des Requêtes le 2 3

Août i656. Procureur Général de la Cham-
bre de Jullice en i663, fuceelTivement In-

tendant de Tours, de Bordeaux, de Paris,

Confeiller d'Etat & Intendant des Finances
en 1Ô69, mort le 14 Mars i683, fans poflé-

rité de fon mariage avec Marguerite Col-
bert, veuve, en premières noces, de Denis
VHermite, Capitaine des Chevaux-Légers
& Intendant de Caflel; & en fécondes de

Claude Machaull, Seigneur d'Arnouville,

Confeiller au Grand Confeil; & fille de Mi-
chel Colbert, Confeiller au Parlement de
Paris, puis Maître des Requêtes;

2. Mathieu, qui fuit
;

3. TiMOLÉON, Chevalier de Malte, tué fur mer;
4. Anne, mariée à François Portail, Confeil-

ler au Chàtelet, puis Maître des Comptes,
dont poflérité. Voy. PORTAIL;

5. Et Madeleine, femme d'Elie d'Aliger-de-
Saint-Cyran, & remariée à Claude de Ro-
che/ort, Comte de Lucé, le 22 Novembre
1660.

VL Mathieu Hotman, Seigneur de Ville-

gomblin, Capitaine au Régiment de Picardie,

époufa Urfule Trouillard , Dame de Baron

,

près deSenlis.mortele l'^'Février 1728, dont:

1. Vincent-Marguerite, qui fuit;

2. TiMOLÉON, Chevalier de Malte le 3i Août
1700;

3. Mathieu, auffi Chevalier de Malte, reçu le

27 Septembre 1708 ;

4. Marguerite, Abbeffe de Sainte-Gloffinde

de Metz
;

Et d'autres filles, Religieufes.

VIL Vincent-Marguerite Hotman, Sei-

gneur de Villegomblin & de Baron, mourut
le 12 Février 175 1, fans enfans, de fon ma-
riage contrafté en 1726^ avec Sophie de Bré-
get.

SECONDE 'BRANCHE.
V. Philippe Hotman, Seigneur de Marfon-

taine, Montmélian & Pagny, quatrième fils

de François, & de Lucrèce Granger, Maître
d'Hôtel du Roij Intendant des turcies & le-

vées de France, mort le 21 Février 1643, &
inhumé à l'Ave-Maria, avoit époufé Cathe-
rine Hotman, morte le 6 Août 1677, fille de
Pierre, Confeiller au Châtelet, & de Cathe-
rine Champin. Ses enfans furent :

1. François, qui fuit;

2. Nicolas, dont la poftérité fera rapportée

après celle de fon aîné;

3. Pierre, Seigneur de Fontenay, mort fans

enfans de fon mariage avec Marguerite de

Valade ;

4. RouERT, mort en bas âge
;

5. Catherine, Rcligieufe à Longchamp ;

6. Et Marie-Louise, Religieufe à Notre-Dame
de Meaux.

VI. François Hotman, Seigneur de Mar-
fontaine, Marquis de Villiers-Saint-Georges,

près de Provins, Maître d'Hôtel du Roi,

époufa Marie-Thérèje Thévenin, morte en

Août i672,&inhuméeàrAve-Maria,laiirant:

François-Ambroise, mort fans poflérité ;

Et trois filles.

VL Nicolas Hotman, Seigneur de Mont-
mélian, frère puîné de François, Capitaine au

Régiment de Normandie, mort le 24 0dobre
1705, avoit époufé Anne Pochon, de la ville

d'Orléans, fille de Nicolas, Sieur de Cormo-
rin, dont entr'autres enfans :

Louis, & Nicolas-Hector, qui fuit;

VIL Nicolas-Hector Hotman, Seigneur de

Fontenay en Beauce & des Maires, né le 14

Mars 1684, époufa, à Orléans en 1708, Clau-

de dogues, de laquelle font ifTus :

1. Jean-Alexandre, qui fuit;

2. Antoine, Chanoine de l'Eglife d'Orléans;

3. &4. Nicolas-Guillaume-Hector, &L0UIS-
César-Charlemagne

;

5. & 6. Et deux filles.

VIII. Jean-Alexandre Hotman, Seigneur

de Fontenay & des Maires, Capitaine au Ré-

giment de Chartres, a époufé, par contrat du

9 Mai 1755, Marie-Thérèfe Bayetet-de-

Boijjy, fille de Charles-Borromde, Seigneur

de Boifiy, & de Marie-Françoije Pochon-de-

Beauregard. (Nous ignorons s'il en a pofté-

rité.)

TROISIÈME BRANCHE.
III. Charles Hotman, fécond fils de Jean,

&de Thomajfe le Lorrain, Seigneur d'Achè-

res & de Rougemont, Auditeur des Comptes
le 4 Décembre i53i, & Maître des Comptes
à Paris, mort le 26 Février i588, & inhumé
ù Saint-Paul, avoit époufé, le 3 Février i556,

Geneviève Perrot, morte le 2 Décembre 1 569,

fille de Miles Perrot, Maître des Comptes,

& de Madeleine Gront. lien eut :

Charles, qui fuit;

Et Madeleine, née en Décembre 1 558, femme
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I

d'0/ivi<?>- de Fontenay, Confeillerau Parle-

ment, dont un fils & une fille.

IV. Charles HoTMAN, Il'du nom, Seigneur

d'Achères & de Rougemont, Maître des Comp-
tesj fut privé de fon oflice en 1 594, pour avoir

été trop ardent Ligueur. Il avoit époufé Ma-
rie Ballard, tille de Nicolas, & de Jeanne

Hemmont. Leurs enfans turent :

I. & 2. Philippe & Jacques;

3. Jean, Abbé de la Cour-Dieu;

4. Charles, maintenu dans fa nobleffe par

Arrêt de 1671, avec Jean & Nicolas, fes

frères
;

5. Nicolas
;

6. Marie, femme de Nicolas Bouchavefnes,

Seigneur de Bourfics
;

7. Anne, mariée à N.... Brachet, Seigneur de

Bouèche
;

8. Et Madeleine, époufe de N.... Lottin, Con-
feiller au Parlement de Paris.

(lUA TRIÈME & dernière BRANCHE.
IL Pierre Hotman, cinquième fils de Lam-

bert, & de Catherine de Vie, fa troifième

femme, Seigneur de Villers-Saint-Paul, Lieu-

tenant des Eau.x & Forêts à la Table de Mar-

bre du Palais, puis Confeiller au Parlement

de Paris le 5 Septembre i 544, mort le 27 Mars

1554, & inhumé aux Carmes, avoit époufé

Paule de Ma;7e, fille de Vaajîde Marle,Sei-

gneur de Vaugien & de Villers-Saint-Paul,

& de Jacqueline Dupuy, dont :

1. François, qui fuit;

2. Jean, Secrétaire du Roi, mort à Tours en

1596;
3. Philippe, Seigneur de Cermaine, Confeiller

au Châtelet,mort le 14 Décembre iSgS.âgé

de 60 ans, & inhumé à Saint-André-des-

Arcs. Il avoit époufé Catherine Badoulleàu,

de laquelle il eut :

1. Pierre, Confeiller au Châtelet après

fon père; il eft mort le 26 Septembre
1624, âgé de 41 ans, lailTant de Cathe-
rine Champin, fon époufe,

Catherine, femme de Philippe Hot-
man.

2. Paul, Secrétaire du Roi;

3. Et Madeleine, femme, le 6 Novembre
1604, àt Jacques Fer/on'i, Seigneur de
Colomières, Secrétaire du Roi, dont
elle eut des enfans.

4. Paul, Tréforier de la Vénerie du Roi, mort
à Riom en Auvergne en i SgS

;

5. Antoine, Avocat au Parlement, enfuite

Avocat Général du Parlement de la Ligue,

mort en 159G, & inhumé à Saint-André-
des-Arcs. Il laifla de Jeanne Abfolu, fon

époufe,

1. Antoine, Capucin
;

2. Jacques, Tréforier du Duc de Guife en
1618, puis Tréforier Provincial de l'Ex-

traordinaire des guerres en Bourgogne,
marié, 1° fans enfans, à Madeleine Ay-
rault, fille de René, Procureur au Par-
lement, & de Madeleine Rofée ,• & 2° à

Madeleine Boucherai, fille de Guillau-
me, H" du nom, Auditeur des Comp-
tes, & de Marie Ferrot ;

3. Jean-Jacques, Seigneur de Marcigny,
Avocat au Parlement, puis Gentilhom-
me fervant le Duc d'Orléans ;

4. Et Catherine, femme à'Alexandre
Drouart, Greffier au Châtelet.

6. Jean, Prieur de Saint-Maurice de Sentis,

mort en 1572 ;

7. Et Charles, Secrétaire de la Reine Elisa-

beth, femme de Charles IX, mort en

i58q, lailTant de Marguerite de la Croix,

fon époufe,

1. Michel, Secrétaire du Roi, mort en
Provence en 161

1

;

2. Marguerite, femme de N... Poncet,

Intendant du Chevalier de Vendôme,
Grand Prieur de France

;

3. Et Anne, kravad île Pierre Chapelain,

Seigneur de Palluau, Maître d'Hôtel

du Duc de Mercœur, mort le 29 Août
1624, & inhumé à Saint-Roch.

IlL François Hotman, né à Paris le 23

Août i524, Dodeur en droit & célèbre Avo-
cat de Paris, Auteur de plufieurs Ouvrages
de Droit & autres, Seigneurde Villers-Saint-

Paul, Confeiller d'Etat du Roi de Navarre,

mort à Bâle en Suiffe le 12 Février iSgo,

avoit époufé Claude Ambelïn, fille de Guil-

laume, Sieur de la Rivière-Goury, dans le

Diocèfe d'Orléans, & de Françoife Brachet.

Elle mourut à Montbéliarden i583, lailTant:

I. Jean, qui fuit;

Z. Daniel, Abbé de Saint-Nicaife de Reims,

puis Prêtre de l'Oratoire, mort en 1634;

3. Théodorie , femme de Jean Burquenon,
Secrétaire du Prince de Condé

;

4. Susanne, mariée 1° à Jean Mantel, Sei-

gneur d'Argentenay, & 2° à Antoine Dail-

leboujl. Avocat au Parlement
;

5. Et Marie, femme, en premières noces, de

Jean Manuel, Si en fécondes, île René Thel-

luffon.

IV. Jean Hotman , Seigneur de Villers-

Saint-Paul, Confeiller de Henri de Bourbon,
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Roi de Navarre, & Maître des Requêtes de
fon Hôtel le 14 Janvier iSgS, Agent de ce

Prince en diverfcs Cours d'Allemagne, lorf-

qu'il fut devenu Roi de France fous le nom
d'HE.Niu IV, obtint Arrct de la Cour des

Aides, qui le déclara iffii de noble lignée. Il

mourut le 26 Janvier i636,àgcde 84 ans,

& Qvoit épouftf Jeanne de Suint-Martin,
tille de René, Seigneur de Vuvigne. Ses en-

fans furent :

1. Charles ou Robert, qui fuit;

2. François, Seigneur de la Tour, marié à

Madeleine de Brojjfe, le 24 Septembre iô3^,

dont deux garçons & trois filles, favoir :

I. & 2. François & Florent;
3. 4. & 5. Olympe, CÉCU.E & Madeleine.

3. Henri, Lieutenant d'une Compagnie en
Hollande;

4. Et Susanne, femme de Benjamin de Cit-

mont, Seigneur Je ValTct «i Je Fiefbrun.

V. Charles ou Robert Hotman, Seigneur

de Villers-Saint-Paul, &de la Méerie, Capi-
tained'lnfanterie, époufa Marie de la Taille,

fille de Valentin, Seigneur de Frefnay & de

Faronville, & de Loitijé de Montliard, Da-
me de Rumont, dont entr'autres enfans :

Charles, Seigneur de Villers-Saint-Paul, qui
vivoit en 1642.

Les armes ; émanché d'argent & de gueu-
les de dix pièces.

HOTOT, Famille de Normandie^ origi-

naire du Bailliage de Rouen où la terre de

Hotot eft fituée, pris de la Vallée de Corbon
dans le pays d'Auge, entre Pont-l'Evéque &
la ville de Caen. Ceux de ce nom ont été re-

connus par Montfaut, Chamillard, &c., pour
être de noble race. Voici ce que nous avons
pu en recueillir.

Le Sire de Hotot, en Auge, efl nommé
parmi les Chevaliers qui aiïifloient leur Duc
Guillaume le Bâtard, à la conquête de l'An-

gleterre en 1066.

Jean de Hotot portoit : d'argent, à une
fa/ce d'azur, & 4 aiglettes dejable, dit Ga-
briel de Moulin.

Thomas de Hotot brifoit d'un lambel de
gueules^ d'autres ontaufTi brifé d'une fafce
de fable, dit la Roque; ils vivoient à la fin

du XIV fiècle.

Pierre de Hotot vivoit en l'an 12 14, &
eft nommé témoin dans une charte de ce

tems-là.

Roger de Hotot, Chevalier, vivoit en 1 247 ;

il eut pour femme Luce de Coulonces, fille

de Thomas, Seigneur de Coulonces, & de
Luce de la Perrière, dont il eut :

Thomas, Seigneur de Hotot, qui s'eff ma-
rié à Jeanne de Clère, fille de Georges , I"
du nom, Sire & Baron de Clère, &c., & de
Mahaut d'EJlouteville, fa troilième femme.
11 en eut :

Guillaume, qui fuit; & Pierre.

Guillaume de Hotot, Baron de Clùrc, fut

père de

Jkanne de Hotot, qui sert mariée ;\ Gau-
vin de la Haye, Sire d'Eroudeville & de
Vauville, auquel elle porta la Terre de Ho-
tot, qui depuis eft tombée, par l'héritière de
la Mail'on de la Haye, dans celle de Rreauté,
éteinte. Voy. HAYE (de la), Diocèle de
Coutances,

Robert de Hotot, Sieur de Beaumont-le-
Richard & de la Chapelle, eft nommé dans
deux contrats datés des années 1 287 & 1 294.

Pierre de Hotot tenoit un fief de Che-
valier en entier fous le règne de Philippe-

AUGIJSTE.

Jean de Hotot, Chevalier, Seigneur de

Hotot & de Vafquel, avoit époufé Jeanne de
Beauchamp, petite-nièce du Connétable du
Guefclin; ils font nommés en un Arrêt de

l'Echiquier de l'an \'5g8.

Jean dk Hotot, Seigneur de la Motte, fit

fes preuves en l'an i523, commençant àMef-
fire Jean de Hotot, Chevalier, Seigneur de

Beaumont, qui avoit époufé Catherine (ou

Antoinette) de Luxembourg, dont :

Richard de Hotot, qui fut père de

Thomas de Hotot, qui sefl marié à Jeanne
de Percy. 11 en eut :

Meflire Henri de Hotot, Chevalier, qui

époufa Jehanne de VaJJy, dont:

Thomas & Robert, qui firent leurs preuves en
1463.

Autres preuves faites en 1624, qui com-
mencent ù Philippe de Hotot, Châtelain de

Beaumont-le-Richard, la Chapelle, Afniè-

res, Mézières & Louviers. Il époufa Jean-

nette du Hommet, dont :

Gilles de Hotot, qui fut père de

Henri de Hotot, qui eut pour fils :

Thomas de Hotot, Seigneur, Châtelain de

Beaumont, qui eut fes biens confifqués par

Henri V, Roi d'Angleterre, lequel les donna



781 HOU HOU 782

à Jean Fajïofs, Anglois. Il avoit époufé Ca-
therine de la. Luzerne, dont :

Michel de Hotot, Châtelain de Beau-
mont, qui s'efl marié à Jeanne de Tilly ; ils

continuèrent la branche. [Hijloire de la

Mai/on d'Harcotirt, pag. iioq & luiv., &
Hijloire de Nonnandie,pdr Gabriel du Mou-
lin.)

Les armes : d'argent, à la fa/ce d'azur,

accompagnées de 4 aiglettes de fable.

HOTOT, dans TEkaion de Bayeux, E-
cuyer, Sieur du Quefne, qui porte auffi :

d'argent, à la fafce d'azur, accompagnée
de 4 aigles de fable; ce qui fait préfumer
que c'efî la même Famille que la précédente.

HOTOT^ autre Famille de Normandie,
qui tire fon origine de la terre de Hotot, fi-

tuée fur le chemin de Rouen à Dieppe, près

du Bourg d'Yvetot. De cette Noblelfe étoient:

Savary de Hotot & Robert, fon fils, qui

donnèrent les fiefs de Hotot & Saint-Sup-

plix en Caux, à la Madeleine & Hôtel-Dieu
de Rouen, ce qui fut confirmé par l'Arche-

vêque Gautier.

Pierre de Hotot fit auiïî le don du moulin
de Camey, que confirma Henri II, Roi d'An-

gleterre &. Duc de Normandie; il vivoit dans

le X1I« fiècle.

Pierre de Hotot, Chevalier, vivoit en

1204; fa femme fe nommoit Julienne.

Monfeigneur Nicolas de Hotot, comman-
dant un VailTeau de guerre; Monfeigneur
Guillaume de Hotot, & Monfeigneur Roger
DE Hotot, tous trois Chevaliers, firent le

voyage de mer avec Monfeigneur Jean, Sire

d'Harcourt, Amiral de France, l'an lagS.

C0LI.ARD DE Hotot, Chevalier, vivoit en

1337.

Thomas, Sire de Hotot, Chevalier du Bail-

liage de Caux, & Richard de Hotot, Che-
valier Bachelier, aiïifté de lo Ecuyers^ fer-

voienten iSSy & iSSq.

Cette Maifon paroît s'être éteinte à la fin

du XIV' fiècle, ou au commencement du XV<^.

(Voy. VHiJl. de la Maifon d'Harcourt, page

1767 & fuiv., & YHiJl. de Normandie
,
par

Giabriel du Moulin.)

Les armes : d'azur, femé de molettes d'é-

peron d'or; an lion du même, lampaffé &
armé d'argent, brochant.

HOUCHIN, ancienne Nobleffe d'Artois,

reçue dans tous les chapitres nobles des Pays-
Bas, & de laquelle étoit

Charles-Claude DE Houchin, Seigneur de
Longaftre & d'Annezin, qui s'efi marié en
1688, à Béatrix du Chajlel, Dame d'Hau-
bourdin & d'Emmerin, fille de Jean-Marc-
Antoine, Vicomte d'Haubourdin, &c., &de
Claire-Eugénie de Robles, dont entr'autres

enfans :

Louis-Fbançois-Joseph de Houchin, Mar-
quis de Longaftre, Seigneur d'Haubourdin^
Emmerin, Annezin, &c., mort en 1750, an-

cien Député général & ordinaire du Corps de
la Noblefie des Etats d'Artois, llavoitépoufé

Marie-Joféphe-Thérèfe de Thiennes, fille

& héritière de Philippe-Georges-Francois,
Marquis de Berghes, & A''Adrienne-Rober-
tine de Thiennes, fa coufine, de laquelle il

a laiffé :

1. Louis-Albert-François-Joseph
,
qui fuit;

2. Isabelle-Claire-Eugénie, née en 1703,
qui avoit époufé, le 16 Février 1724, A-
lexandre-Ma.ximilien-François de Croix,
Chevalier, Marquis de Heuchin, Seigneur
des Prévôtés, &c., dont pottérité . Voy.
CROIX-DE-HEUCHIN;

3. Madeleine-Ernestine-Josèphe, ci-devant
Chanoineffe de Maubeuge, qui s'eft mariée,
le 28 Août 1727, à François-Eugène de
Béthiine-des-Planques

, Comte de Saint-
Venant, Seigneur de Pennin, Député gé-
néral & ordinaire du Corps de la Nobleffe
des Etats de la Province d'Artois, dont elle

ell veuve depuis le i3 Août 1760, & du-
quel elle a eu plufieurs enfans. Voy. BÉ-
THUNE, branche des Seigneurs de Pen-
nin, &c.

;

4. Et Marie- Adrienne , ci-devant Chanoi-
neffe de Denain, qui fut femme, le 20 Dé-
cembre 1741, de Philippe-Guislain, Comte
de Tliiunnes & de Looz, Seigneur de Wil-
lerzies, &c., mort en Septembre 1753, âgé
de 5i ans, dont polférité. Voy. THIEN-
NES.

Louis-Albert-François-Joseph, ComteoE
Houchin, Seigneur d'Haubourdin, Marquis
de Longaftre, &c., Député à la Cour pour le

Corps de la Nobleffe des Etats d'Artois en

1754, a époufé, i» en 1734, Marie-Andrée-
Jojèphe, HWe de Jean-Jofeph, Vicomte de
Berghes, Prince de Rache, & àc Marie-Jo-
Jèphe-Ifabelle de Berghes, héritière de la

Principauté de Rache; & 2» en 174. An-
toinette-Eugénie-Joféphe de Béthune, fille

d'Eugène-François, Marquis d'Hcfdigneul,
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&C.J& de Camille-Marie-Guislaine dePie-
tra-Santa. Du premier lit eft iflu :

Jean-Joseph- Anne-Marie, Marquis de

HoucHiN & de Longallre, Seigneur d'Anne-
zin, Mory, &c., Sous-Lieutenant au Régi-

ment du Roi, Infanterie, lorfqu'il époufa,

le 20 Juin 1754, Marie-Jeanne-Georgette-

Toujfaint de Kcrouart^, fille aînée de Sé-
baJlien-Louis, Marquis de Kérouart^, & de

Jeanne - Françoi/e de Kergroade^. (Nous
ignorons s'il y a poflérité de ce mariage,

n'ayant point reçu de Mémoire.)

HOUCTEV

I

LLE, Famille de Normandie,
maintenue dans fa Noblell'e le V Mars 1668.

MefTire Charles DE Houcteville, Seigneur

du SalTey, du Homme, de la Vacherie, de

Morfan & d'EUe, Capitaine de Caen, Lou-
viers, Marignan & Pietrafanta en Italie,

avoit époufé Florentine de Renty, de la-

quelle il eut :

Bonne, qui fui femme, vers l'an i5oo, de
Jean de Nollent, Ile du nom, Seigneur de

Saint-Contefl & de Bombauville, &c., dont

des enfans. Voy. NOLLENT.
Louis DE Houcteville, Seigneur d'Anne-

bault. Capitaine de Louviers, époufa Fran-
çoife-Edmée de Prie, de la raaifon de Toucy,
dont:

Louis DE Houcteville, Seigneur de Megre-

mont & de Muy, qui époufa, par contrat du
14 Février 1564, Marguerite des Hayes-
d'Efpinay. (Voy. la Roque, Hi/1. de la Mai-
fon d'Harcourt, p. 973 & i3i3.)

Les armes : d'argent, à lafafce de fable.

HOUDAlN, ancienne Nobleffe d'Artois,

qui remonte à

\. Anselme, dit le Chauve, l" du nom.
Seigneur de Houdain, lequel foufcrivit à des

Lettres oftroyées par Baudouin, Comte de

Flandre, à l'Abbaye de Berg-Saint-Vinox

l'an 1067. Il eut pour fils :

II. Anselme, II» du nom, Seigneur de

Houdain & de Chocques, vivant l'an 11 20.

Il lailTa trois garçons, fai'oir :

1. Anselme, qui fuit
;

2. EusTACHE, auteur de la branche des Sei-
gneurs de Choques, rapportée ci-après

;

3. El Geoffroy, Chevalier, nommé avec
EusTACHE, fon frère, dans un titre de l'an

1148.

ni. Anselme, 111' du nom. Seigneur de
Houdain, eut pour femme Angeline de

Saint-Pol, fille tic Hugues, Comte de Saint-
Pol & fœur A'ingclram , aulTi Comte de
Saint-Pol, dont :

1. Hugues, qui fuit;

2. Robert, Chevalier, lequel eut une fille,

nommée Mahautde Houdain
;

3. & 4. Encuerrand & Guy, Chevaliers,
nommés dans des Lettres de 1 185.

IV. Hugues, Seigneur dk Houdain, fouf-

crivit il une Charte de l'an 1 174, & eut pour
fille unique,

Béatrix, qui fut femme de Siger, II® du nom,
Châtelain de Gand, Seigneur de Bornhcm,
&c., dont poilérilé. Voy. G.VND.

'BRANCHE
des Seigneurs de Chocques.

III. Eustache de Houdain, Seigneur de

Chocques, fécond fils d'ANSELME, II" du nom,
fut père de

IV. Anselme de HouDAiN,SeigneurdeChoc-
ques.qui vivoit du tems de Go\on, Abbé de

Chocques. 11 eut pour fils :

V. Eustache de Houdain, II "du nom, Sei-

gneur de Chocques, qui eut de fa femme:
VI. Hugues de Houdain, vivant en 1216,

& qui s'efl marié à Mahaut de Béthune,
veuve de Gauthier,Ch3ilc\&\n de Bourbourg,
& fille de Robert, V'" du nom, dit le Roux,
Seigneur de Béthune, Sid'Adélaïde de Saint-

Pol. Cette Dame donna à l'Eglife de St.-Jean-

Baptifte deChocques,fonétangde la Pugnoy,
par Lettres du mois de Novembre 1220, &
ne laiffa qu'une fille, nommée

Alix, Dame de Chocques, qui fut femme de

Jean, Seigneur de la Chauffée ou de la Gau-
chie, Chevalier. Ils confirmèrent enfemble
le don fait de l'étang de la Pugnoy à l'Eglife

de Chocques, par ade du mois de Décem-
bre 1225. lis laiffèrent un fils, nommé Hu-
gues, Seigneur de la Gauchie & de Choc-
ques, qui de fa femme, nommée Marie, eut

un garçon & une fille: Adam & Agnès.

Houdain portoit pour armes : d'or, au
créquier deftnople. Les cadets. Seigneurs de
Chocques, y ont ajouté un lambel d'a\ur de
3 pièces.

* HOUDANCOURT. C'eft le nom d'une

Seigneurie, près de Beaumont-fur-Oife, éri-

gée en Comté. Voy. MOTHE-HOUDAN-
COURT (la).

* HOUDETOT, Terre & Seigneurie dans
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le pays de Caux, Eleflion de Caudebec en

Normandie, qui a donné fon nom ù une an-

cien nc&illullrc Mai l'on, qui a forme plu lieu rs

branches, & de laquelle ert Ibrtic un Grand
Maître des Arbalétriers de France, dans

Robert, Sire de Houdetot, Chevalier du
BailliagedeCaux en Normandie,&Capitaine
Général du Duché. Il commença à lervir en

Flandre fous le Maréchal de Trie en i3i8,

en Languedoc & en Guyenne en i323. Il

continua de fervir dans les mêmes provinces

fous Raoul, Comte d'Eu & dcGuines, Con-
nétable de France en iSSy, & encore fous

lui en Flandre es -années i338, i33q &
1340. Son fceau, au bas d'un titre du i5 Juil-

let 1340, eft chargé de 6 porcs, 3, 2 <? i. Il

étoit Sénéchal d'Agénois en i 342, i 343, 1 344
& 1345. Il fut créé Grand Maître des Arbalé-

triers de France, par Lettres du i5Mai i35o,

fervit en cette qualité dans la guerre de Picar-

die, fur les frontières de la Normandie, fous

le Gouvernement de Geoffroy de Charny, en
i35o, i35i & i352. Il y étoit encore l'année

fuivante, fous le Maréchal d'Audenehan, qui

l'envoya de Pontorfon, au mois de Marsfui-
vant, pour rendre compte au Roi de l'état du
pays; au mois de Février précédent, il avoit

été commis avec Philippe de Troifmonts,
Chevalier, pour fe transporter au Comté de
Beaumont-le-Roger, dans les Chàtellenies de
Couches & de Breteuil, aux Vicomtes de
Pont-Audemer, de Valognes & du Côtentin,
pour en donner lafaifme & polTefTionau Roi
de Navarre. Il fe trouva au fiègede Honfleur,
fous Louis d'Harcourt, Lieutenant du Duc
de Normandie, Régent du Royaume, au mois
d'Août i357, avec 1 3 Chevaliers, 39 Écuyers
& 10 Arbalétriers. Il fervit encore fur la fin

de la même année à Pont-Audemer, à Orbec,
au Bec-Hellouin & aux environs, & étoit

mort en i358.

La Terre de Houdetot a été érigée en Mar-
quifat,paT Lettres du moisde Juin 1724, en-
regiflrées au Parlement & en la Chambre des
Comptes de Normandie les 3 Août & 19 No-
vembre fuivant, en faveur de Charles de
Houdetot, II« du nom, Chevalier, Seigneur
de Graimbouville, Saint- Laurent, &c.. Lieu-
tenant Général des armées du Roi, dont nous
parlerons en fon lieu, dans la Généalogie que
nous allons donner de cette Maifon. Les Sei-
gneurs de ce nom préfentent à la Cure, &
rendent aveu au Roi du fief de Houdetot,

Tome X.

Voici par ordre chronologique les anciens
Seigneurs de Houdetot, dont, d'après VHiJÎ.
des Grands Officiers de la Couronne , tom.
VIII, pag. 16 & fuiv., nous ne marquerons
les degrés que lorfque la filiation fera fuivie.

Jean, le premier connu. Seigneur de Hou-
DETOTen Caux,fuivit RoKr.m-le-Magnifiqite,
Duc de Normandie, ùJérufalcm en 1034. Lui,
ou un autre Jean de Houdetot, fuivit le Duc
Guillaume à la conquête de Normandie en
1066.

Jean & Collaiîd de Houdetot fervirent

fous RoBERT-Courteheiife, Duc de Norman-
die, à la conquête de Jérufalem en 1097.
Jean de Houdetot, Chevalier, fervit à la

conquête du Royaume de Naples & de Si-
cile vers l'an 1 170.

Richard de Houdetot vivoit en 1229.
Guillaume, Chevalier, Seigneur de Houde-

tot, époufa, en i25o, N... de Rippia, fille

de^ Thomas, Seigneur & Patron de Vauville,

l'Échelle, Doyenné de Canville en Caux.
Collard DE Houdetot vivoit en 1275, avec

N... Malet, fon époufe, fille de Lucas, Che-
valier, Seigneur & Patron d'Oflfay, & de la

féconde partie d'Herville.

Richard de Houdetot nomma à la Cure de
Vauville Henri de Houdetot^ qui y fut reçu

par Gilles, Archevêque de Rouen, le 24 Jan-
vier 141 7. Il avoit époufé N... Martel, fille

as Louis, Seigneurde Bacqueville&de Saint-

Vigor, & de Mahaut d'EJiouteville. On lui

donne pour frère Guillaume de Houdetot,
témoin, avec Pierre de Hangefl, Bailli de
Rouen, à un afte de l'an i3o7.

Richard de Houdetot étoit un des i5 E-
cuyers hommes d'armes delà Compagnie de
Jean Malet, Sire de Planes, Chevalier, qui
fit montre à Rouen le 25 Juin i355 & le 29
Mai i356.

Richard de Houdetot, l'un des trois Che-
valiers de la Campagnie de Robert d'Efneval,

Sire de Pavilly, palîa en revue le 29 Juin 1364.

Guy de Houdetot, dit Porquet , donna
quittance, à Saint-Jean -d'Angély, le 16 Juil-

let 1354, de 3o livres en prêt fur les gages,
ceux d'un Ecuyer & d'un Archer à cheval de
fa Compagnie. Il eut de Marie la Bouteil-
lère, fon époufe,

Jeanne, qui s'efl mariée , en 1406 , à Lionnel

de Braquemont, Seigneur d'Harfieur.

Richard de Houdetot étoit Bailli de Rouett

Xx
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en 1 38 1 , & eut de l'on époufe Marie de Bofc-

vmio«r,fillc &héniicre du Seigneur rfeBo/c-

vimont, en Caux,

Jean& Guillaume, enterrés à Vauville;

Et Jeanne, morte en iSoG, fans enfansdefon

mariage avec Jean Martel, Seigneur de

Bacqueville.

RoBiLLARD DE HouDETOT fit montre avec

fix Gendarmes de la Compagnie, reçus àCaen

le 21 Septembre iSjo, & étoit Ecuyer d'E-

curie du Roi Charles VI.

Robin de Houdetot acquit, le 16 Février

1384, le fief de Blacquevillc, qu'il céda ù Ri-

chard DE Houdetot.

Robert de Houdetot, Bailli de Caen ,
fut

appelé à l'Echiquier de Normandie en iSgi
;

il étoit frère de Richard de Houdetot, men-

tionné ci-deflus, & de Guillaume de Houde-

tot, duquel defcendent toutes les branches

dont nous donnerons la filiation.

Guillaume de Houdetot vivoiten i397,&

étoit père de

Cardinet, ou Richard, & de Guillaume, Sei-

gneur d'Emondeville.

Robert de Houdetot, Seigneur d'Emon-

deville, fut père de

Jean, vivant en 1450, qui n'eut que deux filles.

Guillaume de Houdetot, Seigneur de Bol-

levillc, eut la Terre du Bihorel, que lui céda,

le 29 Avril 1434, Jeanne de Roncherolles

,

veuve de Guillaume de Houdetot, Chevalier,

& tutrice de Jean de Houdetot, fon fils, pour

le payement de 5 00 écus d'or, dont il avoit

été caution pour une partie de la rançon du

mari de Jeanne de Roncherolles.

Jean de Houdetot, fils de cette Dame, fit

hommage au Roi, le i3 Novembre 1438, à

caufe de Marie Vargonier, fon époufe, pour

un fief fitué à Sotteville-fur-Mer, & un autre

à Épineville auffi fur Mer,Vicomte d'Arqués.

I. Guillaume DE Houdetot, frère puîné de

Richard, de Robert & de Robillard de Hou-

detot, mentionnés ci-deffus, époufa, vers

l'an 1 36o, Marguerite de Rdgneville, morte

versl'an i385, fille de Sittion, Ecuyer, & de

Maignonne de Régneville, dont :

Guillaume, qui fuit;

El Jeanne, femme de Robert d'Herbouville,

Ecuyer, Seigneurd'Herbouville&deThiou-

ville, duquel elle étoit veuve en 1427.

II. Guillaume, II" du nom, Seigneur de

Houdetot, &c., Chevalier, Bailli de Rouen,

hérita de Richard de Houdetot, fon oncle,

vendit ù l'.^bbé & au Couvent du Mont de

Saintc-Catherinc-lès-Roucn,le ficfde Liman-
ville, dans la ParoilVc de Saint-Vaall-Diep-

pedalle, le 22 Février 1403. Il fut arrêté pri-

sonnier lorfque la ville de Rouen futprife par

les Anglois, & paya 4000 écus d'or pour fa

rançon à Jean Roberfart, Chevalier, Seigneur

d'Ecaillon. Son Château de Houdetot, dont

il avoit commis la garde à Guillaume de Hou-
detot, Ecuyer, fon parent, fut brûlé avec les

papiers. Lettres, Chartes, &c., fuivant des

Lettres de Henri, Roi d'Angleterre. Il avoit

époufé, 1° le 22 Septembre t3g6, Guilleviette

de Rouvray, morte fans enfans , nièce de

Guillaume de Bellengues, Capitaine des

Ville & Château de Rouen ; & 2" Jeanne de

Roncherolles,i\\\cdc Jean, Seigneur de Ron-
cherolles, & d'Jfabelle de Hangejl, Dame
de Pont-Saint-Pierre & de Hugueville, fœur

de Jean de Hangeji , Grand Maître des Ar-
balétriers. De ce mariage vinrent:

1. Jean, qui fuit;

2. Isabelle
;

3. Et Marguerite, à laquelle fon père donna
le fief de Quenonville le 6 Mai 1432.

III. Jean, Ecuyer, Seigneur de Houdetot,

mort en 1492, après avoir fait des dons à fes

cadets, avoit époufé, par contrat du 21 Août

1451, Marie de la Âlotte, fille de Pierre,

Seigneur tfe la Motte-fur-Leret , au Duché

d'Orléans, & de Catherine de Coûtes. Ses

enfans furent :

1 . Jacques, qui fuit;

2. Guillaume, auteur de la branche des Sei-

gneurs d'Auffay- la- Malet , rapportée ci-

après
;

3. Robert, auquel fes père & mère firent don,

le 21 Novembre i486, du patronage des

Cures & Bénéfices de leurs Terres, pour

parvenir plus honorablement à l'état de la

Prêtrife. Il étoit Lieutenant du Château

de Godefa à Gènes fous Guillaume de Hou-
detot, fon frère, & fut donné en otage pen-

dantla Capitulation le i 3 Août i5 14;

4. Amdroise, femme de Mathieu la Caille, Sei-

gneur d'Autretot, morte fans enfans ;

5. Et Perrette, femme, en i Sog, d'Olivier

l'Homme. Archer des Gardes du Corps du

Roi. Ilsvivoientle 3 Janvier! 5 16.

IV. Jacques DE Houdetot, Ecuyer, quali-

fié fis aîné de noble homme Jean , Ecuyer,

Seigneur de Houdetot, &c.,& de Marie de

la Motte, dans fon contrat de mariage, paffé
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fous les fceaux de la Vicomte de Caudebec,

tranfigea avec fcs frères, au mois de Mars 1 4o3

,

devint Seigneur d'Onvcvillc par la mort, fans

enfans, de Guillaume de Sandouville , frère

de fa première femme, & mourut en i5i3.

Il avoit époufé, 1° par contrat du 20 Juillet

1^%^, Madeleine deSandouville,^\\tàc Jean,

Seigneur d'Onveville, & de Gillette de Par-

dieu; & 2» le 2 3 Décembre 1490, Jeanne de

la Mare, fiUede Guillaume, Seigneur de Vau-
ville-l'Efcarbot. Du premier lit vint:

Jacques, qui fuit.

Et du fécond lit il eut :

François, Prêtre.

V.Jacques DE HouDETOT.Ecuyer, Seigneur
d'Herville, fit rendre aveu au Roi par Guil-
laume, fon fils aîné, de fon fief de Houdetot.
Il avoit époufé, par contrat du 20 Janvier

iSoy, Perronne de Chenu, fille de Perrot

,

Prince d'Yvetot,& de N. . . Bauduchon, dont :

1 . Guillaume, qui fuit
;

2. Simon, lequel fut préfent au contrat de ma-
riage de fon frère aîné, & mourut en i 545.

H avoit époufc, en i 540, Madeleine de Boti-

quetot, fille de Guillaume, Seigneur de Ra-
but, & de Catherine d'Angerville, dont :

Françoise, femme de Georges le Vànier,
Seigneur d'Ancretteville-fur-Mer. Ils

firent une vente le 7 Février i SyS.

3. Et Jeanne, mariée à Pierre de Roncherol-
les, fils puîné de Louis, Seigneur de Hu-
gueville, & de Françoi/e de Halhvin.

VI. Guillaume de Houdetot, Seigneur
d'Herville, rendit aveu de fon fief au Roi le

21 Juin 1540, tranfigea avec fon frère fur la

fucceflionde leur père, par afte du 19 Février

1542, & mourut en i556. Il avoit époufc, par

contrat du 24 Juin 154.0, Su/aune de Rou-
ville, fille as Louis, Seigneur de Grainville,

Grand Veneur de France, & de Sufanne de
Coefme. Son frère, François, Seigneur de
iîoHv/7/e, lui alTura loooo livres en mariage.

Leurs enfans furent :

1

.

François, qui fuit ;

2. Jean, auteur de la branche des Marquis de
Houdetot, rapportée ci-après;

3. Charles, non marié ;

4. IsABEAu, mariée, le 8 Juin iSyS, à Charles
de la Fontaine, Seigneur de Seltot , de la

Geôle & de Ganzeville
;

5. Louise, femme de Guillaume Mandot, Sei-

gneur de la Grue;
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6. Charlotte, Abbeiïe de Saint-Saens en Nor-
mandie;

7. Et Marie, morte fille.

VIL François de Houdetot, Seigneur
d'Herville, de Houdetot, de Vauville, &c.,
Chevalier de l'Ordre du Roi , eft ainfi quali-

fié dans l'aveu qu'il rendit à Jean de Rou-
ville, Scigneurdc Grainville, le20 Mars 1 579.
Jean de Houdetot, Ecuyer, Seigneur du Mef-

nil, lui fit donation de fon fief du Mefnil, fis

ù AUouville, le 24 Décembre i585. Il avoit

époufé, 1" par contrat du 1 1 Mai 1 562, Fran-
coife de Fay, Dame de Perrine, fille & hé-

ritière de Louis, Seigneur de Fercourt, &de
Françoi/e deHangard ; & i°Francoife Gou-
pil, veuve de Charles Martel , Seigneur de

Fontaines. Elle étoit veuve de fon fécond ma-
ri en 1599. Du premier lit vinrent :

1 . Charles, Ecuyer, dont la fucccffion fut par-

tagée en 1 Ooo;
2. Adrien, qui fuit;

3. René, Seigneur de Barville, Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi, & Cheva-
lier de fon Ordre, fuivant le fécond contrat
de mariage de fa fille, en i638. Il époufa,

par contrat du 27 Décembre 1600, Made-
leine de Mautheville , Dame dudit fieu, de
Saint-Aubin-fur-Mer & du Bothillon, fille

unique & héritière de Jacques, Seigneurie
Mautheville, de Saint-Aubin & du Bothil-

lon, & de Charlotte Martel, Dame des Mef-
nils & de Senneville. Il eut pour fille uni-

que :

Adrienne, qui s'efl marié i" à René de
Pernelte, Seigneur de MontéroUier; &
2° le 24 Mai i638, à René' d'Auber, Sei-

gneur d'Aubeuf, Chevalier de l'Ordre

du Roi, fils de Charles d'Auber, Sei-

gneur d'Aubeuf & de Vertot,& de Loui-

fe de Prie.

4. Et Marie, alliée, le 1 2 Juin 1 597, avec Char-
les d'A uber, Seigneur de Theuville en Caux.

VIII. Adrien de Houdetot, Chevalier,

Seigneur dudit lieu, d'Herville, de Vauville,

de Barville, &c., Chevalier de l'Ordre du Roi^

Gentilhomme ordinaire de fa Chambre^ eft

qualifié Marquis Châtelain de Houdetot,
Seigneur & Patron de Vauville-les-Baons,

Henneville, Herville, Robertot, Berville &
Boijgribout, dans le contrat de mariage de

Catherine, fa fille, du 3i Octobre 1671. Il

époufa, i°par contrat du 27 Février 1591,

Jacqueline Martel, fille de Charles, Seigneur

de Fontaines, & de Françoife Goupil, & 2'

Xx ij
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par contrat du 23 Avril lôSOjNicole d'Her-
bouville, tille d'Adrien, Seigneur de Lune-
ray,& Je Marie de Croifmare. Les enfans

du premier lit furent :

1. Charles, tué au fiàgc de Montpellier en

1621 ;

2. Adriennc, Religicufe i Saint-Saens le 20

Juin 1610, Abbclle en i63i
;

3. SusANNE, mariée, le 28 Juin 161 5, à Blaife

de Maiiviel, Seigneur Je la Tournelle
;

4. Charlotte, femme, le lOf Mai 1628, de
Charles d'Herbouville, Seigneur de Saint-

Jean, fils iïAdrien, Seigneur de Luneray,
laGaillarde,&deMjr/e de Croifmare, dont
des enfans. Voy. HERBOUVILLE;

5. JouRDAiNE, Religieufe ii Saint-Saens le 29
Septembre i63i.

Et du fécond lit fortirent :

6. François, qui fuit;

7. Geneviève, mariée, le 7 Janvier 1657, à

Claude Mallier, Marqiii'i du HoufTay, fils

de Claude. Seigneur du Houlfay, Ambafla-
deur ù Venifc, puis Evêque de Tarbes, &
de Marie de Bailleul;

8. Et Catherine, alliée, le 3 1 Odobre 1671,
avec Raoul d'Herbouville, Seigneur de la

Cour-Ie-Comte, fils de Charles, Seigneur

de Saint-Jean, & de Charlotte de Hou-
DETOT, dont poftérité. Voy. HERBOU-
VILLE.

IX. François DE Houdetot, Seigneur de

Vauville, de Houdetot, d'Herville, d'Onve-
ville, le Hetray, &.c.j fut maintenu dans fa

nobleiïe, par Jugement de M. Barrin delà
GaUlfonnière, Intendant de Rouen, le 16

Juillet 1667. Ilavoit époufé, le 4 Juillet 1660,

Marie du Four, fille de Charles, Seigneur

de Fontaine-Châtel, &de Charlotte du Che-
min. De ce mariage naquirent :

1. Adrien-Joseph, qui fuit;

2. Jean-Fra.nçois, rapporté après la poflérité

de fon aîné;

3. Charles, mort le 14 Novembre 1727 fans

enfans de Marie-Elifabeth Erard-le-Gris-
d'Echauffour, veuve en premières noces de
li.... le Marchand, Seigneur de Saint-Man-
vieux

;

4. Nicolas, Cornette de la Meftre de Camp
du Régiment de Bourgogne en i6g5, puis
Meflre de Camp réforméde Dragons, mort
fans alliance d'apoplexie en 1738;

5. Charlotte, morte aufli fans alliance
;

6. Catherine , Religieufe à Bellefonds à
Rouen;

7. Et Marie-Constance, Religieufe aux Filles

de Sainte-Marie à Rouen en 1731.

X. Adrien-Joseph de Houdetot, Seigneur

d'Onveville, de Vauville, de Robertot, &c.,

d'à le Marquis de Houdetot, mort, avoit épou-

fé, par contrat du Jfo Décembre 1694, Made-
leine de Châlons, WWc de Rodrigue de Châ-

lons. Seigneur d'Allonville & de Cretot, &
de Catherine Briffaut de Brejfy, dont :

1. Adrien-François, qui fuit;

2. EiMarie-Madeleine, mariée, le 24 Juillet

1723, à feu Louis de Bec-dc- Lièvre, Mar-
quis de Cany, fils de Thomas-Charles, Mar-
quis de Quevilly, PréfiJent il Mortier au
Parlement de Normandie, & de Marie-
Anne Pellot. Elle eft morte le 4 Septembre
17G1, dans fa 66* année.

XI. Adrien-François, Seigneur de Hou-
detot, &c., mort le 17 Février 1726, avoit

époufé Marie-Conjlance d'Efpinay, morte

fans enfans, en Juin 1742, d'une fluxion de

poitrine, âgée d'envi ion 60 ans, fille de Fran-
çois, MviY<:[uhd^Efpinay,&i de Boifguéroult,

& de Marie-Conjlance de Châlons.

X. Jean-François de Houdetot, Seigneur

de Fontaine-Chàtel, fécond tilsde François,

Seigneur de Vauville, & de Marie du Four,
fut Capitaine d'Infanterie au Régiment Dau-
phin en 1695. 11 cpoufa, le 3o Mars de la mê-
me année, Nicole d'Herbouville, fille de

Raoul, Seigneur de la Cour-le-Comte, & de

Catherine de Houdetot, dont :

Charles, qui fuit;

Et Marie-Françoise, morte en couches fans

laifler d'cnfans de Jacques de Cacqueray,
Seigneur de Maucomble, qu'elle avoit épou-
fé le 5 Novembre 1725.

XI. Charles de Houdetot, dit le Comte
de Houdetot, Seigneur de Fontaine-Châ-
tel, de Saint-Germain-dcs-Effourts &des Au-
tieux, né le i*^' Janvier 1696, Maréchal de

Camp en 1 76 1 , a époufé, au mois de Novem-
bre 173 1, Jeanne-Louife d'Herbouville

,

morte le 27 Mai 1737, dans la 26" année de

fon âge, fille d'Adrien, Marquis d'Herbou-
ville, Baron de Longueval, Lagny, &c., ci-

devant premier Enfeigne des Gendarmes de

la Garde du Roi, & de Francoife-Chrétien-

ne Dauvet-des-Marets, laquelle efl décédée

ù Paris d'une fluxion de poitrine, âgée de 60

ans, le 6 Juin 1742. Le Comte de Houde-
tot a de fon mariage un garçon & une fille.

BRANCHE
des Marquis rfe Houdetot.

VII. Jean de Houdetot, Seigneur d'Aluin-
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bufc & du Boisgribout, Iccond fils de Guil-

laume, Seigneur d"Hcrvillc, & àcSiifanne

de Rouville, donna aveu à Charles de Codé,

Comte de Brillac, Seigneur de Roquefort, le

16 Juillet iSqSj en donna un autre ;\ caule

de l'a femme ù la DuchelTede Longueville &
d'Ellouteville le 16 Janvier 1606, & reçut

une déclaration d'héritages d'Abraham de

Normanvillc, Gentilhomme ordinaire de la

Chambre du Roi en 1614. Il époufa, vers

1600, Judith Aveiiel, fille de Jean, & deCa-
therine Brelien, dont :

1. Jean, qui fuit
;

2. Abraham, auteur de la branche des Sei-

gneurs du Boi/griboiil, rapportée ci-après;

3. Etienne, qui fut tuteur confulaire des fils

de fon frère aîné, & mourut fans avoir été

marié ;

4. Et Pierre, Seigneur de Vauville,auni mort
fans alliance.

VIII. Jean de Houdetot, Seigneur d'A-
luinbufc, partagea avec fes frères en i63 i, &
le 20 Juin i635. Il époufa, 1° par contrat du
17 Mars 1 62 1 , Marie le Peigné, fille de Mi-
chel, Seigneur d'Angerville, & de Marie
Ferment; & 2» le 3 Août 1644, Madeleine
de Boiibers. Du premier lit vinrent :

1. Jean, qui fuit;

2. François, mort fans alliance au mois d'Août
1640;

3. Michel, non marié en i65i;

4. Marie, morte en 1664, fans avoir pris d'al-

liance.

Et du fécond lit il eut :

5. Daniel, Ecuyer, Seigneur de Roumare,
qui époufa, le 22 Juillet 1677, Marthe de
Rambures, dont il eut:

1. Daniel, Seigneur de Colomby
,
qui

n'étoit pas marié en 1728;
2. Jean-Daniel, Capitaine réformé dans

la fuite du Régiment de la Trémoille,
qui époufa, le 5 Novembre 1712, Ma-
rie-Thérèfe Fijîel, dont :

François-Bernard, né le 18 Décem-
bre 1713

;

Et Jacques-Joseph, né le 2Juin 1716.

3. François- JoACHiM, Lieutenant dans
le Régiment d'Infanterie du Marquisde
HouDETOT , fon coufin; il vivoit en

1731;

4. Jean-Baptiste, mort Lieutenant delà
MeftredeCampdu Régiment d'Artois;

5. Et Marie-Susanne, Religieufe aux Fil-

les de Saint-François de Montdidier.

6. & 7. Et deux filles, non mariées.

IX. Jean de Houdetot, II" du nom, Sei-
gneur d'Aluinbufc&dcGrofmefnil, mourut,
étant Maréchal de Camp des ArméesiluRoi,
le 29 Décembre i653. Il avoit époufé, le 4
Décembre 1648, Jacqueline VHoJîc, fille

A^Hilaire, Secrétaire du Roi, Seigneur de
Montfermcil, & de Marie Arnaud. Elle eut

la tutelle de fes enfans le 11 Février 1654,
produilît lés titres de noblefle comme étant

tutrice, demeurant ParoilTede Saint-Maclou-

la-Brière,éleclionde Montivilliers; fut main-
tenue dans fa noblelfe par jugement de M.
Barrin de la Gaiillonnière , Intendant de

Rouen, le 16 Juillet 1667, & tranfigea avec
Daniel de Houdetot, Seigneur de Rouma-
re, en 1671. Ses enfans font :

Charles, qui fuit;

Et Judith, non mariée.

X. Charles de Houdetot, Chevalier, Sei-

gneur de Grofmefnil & de Montfermeil, né

le 10 Janvier i65i, Meflre de Camp du Ré-
giment de Bourgogne, Cavalerie, Brigadier

& Infpefteur Général de Cavalerie, mort en
Février 1692, avoit époufé, le 14 Juillet 1677,
Catherine le Breton, Dame d'Hedot & de

Saint-Laurent-de-Brèvedent en Caux, dont :

1. Charles, qui fuit
;

2. Louis, Colonel d'un Régiment d'Infanterie,

tué à l'aflaut de Barcelone, au mois de Sep-
tembre 1714;

3. Et Louis-Pierre, Meflre de Camp du Ré-
giment d'Artois le i'""' Février 1719, Lieu-

tenant du Roi en Picardie le 25 Juillet fui-

vant, mort le 10 Août 1726. Il avoit époufé,

le 1 1 Janvier 1721, Marie-Louife-Françoife

Fillon de Villemur, fille de Nicolas-Fran-
çois, Vun des 40 Fermiers Généraux du Roi,

& enfuite un des Gardes du Tréfor Royal.

Ellefe remaria, au mois de Septembre 1733,

à A Iphonfe-Marie-Louis, M arquis de Saint-

Séverin d'Aragon, sXots Envoyé du Duc de

Parme en France, mort Miniftre d'Etat, &
Chevalier des Ordres du Roi. Voy. SAINT-
SÉVERIN D'ARAGON. Elle a eu de fon

premier mari deux filles, favoir :

Charlotte-Marie, femme de Charles-

François de Monejlay, Marquis de Cha-
zeron. Lieutenant Général des Armées
du Roi, du 2 Mai 1744. Voy. MONES-
TAY;

Et Adélaïde-Louise-Camille, née le 10

Juin 1725, morte au mois de Mai 1730.

XI. Charles, II« du nom, Chevalier, Mar-
quis DE Houdetot, Seigneur de Graimbou-
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ville, de Saint- Laurent, &c., né le 10 Sep-

tembre 1673, Lieutenant pour le Roi dans les

Provinces de Picardie & de Boulonnois, ci-

devant Lieutenant Général de la Province de

risle-de-France, & Commandant pour Sa Ma-
jefté dans le Comté de Bourgogne, fut t'ait Co-

lonel d'un Régiment de fon nom en Septem-

bre 1702, Brigadier le i" Février 17 19, ren-

dit aveu au Roi de fon Marquifat le to Jan-

vier 1725; Colonel du Régiment d'Artois

après fon frère en Août 1726, Maréchal de

Camp le 20 Février 17 i^. Lieutenant Gcné-
ralle r'' Mars 1738, &ell mort le 5 Juin 1748.

Il avoit cpoufé, le 28 Octobre 1717, Cathe-
rine-Madeleine-ThérèJe Carrel, morte le 4
Janvier 1749, à 48 ans, tille de Louis Carrel,

PréliJent en la Cour des Comptes, Aides &
Finances de Normandie, & de Jeanne-Thé-

rèfe de Bec-de-Lièvre. Leurs enfans font :

1. Charles-Louis, né ;"i Rouen le 24 Août
1718, qui a été Capitaine au Régiment d'Ar-

tois, & a depuis quitté le fervice. Il s'eft ma-
rié en 1749;

2. Charles-Antoine, né à Paris le i" Mai
1721 ;

3. Claude-Constant-César, qui fuit;

4. Anne-Charlotte-Simonette, née à Paris

le 3i Août 172 2, mariée, le \" Février 1740,
au Marquis de Blainville, Gentilhomme du
Perche

;

5. Et Charlotte-Madeleine, née le 21 Dé-
cembre 1 731, mariée, en 1749, à 'N...d'Aché,

Seigneur de Marbcuf& du Homme en Nor-
mandie, Chevalier de Saint-Louis, ci-de-

vant Capitaine commandant un bataillon

du Régiment d'Infanterie Royal-VaifTeaux.

Elle n'avoit point d'enfans en 1755.

XII. Claude-Constant-César, dit d'abord

le Chevalier, puis le Comte & le Marquis
DE HouDETOT, né le 5 Août 1724, eft entré

jeune dans les Moufquetaires Gris, a acheté,

en 1743, le Guidon des Gendarmes Flamands;

a palTé,le 14 Décembre i744,àl'Enfeignedes

Gendarmes d'Anjou; le i'^' Décembre 1745 à

la Sous-Lieutenance des Gendarmes Dau-
phins, avec Commiffion de Meflre de Camp
de Cavalerie du même jour. Il a acheté la Com-
pagnie des Gendarmes de Berry le ff Janvier

1748; a été fait Brigadier le i" Janvier 1758;
a palle aux Gendarmes Bourguignons le 3

Août même année, & a été fait Maréchal de

Camp le 20 Février 1761. Il a époufé, le 26

Février 1748, Elifabeth-Françoife-Sophie
de la Live, fille puînée de Louis-Daniel de

la Live de Bellegarde , Ecuyer, Seigneur
d'Efpinay,de ia Chevrette & de la Briche,&
de Marie-Jofèphe Prouveur, dont :

César-Louis-Marie-François-Ange, né le 12

Juillet 1749;
Et Françoise-Charlotte, née le 1 5 Mars 1753.

BRANCHE
des Seigneurs du Boisgribout.

y 1

1

1 . Abraham de Houdetot, Seigneur du
Boifgribout, fécond fils de Jean, & de Judith
Avenel, donna aveu à Marguerite Piedelou,

veuve d'Heèlor le Guerchois, Avocat Général

au Parlement de Rouen le 5 Juin i 63 1 , &
époufa, le i''' Avril 1628, Barbe du Hamel,
fille de Robert, & de Jeanne le Blond, dont:

IX . Adrien de Houdetot, Seigneurdu Boif-

gribout, baptifé le 17 Août i636. Il donna
des aveux de fes Terres en 1661 & i665, &
demeuroit en la ParoilTe de Hautot-Saint-

Sulpice, éleflion de Caudebec, lorfqu'il pro-

duilit fes titres depuis Jacques de Houdetot,

fon trifaicul, devant M. Barrin delà Galif-

fonnière. Intendant de Rouen, dont il eut

a£te le 23 Août 1668. Il eut de Françoife
Tolmer, fon époufe :

1. André, qui fuit;

2. Jean, Seigneur du Boifgribout, non marié;

3. Et une fille, dite Mademoifelle du Boifgri-

bout, aufli non mariée en 1731.

X.André de Houdetot, Seigneur du Boif-

gribout, eut de Charlotte-Colombe de Cu-
verville, fon époufe, quatre enfans, morts.

BRANCHE
des Seigneurs d'Auffay-la-M alet.

IV. Guillaume de Houdetot, Seigneur
d'Auffay-la-Malet & de Fultot, fécond fils de

Jean,& de Marie de la Mo//e, tranfigeaavec

fon frère le 3 Mars 1492, fut Lieutenant des

100 Gentilshommes de la Maifon du Roi, Ca-
pitaine du Château de Godefa à Gênes, dont
il foutint le fiège depuis le 20 Juin 1 5 1 2, juf-

qu'au i3 Août 1 5 14; fut Capitaine de Thé-
rouanne, dont il foutint autTi le liège,& mou-
rut en 1537. Il avoit époufé 1° Antoinette de

Bloffet, fille de Jean, Seigneur de Torcy,

dont :

1. Antoine, qui fuit;

2. Louis, Curé de Vauville-les-Baons en i5i6;

3. Georges, Seigneur de Fuitot, Capitaine de

Granville, qui eut la garde-noble d'Odet
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d'Haubourdin, fon neveu, le 23 Novembre
i538;

4. Anne, Fille d'honneur de la Reine, mariée
par le Roi Louis XII, le 20 Janvier i 5i3,à

François d'Haubourdin, l'un des 100 Gen-
tilshommes de la Maifon du Roi;

5. Louise, femme du Seigneur de Veires

;

6. Et Jeanne, femme de Robert de Hellenvil-

liers.

Il paroît par un Arrêt rendu le 21 Juin
i532, par Etienne de la Londe, Prêtre, que
Guillaume de Houdetot avoit époufé 2°

Jeanne d'Erneville, Dame de Lintot.

V. Antoine de Houdetot, Seigneur d'Aul-
fay-la-Malet & de Fultot, l'un des 100 Gen-
tilshommes de la Maifon du Roij tranfigea,

conjointement avec fa femme, le 2 Août iSSy,

avec Robert de Rome. Bourgeois de Rouen;
reçut en qualité de noble S-pui/fant Seigneur
un aveu de Perceval le Fillâtre, le 3 Avril

i54i,& rendit lui-même aveu à Antoine, Duc
de Vendôme, Baron de Cany-Caniel le 26

Février i55i. Il avoit époufé, le 25 Juillet

i523, Catherine de Canotiville , veuve de

Jean de Bavent,Se\^ne\iv d'Ypreville, & fille

de Pierre de Canouville, Seigneur de Malle-

leville, & de Marie de Grome/nil. Leurs
enfans furent :

1 . Pierre, qui fuit
;

2. Renée, femme de Jacques Pelletât, fils de
Jacques, Seigneur de PréfolTé-le-Filleul, &
de Marie du Hefiray ;

3. Louise, mariée, le 2 3 Février liby.àGuil-
laume, Seigneur de la Garenne, mort au
mois de Juin 1 566, âgé de 73 ans, & enterré

dans l'Eglife de la Varenne, près de Vernon
où leurs armes font accolJées & leurs noms
fur la cloche de cette Eglife;

4. Et Anne, Religieufe à Saint -Amand de
Rouen.

VI. Pierre de Houdetot, Seigneur d'Auf-

fay-la-Malet & de Fultot, qualifié noble &
puiffant Seigneur, homme d'armes de la

Compagnie de M. de Montmorency , dans
deux aveux qu'il reçut en i566, fut tué à la

bataillede Saint-Denis en 1567. 11 avoit épou-

fé, le 3o Janvier i56i , Madeleine d'Aché,

Dame de BrezoUes, veuve de François de

Préville, Seigneur de Machelainville, & fille

d'Olivier d'Aché, Seigneur de Brezolles, &
de Madeleine le Payen. Etant veuve , elle

tranfigea avec Jacques Pelletot,Se\gne\^r de

Préfolîé, comme ayant la tutelle de Jacques
DE Houdetot, fon fils, qui fuit, le 21 Juin

1 5 68 , & fe remaria en troifièmes noces à Char-
les de Mainterne, Seigneur d'Ellai.

VII. Jacques de Houdetot, Seigneur
d'Auffay-la-Malct & de Fultot, Chevalier
de l'Ordre du Roi , donna aveu à Henri de
Bourbon, Prince de Condé, Duc d'Enghien,
Pair de France, comme Baron de Cany-Ca-
niel, le 28 Odobre iSyy, & fit fes preuves de
nobleffe avec Adrien, fon fils aîné, en 1624.
11 rendit aveu ù Jacques du Fay, Chevalier

de l'Ordre du Roi, Bailli de Rouen, Comte
de Maulevrier, le 2S Juin 1628, & reçut un
aveu le 4 Juin 1637. 11 avoit époufé, 1° le

6 Janvier i588, Marguerite dePontbriand;
& 2" le 14 Avril 1608, Sufanne de la Fo-
rejî, veuve en premières noces de François
des Marquets , Seigneur d'Orquainville, &
en fécondes à'Antoine d'Ivernil. 11 eut du
premier lit :

1. Adrien, qui fuit;

2. & 3. Deux garçons morts au fervice;

4. Marie, femme, le 5 Février 1649, de Fran-
çois de Normanville,SeigneuT du Baucausie

& de Hotot, Chevalier de l'Ordre du Roi,

fils d'Abraham de Normanville, & de Ju-

lienne d'Angentnes ;

5. Et Louise, morte fans alliance.

VIII. Adrien de Houdetot, Seigneur

d'Auffay- la -Malet & de Foucart, fut en-

voyé comme noble de race, par les Commif-
faires du droit des francs-tiefs, le i3 Avril

1641, ayant prouvé depuis 1491. Ses enfans

mineurs furent mis en tutelle par Sentence

du Juge de Cany-Caniel, du 16 Mai 1641.

Il avoit époufé i" Madeleine de Martein-
ville, fille du Seigneur de ce nom, & 2° le

10 Décembre 1619, Claude le Lieur, fille de

Jean-Claude, Seigneur de Sainte-Catherine

& de Martot, & de Catherine de Caradas
du Héron. Il eut du premier lit :

T. Madeleine, femme, le 18 Mars i636, de

François de Vipart, Ecuyer, fils de Char-

les, & de Marguerite de Primault.

Et du fécond lit vinrent :

2. François, qui fuit
;

3. Adrien, mort fans poilérité.

De l'une de ces deux femmes font encore

forties :

4. Marie, femme d'Antoine de Bonnefoy,
Seigneur de Guigneville

;

5. Marguerite, Religieufe à Binets
;

6. & 7. Geneviève & Catherine.
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IX. François de Houdetot, Chevalier,

Seigneur d'Auffay, Herville & Foucart, de-

meuroit à Herville, Généralité de Rouen,
Election de Caudebec, lûrfqu'il eut acte de

la reprélcntation de fcs titres de M. Barrin

de la Galiironniàre, Intendant de Rouen, le

12 Janvier 1668. Il avoit époufé, le 23 Mai
1659, Catherine Ifnel, fille dMrf;/ew, E-
cuyer. Seigneur de Saint-Gillcs-le-Crétot, &
de Françoi/e de Caniel. Elle fe remaria, en

16S 1 , ù Jacques Talbot , Seigneur & Patron

deSaint-Ouen & de Romefnil. Il en eut :

X. Adrien de Houdetot, Seigneur d'Auf-

fay & de Foucart, qui donna un aveu le 20

Octobre 1670, & fut enterré dans l'Eglife de
Notre-Damed'Herville le 26 Novembre 1719.
Il avoit époufé, le 17 Octobre 1681, Mar-
guerite Feullettc-du-Fay, morte en 1729,
fille de Daniel Feullette, Seigneur du Fay
&deCornay, Chevalier de l'Ordre du Roi,

Commiffaire Général de l'Artillerie & Inten-

dant des poudres & falpêtres de France, &
de Geneviève Fournillon, dont :

XI. Louis DE Houdetot, Seigneur d'Auf-

fay, de la féconde portion d'Herville, de

Foucart, &c., marié, par contrat du 27 No-
vembre 1722, reconnu le 4 Avril 1724, à

SuJ'anne-Madeleine Carrel, fille A'Antoine,

Seigneur de Maifonval, Secrétaire du Roi,&
de Sufanne de Bailleul. Leurs cnfans font :

Claode-Loois, baptifé le 17 Septembre 1726
dans l'Eglife de Notre-Dame d'Herville ;

Et Susanne-Marguerite, née le 28 Avril, &
baptifé le i''' Mai 1724.

II y a une branche des Seigneurs du Ver-
ger, du nom de Houdetot, dans VHiJl. des

Grands Officiers de la Couronne, dont on
n'a point trouvé la jonilion avec les précé-

dentes. Elle n'a formé que cinq degrés, & a

pour auteur M arquet de Houdetot, Ecuyer,
Seigneur du Verger, qui fe trouva à la mon-
tre des Nobles du pays de Caux en 1470, &
fit hommage au Roi de fa Seigneurie du
Verger le 21 Juillet 1482, & le 2 Juin 1484.
II eïl nommé Marc dans un titre de l'an

1492. Cléradius de Houdetot, Seigneur du
Verger, qui vivoit en 1625, mourut fans

poflérité.

Cette Maifon portoit : d'or, à 6 porcs de
fable, & fes armes font aujourd'hui : d'ar-

gent, à la bande d'azur, diaprée de 3 médail-
lons d'or, celui du milieu figuré d'un lion,

les deux autres d'une aigle éployée.

' HOUDEVILLE-d'ESTRÉES, Baron-
nie, ù laquelle Louis XIV, par fes Lettresdu

mois de Mars 1705, enregirtrées ù la Cham-
bre des Comptes de Paris le i5 Septembre

1706, voulut que la dignité de Grand d'Ef-

pagne, accordée ù Viâor - Marie , Comte
d EJïrées, Maréchal de France, par Philip-

pe 'V, fut attachée à cette Terre. Elle appar-

tenoit à feu Louis-Céfar le Tellier de Lou-
vois. Maréchal de France du 24 Février

1757, fubflitué aux nom & armes de la lAaÀ-

Çon dEjlrées.Xov. ESTRÉES (d'), & TEL-
LIER DE LOU VOIS (le).

• HOUDREVILLE, dans le Duché de

Lorraine, Diocèfe de Toul, au Bailliage de

Vezelife : Terre & Seigneurie érigée en Ba-
ronnie, par Lettres du 4 Novembre 1720,

en faveur de Marc, Marquis de Deauvau,

crée depuis Prince de Craon. Voy. BEAU-
VAU,

HOUDREVILLE, en Champagne, Fa-

mille qui porte : d'a:{ur, au chevron d'or,

accompagné en chef de deux étoiles & en

pointe d'un lion du même.

* HOUÉCOURT, dans le Duché de Lor-

raine, Diocèfe de Toul : Terre & Seigneurie

érigée en Comté, par Lettres du 20 Janvier

17 19, en faveur de Melchior, Comte dé Li-

gniville & de l'Empire, Confeiller d'Etat,

Maréchal de Lorraine & Barrois, & Grand
Bailli des Vofges, dont la Maifon, l'une des

quatre de l'ancienne Chevalerie de Lorraine,

portoit anciennement le nom de Rofières,

auquel fuccéda, dans le XIV fiècle, celui de

Ligniville. Voy. LIGNl VILLE.

HOUEL, Famille de Normandie, main-

tenue dans fa Nobleffe le 2 Mars 1671, qui

porte : paie d'or & d'azur.

Raoul Houel avoit époufé Damoifelle Ro-

bie de Tournebu. Elle étoit veuve & tutrice

de fes enfans en 1484.

Antoine de Houel de la Pommeraye fut

reçu Chevalier de Malte le 19 Mai 1642, &
portoit les mêmes armes que ci-deffus, dit

l'Abbé de Vertot, & VHifi. de la Maifon
d'Harcourt, p. 787.

HOUEL d'HOUELBOURG, Famille

dont il eft parlé dans le Mercure de France

de Janvier lySô, pag. 379.

Charles Houel, Seigneur de Varennes &
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de Petitpré, Gouverneur & Lieutenant Gé-

néral pour le Roi des Isles de la Guadeloupe

en Amérique, Marquis & Seigneur proprié-

taire des mêmes Isles, reçu Confeiller-Secré-

taire du Roi, Mail'on, Couronne de France

& de les Finances le 20 Mars 1681, mourut
le 22 Avril 1682, à l'âge de 66 ans, laiffant

d'Anne Hinfelin, fon époufe , décédée le 16

Mars i685, pour fils aîné,

Charles Houei., Marquis d'Houelbourg,

A la Guadeloupe, Seigneur de la Roche-Ber-
nard, Varennes, &c., né le 29 Janvier lôSg,

Maréchal des Camps & Armées du Roi &
Gouverneur de l'isle de Ré, mort dans fon

Gouvernement le 29 Janvier \'j'i6. Il avoit

été reçu, en 1693, Lieutenant dans le Régi-

ment des Gardes Françoiles, après avoir

patïé par les grades d'Enfeigne &. de Sous-
Lieutenant. Il obtint en 1694 une Compa-
gnie, & eut la Croix de Saint-Louis le 20

Janvier lyoS; fut fait Brigadier le 20 Juin

1708, & Maréchal de Camp le 8 Mars 1718.

Le Gouvernement de l'IsIe de Ré lui fut

donné au mois de Décembre 1720, & il fe

démit alors de fa Compagnie aux Gardes,
dont il tira récompenfe. Il avoit époufé, le

14 Mai 1703, Anne-Henriette de Cordouan,
fille de René, Marquis de Langey, Seigneur

de la Roche-Bernard, Thoreau, Théligny,

&

de Diane de Montault de Benac. Elle mou-
rut le 20 Décembre 17 i9,âgée de 45 ans, laif-

fant quelques filles & un fils nommé
Charles-François Houel, né le 29 Jan-

vier 1704, qui entra, en 1721, dans le Régi-
ment des Gardes Françoifes, oîi il a été Ca-
pitaine le i5 Avril 1734. On ignore s'il s'eft

marié, & fa poftérité, faute de Mémoire.
Les armes : d'azur, à la /a/ce d'argent,

chargée de trois mouchetures d'hermine de
fable, & accompagnée de 4 glands d'or, 2

en chef en bande & en barre, & 2 en pointe
aujji en bande & en barre.

HOU ETTEVILLE, Seigneur du Mefnil-
Hardray, en Normandie, Eledion de Cou-
ches, Famille qui porte pour armes : d'ar-
gent, à la faj'ce de fable, & a beaucoup de
rapport, dans le nom, avec HoucTEviLLEqui
porte les mêmes armes; ce qui fait préfumer
que ce feroit la même Famille.

HOULAY, en Normandie, Famille qui
porte : d'azur, à trois coquilles d'argent,
2. & i.

Tome X.

HOULETTE (de la). De cette Famille
étoit Marie de la Houlette, qui époufa, en
1245, Etienne de Morant, dont poftérité

Voy. MORANT.
Les armes : de gueules, à 3 houlettes d'or,

2, & \.

*HOULEY(du), Baronnie qui a fon épo-
que vers 1725. Elle ell aujourd'hui poffédéc

par M. DU HouLEY, Confeillcr au Parlement
de Paris, comme héritier de M. du Houley,
fon père, qui en avoit acquis la terre de M.
le Marquis d'Oraifon.

HOULLEY (du), en Normandie. De cette

Famille étoit Nicolas du Houlley, Confeil-

ler au Parlement de Rouen en i63i, mort
en i683, fuivant VHiJt. de Rouen.

Les armes : d'azur, à ^fleurs de lis & 6

feuilles d'argent.

HOURDET, Famille originaire de Nor-
mandie, dont eft auteur

François Hourdet, né en i56i. Il com-
mença à porter les armes à l'âge de 16 ans,

fut Capitaine d'Arqucbufiers à Cheval, & ne

fe retira du fervice qu'après 70 ans. II fe dif-

tingua dans plufieurs occafions s'étant trou-

vé à divers fièges, combats & rencontres, &
le Roi Louis XIII, pour le récompenfer, lui

donna, en 1623, des Lettres d'exemption de

tailles. II fut père de

Olivier, qui fuit;

Et François, Sieur de la Londe, Lieutenant

& Aide Major au Régiment de Roncherol-

les, puis Capitaine au même Régiment.

(En confidération de leurs fervices& de ceux

de François, leur père, ils obtinrent des

Lettres de nablede au mois de Décembre

1642, enregiflrées à la Chambre des Comp-
tes de Normandie le 24 Février 1644, &à
la Cour des Aides le 2 Mars fuivant. Elles

furent confirmées par d'autres Lettres Pa-
tentes du Roi des années i665 & 1667.)

Olivier d'Hourdet, Commiffaire ordinaire

de l'Artillerie, fut pourvu de la charge de Ca-

pitaine entretenu fur les Galères de Sa Ma-
jefté à Marfeille l'an 1643, & tefla l'an 1645

en faveur de nobles Antoine, Jean & Fran-

çois, fes fils.

Antoine d'Hourdet, demeurant à Marfeil-

le, fut maintenu dans fa nobleffeparlesCom-

miffaires députés en Provencele 16 Mai 1668.

Le feul mâle qui refte dans cette Famille

s'eft retiré depuis quelques années en Picar-

Yy
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die. [Hijl. Héroiq. de la Noblejfe de Pro-
vence, tome 1 1, p. 1 5 ; & Etat de la Noblej-

fe de Provence^ par l'Abbé Robert de Brian-

çon, tome II, p. 227 & luiv.)

Les armes : d'or, au lion de (gueules, ac-

compagné de 3 trèfles d'azur, 2 iS- i.

HOURS, OURS ou URSI (des), ainfi

qu'il eft différemment écrit dans les titres de

cette ancienne Famille, originaire d'Italie,

& établie en Languedoc.

I.jEANNETURSiobtintunepenfionde René,

Roi de Sicile, par Brevet du i S Janvier 1474,
comme il le voit dans les Régi lires delà Cham-
bre des Comptes de Provence. Il fc retira dans

les Cévennes, & eut pour Kls :

II. Bernard URSi,qui décéda le 10 Novem-
bre i5 i9,&fut enterré dansl'Eglifede Saint-

Pierre de Lasalle, où l'on voit fon épitaphe &
1 ecullbn de fes armes. Il lailïa plulieurs en-

fans & neveux, favoir :

1. Antoine, qui acquit, avec Jacques Ursi,

la Terre de Calviac le i5 Décembre 1524.

Ils moururent fans poflérité;

2. AuDiBERT, qui fuit, tige de la branche des

Seigneurs de Calviac;

3. .Michel, auteur Je celle des Seigneurs de

Mandajors, rapportée ci-après;

4. Et Claude Ursi ou des Ours, Seigneur de

Calviac, qui, par fon tellament du 10 Sep-

tembre 1564, deshérita Pierre des Hours,
foncoufin,& ordonna que fes armes feroient

gravées fur fon tombeau, conformément à

la tant noble & célèbre café de la Maifon
Ourfine.

Les papiers de cette Famille ayant été pref-

que tous brûlés pendant les guerres de Reli-

gion, on ignore fi les fulnommés étoient

frères ou coufins; mais on voit par les actes,

qu'ils ont tous joui de quelque partie de la

Seigneurie deCalviac,qui efl à préfent réunie

dans la branche des defcendans d'AuDiBERT.

URANCHE
des Seigneurs de Calviac.

m. Audibertdes Hours réunit unegrande
partie de la Terre de Calviac, & époufa, le i o

Septembre i555, Gabrielle delà Nogarède,
dont il eut :

IV. Louis des Hours, Seigneur de Calviac,

qui tefta le 3o Avril 1617. Il avoit époufé

Madeleine de Vignoles, de laquelle vint:

V. Jean dks Hours, Seigneur de Calviac,

qui tefta le 1 1 Janvier 1669, & lailTa fon hé-

ritage à fon fils, qui fuit.

VI. Charles des Hours, Seigneur de Cal-

viac, tella le 5 Décembre 1713, lailfant de

Diane de Sarret, qu'il avoit époufée le 4 Oc-
tobre i656j

VII. Louis des Hours, 11° du nom, Sei-

gneur de Calviac, marié, le 20 Janvier 1705,

avec Elifabeth de la Brie. Il a fait fon tefta-

mcnt le 7 Décembre 1745, & a eu de fon ma-
riage :

1. François, mort fans poftérité;

2. Louis, qui fuit
;

3. Et Pierre, ancien Capitaine au Régiment
de llainaut, Chevalier de Saint-Louis &
Lieutenant de Roi du Fort Peccais, non
marié.

VI II. Louis des Hours, III" du nom. Sei-

gneur de Calviac, ancien Capitaine au Régi-

ment de Hainaut, a époufé, le i'^'' Février

1757, Anne de Page^y, dont :

François, né le 21 Octobre lySS, Sous-Licu-
tcnant au Régiment de Mcftre-de-Camp,
Dragons;

Et Charles-Louis, né le 7 Janvier 1764.

"BRANCHE
des Seigneurs de Mandajors.

III. Michel des Hours arrenta fa portion

delà Terre de Calviac, le 12 Août i534, &
en Ht fon dénombrement au Roi en iSBg. Il

avoit époufé Pierrette de Canaules, de la-

quelle il laiffa deu-K fils, favoir :

Pierre, Seigneur de Villeneuve, qui vendit ce

qu'il pcffédoit de la Terre de Calviac, & fut

privé d'une autre partie de ladite Seigneurie,

par rexhérédation prononcée contre lui par

Claude, fon coufin. Il fut un des Gentils-

hommes qui afFilU-rent à l'hommage rendu

en perfonne au Comte d'Alais, par le Mar-
quis J'Anduze, en 1 596, & mourut fans pof-

térité
;

Et Abraham, qui fuit.

IV. Abraham des Hours, Seigneur de la

Ginefle, rendit hommage, en 1 591, au Comte
d'Alais, de ce qu'il pollédoit dans ce Comté,

& époufa, en 1 600, Jeanne d'Airagues, dont :

1. Pierre, qui fuit
;

2. Jacques, tué jeune, Lieutenant de Cava-

lerie au Régiment de CornuiTon;

3. Et Marie, mariée, en Avril i633, avec

Antoine de Banne, Seigneur de Révégueys.

V. Pierre des Hours, Seigneur de la Gi-

nefle, cité au nombre des Gentilshommes du
Languedoc, fut blelfé au fiège de Leucate en

i633. Aide Major & enfuite Major au Régi-
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mentdc Provence. Ilépoufa, le 28 Juin 1645,

Marie de Vierne, Dame de Mandajors & de

Cauvas, de laquelle vinrent:

1. Louis, qui fuit;

2. Et Henriette, mariée à N.... de Bertrand,

Seigneur de la Bruyère.

VI. Louis des Hours, Seigneur de Man-
dajors & de Cauvas, Bailli Géne'ral du Comté
d'AlaiSjépoufa, le 3 Juin 1 6-]%, Marie Daber-
lene de Sevrac, dont :

1. Jean-Pierre, de l'Académie des Infcrip-

tions & Belles-Lettres
;

2. Antoine, Capitaine au Régiment de Hai-

naut, tué, en 1709, en défendant un pont
fur la Noguerra en Efpagne

;

3. Pierre-Joseph, Chanoine d'Alais & Prieur

Royal de la Canourgue ;

4. Paul-Philippe, Capitaine d'Infanterie &
Chevalier de Saint-Louis. (Ces enfans font

morts fans poftérité ;)

5. Louis-Esprit, qui fuit
;

Et plufieurs filles, non mariées.

VII. Louis Esprit des Hours, Seigneur

de Mandajors & de Cauvas, ancien Capitaine

au Régiment de Hainaut, Chevalier de Saint-

Louis, Bailli Général du Comté d'Alais,

époufa, le 18 Novembre lySo, Marie-Char-
lotte le Vacher de Longvilliers, dont :

1. Paul-Philippe, qui fuit;

2. Nicolas-Alexandre, Page de Madame la

Dauphine en 1748, mort à Hanovre en

1757, étant Cornette dans le Régiment de
Chabrillan, Cavalerie;

3. Marie, mariée, en Juin 1776, avec N...,

Baron de Cambis-Frons ;

4. Et Charlotte- Louise, mariée, en 1758, à

Alexaiidre-Henri-Pierre, Marquis de Ro-
chemore-Saint-Cqfme.

VIII. Paul-Philippe DES Hours, Seigneur
de Mandajors, Marquis de Ribaute, Colonel

d'Infanterie, Lieutenant-Colonel du Régi-

ment de Barrois, & Bailli Général du Comté
d'Alais, a époufé, 1° le 17 Mai 1766, Fran-
coife-Henriette Barbier d'Increville, morte

en Septembre 1767, fans poftérité; & 2" le ig

Décembre 1771, Madelcine-Francoife-Ca-
millede Calvière. fille de Charles-François,

Marquis de Calvière & de Vézenobre, Lieu-

tenant Général des Armées du Roi, Grand'-

Croix de l'Ordre de Saint-Louis, mort à Vé-
zenobre le 16 Novembre 1777, dansfa 86'^ an-

née, dont :

Charles-Marie, né le 3 Mars 1775.

La branche de Calviac porte pour armes :

bandé d'argent & de gueules deftx pièces,

à unefa/ce d'or, chargée dhine couleuvre

rampante de fable; au chef d'argent, à une

rofe de gueules.

Celles des Seigneurs de Mandajors font

de même, ù l'exception quela/ii/ce n'eft point

chargée.

•HOUSSAY (du), dans le Vendômoisj
Diocèfe de Blois : Terre & Seigneurie érigée

en Marquifat, par Lettres du mois de Juin

1678, enregiftrées au Parlement de Paris le

i3 Décembre 1679, & en la Chambre des

Comptes le 25 Janvier 1680, en faveur de

Claude de Mallier, qui de Geneviève de
Hûudetot, fa femme, eut pour fille unique,

Loiiife Mallier., mariée au mois de Février

1691, à Louis-Jofeph de Maillé, Baron de

Coulonges, Seigneur de Secqucville, Enfei-

gne des Gendarmes Flamands, mort en 1 698,

& père de Marie-Anne-Geneviève de Mail-

lé, Dame du Houffay, mariée, en 1711, à

Philippe-Claude de Montboiffier, dont le

fils aîné a vendu la Terre du HoulTay au Vi-

comte de Montboiffier, fon frère. Voy. MAL-
LIER & MONTBOISSIER.

HOUSSAY (du), en Normandie, Eleflion
.

de Lifieux , Famille dont les armes font : de

gueules, à troisfeuilles de chou d'argent,

i& i.

HOUSSAYE (delà), ancienne Nobleffe

connue en Normandie depuis environ l'an

1200, & qui polTédoit des fiefs au Roumois

& pays de Caux dès l'an i3i7.

I. Richard DE LA Houssave, Seigneur de

la Grande- Houffaye & de Cavaumont, eft

qualifié Ecuyer, dans l'aveu qu'il rendit au

Roi defes fiefs en 1480. Il fut père de

II. Guillaume de la Houssaye, qui eut

pour fils,

III. Guillaume de la Houssaye, II" du
nom, Seigneur de la Grande-Houffaye, dont

eft iffu,

IV. Richard DE la Houssaye, II" du nom,

marié 1° à Siifanne le Neveu, & 2° en iSji,

à Marie de Fréville. II eut du premier lit :

Pierre, auteur de la branche des Seigneurs de

Trouville, aifluellement exiflante, qui avoit

pour frère Richard de la Houssaye, II le

du nom, lequel époufa, le 22 Juin 1628,

Marie de la Houssaye, fille de Geoffroy,

Yyij
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Ecuyer» Sieur de lEprevier, & de Marie de
FranqueviUe. Elle étoit fœur de Charles
DE LA HoussAVE, Ecuyer, Sieur de l'Epre-

vier, & de Nicolas, Curé de Châtillon.

Et du fécond lit vint :

Lanfranc, qui fuit.

V. Lanfranc de la Houssaye, auteur de

la branchedes Seigneursde la Grandc-HouJ-

Jaye, eut de fon mariage, célébré en 1629,

avec Elifabeth Mauduit :

VI. François de la Houssaye, Seigneur

de la Grande-HoulTaye, qui, par Marie le

Tellier, fa femme (couline germaine de Ca-
therine le Tellier de Tourneville, mariée, en

1648, à François d'Harcourt , Marquis
d'HetSot & de Beuvron, Chevalier des Or-
dres du Roi, auteur des Ducs & Maréchaux
d'Harcourt), fut père de

1. Richard, qui fuit
;

2. Hercule, Seigneur de la Rue-Bcnard;
3. Gaspard, Seigneur des Pivans

;

4. Antoine, appelé le Chevalier de la Hous-
saye, Capitaine d'Infanterie (ces trois der-

niers partagèrent, en 1690, avec leur frère

aîné.)

VII. Richard de la Houssaye, IV" du
nom, Seigneur delaGrande-HoufTaye, épou-

fa, en 1687, Marie de Fréville, fa parente,

fille d'Antoine , Seigneur de la Haye-de-
Routotj père & mère de

1. Richard, qui fuit;

2. Gaspard, Curé de Touffreville
;

3. Et Françoise, mariée, en 1712, à Marc-
Antoine Toujiain, Seigneur de Richebourg.
Voy. TOUSTAIN DE FRONTEBOSC.

VIII. Richard de la Houssaye, V» du
nom. Seigneur de la Grande-Houffaye, eut

pour enfans :

1. Pierre-Gaspard-Antoine, Seigneur de la

Grande-Houffaye, Moufquetaire de la fé-

conde Compagnie, mort des blelTures qu'il

reçut à Paris, dans une affaire particulière,

& le dernier mâle de cette branche
;

2. Marie-Madeleine-Catherine, accordée,
le 5 Avril 1757, avec Philippe-Clair le

Balleur, Ecuyer, Sieur de Gueutteville;

3. & 4. Marie-Madeleine-Geneviève & Ma-
rie-Angélique-Elisabeth. (Elles ont ven-
du en 1753 la Terre delaGrande-HoufTaye,
à Antoine-Louis de LA Houssaye de Saint-
Paul, Ecuyer, Seigneur de la Cauchure, leur

coufin, ifTu d'une branche cadette de cette

Famille, partagée il y a environ 200 ans.)

Les armes : d'argent, à un houx de fino-

nople, arraché, accompagné de trois mo-
lettes de fable, rangées en chef. Quelques
branches ajoutent un lion de fable, armé &
lampaffé, pajfant au pied du houx.

HOUSS.WE (la), Marquis d'Orville;

ancienne Noblcfle en Normandie, Eleiîlion

de Valognes,qui tient un des premiers rangs

dans le pays, & dont la tradition foutcnue

par la limilitude d'armes & par l'identité de

Province & de nom, rend l'origine commune
avec la précédente. M. le Marquis rf'0/->';//e,

chef de la principale branche, a époufé N...

de Monté, fille du Marquis de ce nom, dont

il a eu plufieurs enfans.

Les armes : d'argent, à trois feuilles de

houx defable, i & i, chacune chargée d'une

croix aux piedfiché d'or.

HOUSSAYE (la), autre Famille en Nor-
mandie, Ecuyer, Sieur du Mefnil-Rainfray,

Elc^ion deCaen,quiporte:^'4jrg'ew^,cJ trois

feuilles de houx definople, 2 <?• i

.

Il y a encore plufieurs autres Familles du
nom de la Houssaye, dans les Elections de

Lifieux & d'Argentan.

HOUSSE (de), ancienne Nobleffeiffue des

Comtes de Spanheim, en Hollande.

I. Franquede Housse, mort en i365 , avoit

époufé Marie de Sainte-Marie, de laquelle

il eut :

IL N... de Housse, qui laifla :

III. Franque de Housse, 11' du nom , Sei-

gneur d'Anderny, qui s'eft marié avec Ifa-

belle de Boulange, dont vint :

IV. Henri de Housse, Seigneur de Fer-

mont & d'Anderny, qui époufa Jeanne de

Watronville , qui lui apporta en mariage la

Baronnie de Watronville, Pairie de l'Evéché

de Verdun, (iW^dt Robert, III" du nom, &de
Marguerite de la Tour, en Voëvre, fa féconde

femme. Jeanne fe remaria 2° avec Jean de
Saulx, Seigneur de Solizy & de Ranzières,

Bailli de Clermont; & 3° avec Jean de Bou-
ligny. Elle eut du premier lit :

1. Pierre, Seigneur d'Anderny, qui époufa

Jeanne d'Avillers, fœur & héritière de Gé-
rard, Seigneur de Mars-la-Tour, Grand

Ecuyer de Lorraine, de laquelle il n'eut

que

Françoise, Dame d'Anderny & de Mars-

la-Tour, qu'elle porta en mariage à Vau-

trin, Seigneur de Fiquelmont, &c

.

2. Et Robert, qui fuit
;
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V. Robert dk Housse eut en partage les

Terres de Watronville & Ferment. Il fut hé-

ritier, en 1^56, de Henri , Seigneur de Bou-
lange , & époufa i" Agnès de Meffency; &
2° Marguerite de Bajfompierre. Du premier

lit il eut :

Gilles, qui fuit.

Et du fécond lit vint :

Clémen'ce, femme de Didier des Armoifes,
Seigneur d'Affléville.

VI. Gilles de Housse, Seigneur de Fer-

mont, Watronville & Boulange, époufa Eve
de Montoy, fille de Jean, Seigneur de Mon-
toy, & d'Hamarte de Contoy, de laquelle

vinrent :

Robert, qui fuit ;

Et Henri, Seigneur de Boulange, Gouverneur
de Longwy en i 5 17, de Verdun en i523,&
de Stenay en 1547. Il époufa, en i5i2, Clé-

mence, fille de Jacques Wijfe, Capitaine des

Gardes de René & Antoine, Ducs de Lor-
raine, & d'/l/i.v de Bouvigny, Dame dudit

lieu & de Ranziûres, dont :

Barbe, riche héritière, mariée, en i533,

à Girard le Bouteiller-de-Senlis , Sei-

gneur de Vigneux & de Moufly, Grand
Sénéchal de Lorraine & Gouverneur
de Prény, dont poftérité. Voy. BOU-
TEILLER-DE-SENLIS.

Vil. Robert DE Housse, 11° du nom, Sei-

gneur de Ferment, Montoy & Watronville,

époufa Marguerite d'Efpinal, fille de Gé-

rard, Baron de Cons, & d'Armangaye de
Malberg, dont vinrent :

Gaspard, qui fuit;

Et Gérard, rapporté après la poflérité de fon

frère aîné.

VIII. Gaspard de Housse, Seigneur de Fer-

mont, eut de fon mariage avec Claude de

Lut^,

IX. Nicolas de Housse, Seigneur de Yer-

monX.,<\\i\s''e^m&T\éiiAntoinettedePouilly,

dont :

X. Charles de Housse, dit le Baron de

Fermant, qui époufa, en 161 5, Marie de

Breifgin, de laquelle vint :

XI. François de Housse, dit le Baron de

Fermont, Gouverneur de Longwy en lôSj,

& Capitaine des Gardes du Duc Charles V
en i663. Il époufa, la même année, Anne-
Gabrielle des Armoifes, fille d'Antoine , Sei-

gneur de Bazoilles, & de Mechtilde-Cathe-

rine du Mefnil de Vaux , Dame de Monde-
val. Leurs enfans furent :

1. Nicolas- François, Major du Régiment de
Stainville, pour le fervice de l'Empereur,
mort fans alliance

;

2. Charles, dit le Chevalier de Housse, Capi-
taine de Cavalerie au Régiment Royal-Po-
lognc, aufli mort fans alliance;

3. Charlotte- l'RANçoiSE, manéei, Robert de
Poiilliieu, Seigneur de Landaville

;

4. Et Marguerite, appelée Mademoi/elle de
Housse.

VIII. Gérard de Housse, Baron de Wa-
tronville, Pair & Bailli de l'Evéché de Ver-
dun, mort en i562, avoitépoufé Yolande de
Watronville, iiUe de Jean, Seigneur de Mai-
zey, & de Jeanne de Savigny. Il en eut :

IX. Claude de Housse, Baron de Watron-
ville, Meflre de Camp Général des Armées
du Grand-Duc Charles, Gouverneur de Long-
wy en i588. Bailli & Gouverneur de Jametz
en 1597, & Grand Maître de la Maifon de ce

Duc. 11 avoitépoufé, en i583, Catherine de
Buffregnecourt , fille de Claude, Seigneur
deMondrecourX, Ik de Rofe du Hautoy, dont:

X. Nicolas de Housse, Baron de Watron-
ville , Gouverneur de Longwy, Colonel d'un
Régiment d'Infanterie, & d'un de Cavalerie,

au fervice du Duc Charles, IVdu nom, Gé-
néral-Major de fes Armées, & puis de celles

d'Efpagne.Ilépoufa,ran i6iS,AnnedeMan-
teville. De ce mariage vint :

XI. François-Louis de Housse, Baron de
Watronville, Colonel de Cavalerie au fervice

du Duc Charles IV, puis à celui d'Efpagne.

11 époufa, i" en i65o, Françoife , ComtefTe
de Créhange; & 2° Virginie-Urfule de CuJ-
tine. 11 eut du premier lit :

Joachim-François, qui fuit.

Et du fécond lit vint :

Louis- François, Baron de Watronville, Sei-

gneur de Fiquelmont & de Xonville, mort
fans enfans de fon mariage en 1700, avec
Marguérite Hennequin de la Mérie.

XII. Joachim-François de Housse époufa,

en 1684, Marguerite de la Grange , & en

eut :

1. Barbe, mariée, en 1700, à François Bar-
don-de-Ségon^ac

;

2. Et Anne-Marguerite, {em.Vî\e de Louis de
Barrois, Seigneur de Mortagne, &c. [Ta-
blettes généalogiques, part. VII, pag. 334
&fuiv.)
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HOUSSOIE (de la), Famille originaire

d'Amiens en Picardie, dont il c(\ parlé dans

VArmoriai génér. de France, reg. I, part.

I, p. 293.

I. François de la Houssoie, I" du nom,
Seigneur de Maizicourt, fut compris au nom-
bre des Gentilshommes de la Prévôté de Vi-

meUjdans un rôle de larrière-ban de Pon-

thieuen iSJy. Il eut pour fils :

II. Jean DE LA HoLssoiE , I"^' du nom, E-

cuycr, Seigneur de Maizicourt, qui époufa,

en 1545, Marie de Boubers, dont :

III. Louis DE LA HoLssoiE, Ecuver, Sei-

gneur de Maizicourt, qui s'ed marié î» Barbe
de Boffles. 11 en eut :

IV. Jean de la Holssoie, 11° du nom, E-
cuyer, Seigneur de Maizicourt & de Neu-
viliette, qui époufa, en i6i5, Marie deSaint-

Bliinont, tille d'Antoine, Seigneur de Saint-

Blimont, Ecuyer, Seigneur de Souplicourt,

de Verrières, &c.,& d'Annede Louvencourt.

De ce mariage fortirent :

Jean, qui fuit;

Et Antoine, rapporté après la poftérité de fon

aîné.

V. Jean de la Houssoie, \\V' du nom, E-

cuyer. Seigneur de Maizicourt, maintenu
dans fa noblefle le 17 Décembre 1701, avoit

époufé , en 1 649, Elifabeth de Bacouel, dont

il eut trois fils & une fille :

L'aîné fut tué à la bataille de Nerwinde, étant

Capitaine de Carabiniers;

Le fécond mourut fans poftérité
;

Le iroifième, appelé Jean Michel-Daniel, fut

tué à la bataille d'Hochflett;

Et la tille, nommée Marie, fut la première

femme de Claude Langlois , Seigneur de

Beaufrefne.

V. Antoine de la Houssoie, Ecuyer, Sei-

gneur de Neuvillette, fécond fils de Jean II,

& de Marie de Saint-Blimont , fut Lieute-

nant d'Infanterie, & époufa, en 1643, Ma-
rie-Françoife de Boubers, dont :

1. Louis-François, qui fuit;

2. Charles, Ecuyer, Sieur de Loncourt, Ma-
jor du Régiment de Quercy, mort en 1719,

fans avoir été marié
;

3. François, Sieur de Chenoy, Lieutenant de

Cavalerie dans le Régiment Dauphin, mort
le 8 Décembre 1702 ;

4. & 5. Geneviève & Barbe;
6. EtMARiE-.\NNE, alliée, en 1614, avec C/a«ie

Lauglois, Seigneur de Beaufrefne.

VI. Louis-Francois de la Houssoie, Sei-

gneur de Maizicourt, de Neuvillette & de

Gouy, Capitaine de Cavalerie dans le Régi-

ment Dauphin, & Chevalier de Saint-Louis

en 1703, fut inrtitué héritier de Nicolas de

LA Houssoie, fon coufin germain, en 1709,

& mourut en 17 14. De fon mariage, centrale

le 20 -Août iyo2, avec Lotiife-Françoi/e Cha-

bot, fille de Franqois, Ecuyer, Seigneur de

Liniôres, & de Louife-Angélique le Por-
quier, il a laiffé :

1. Louis-François de la Houssoie-de-Neu-
villette, né le 4 Juillet 1705, reçu Page
du Roi dans fa Grande Ecurie le 19 Juin

1720;
2. Nicolas- François, Ecuyer, né le 20 Juin

1706;
3. Louise-Françoise-Angélique , née le 22

Otlobre 1703, mariée, le26Juin I7i9,avec

Antoine-François de la Houssoie, Sei-

gneur d'Avau.x en Flandre
;

4. Et Françoise-Marie- Madeleine, née le 19

Février 1708.

Les armes : coupé d'argent & d'a:{ur, au
lion de gueules, armé, lampaffé & couronné

d'or, brochant fur le tout.

• HOUSSOYE (la). Cette Terre, Seigneu-

rie, fiefs, haute Jufîice & village de la Hous-

soYE, en Beauvoills, fitués fur les frontières

du Vexin, ont été polTédés, en 1499, jufqu'en

i554, par une Famille noble du nom de

Brunaulieu, aduellcmentéteinte. Cette Terre

a palVé, par fuccefTlon. à Adrien de Mailly,

d'une branche de l'illufire Maifon des Sei-

gneurs de ce nom, lequel Adrien de Mailly

étoit petit-fils, par fa mère, de Nicolas de

Brunaulieu.

La Terre de la Houssoye a depuis paffé,

par acquifition, en 1 556, à Jean de la Chef-

naye , Tréforier de France ; à Louis des

Champs- Morel, Seigneur de Hauteville, &
à Charles des Champs, Seigneur de Cré-

cy, fon fils,enfuiteà M. de Charmant,So\is-
Lieutenant aux Gardes Françoifes, & enfin

à Mefllre Léon Phelippes, Lieutenant de

Roi de ChaT\c\'\\\e,&. à MediTC Nicolas-Léon

Phelippes, fon fils. Lieutenant Général des

Armées du Roi, Gouverneur de Maubeugc.

Les héritiers de ces derniers ont vendu, en

1764, la Terre DE LA Houssoye à yean-Fran-

çois-Jofeph Geffrard-de-la-Motte, Cheva-

lier, Seigneur du Bois-Cornillé, Izé, Taillis,

la Duchaye, Bernouville, le Pleffis-Torcé en

Bretagnej de Plailly, Sannois, d'Auroir^
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Mauperthuis, Montvêtuen l'Isle-de-France,

& en partie d'Aiinet-rur-Marne , ancien

Aide Major des Gardes Françoifes, Cheva-

lier de Saint-Louis, Lieutenant du Tribunal

de MM. les Maréchaux de France en la Pro-

vince du Vexin,& a Dame Anne-Loiiife Ru-
lault-d'Auroir, Dame de la Motte, Ion c-

poule, tille de Mcllue Philibert Rulaiilt,

Seigneur en partie d'Annct-l'ur-i\Iarne,Gon-

feilier de Grand'Chambrc au Parlement de

Paris. Voy. GEFFRARD.
* HOUTHEM-SAINTE-MARGUERI-

TE, Seigneurie dans le Brabant, qui fut por-

tée en mariage, par Anne-Marie de Stembor,

ù Jean-Florent de Tliidden, du Confeil fu-

prcme d'Etat aux affaires des Pays-Bas, que
Sa Majerté Catholique créa Baron de Tlitil-

den, pour lui & pour Tes defcendans, par

Lettres du 8 Juillet 1696, par lefquelles il

érigea en Baronnie la Terre & Seigneurie

de Houthem-Sainte-Marguerite, en faveur

de fon fils aîné, Corneille- Arnould de

Thulden, Capitaine de Cuiraiïiers au fervice

de l'Empereur.

HOUTTEVILLE de la MOTTE, en
Normandie : Famille maintenue dans fa No-
bleffe le 14 Juin 1670, & qui porte pour ar-

mes : coupé de fable & d'or.

^ HOUK (du), Seigneurie en Lorraine,

Bailliage de Remiremont
,
qui a donné Ion

nom ù une Famille d'ancienne Chevalerie,

qui la polïédoit encore dans les XlVi^ & XV°
fiècles. Près de ce lieu efl un autre village,

nommé Lavelinc-du-Houx, qui dépendoit de

la même terre. Cette ancienne Noblelfe, dont
les titres ont été vérifiés par M. Chérin,
Généalogirte des Ordres du Roi, remonte,
par filiation l'uivie, à

I. Jean du Houx, Chevalier, Seigneur du
Houx & de Laveline, qui vivoit vers l'an

i3oo, & avoit époufé Lorie de Montfon,
d'une Mail'on d'ancienne Chevalerie de Lor-
raine. Cette Dame, devenue veuve, fournit

un dénombrement pour le fief de Soru, au
nom de Gilles du Houx, fon fils aîné, qui
fuit,& de Régnard du Houx, fon fécond fils.

IL Gilles du Houx, Chevalier, obtint des

lettres de reprife le i3 Mars i386, de Jean,

Duc de Lorraine, pour la terre du Houx,
ainfi que A/oH5i"' Jehan du Houx, Chevalier,

fon père, la polïédoit. Il fe ligua avec Poinsi-

gnon & Bertrand de Chaftel-'Wévey, Phili-

bert de Bauffremont, Louis de Sauxcy &
Guillaume de Sécarnaffe; ils firent du dé-

gât dans le territoire de Metz, & les Mef-
lins prirent leurs forterelTes; ces débats fu-

rent terminés par un traité de paix en 1410.
Cet afle, qui fubfirte, conierve encore le fceau

des Armes de Gilles du Houx, telles que les

portent fes defcendans. 11 eut pour fils &(uc-
celléur Guillaume, qui fuit.

III. Guillaume de Houx, Chevalier, Sei-

gneur du Houx & de 'Vioménil, époufa
Jeanne de Sauville, d'une ancienne Maifon
de la Provence, fille de Jean de Sauville,

qui avoit porté les armes pour la 'Ville de
Metz, laquelle lui devoit des fubfides, dont
Guillaume du Houx, fon gendre, donna
quittance, dans cet afte du 20 Octobre 1417;
il efl dit fils de Monfeigneur Gilles du Houx,
Chevalier; il s'attacha au fervice de la Ville

de Metz, le 6 Oflobre 1442, avec promeflfe

de ne jamais porter les armes contre cette

Ville, finon pour le fervice de fon Seigneur
le Duc de Lorraine. Lesprétentionsde René
d'Anjou, Comte de Provence & Duc de Lor-
raine, furie Royaume de Sicile, firent naî-
tre une guerre célèbre en Italie. Guillaume
DU Houx s'y fignala, y fervit ce Prince à fes

dépens; ce fait eft conftaté par Lettres Pa-
tentes du 20 Mai 1444, par lefquelles le Roi
René accorda une penfion à Guillaume, Sei-

gneur du Houx & de Vioménil. 11 laiffa trois

enfans, favoir :

1. Claude, qui fuit;

2. & 3. Perrin, & Jean, qui firent la guerre
en Italie, & qui probablement y mouru-
rent.

IV. Claude du Houx, Ecuyer, Seigneur
du Houx & de Vioménil, efl dit fils, dans
fon contrat de mariage du 7 Janvier 145 1,

de Guillaume du Houx, Chevalier; il donna,

le 25 Juillet 1457, quittance à la 'Ville de
Metz, de la fomme qu'elle devoit à la fuccef-

fion de Guillaume du Houx, fon père. Cette

quittance eft en Ion nom & en ceux deJean-
ne de Sauville, fa mère, & de Perrin & de

Jean du Houx, fes frères. Il s'attacha au fer-

vice de CHARLEs-le-Hardi, Duc de Bourgo-
gne. Il avoit époufé Marguerite de la Gui-

che, veuve de Simon de Lucey, dont il eut:

"V. Nicolas du Houx, Seigneur du Houx
& de Vioménil, qui fut entraîné, ainli que

Ion père dans le parti du Duc de Bourgogne;



8i5 HOU HOU 816

après la défaite & la mort de ce Prince devant

Nancy, Ri:nk. Duc de Lorraine, conlil'quales

terres des Seii;neurs Lorrains attachés au fer-

vice de fon ennemi; on voit par une charte

du mois de Septembre 1485, que les biens de

Claude &. de Nicolas du Houx furent don-

nés ù Thomas de PfatfenhofTen, & qu'on en

rcflitua une partie i> Nicolas du Houx, mais

la terre du Houx reflaau Domaine, & Nico-

las qui fe retira à Vioménil, s'y maria avec

Gabticlle de Thiétry, & en eut deux cnfans :

1. Guillaume, qui fuit ;

2. Et Hellevise, dont on ignore l'alliance.

VI. Guillaume du Houx, II» du nom, Sei-

gneur du Haut-Bois & de Vioménil, épou-

fa, rie 18 Juillet i5o8, Fninçoife de Viffe,

fille de Gmllaiime, Bailli d'Allemagne, & de

Jeannon de Ligniville; dans cet acte il fe dit

fils d'honoré Seigneur Nicolas du Houx, Sei-

gneur de Vioménil, & de Dame Gabrielle de

Thiétrj- ; & 2" en i SSg, Ifabeau de Henne-

^el. Il eut neuf cnfans de ces deux mariages,

favoir :

1. GuiLLAU.ME, marié à Marie de Thiétry, au-

quel on ne connoit point de poftérité;

2. Antoine, Seigneur du Haut-Bois, marié, en

i333, à Jeanne de Choifeul, mort fans en-

fans
;

3. Gérard, marié, en 1328, ù Françoife de

Choifeul, dont on ne connoit point d'cnfans
;

4. Marc, marié, en 1340, Ci Jeanne de Choi-

feul, qui ne lailfa que deux tilles
;

5. François, qui fuit;

6. Bertrand, marié à Claudine de Jacquelin,

tige de la branche des Seigneurs de Con-

tréglife, qui s'cft alliée avec les .Maifons de

Saint-Maurice, de Grandmont, de Char-

moilles, de Villafans, & qui s'ell éteinte

dans la perfonne de Jean-Claude du Houx,
Lieutenant-Colonel au fcrvice du Roi d'Ef-

pagne, mort fans poftérité
;

7. Jean, mort en bas âge ;

8. Claudin, marié, i» en i55i, à Nicole de

Choifeul; 2" à Catherine de Raincourt

;

9. Et Nicolas, marié à Judith de Bifevalle,

qui fut tige des Seigneurs de Dompaire ;

de cette branche eft forti Jean du Houx,

connu par fa valeur & fes talens militaires
;

Charles IV, Duc de Lorraine, le regardoit

comme un des Capitaines les plus illuftres

de fon armée. 11 commanda en chef toute la

Cavalerie de ce Prince, & fe dillingua dans

un grand nombre de batailles.

VIL François du Houx, Seigneur de Vio-

ménil, cpoufa Yolande de Henne:{el, le 1

2

Février 1 55 i , & demanda A être enterré dans
l'Eglife de Vioménil, auprès de Guillaume
DU Houx & de Françoife de Vijfe, fes père 8c

mère ; il laifla :

1. Georges, qui fuit;

2. Nicolas, tige de la branche des Seigneurs
de Vioménil, rapportée ci-aprés

;

3. Et François, tige de celle des Seigneurs de
Gorhey.

VI II. Georges du Houx partagea avec fes

frères la fucceffion de leur père, le 25 Février

iSyS, &. époufa Claudine du Houx, fa cou-
line, dont cinq enfans, favoir :

i. Jean, Capitaine au fervice du Duc de Lor-
raine, marié, le i5 Août iGoG, à Gabrielle

de Henne^el, mort fans enfans
;

2. François, qui fuit
;

3. Remv, Seigneur de Mazelay, marié, le 14

Janvier 1640, à Marguerite des Pilliers;

4. CÉSAR, marié à Bonne de Thiétry, dont il

eut :

Georges, Capitaine au Régiment de Li-

gniville, mort fans enfans
;

5. Et Elisabeth, mariée ù Ifaac de Moufon,
Ecuyer.

IX. François du Houx, II' du nom, Sei-

gneur de Belrupt-le-Bas, époufa, par contrat

du 3 Septembre 1606, Françoife des Bigots-,

dans cet ai^le, il rappelle Georges du Houx &
Claudine du Houx, fes père & mère, & par-

tagea leur fuccedion avec fes frères, le 6 Mai

i63 I . Il lailfa de fon mariage :

1. Georges, qui fuit;

2. Et Marthe, mariée, le i3 Janvier i634, à

Charles, Chevalier, Seigneur de Légéville.

X. Georges DU Houx, II"' du nom, Cheva-

lier, Seigneur de Dombasle, Lieutenant Co-

lonel au fervice du Duc de Lorraine, & du
Roi d'Efpagne, fervit avec diftinclion dans

toutes les guerres du Duc Charles IV. A la

fin de fes jours, il fe retira au château de

Dombasle, & rendit hommage pour cette

terre, le 19 Novembre i663. Il a voit époufé,

\t2j)a.nv\cT \(>^j ,Anne-Salomé delà Moitil-

lie, dont il eut :

XL Louis-François du Houx, Chevalier,

Seigneurde Dombasle, Capitaineau Régiment

du Houx, pour le fervicedu Duc Charles IV,

puis Colonel de Cavalerie,& commandant une

Compagnie de la Garde-Noble de Léopold,

Duc de Lorraine; fit hommage pour la terre

de Dombasle le 10 Janvier 1700, & mourut
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le 20 Avril 1722. Il avoir cpoufé, le 8 Novem-
bre 1 680, Jeanne de Marien, dont il eut :

1. Jean-François, qui fuit;

2. Charles- François, Comte du Moux, de
Dombasie, Chambellan à la Clef d'Or de

Leurs Majeflés ImpcTialcs& Royales, Con-
feiller intime d'Etat, Lieutenant Général de
leurs Armées, Commandant en chefdans le

Hainaut Autrichien, mort fans cnfans en
17-5, après avoir fervi avec grande dilUnc-

tion dans toutes les guerres de la Maifon
d'Autriche, depuis 1720;

3. Marguerite, mariée à Robert, Comte de

Circourt, Lieutenant-Colonel au fervice de
Lorraine

;

4. Et Jeanne, mariée à Louis-Jofeph, Comte
du Puy, Seigneur d'Avrainville.

XII. Jean-François, ComteDu Houx, Che-
valier, Seigneur de Dombasie, Vaxy, Luhé-
court, Puttigny & Morville, Capitaine au
Régiment des Gardes du Duc Léopoldj porta

à la pompe funèbre de fon Souverain, une
bannièred'alliance en qualité d'un des Gentils-

hommes les plus qualifiés de fa Province;

rendit hommage pour fes terres en 1723 &
1772, & eft mort cette dernière année. 11

avoit épouféjle 1 1 Février iy2y,Anne-Eli/a-
ôetli de Floriot, dont vinrent :

1. Jean-Dominique-Robert, qui fuit;

2. ANT0INE-FRANÇ0IS-XAVIER,ComteDuH0UX
DE DoMBASLE Seigneur de Courcelles, Ma-
jor pour le fervice de Leurs Majellés Impé-
riales & Royales, marié avec Marie de
Baudinet de Courcelles, dont il a un fils &
une fille en bas âge

;

3. Claude-Louis DU Houx de Dombasle, Vi-
caire Général du Diocèfe de Laon;

4. Charles - Nicolas - Bernard, Comte du
Houx & de Dombasle, Capitaine au fervice

de Leurs Majeftés Impériales & Royales,

mort en 1777, fans alliance;

5. Et Cécile-Elisabeth, qui vit fans alliance.

XIII. Jean-Dominique-Robert, Comte du
Houx, Chevalier, Seigneur de Dombasle, A-
vrainville , Vallecourt, Haute- Voye-de-
Champenoux, &c., Colonel pour le fervice de

Leurs Majeftés Impériales & Royales, a épou-

fé Elifabeth-Charlotte , Comteffe du Puy-
d'Avrainville, fa coufine germaine, dont trois

garçons & une fille en bas âge.

BRANCHE
des Seigneurs DE V 10 m en il.

VIII. Nicolas du Houx, Seigneur de Vio-

ménil, fécond fils de François, & d' Yolande-

Tome X.

de Henne^el, fut convoqué comme Gentil-
homme aux Etats Généraux de Lorraine, par
Lettres du 5 Février iStji, les 3o Septembre
& 27 Novembre 1592, le 25 Janvier 1594,
& le 9 Mars iSgS. Le 3o Avril iSgi, il avoit
eu des Lettres de fon Souverain pour com-
mander un corps d'armée, & repouffer les

ennemis de l'Etat; il mourut au château de
Vioménil. Il avoit époufé i" Claudine dé
Henne^el ; & 2° Claudine du TrouJJ'et de
Vauferrand. Il eut de fon premier mariage:

Yolande, mariée à IJaac de Henne^el.

Et du fécond lit vint :

François, qui fuit.

IX. François du Houx, Seigneur de Vio-
ménil, rendit hommage pour cette terre, le 7
Septembre 1626, & époufa, le 23 Avril 1649,
Claude d'Arbois, dont il eut :

1. François-Théodore, qui fuit
;

2. Georges, Major au fervice de l'Empereur;

3. Nicolas, Capitaine au même fervice, tué

au fiège de Crémone
;

4. Et Anne-Salomé, mariée, le 17 Juin 1705,
à Clément d'Ablevenet.

X. François-Théodore, Baron du Houx,
Seigneur de Vioménil, BeIrupt, Bonvillet &
Fauconcourt, Chambellan de Léopold, Duc
de Lorraine, époufa, le 20 Avril 1690, Eli-

fabeth du Châtel, dont :

1. François-Hyacinthe, qui fuit;

2. Charles-Joseph, Baron du Houx, Seigneur

de Vioménil, Capitaine au Régiment des

Gardes Lorraines, marié, le 10 Avril 1724,
avec Bonne-Françoije Dauphin, dont il a

eu :

1. François-Joseph-Léopold, Baron du
Houx & de Vioménil, Chevalier de

Saint-Louis, Capitaine au Régiment
de Saint-Charaans, marié avec Hen-
riette-Marguerite de Saint-Privé;

2. Bonne, Dame de Moncel, refiée fille.

3. Léopold-Georges, Baron de Fauconcourt,

marié à Marianne de Civalart, dont trois

garçons, favoir :

Les deux aînés. Capitaines au quatrième

Régiment de Chalfeurs
;

Et le cadet, Lieutenant-Colonel au fer-

vice du Roi.

4. Jean-Claude du Houx de Vioménil, mort

Chanoine de Saint-Dié
;

5. Jeanne-Elisabeth, morte fille
;

6. Et Bonne, Religieufe aux Filles de Sainte-

Marie de Nancy.

Zz



8i9 HOU HOW 820

XI. François-Hyacinthe, Baron dv Houx
& de Viomcnil, Seigneur de Bclrupt. Bon-

villet, Ruppcs & Fauconcourt, Lieutenant-

Colonel au Régiment de Limoufin, rendit

hommage pour fes terres, le23 Janvier 1725,

&époufa, le 14 Mai fuivant, Marie-Antoi-

nette de la Vallée, dont il a laifi'é :

1. Antoine-Charles, qui fuit
;

2. Charles- Joseph- Hyacinthe. Comte du

Houx & Je Vioménil, Maréchal des Camps
Si. Armées du Roi, qui, de fon mariage avec

Marguerite Olivier, n'a eu qu'une fille en

bas âge;

3. Et Catherine-Charlotte, mariée i Fran-

çois-Xavier-Maximilien, Comte à'Olonne,

Maréchal des Camps & Armées du Roi.

XII. Antoine-Charles. Baron du Houx &
de Vioménil, Seigneur de Belrupt, Bonvil-

let, Ruppes, Imling, la Forge & Barchain,

&c., Maréchal des Camps & Armées du Roi,

Commandeur de l'Ordre Royal & Militaire

de Saint-Louis, a époufé, en lySS, Gabriel-

le-Marguerite Bourdon, dont :

1. Charles -Gabriel, Sous- Lieutenant du
quatrième Régiment de Chaffeurs

;

2. Et AdelaÏde-Marie-Joséphine, encore fille

en 1780.

Les armes : d'azur, à 3 bandes d'argent,
accompagnées de 4 billettes d'or.

HOUX (du), en Picardie. Charles duHoux,
Seigneur de Bézu, demeurant à Nesles;

Louis-César du Houx, Seigneur de Mai-
fonneuve, à Bézu;
Et JoNAS du Houx, Seigneur de la Longue,

réfidant à Monncs, Election de Château-Thier-
ry, produifircnt des titres de quatre degrés

,

depuis 1554.

Les armes : de gueules, à 3 bandes d'ar-

gent, accompagnées de ^ befans d'or,pofés
en barre. {Nobil. de Picardie, pag. 276.)

HOUX (le), Famille dont il eft parlé dans

\i Mercure de France de Mars 1743, pag.

599.
Henri le Houx fut Garde du Sceldu Chà-

telet& des Confuls, charge dans laquelle lui

fuccéda fon fils, qui fuit.

Honoré le Houx, Confeiller-Secrétaire du
Roi, Mail'on, Couronne de France & de fes

Finances, s'eft marié avec Elifabeth HaJIeau,
dont plufieurs enfans, favoir :

1. Etien.ne- Augustin, Ecuyer, Sieur de La-
vau, mort à Paris le 3i Janvier 1743, âgé

d'environ 64 ans. Il s'étoit livré, dès fa jeu-

ncfl'c, au goût qu'il avoit pour les Généalo-
gies. Il a compofé ou retouché ce qui fe

trouve d'articles de ce genre dans le Sup-
plément de Moréri, de lyS-S. Il donnoit, de-

puis plufieurs années, pour le Journal, des

extraits des naiiranccs, des mariages & des

morts. & le Public a témoigné d'élre fatif-

fait de l'exaditudc de fon travail
;

2. Honoré, Seigneur des Chàtelliers;

3. François le Houx-ue-Louvry, Capitaine

dans le Régiment de Boifiieu;

4. HONORÉ-LOUISLE HoUX-HE-LA-GuÉRINIÈRE,
ancien LieutcnantdansleRégiraentde Vou-
ges, depuis de Condé;

5. N... LE Houx-de-Laubrière, Lieutenant
dans le même Régiment

;

6. Louis- Alexis, Jéfuite;

7. Et Marie-Madeleine, Religieufe Chanoi-
neffe à Sainte-Geneviève de Chaillot.

^ HOUZE (de la). Le Baron de ce nom.
Chevalier des Ordres Royaux de N.-D. du
Mont-Carmel & de Saint-Lazare, ci-devant

Minillrc Plénipotentiaire de Sa Majeflé à la

Cour de Parme, & aujourd'hui réfidant, avec

le même titre, près les Princes & Etats du
Cercle de la Balfc-Saxc, a époufé, contrat li-

gné par le Roi & la Famille Royale, le 17
Avril 1775, N,,. Favre de Favens.

* HOVE, Seigneurie en Brabant, érigée

en Baronnie , par Lettres du 10 Mai 1675,
enfaveurde Guillaume d'Efpomereaux , Sei-

gneur de Hove& d'Altcna. Voy. ESPOME-
REAUX.

*HOVORST, Seigneurie aufïî en Brabant,

érigée en Baronnie, par Lettres du i5 Jan-

vier 1675, en faveur de Paul-Melchior de
Villegas, Seigneur de Hovorst, Bouchout,
Confeiller & Commis des Domaines & Fi-

nances de Sa Majeflé Catholique aux Pays-

Bas.

HOWARD, ancienne & illuftre Maifon
d'Angleterre.

Guillaume Howard-Wigenhale vivoit du
tems des Rois Edouard I*"', & Edouard, 11"^

du nom.
Henri Howard, Duc de Norfolck, Comte,

Maréchal d'Angleterre & d'Arundel, Che-
valier de l'Ordre de la Jarretière en 1 685, en

defcendoit au XVI*' degré.

Les autres branches font : i" les Vicomtes
de Stafford, dont :

Guillaume Howard, cadet des Ducs de
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Norfolk, aînés de la Maifon cI'Howard, qui

prit le nom de Statford, dont il avoit cpoufé

i'hériticrc. Il embralla la Religion Catholi-

que. Ayant été accufé fauU'emcnt, par deux
Icélérats, de tremper dans une prétendue

confpiration des Catholiques contre le Roi

Charles II, il eut la tête tranchée à Londres,

le 8 Janvier 1681, à l'âge de 70 ans.

Henri Howard, Comte de Stafford, &c.,

époufa, en 1694, Elifabeth, hlle de Phili-

bert, Comte de Grammont, Chevalier des

Ordres du Roi, & à'Elifabeth Hamilton. Il

fut père de

Guillaume Stafford - Howard , Comte de

Stalïbrd, Pair de la Grande-Bretagne, mort
à Paris le 18 Janvier 1734 ;

Et Marie-Scholastique-Apolline, née le 20

Février 1721, morte en 1769, quia cpoufée

Giiy-Augujle de Rohan-Chabot , Comte de
Chabot, Lieutenant Général, mort en 1760,
Voy. CHABOT, en Poitou.

2° Celle des Comtes de Siiffolck
,
qui a

formé trois degrés. Jacques Howard, Comte
de Suffolck, fut marié trois fois; il eut une
fille de fa première femme; une de la fécon-

de, & n'eut point d'enfans de fa troifième.

3° Celle des Comtes de Berkshire, qui n'a

formé que deux degrés. Charles Howard,
Comte de Berkshire, Vicomte d'Andover,
&c., mort en France en 1679, eut trois fils

& deux filles. Les trois garçons & une fille

moururent jeunes; l'autre fille fut mariée.

4" Celle des Barons d'Ej'crick, qui n'a

aufTi produit que deux degrés.

5° Celle des Comtes de Carlisle, éteinte

après fix générations.
6° Celle des "Vicomtes de Bindon, dont

Henri Howard, Vicomte de Bindon, qui ne
laiffa qu'une fille unique.

7» Et la branche des Barons d'Effingham,
Comtes de Nottingham, qui ont formé VIII

degrés, & ont fini à François Howard, Ba-

ron d'Efïingham.

Voyez Imhoff, en fon Hijf. des Pairs
d'Angleterre , (k le Diâionnaire de Moréri,

fur la Généalogie de cette Maifon, qui a don-
né, dans la perfonne de Thomas Howard, I"'--

du nom. Duc de Norfolck, un des pluspuif-

fans Seigneurs d'Angleterre, dans le courant

du XVIo fiècle , lequel étoit en grand crédit

à la Cour du Roi Henri VIII; & un Cardi-
nal dans Thomas-Philippe Howard , mort à

Rome en 1694, âgé de 65 ans.

HOZIER (d'). Famille noble originaire de
Salon en Provence, établie à Paris depuis
plus de i5o ans.

I. Etienne Hozier, l"' du nom, de la ville

de Salon, eft qualifié noble dans le fécond
contrat de mariage d'ExiENNE Hozier, fon
fils, auquel deux auteurs, fes contemporains
& compatriotes, donnent la qualité de Gen-
tilhomme Salonnois. Il époufa, par contrat

du 4 Décembre i528, Catherine Humbert,
confine germaine de la femme du fameux i\/î-

chel Nojlradamus, Gentilhomme Provençal,

& il mourut en i555. Ses enfans furent en-
tr'autres :

1. Jean, Ecuyer, nommé, en iSgg, Viguier de
la ville de Salon. II e(l appelé Capitaine]K-
HAN Hozier, dans un afle du 27 Août 1 577,
& mourut en 161 2, fans enfans àa Marthe
Raoux, qu'il avoit époufée en iSyi, laquelle

eut en dot 1 000 écus d'or, fille de noble An-
toine Raou.r, & d'Etieiviette Cordurier ;

2. Etienne, qui fuit
;

3. Antoine, Ecuyer, Enfeigne au Régiment
des Gardes Françoifes, né en 1549 , tué le

26 Juillet I 582, dans le combat naval don-
né contre les Efpagnols, par le Général
Philippe Strozzi, près de l'islc de Tercere,

commandant alors une Compagnie dans le

fufdit Régiment, comme Enfeigne du Sieur

de Bus. Il avoit épouK Madeleine Peyrat,
dont :

Marie, femme, en 1 593, du Capitaine Jean
Chaillol, Ecuyer.

4. Barthéleminne, née en i537, mariée, en
i553, à Frédéric, ou Fcrriii Bernard, E-
cuyer;

5. Louise, née en i539, alliée, en i 555, avec

le Capitaine Raymond Guinot, Ecuyer, du-

quel naquit Françon Guinot
,
qui fut ma-

riée , en 1596, avec Etienne Reynaud, E-
cuyer, Co-Seigneur d'Aurons;

6. Et Madeleine, née en i545, morte eni Sgi.

Elle avoit époufé, en i 571, Antoine Be^aii-

din (frère du Capitaine i4)i/0!«t; Bejaudin),

Ecuyer, homme d'armes de la Compagnie
du Comte de Tende.

II. Etienne Hozier, II"^ du nom, Ecuyer,

né en 1547, efl qualifié noble ou Ecuyer,
dans les titres qui le concernent. Louis de

Bellaud-de-la-Bellaudière , Gentilhomme
Provençal, dont lesŒuvres furent imprimées

à Marfeille en iSgS, lui adreffa, vers l'an

i58o, un Sonnet, où il l'appelle Gentilhom-

me Salonnois. Il fut fait Capitaine de la ville

de Salon le 24 Mai de la même année i58o.

Zz ij
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Pendant qu'il exerçoit cette charge, il mit en

ordre les Archives de l'Hôtel de Ville, & en

inventoria les titres qui étoient dans une
grande confufion. On a de lui quelques pe-

tites pièces de Vers imprimées de Ion tems,

tant en François qu'en Provençal ; mais il

avoit furtout un goût décidé pour l'hiftoire.

Il compofa des Chroniques (car on croit pou-

voiries appelerainlî, quoiqu'elles ayent pour

titre : Epitome des Evènemens du Monde
dès fa création..., par le Sieur d'Hozier,

Gentilhomme de Salon en Provence); lef-

quclles font allez bien faites pour le tcmsoîi

il vivoit. Elles prouvent combien il étoit la-

borieux & appliquée la lecture. On ne doute
nullement qu'il en ait donné communication
à Céfar Nojlradamtis, fon coufm , Gentil-

homme ordinaire de la Chambre du Roi,

puifque cet Hirtorienj ù la dernière page de
fon HiJIoire de Provence, imprimée en 1 6 15,

cite Etiennk Hozier, Gentilhomme de Salon,

au nombre de ceux à qui il étoit redevable de

diflerens Mémoires qui lui avoient fervi pour
la compofition de la dernière partie de fon

ouvrage. Lorfque Chrifline de Lorraine s'em-

barqua ù Marfeille pour aller époufer Ferdi-

nand de Médicis, Grand- Duc de Tofcane, il

accompagna cette Princelïe, &. ne fut de re-

tour en Provence, qu'après avoir pleinement
fatisfait le déflr qu'il avoit de s'inrtruire par
lui-même de tout ce qu'il y avoitde beau dans
les villes les plus confldérablcs d'Italie. Son
Journal prouve qu'il fit 19 voyages tant à Pa-
ris qu'à la Cour, dans quelques unsdefquels
il eut même beaucoup à foutîrir; en 1587
ayant été pris par les Huguenots, qui lui de-
mandèrent 2000 écus de rançon , il courut
grand rifque de la vie, & aufli en 1596. Le
voyage qu'il entreprit en iSyS eut pour ob-
jet de faire rétablir Antoine de Cordes, Che-
valier de l'Ordre du Roi, dans le fort d'En-
trevaux,dont les habitans l'avoient chafTé par
furprife; & après avoir eu l'honneur de par-
ler au Roi, il y réufTit; il mourut à Aix le 6
Mai 1611. llavoit époufé, i" par contrat du
8 Mars i58t , célébration le 26 Août fuivant,
Marguerite du Dejirech, morte au mois de
Mai i585, fille de Vincent, dit Privât, E-
cuyer, & de Marguerite Biord , de la ville

d'Arles. Il embrafTa l'état Eccléfiaflique , &
obtint, au mois de Février 1587, le Prieuré
de Varages, qu'il réfigna au mois de Juin fui-

vant, & époufa, 2° par contrat du 21 No-

vembre de ladite année 1587, Françoife le

Tellier, de la ville de Marfeille, qui eut pour
dot la fommc de 1000 écus d'or fol, morte à

Salon le 8 Avril 1 624, fille de noble Madelon
le Tellier de la Garde, Garde Provincial de
l'Artillerie en Provence, & de Marguerite
Jordan , ou de Jourdan. li e(t nommé, dans
ce fécond contrat, noble Etienne Hozier, E-
cuyer de la ville de Salon, fils de feu noble
Etienne, & de Demoifelle Catherine Hum-
bert. Il eut de cette féconde femme entr'au-

tres enfans :

Madelon, qui fuit
;

Et Pierre, auteur de la féconde branche, rap-

portée ci-après.

1 1 I.Madelond'Hozier delaGarde, Ecuyer,

né ù Marfeille le 14 Août i589,fe maria, par

contrat du 20 Février i636, avecJeanned'A-
rennes, dont :

1. Esprit, qui fuit;

2. Catherine, morte en 1701 ;

3. Et Isabelle, morte en 1686, femme de
Louis Gaillardon , Sieur de Saint-Martin,
Capitaine d'Infanterie dans le Régiment de
la Fère.

IV. Esprit d'Hozier de la Garde, Ecuyer,
baptifé le i5 Mai 1644, & mort le 6 Septem-
bre 1705, s'étoit marié, le 20 Mai 1673, avec

Marie de Vignal, dont entr'autres enfans :

Jean, qui fuit;

Et Claude d'Hozier de la Garde, Ecuyer, né
le 22 0($lobre i683, Lieutenant d'Infanterie

dans le Régiment d'Oléron, maintenu dans
fa nobleffe le 2 Août 1720, & mort en 176...

V. Jean d'Hozier de la Garde, Ecuyer, né

le 3o Mars 1678, maintenu dans fa nobleffe

avec Pierre, fon frère puîné, fervit d'abord

pendant deux ans en qualité de cadet dans le

Régiment d'.\unis, fuivant un certificat du
23 Oilobre 1718, où il eft dit : qu'il avoit

été bleffé dhin coup de feu à l'attaque de

Cafîel-Follit, & qiCil s'étoit trouvé à la prife

d'Hoflalricli, ainfi qu'au fiège de Valence

en Italie. Il fut fait Capitaine des Portes de

la villu de Strasbourg le 3 Janvier 1730; Che-
valier de Saint-Louis le 12 Novembre 1734;
Aide Major le 25 Août 1735 ; Major du Châ-
teau de Lichtenberg le 7 Janvier 1746, & eft

mort le 2 Août 1747. Il a eu de fon mariage,

contrarié le 16 Mai 1709, avec Marie Fore-

fiier, une fille unique, nommée

Marie-Charlotte, née le 1 2 Septembre 1 7 1
1

,
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& reçue ;\ Saint-Cyr fur les preuves de fa

nobleflc, certifiées au Roi !e i*' Février

I72t, par feu M. Clairambault, Généalo-

giftc Jes Ordres du Roi, commis exprès par

Sa Majelléi» ce fujet, laquelle s'cll; mariée,

parcontratdu 17 Décembre lyZi, avec Jean-

François d'Entraigues, Ecuyer, Seigneur

duPin.dontpollérité. Voy. ENTRAIGUES
DU PIN.

SECONDE BRANCHE.
III. Pierre d'Hozier, tils puîné cI'Etien-

NE, II" du nom, & de Françoife le Tellier

de la Garde, la féconde femme. Chevalier,

Seigneur de la Garde en Provence, Juge d'Ar-

mes de lu Noblelle de France, Chevalier de

l'Ordre du Roi.Conleillcrd'Etat d'Epée, &c..

né à Marfeille le 10 Juillet 1592, fe rendit

digne de la confiance du Roi Louis XIII, fer-

vit d'abord dans fa première jeunelTe en la

Compagnie des Chevaux-Légers de M. de

Créquy, & fut fait, en 1620, l'un des 100

Gentilhommesde l'ancienne bandede la Mai-
fondu Roi. lleflqualitié Gentilhomme Fran-
çois, dans un palTeport que l'Ambafifadeur

de France près de l'Infante en Flandre lui

donna à Bruxelles le i" Juillet 162S. Gas-
ton, Duc d'ÛRLÉANs, le fit Gentilhomme de

fa fuite le 2 Janvier 1627, & en cette qualité

le chargea, le 29 Mai fuivant, d'aller notifier

la naiflance de la PrincelTe, fa fille, connue
depuis fouslenom de Mademoifelle de Mont-

fenfler, tant au Parlement de Dombes qu'en

divers autres Domaines de ce Prince. Ayant
été admis au nombre des Chevaliers de l'Or-

dre de Saint-Michel le 3 1 Mars 1628 (tems

oti cet Ordre étoit encore recherché par la

NoblelTe la plus illuflre), il en reçut le Collier

des mains du Maréchal de Vitry, commis ex-

près par Sa Majeflé à cet effet. Le Roi lui ac-

corda une penfion de 1200 livres en 1629,
pour lui donner plus de moyen de vaquer aux
recherches curieufes & connoiffances des

Maifons illuflres de ce royaume, auxquelles

par (es travaux il s'étoit acquit une intelligence

particulière. Sur diverfes remontrances de la

Nobleffe, préfentéesau Roi par les Etats Gé-
néraux, tenus à Paris en 16 14, tendantes à ce

qu'il futétabli un Juge d'Armes, lequel dref-

feroit des Regijîres univerfels des Familles
nobles duRoyaume,'Sa.y[&]çÇ(é avoit créé, en
titre d'Office, par Editdu mois de Juin 161 5,

un Juge général d^Armes
,
pour en être à l'a-

venirpourvu par elle, un Gentilhomme d'an-
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cienne race, lequel feroit ordinairement à
la fuite de Sa Majefé. Les premières pro-

vifions de cette charge furent données, la même
année 161 5, ù François de Chévriers de Saint-

Mauris, Seigneur de Salagny.d'uneancienne
Maifon du Màconnois, Chevalier de l'Ordre

du Roi, Gentilhomme ordinaire de fa Cham-
bre, & l'un de les Maîtres d'Hôtel. 'Voy.

CHÉVRIERS. M. de Chévriers de Saint-

Mauris de Salagny indiqua lui-même Pierre

d'Hozier, au Roi, pour fon fuccefléur dansfa

charge de Juge d'Armes de France. Il en fut

pourvu le 25 Avril 1641; fait Maître d'Hôtel

ordinaire du Roi en 1642 ; &, le 22 Septem-
bre 1643, Sa Majellé le nomma Ion Commif-
faire pour lui certifier la NoblelTe de fesEcuyers

& de fes Pages; lui fit don d'une fomme de

looo livres en 1647, & le fit Confeillerd'Etat,

par Lettres du mois d'Avril 1654. II mourut
à Paris le 3o Novembre 1660, fut enterré

dans l'Eglife de St.-André-des-Arcs, fa Pa-

roilT'e, à côté de la porte de la Sacrifiie, vis-à-

vis de la Chapelle de la Vierge, oùfe voit fon

épitaphe. II avoit époufé, le 22 Octobre 1 63o,

dans la ville de Lyon, Yolande-Marguerite
de Cerrini, fille de Felici, dit Cerrini, Ci-

toyen Florentin, originaire de la villede Pile

en Tofcane, forti d'une Maifon noble de la

ville de Florence, & de Marguerite de Nau-
dé. Le contrat de mariage fut palTé la veille;

il y eft appelé Meffire d'Hozier, Sieur de la

Garde, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gen-
tilhomme ordinaire de la Maifon de Sa Ma-
jefé, natif de la ville de Marfeille en Pro-
vence, &c. De ce mariage vinrent entr'autres

enfans :

Louis-RoGER, qui fuit
;

Et Charles-René, Chevalier, Juge d'Armes de

la Noblefle de France, Chevalier des Ordres

Royaux & Militaires de Saint-Maurice & de

Saint-Lazare de Savoie, né à Paris le 24 Fé-
vrier 1640; il embrafTa d'abord l'état Ecclé-

fiaftique,& obtint un Canonicat dans l'Eglife

de Vabres, qu'il réfigna en 1664, & fut nom-
mé avec Louis-Roger d'Hozif.r, fon frère

aîné,pour exercer, conjointement ou féparé-

ment en l'abfence & en la furvivance l'un

de l'autre, la charge de Commiffaire du Roi,

pour lui certifier la nobleffe de fes Ecuyers

& de fes Pages, par Lettres du 22 Juillet

i663
; & l'un & l'autre furent encore pour-

vus, par d'autres Lettres du 3 Janvier 1G66,

de la charge de Juge d'Armes de France,

pour l'exercer de même ; mais Louis-Roger
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Otant devenu aveugle en 1675, Charles-
Resk, fon fri>re, excri,-a feul ces Jeux char-

ges. Il obtint du Roi, le 25 Août lôSi, la

permiffion d'accepter l'Ordre de Saint-

Maurice, & il prenoil d<?jà la qualité de Che-
valier de cet Ordre le ib Août 1682. Ce-
pendant il ne fit fes preuves de noblefle

pour y être reçu qu'en 16S4, & il n'y fit

profeflion que le 10 Janvier i683. En 16S6,

Charles-René d'Mozier fut commis par Sa
Majcfté pour lui certifier la noblelte des
Demoifclles de la MaiTon Royale de St.-

Louis à Saint-Cyr, & par Brevet du 2 5

Mars 1699, le Roi lui accorda une penfion

de 2000 liv. Il avoit obtenu une penfion de
1200 livres dC;s le mois de Mai 1C84. & le

Roi ayant créé 5oo Lettres de noblelle pour
être diftribuées dans le Royaume, il fut or-

donne, par Arrêt du Confcil d'Etat du 18

Décembre 1696, que M. d'Hozier régleroit

les armoiries de ces nouveaux anoblis, & que
l'adrefTe des Lettres continueroit de lui être

faite comme auparavant. Son office de Juge
d'Armes fut fupprimé au mois de Novem-
bre précédent ; mais il fut rétabli, par Edit
du mois d'Avril 1701, & le Roi l'en pourvut
de nouveau le 23 Août fuivant; & il fut

réglé, par Arrêt du Confeil d'Etat du 9 Mars
1706, que nul ne pourrait porter des ar-

moiries timbrées, fi elles n avaient été au-
paravant réglées par ledit Sieur d'Hozier,

en qualité de Juge d'Armes de France
;

voulant, Sa Majejlé. qu'il ne fut expédié
aucunes Lettres, tant de noblejfc, de muta-
tion de noms au d'armes, que de conceffions

d'armoiries, ê qu'elles ne fujfent vérifiées

dans aucune Cour, que les particuliers aux-
quels elles feraient accordées, n'euffent ob-
tenu l'aâe de règlement dudit Juge d'Ar-
mes, qui ferait attaché fous le cantre-fcel

defdites Lettres. Le Roi ayant créé deux
Chevaliers d'honneur dans plufieurs Cours,
ordonna qu'ils feroient preuve de leur no-
bleffe devant ledit Sieur d'Hozier, Juge gé-

néral des armes & blafons de France, dont
ils feroient tenus de rapparier le certificat.

Le 22 Novembre 1717, il fit don au Roi de
fon Cabinet, c'cfl-à-dire des manufcrits,
preuves de nobleffe, titres, extraits de titres

& autres pièces, à l'amas defquelles fon père

& lui avoient travaillé pendant l'efpace de
100 années, en dédommagement de quoi
Sa Majefté lui afTigna, par ade du 22 Dé-
cembre de la même année 1717, une pen-
fion de 4000 livres de rente viagère. Il mou-
rut, fans enfans, à Paris, le i3 Janvier

1732, âgé de 92 ans, & fut inhumé dans la

Chapelle du Cimetière de la Paroifie St.-

Nicolas-des-Champs, où fe voit fon épita-

taphe. Il avoit époufé, par contrat du i5

Août 1682, Marie-Edmée Terrier, veuve
d'Elay Rnfftgnal, Ecuycr, Grand Forefiicr

de la ville d'IIefdin en Artois, morte le i""

Mars r733, âgée de 78 ans.

IV. Louis-RoGF.R d'Hozikr, Chevalier, Ju-
ge d'Armes de la NoblelTc de France, Cheva-
lier de l'Ordre du Roi & Gentilhomme or-

dinaire de fa Chambre, ne à Paris le 7 Jan-
vier 1634, fut pourvu d'une charge de Gen-
tilhomme ordinaire de la Chambre du Roi le

25 Avril i658, & tut fait^ le 26 Avril 1659,
Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel, dont

il reçut le Collier le 27 Mai fuivant, des mains
du Comte d'Orval, Chevalier des Ordres du
Roi. Son frère & lui furent nommés pour
exercer, conjointement ou féparément en

rabfence& en la furvivance l'un de l'autre, la

charge de CommilTaire du Roi, pour lui cer-

tifier la noblelTe de fes Ecuyers & de fes Pages,

par Lettres du 22 Juillet i663. Ils furent

pourvus, par d'autres Lettres du 3 Janvier

1 666,de la charge de Juge d'Armes de France,
fous les mêmes conditions; mais Louis-Ro-
GER étant devenu aveugle en 1675, fut obligé

de fedéfifler en faveur de fon frère de Texercice

de ces deux charges, en dédommagement de

quoi le Roi lui accorda une penfion de 1000
liv. Il mourut le 20 Juin 1708, & fut inhu-

mé dans le Chœur de l'Eglife paroifliale de

Sainte-Marine à Paris. 11 avoit époufé, par

contrat du 20 Avril 1680, Madeleine de

Bourgeois de la Fofje, fille de Samuel, E-
cuyer, Seigneur de la FolTe en Champagne,
& de Dame Charlotte de Lejhe de la Motte,

& fœur de Nicolas de Bourgeois de la FoJ/'e,

Capitaine dans le Régiment de la Marine,

Chevalier de Saint- Louis. Elle eft morte à Bar-

le-Duc le 26 Décembre 1728, âgée d'environ

86 ans, & a été enterrée dans l'Eglife Collé-

giale de Saint-Maxe de la même ville. De ce

mariage font iffus :

1. Louis-Pierre, qui fuit;

2. Antoinette-Louise-Thérêse , née le 25

Février 1G81, morte à Parisie 9 Mai 1710,
femme, du 22 Septembre iyo6, de Denis
Petitpied, Sieur des ElTarts, Capitaine au
Régiment de Grancey;

3. Et Marguerite-Charlotte, née le 18 Juin

1682, laquelle fit fes preuves de nobleffe

pour être admife à Saint-Cyr, devant ^L de
Sainte-Marthe, commis par le Roi à cet

effet, le 18 Décembre 1689. Elle y fut reçue

le 9 Janvier 1690, & époufa, par contrat du

I
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7 Novembre 1710, Antoine de Voffart, E-
cuyer, Seigneur de Berridcourt, de Gorze-

Sailoe & li'Andernay, Gentilhomme ordi-

naire du Duc de Lorraine. Elle eft morte à

Bar-ie-Duc le 3o Septembre 1721.

V. Louis-Pierre d'Hozier, Chevalier, Con-
feiller du Roi en tous fes ConfeiiSj né le 20

Novembre i685, fait Juge d'Armes de Fran-

ce & CommitVaire du Roi pour lui certifier

la NoblelTe de fes Ecuycrs & de fcs Pages, en

furvivance de Charles-René d'Hozier, fon

oncle, le 2 Novembre 17 10, fut nommé, le

21 Février i7i4,Chevalier de l'Ordre de St.-

Michel; les preuves de noblell'e qu'il fit ù ce

fujet furent admifes, le 26 Mars de la même
année, par M. de Beringhen, premier Ecuyer
du Roi, au rapport de M. de Clairambault,

Généalogille de fes Ordres. 11 fut pourvu, le

20 Juin 1727, d'un office de Maître des Comp-
tes ordinaire,& obtint, le 22 Mars 1732. une
penfion de i5oo livres; Sa Majeflé lui en ac-

corda une autre, au mois d'Août 1766, de

2000 livres. Il eft mort à Paris au mois de

Septembre de l'année fuivante, Doyen des

Chevaliers de l'Ordre du Roi, après avoir rem-

pli les fonctions des charges qu'il tenoit de fes

pères, & qui font divifées aujourd'hui entre

fes deux aines. Il avoit époufé, par contrat du
22 Mars 1716, Marie-Anne de Robillard,

morte le7 Février i739,âgée de42 ans (fœur

de Geneviève-Michelle de Robillard , mariée,

en 17 1 1, à Jofeph-Geoffrny de Malv in, Sei-

gneur de Saint-Symphorien , Confeiller au
Parlement de Bordeaux. (Voy. MALVIN),
fille de Georges de Robillard , Ecuyer, Sei-

gneur, Comte de Cofnac en Saintonge, & de

Marie-Anne le Bœuf, dont :

1. Denis-Louis, qui fuit;

2. Antoine-Marie d'Hozier de Sérign y, né le

20 Août 172 I, Juge d'Armes delà Nobleffe

de France," par Lettres de retenue du i^'

Oiîlobre 1734, en furvivance de fon père;

nommé par Sa Majefté CommiiTaire pour
les preuves de nobleffe des Elèves de l'Ecole

Royale Militaire, lors de l'inftitution de
cette Ecole ; reçu, avec permifTion du Roi,

Chevalier de Juftice de l'Ordre de Saint-

Maurice de Savoie, fur fes preuves faites le

24 Mai 1762, & nommé, le 19 Juin fuivant,

Chevalier, Grand'Croix honoraire dudit Or-

dre, vit fans alliance en 1774. Il s'ed diftin-

gué & fe diflingue encore tous les jours par

la fagacité & la juftice exafle avec laquelle

ilaflîgne à chacun le rang qui lui eft dû dans
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les différents Ordres de la NohleflTe de
France;

3. Charles-Pierre, né le 17 Janvier 173 1, Vi-

caire Général du Diocèfe de Chartres, Cha-
noine de l'Eglife Cathédrale & Archidiacre
de Pinferais;

4. JEAN-FuANçois-Louis,dit /e Chevalier d'Ho-
zier, né le G Avril 1733. qui afervi en qualité

de Garde de la MarineleS Avril 1745, a quitté

ce Corps le 6 Avril 1748; a été nommé, le 20
Odobre lySG, Gentilhomme delà Cour du
feu Roi de Pologne, Duc de Lorraine & de
Rar; puis, le 14 Avril 1768, à la charge de
Lieutenant des Maréchaux de France &
Juge du point d'honneur de la Noblelfe au
Département de Paris. Il a fait fes preuves
de noblelfe le 6 du même mois, devant le

Marquis de Beringhen, Chevalier des Or-
dres & premier Ecuyer du Roi. pour être

reçu Ecuyer de main de Sa Majeflé; a été

nommé, le 18 Mars 1760, Gouverneur pour
le Roi de la ville de Lagny-fur-Marne, &
le 17 Odobre de la même année. Chambel-
lan du Roi de Pologne, Duc de Lorraine. Il

a fait encore fes preuves de nobleffe pater-

nelles & maternelles le 7 Décembre 1761,
devant les Archevêques d'Auch & d'Ardres,

pour être nommé Chevalier des Ordres
Royaux de Saint-Maurice & de St. -Lazare
de Sardaigne, a été reçu en conféquence le

24 Mai 1762, avec Antoine-Marie d'Ho-
zier DE SÉRiGNY, fon frère aînée. Il a eu, le

i" Septembre 1766, du Tribunal, Commif-
fion de Juge du point d'honneur au Dépar-
tement de Meaux, &, le 20 Oélobre de la

même année, a été nommé Chambellan de
l'Eleéleur Palatin, après avoir fait à cette

Cour fes preuves de nobleffe de 8 quartiers ;

il a époufé, en 1779, Elifabeth-Charlotte

du Verger de Saint-Etienne , dont une fille,

née en 1780;
5. MAKiE-MARGUERiTE-FÉLiciTÉ,néele i5 No-

vembre 1722, morte en 1752, femme, du
7 Janvier 1760, iXAnge-François Perrotin

de Barmont, Chevalier, Seigneur de Bar-

mont, du Courboix,&c., Chevalier de l'Or-

dre du Roi, Confeiller en fes Confeils, &
Maître ordinaire en fa Chambre des Comp-
tes de Paris;

6. MAR!E-HENRiETTE-LouisE,née le iSJuillet

1724, mariée, le 17 Mai 1747, avec Etienne

de '/ij/Tar;, Chevalier, Seigneurd'Andernay,

fon coufin germain, Confeiller du Roi, Maî-

tre ordinaire en fa Chambre du Conieil &
des Comptes du Duché de Bar;

7. Et Anne-Louise, née le 28 Septembre 1735,

reçue à Saint-Cyr le 12 Décembre 1743,

fur fes preuves faites devnnt M. d'Ormeffon,

Confeiller d'Etat ordinaire & au Confeil
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royal, commis par orJrc exprOs de Sa Ma-
jefté ù cet elTet ; cUca époufe Mcirire Pierre
Poucet de la Rivière, Comte J'Ablis, Sei-

gneur de Faures,&c., Préfident honoraire
au Parlement de Paris.

V

I

. DENrs- LoL is d'Hozier, Chevalier, Con-
feiller du Roi en les Confeils, né le 17 Avril

1720, reçu Page de la Chambre du Roi le i''"'

Janvier 1734, fur l'es preuves faites par M. du
Harlay, Confeiller d'Etat ordinaire & Inten-

dant de PariSj commis par un ordre exprès

de Sa Majerté à ce lu jet; nommé, le i^'^ Oc-
tobre de la même année 1734, ù la charpe de
Commilfaire de Sa Majefté, pour lui certitier

la noblelTe de fes Ecuyers,de fes Pages & des

Demoifelles de Saint-Cyr, en furvivance de
fon père, & pourvu, le 7 Avril 1751, d'une
charge de Préfident en la Cour des Comptes,
Aides & Finances de Rouen, a époufé, i" le

14 Mars 1734, Elifabeth- Henriette-Mar-
guerite de BeJ/'et, Dame de la Chapelle-Mil-

lon, morte fans enfans le 3o Octobre 1754,
fille de Daniel-Henri, Chevalier, Seigneur
duJit lieu de la Chapelle-Millon, Confeiller

du Roi en fes Confeils, & Intendant des Islcs-

fous-le-Vent de l'.A.mérique, & de Margiie-

rite-EliJaheth de Guiry^; & 2° le 10 Janvier

1764, Adélaïde-Geneviève de la Croix, fille

de Céfar-Marie, Chevalier, Seigneur d'O-
rangis, Confeiller du Roi en fes Confeils, Maî-
tre ordinaire en fa Chambre des Comptes de

Paris, Maître d'Hôtel de feue la Reine & de

Madame la Dauphine,& Intendant de la Mar-
tinique, & de Geneviève-Elifabeth de Levi,

dont :

1. Ambroise-Louis-Marie, né le 20 Odlobre

1764;
2. César-Louis, dit le Chevalier d'Hozier, né

le 3 Avril 1767 ;

Et deux autres gardons.

Les armes : d'a:{ur, à une bande d'or, ac-

compagnée de 6 étoiles du même, pofées en

or/e. Supports : deux lions. Devife: et habet
SUA SIDERA TELLus. (Voy. pour un plus long

détail, Moréri; l'Abbé Robert de Briançon,

tom. 11, de fon Etat de la Noblejfe de Pro-

vence j VHiJl. héroiq. de la Noblejfe de Pro-
vence, par Artefeuille, tom. II, où il eft parlé

avec éloge de cette Famille; & VArmor. gê-
ner, de France, reg. III, part. I.)

HUART, Famille dont il eft parlé dans le

Mercure de France d'Avnl 1740, pag. 8i5.

François Huart,Seigneur du Bofchet,Con-

fciller au Parlement de Bretagne, cpoufa Ma-
rie-Anne du lireil, dont efl ilfue

Marguerite- Françoise, morte le 10 Mars
1 740, dans la 70» année de fon âge, étant

veuve depuis 172 5, de François-Paul Hay,
Seigneur de Bouteville & de la Montagne,
duquel elle a eu trois enfans.

HUAULT, ancienne Famille originaire

deTouraine, prôsd'Azay-le-Ridcau. Le pre-

mier de ce nom vint s'établir à Paris, lors de
la prife d'Azay par le Dauphin Charles, fur

Icspartifansde JEAN-yi;/is-^eK?-, Duc de Bour-
gogne, en 141 8.

Jacques Huault, Seigneur de Vaircs, Au-
bigny, &c., Secrétaire du Roi, époufa Phi-
lippe de Hacqueville, Dame de Vaires, de

laquelle il eut :

JiîAN Huault, Seigneur de Vaires & de

Buffy, né le 18 Septembre i539, Confeiller

au Châtelet en i566, puis au Parlement de

Paris le 23 Janvier 1567. Il aiïifta à la ré-

daiSlion de la Coutume de cette Ville le 2

Février i58o, fut Maître des Requêtes le 3o
Avril i586, Préfident au Grand Confeil, &
reçu le 12 Octobre 1587; fut pris par les Li-

gueurs au mois de Décembre i588, après la

mort du Duc de Guife, comme il fortoit de

Paris pour aller trouver le Roi. Son Châ-
teau de Vaires fut brûlé, & lui obligé de ra-

cheter fa vie & fa liberté, moyennant 4000
ccus, au profit de la Ligue, le 1 6 Janvier 1 589.

Il fut conduit à la Bartille avec les meilleures

têtes des autres Cours, par Jean le Clerc, &
fa maifon pillée; fut depuis rétabli dans fa

charge de Préfident par le Roi Henri IV, le

3i Décembre iSgo; fait Confeiller d'Etat

par Brevet du 3 Février iSgS; mourut le i5

Septembre 160G, & fut inhumé à Vaires. Il

avoit époufé, par contrat du 27 Février

1 56o, Anne Piede/er, Dame de Guyencourt,

fille de Robert, Confeiller au Parlement de

Paris, & de Jeanne Driconnet de Levéville,

fa féconde femme. Leurs enfans furent :

Jacques, qui fuit
;

Et Philippe, morte le i" Oclobre iSgS.âgée

de i5 ans.

Jacques Huault, 11"^ du nom, Seigneur de

Vaires, Buffy, &c., né en Décembre 1573,

Colonel d'un Régiment d'Infanterie, Gen-

tilhomme ordinaire de la Chambre du Roi

en 1606, mort le 8 Février 161 6, avoit épou-

fé, par contrat du 19 Septembre 160 1, Anne
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de Maillard, Dame de Bernay, morte le 6

Oflobre 1614, fille de Fn7«ro/.î, Seigneur Je

Bernav, Chevalier de l'Ordre du Roi & Ion

Gentilhomme ordinaire. & de Madeleine
Janvier. De ce mariage vinrent :

1. Pierre, qui fuit ;

2. Jean, Seigneur de Garanciùres, Capitaine

du Vol dans la Grande Fauconnerie du Roi,

mort fans alliance en iGjy;

3. Philippe, Prieur d'Ambierle & de la Fer-
té-Alais, nomme, en 1661, il l'Evcché du
Puy, qu'il n'accepta point, mort le 6 No-
vembre i665

;

4. Barthélémy, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Bernay, rapportée ci-après
;

5. Janvier, dit le Chevalier de Vaires, tué

d'un coup de canon aufiège de Bois-lc-Duc
en 1629 ;

6. Et Alexandre, né le 23 Février 161 3, Che-
valier de Malte en 1629, tué au fiège de
Dôle en i636.

Pierre Huault, Marquis de 'Vaires, Sic,

né en Juillet 1602, Gentilhomme ordinaire

de la Chambre du Roi en i63o, Capitaine

d'une Compagnie de Chevaux-Légers en

i635j Meftre de Camp d'un Régiment de

Cavalerie en i63g. Maréchal de Camp en

1645, Lieutenant Général des Armées en

i652, mort le 14 Février 1662, avoit époufé,

par contrat du 2 Mars i63o, Anne de Piffe-

leu de Heilly, ComtelTe de Jouy, fille de Léo-
nor de PiJJeleu, Seigneur de Heilly & de

Ribemont, & de Marie de Gondi, dont :

1. N... Huault, mort fans alliance;

2. Philippe, qui fuit;

3. Alexandre, Seigneur de Glatigny, Capi-
taine de Cavalerie, mort le 2 Février 166

5

fans alliance
;

4. Marie-Geneviève, Dame d'Huifon, ma-
riée, le 8 Mars 1666, à Antoine AUain de
la Haulle , Seigneur de Saint-Thomas,
Maréchal des Camps & A.rmées du Roi

;

5. Renée, Dame de Vaires, mariée, le 23
Décembre 1670, à Louis du Tronchay,
Seigneur de Martigné, morte le 3i Janvier

1716, dont des enfans
;

6. Et Anne, Religieufe Dominicaine à Mon-
targis.

Philippe Huault, Marquis de BulTy, né

le 20 Mai i632, Meftre de Camp de deux
Régimens de Condé, Infanterie & Cavalerie,

mort le 17 Mars 1643, des fuites de fes blef-

fures reçues au Faubourg Saint-Antoine,

avoit époufé, le i3 Novembre i65i à Bor-

deaux, à l'infu de fes père & mère, Marie de

Tome X.

Lancry de Verpillières, fille de Charles de
Lancry, Capitaine d'Infanterie, & de Gene-
viève le Gendre. Elle mourut ù Port-Royal-
des-Champs le i5 Juin 1697, laiffant :

Armand Huault^ Marquis de Buffy, né le

2 Août i652, Page du Roi, enfuite Capitai-
ne au Régiment du Roi , mort le 6 Août
i683, âgé de 3i ans, fans enfans de fon ma-
riage contraflé à Lille avec Catherine de
Sainte-Aldegonde, veuve de Michel Robles,
Comte d'Annappes, & fille de Franqois-La-
moral. Comte de Sainte-Aldegonde , & d'^-
gnès de Davre. Elle mourut à Arras le 20
Septembre 1681.

BRANCHE
des Seigneurs de Bernay.

Barthélémy Huault, Seigneur de Bernayj
quatrième fils de Jacques, II» du nom, &
d'Anne de Maillard, Dame de Bernay, né
en 1610, Colonel d'un Régiment de Cavale-
rie, mort le 8 Juin i66g, avoit époufé, le 3o
Juillet 1646, Marguerite le Vayer de la

Fontaine, fille de Charles, Correfteur des

Comptes, & de Marguerite de Nets^, dont :

1 . Barthélémy, qui fuit ;

2. Charles-René, Seigneur d'Arcis, Capitai-

ne au Régiment de Picardie, mort le 20
Février 17 14, fans enfans de fon mariage,

contrarié le 28 Mai 1679, avec Margueri-
te-Anne le Ma^oyer de Verneuil, fille de
Louis, Seigneur de Moulignon , Maître
d'Hôtel du Roi, & à'Elifabeth de Valens,

Dame de Verneuil en Brie
;

3. Claude, né le 3 Oflobre 1654, dit le Che-
valier, enfuite l'Abbé de Champrond, mort
le 9 Juin 1684 ;

4. Anne-Marguerite, Religieufe à Collinance
le 6 Mai 1664;

5. Marie-Elisabeth , Religieufe au même
Monaftère le i3 Juin 1667;

6. Anne, Religieufe à N.-D.-du-Charme, le 6

Mai i665;

7. Et Catherine, morte à 8 ans.

Barthélémy Huault, II" du nom^ Sei-

gneur de Bernay, né le 2 Novembre i65i,

époufa, le 18 Mars 167g, Catherine du
Noyer, fille de Claude, Secrétaire du Roi,

dont :

Plufieurs enfans, morts en bas âge;

Et Barthélémy-Nicolas, qui fuit.

Barthélémy-Nicolas Huault de Bernay,

né le i3 Février i6g5, reçu Confeiller au

Parlement de Paris le g Juillet 17 17, mort

A a a
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le 29 Août 1736. De Ion mariage, contraflé

le i5 Septembre t y 32, avec Marie-Ahirgué-

rite du Temple, morte le 24 Août 1746,

âgée d'enviroa 40 ans, il a eu deux filles,

favoir :

Marie-Catherine, née le 9 Mai 1728, morte
fans alliance ;

Et Anne, née le 11 Janvier 1732, reçue à

Saint-Cyr, où elle ctoit encore en 1746.

BRANCHE
des Seigneurs de Montmagny.

Louis Huaclt, Seigneur de Montigny,

&c., mortle 19 Novembre i576,avoit époufé

Claire de Billon, Dame de la Grange, dont :

Charles Huault, Seigneur de Montma-
gny, Richebourg , &c., baptilc le 3 Mars
i553, Confeiller au Grand Confeil le 7 Juin

1579. 11 obtint des Lettres du Roi le 28 Jan-

vier 1591, portant fon rétabli (Tement dans fa

charge ayant porté les armes pour le fervice

du Roi pendant les troubles, & ayant été

enfermé auparavant dans Paris, où il avoit

été forcé de figner la Ligue; fut Maître des

Requêtes le 26 Juin i5q2. Intendant en

Poitou le 16 Janvier iSgg, Député la même
année pour la recherche des faux Nobles de

cette Province &des abus commis au fait des

Finances; mourut le 24 Septembre 1610, &
fut inhumé ù SaintJean-en-Gréve. Il avoit

époufé, le 2 Janvier 1578, Antoinette du
Drac, fille d'Adrien, Seigneur de Marcuil,

Vicomte d'Ay, Confeiller au Parlement de

Paris, & de Charlotte Rapouel, Dame de

Bandeville & de VignoUcs. Ses enfans furent:

1. Louis, qui fuit
;

2. Claude, mort jeune ;

3. Adrien, Seigneurde Mefl;,', Capitaine d'une

Compagnie de Chevaux- Légers, mort en

1648 fans alliance
;

4. Charles, Chevalier de Malte le 3 Août
1622, qui commanda les Galères de la Reli-

gion, & remporta une Vicloire fignalée

contre le Bey de Rhodes le 6 Août 1627;
eut le même commandement en i63o; fut

Lieutenant Général & Commandant pour
le Roi à Québec & dans la Rivière de Saint-

Laurent, par Lettres du 7 Avril 1639; fut

reçu Lieutenant Général de la Religion le

1" Mai i653, & fit fon entrée en cette qua-
lité dans risle Saint-Chriftophe en Amé-
rique, qui appartenoit à l'Ordre de Malte,

& fuccéda au Commandeur de Poincy
;

5. Claire, morte jeune;
6. Charlotte, mariée, le 21 Février 1604 , à

Atine-Aiitoine de Goiy-, Seigneur d'Arfy,
d'Avrigny.&c.dont poftérité. Voy. GOUY
DARSY;

7. Et Anne, morte jeune.

Louis Huault, II'' du nom, Seigneurde
Montmagny,de Richebourg, de Clair, Goyen-
court&la Baillie, né le 3 1 Janvier 1 585, Con-
feiller au Grand Confeil, reçu le 10 Mai 16 12

en la charge de Philippe LÎierinite, & Con-
feiller d'Etat le 21 Janvier 1643, mourut
Doyen du Grand Confeil, le 6 Février 1647.
Il avoit époufé, le 8 Odobre 16 14, Catherine
Lotin de Charny, fille de Guillaume, Sei-

gneur de Charny, Vaux-le- Vicomte, &c.

,

Préfident des Requêtes du Palais, & de Ma-
deleine Marin. Elle fe remaria à Guillaume
Jubert de Bouvillc, Seigneur du Bofc & de

Mons. Du premier lit vinrent:

1. Adrien, qui fuit;

2. Louis, Abbé de Saint-Avit, Prieur d'Ancre
& de Revel, Confeiller au (Parlement le 6
Juin 1664, mort le 16 Mai 1691

;

3. Jacques, Seigneur de Miremont, Capitaine
de Cavalerie, mort le i''"' Décembre 1662
fans laiffcr d'enfans de Jidie de Magi, fa

femme, noble Florentine;

4. Catherine, Religeufe aux Annonciadesde
Saint-Denis le 2 Septembre 1634;

5. Charlotte, Religieufe à la Conception le

24 Décembre 1637 ;

6. Bonne, morte jeune
;

7. Et Jeanne, Dame de Goycncourt, mariée,

1° le 4 Mars 1647, à Louis Ribier, Seigneur
deCottereau, Confeiller au Parlement, affaf-

finé au mois de Mars itj5g dans la Forêt de
Compiègne, fans laiflTer d'enfans; & 2" le

2 I Février i 6G0, à Robert Giiérin, Seigneur

de Tarnaut, Brigadier des Armées du Roi,

affadiné le 5 Janvier 1678 à Épcrnay, dont
Pierre Gue'rin, Seigneur de Tarnaut & de

Goycncourt, Maréchal Général des Logis

des Armées du Roi, qui sert marié, le 27
Janvier 1699, avec Anne-Geneviève-Marie
Haltes de Chevilly.

Adrien Huault, Seigneur de Montmagny,
Epinay, le Clair, Richebourg, reçu Confeil-

ler au Grand Confeil le 26 Avril 1646, après

fon père, Honoraire en 1691, mort le 2 Juin

1 69g, à 80 ans, & i nhumé à Montmagny, avoit

époufé, le 3 Juillet i65i, Jeanne d'Éfpino-

fe, fille de Michel , Prélident au Parlement

de Bretagne, & de Jeanne Ga^et de Jajfon

,

dont :

Michel-Louis, Seigneur de Richebourg, mort

fans alliance le 7 Oélobre 1670 , à 24 ans
;
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Et Catherine, Religieure à l'Abbaye du Tré-

for, prCis Je Gifors, en Juin 1G7G.

Les armes : d'or, à lafa/ce d'ii^ur, char-

gée de 3 molettes d'éperon d'or, & accom-
pagnée de 3 coquerelles de gueules, 2 en

chef & I en pointe.

HUBERT, en Beauce : Famille dont étoit

Anne-François Hubert, Seigneur de Faron-

ville, Landreville, Acqueboiiille, &c., Lieu-

tenant-Colonel du Régiment de Conti , Ca-
valerie, Commandeur de l'Ordre de St. -Louis,

mort en Octobre lyiS, fansenfans dcMarie-
AnnePhelippes, qu'il avoit époulce le 7 Avril

1709, fille de Nicolas, Chevalier, & de Marie
Pajot, & fœur de Nicolas-Léon, Lieutenant

Général des Armées du Roi.

Les armes : d'argent, àunchien de Saint-

Hubert de fable.

HUBY. De cette Famille étoit Louis Hu-
BV, Secrétaire du Roi en 1702, qui eut pour
fils:

Jacques- Louis HuBY,né le 9 Juillet 1693, le-

quel fut reçu Confeiller au Grand Confeil le

19 Mars 1718; réfigna fa chargele 26 Odobre
1728 pour fe mettre dans la Finance; fut Re-
ceveur Général des Domaines & Bois de la

Généralité de Paris, & efl mort en Décembre
1764. Il fut marié deux fois, on ignore lenom
de fa féconde femme; mais de fa première,

N... Boucot, fille Ae Jacques, Receveur des

Domaines de la ville de Paris, & de Marie
Rigolet , il eut deux tils

,
qui font morts; le

premier, Officier d'Artillerie.

Les armes : d'a:[ur, au chevron d'or, ac-

compagné de 3 coquilles du même, 2 en chef
& I en pointe.

HUCHET DE LA BÉDOYÈRE. Le nom
de Hlchet efl connu dans' l'Epée & dans la

Robe, & par fes alliances en Bretagne, depuis

3oo ans ou environ.

L Jean HucheTj Sieur de la Bédoyère, eut

pour fils :

I . Rolland, aîné, qui a formé la branche des

Seigneurs de /a Bédoyère, & duquel efldef-

cendu :

Charles, Chevalier, Seigneur & Comte
de la Bédoyère, Procureur Général au
Parlement de Bretagne depuis le 14
Août 1710, qui a eu de Marie-.Anne-
Giiyonne Danycan de l'Epine.{oné'povi-

fe, entr'autres enfans :

I. Marguerite -Hugues -Charles-

Marie, Comte de la Bédoyère, né
le 4 Avril 1709, ci-devant Avocat
Général de la Cour des Aides de
Paris, qui a eu d'Agathe Sticotti,

noble Vénitienne, fa femme, deux
filles;

2. Et NoEL-FLORii\iONi>, né en 1713,
Chevalier, Seigneur de la Bédoyè-
re, qui a cpoufé, le 14 Septembre
I y46,Marguerite-A ngélique Coflé
de Saint-SiipUx {a) ,'n\\Q à'Ale.van-

dre, .Marquis de Saint-Suplix, Ba-

ron de Crépon, & de Marie-Guil-
lemet te de Moiira, dont il a :

Charles-Marie-Philippe;
Et Marie-Charlotte-Thaïs.

2. Et Charles, qui fuit;

II. Charles Huchet, Ecuyer, Sieur de Ré-
dillac, fut Confeiller au Parlement de Ren-
nes, & époufa, le 5 Mai i58o, Mathurine de

Kerbiquet , fille aînée de François, dont il

eut pour fils aîné :

III. Bri and Huchet, Ecuyer, Sieurde Ker-

biquet, de Langouët, du PlefTis & de Cintré,

Chevalier de l'Ordre du Roi en 1648, qui fut

maintenu avec Isaac, fon fils, & André Hu-
chet, leur coufin. Seigneur de la Bédoyère,

Procureur Général au Parlement de Rennes

,

dans la pofTeffion de leur ancienne noblefl'e,

qu'ils avoient juffifiée par titres depuis 1434.
Briand Huchet époufa Louife Rabinart, de

laquelle vint pour fils aîné :

IV. Isaac Huchet, Seigneur du Pleiïis, de

Cintré, de Kerbiquet, de la Hidouze, de la

Roche, de Langouët, du Val-au-Houlle, de

la Villebeuve, &c., qui fe maria, le 2 Février

1666, avec Angélique de Sefmaifons , dont

pour fils aîné & principal héritier :

V. Joseph Huchet, Ecuyer, Seigneur de

Cintré, du Breil,d'Iffendic, de la Roche & de

Tréguil, qui époufa, le 12 Novembre 1698,
Catherine Crofnier, fillede Claiide,'Écuye.r,

Sieur de la Berthaudière, & de Marie Eon
de la Baronnie. De ce mariage font iffus :

1. Louis-Marie Huchet de Cintré, né & on-

doyé le 3 1 Juillet 1699;
2. Et Claude-Joseph Huchet de Tréguil, né

le 23 Septembre 1700, tous deux reçus

Pages du Roi dans fa Grande Ecurie le 4

[a). La Famille Cojlé de Saint-Suplix eft con-

nueà Rouen parmi les bonnes du Parlement, au-

quel elle a donné plufieurs Confeillers depuis

l'an 1617. {Mercure de France de Septembre

1746, pag. 189).

Aaa ij
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Juillet 1710. (.11 «•It parlé de cette Famille

dans VArmoriai génér. de France, reg. I,

part. I. pag. 295.)

Les lumcs-.écartelé, aux i <?• 4 d'argent,

à 3 huchets de fable ; & aux 2 & 'i d'azur,

à 6 billettes percées d'argent, pofées 3 , 2

& I.

HUDEBERT, ancienne Famille de Nor-

mandie, reconnue dans les Elevions de Li-

fieux & d'Argentan, pour être noble de race,

dès l'an ligi. Ses principales alliances font

avec les Mailonsde Neuville ^dc RupierreSc

d'A^émar. Elle a donné plulicurs Officiers,

tant dans la Maifon du Roi que dans les au-

tres troupes, & a formé plulieurs branches,

dont quelques-unes font éteintes, telles que
celles de la Miltiàre, & des Seigneurs de Li-

gneris & du Val.

Jacques dk Hudebert obtint en la faveur

une Sentence, rendue le 23 Janvier 1641,

par des CommilTaires généraux députés pour

la perception du droit de francs-Hefs, par la-

quelle, après l'examen de plufieurs titres

préfentés, il fut reconnu que les Sieurs de

Hudebert prenoient la qualité d'Ecuyer, ce

qui paroît par un aveu & contrat de i3gi,

où Guillaume de Hudebert c(l qualifié d'E-

cuyer ;
par Un autre aveu de l'année 1448,

rendu à Jean de Hudebert, fils dcGuiLLAUME;
par un mandement du Bailli d'Alençon en

1458, obtenu par Jean de Hudebert & Oli-

vier, fon frère, touchant la luccefTion de

Guillaume, leur père, où ils prennent l'un

& l'autre la qualité d'Eciiyer; par un con-

trat en forme de bail, fait, en 1466, par Si-

mon Defplace^ tuteurde Pierrede Hudebert,

tils de Jean, à Jeannequin de Hudebert, fon

oncle, du fief de Blanc-Builïon
;
par un aile

du Bailli d'Evreux, qui prouve que ledit

Pierre de Hudebert s'étoit préfenté pour
fervir à l'arrière-ban; & enfin par plufieurs

actes des années i5o3, i5o6 & iSoy, dans

lesquels il appert que Pierre de Hudebert
efl illu de Martin de Hudebert, chef de deux
branches qui fubfiflent.

Des Lettres Patentes de Henri, Roi d'An-
gleterre, données à Paris le 2 Octobre 1426,
portent que Robert de Breuillard, Ecuyer,

& Jeanne de Guichainville, fa femme, ven-
dirent & tranfportcrent à Guillaume de la

Lande, Bailli de fon très-cher & très-amé

oncle le Duc d'Exeter, Comte d'Harcourt,

deux nobles fiefs, tenus du Roi au Bailliage

d'Evreux, & ès-Chàtellenies de Bcaumont-
le-Roger & de Couches; &. qu'Henri de Ru-

pierre, Ecuyer, ayant eu intention de récla-

mer ledit marché par bourfe &. par lignage,

comme provenant du côté de ladite Demoi-
felle de Guichainville, ledit Seigneur Roi

afiigna aux parties le fiège de Beaumont-le-
Roger, & Guillaume de Hudebert, Ecuyer,

y fut ajourné par les procédures faites le 1

1

dudit mois d'Odobre.

Une alllgnation fut donnée le 19 Février

i5o4, par Pierre le Lenier, Sergent, à la Re-
quête de Guillaume & d'HiLAiRE de Hude-
bert, Ecuyers, ù Jean de Rupierre, Baron
de Survie, & à Marguerin & Thibaut de

Rupierre, fes fils. Chevaliers, pour qu'il leur

fut fait défenfe, en vertu d'une clameur de

gage-pleige, de mettre fiège ou banc dans

l'Eglife de Survie, entre le banc des Demoi-
felles leurs femmes, ^ le banc de la Demoi-
fclle defdits de Rupierre, ni que lefdits de

Rupierre filTent feoir leurs ferviteursau-def-

fus du banc defdits de Hudebert, qui foute-

noicnt que leur banc devoit être contigu &
joignant celui defdits de Rupierre, comme
étant leur place ancienne. Sur cette queflion

intervint Sentence aux aflifcs des mêmes te-

nues, par Geoffroy Moinct, Ecuyer, Lieute-

nant Général de M. le Bailli d'Alençon, le

28 Avril i5o5, portant qu'information feroit

faite fur ledit cas, & tranfport de Juge fur les

lieux en ladite Eglife de Survie, ce qui fut

fait le jour de Saint-Marc; & après ledure

de quelques Chartes en préfence des parties,

par Icfquelles il fut prouvé que ledit de Ru-

pierre étoit fondateur de ladite Eglife, &
d'après le témoignage de plufieurs perfonnes

de ladite ParoitTe, ledit Moinet déclara qu'il

y auroit un efpacc de fept pieds entre le banc

de MM. de Rupierre & celui de MM. de

Hudebert, pour place des enfans & des do-

melliques dudit de Rupierre, comme fonda-

teur de ladite Eglife, à quoi les parties ac-

quiefcèrent.

Jacques de Hudebert, Ecuyer, Seigneur

de Blanc-BuilTon, fils de Martin, époufa,

par contrat de ran-i537, Catherine de Neu-

ville, dont :

Geoffroy de Hudebert, Ecuyer, qui s'eft

marié, le 5 Avril 1572, ù Vincence deMau-

rey, fille de noble homme Gilles, Seigneur

de rangeais. Il en eut :
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Jacques de Hudebert, Écuyer, quiépoufii,

le 14 Décembre iSçf'i, Franqoife de Ritpier-

re, fille de Michel, Chevalier, Seigneur de

la Miltière. De cette alliance vint :

Jkan de Hudeukrt, Écuyer, Seigneur de

Blanc-BuilTon, qui fut marié le 9 Février

161 5i le nom de la femme cil ignorée, mais
il en eut :

André de Hudebert, Ecuyer, Seigneur

didit lieu, qui le maria avec Anne d'Erne-
ville, fille de Claude, Chevalier, Seigneur
de Launay, Poligny & Graslar, dont :

Jean DE Hudebert, Écuyer, Seigneur du-
dit lieu,quiépoufa, le 16 Juin i6gS, Marie-
Thérèje de Nollent, tille de Jean-Daptijie,

Ecuyer, Sieur des Bouchailles. Leur fils fut:

André-Charles de Hudebert, Écuyer,
Seigneur dudit lieu, qui s'eft marié, le i5

Décembre 1722, à Charlotte de Riipierre,

fille de Thomas-Philippe, Baron de Riipier-

re, Seigneur de Vaut'ermont, Feugeroux,
Giray, Patron honoraire des ParoilTes de

Sainie-Gauburge & de Sainte-Colombe-fur-

Rille, & de Charlotte de Billard. Ils eu-

rent :

^ André-Charles-Alexandre de Hudebert,
Écuyer, Seigneur de Blanc-Buiiïon

,
qui

époufa, le 3 Novembre 1749, Jeanne-Méla-
nie d'A\émar ,^\\(i de Me^Virs Marc-Antoine,
Seigneur des Trois-Fontaines. 11 eft veuf, &
en a eu trois garçons & trois filles; l'un des

garçons, nommé Jacques-François, eft Offi-

cier d'Infanterie.

11 y a une autre branche, qui fubfiftedans

Jacques de Hudebert, coulin germain du
précédent, qui eft Garde du Corps du Roi.

Les armes : de fable, au fer de moulin

d'argent. (Mémoire envoyé, & les ailes du
2 Octobre 1426, du 19 Février i5o4, & du
28 Avril i5o5, qui ont été communiqués,
exiftent en original.)

HUDEBERT, en Normandie, Eleflion

de Bayeux : autre Famille, dont nous ne

connoiffons que les armes, qui font : d'ar-

gent, à 2 palmes adoffées definople; au chef
d'azur, chargé de 2 rofes d'argent.

HUE DE MIROMÉNIL, Famille noble

de Normandie.
Michel Hue, Seigneur de la Roque & de

Miroménil, Confeiller au Parlement de

Rouen en i63r, époufa Marie Dtival de

Bonneval, de laquelle il eut :

Thomas Hue, Marquis de Miroménil,
Seigneur de la Roque & de Latingy, Con-
feiller au Grand Confeil le 29 Mai 1659,
Maître des Requêtes le lo Décembre 1668,
puis Prétident au Grand Confeil le 9 Mars
1671. Il obtint, le 7 Février 1680, permif-
llon de démembrer Ion office de Maître des

Requêtes de celui de Prélident; fut Inten-

dantde Poitiers en 1672, de Champagne en
1673, de Tourainc en i68g; Préfident ho-
noraire le 2 Août 1690, & mourut en Août
1702. Il avoit époufé i" Anne-Francoife
Courtin, fiWcdc Nicolas, Seigneurde Rozay,
& de Latingy, Confeiller au Parlement de
Paris, & de Françoife du Drac; & 2° le iB

Avril i6S,5, Blanche de Bar, fille de N...de
Bar, Seigneur de Saint-Martin, Prélident

au Préfidial de Chàlons. Du premier lit vin-

rent :

1. Jean-Baptiste, Colonel du Régiment de
Quercy, Brigadier d'Infanterie le 2 Fé-
vrier 1702, Maréchal de Camp le 16 Sep-
tembre 1710, mort le 27 Décembre 171g,
âgé de 53 ans. Il avoit époufé 5!(/(i)nie Hé-
bert du Bue, morte en Septembre 1723,
RUe d'Aiidre'-Pierre, Maître des Requêtes,

& d'Anne- Françoife le Gendre, fa féconde
femme, dont deux filles ;

Anne-Angélique, mariée à Claude-Ma-
rie, Marquis de Valin, morte fans en-
fans, en Février 1743;

Et Madeleine, morte en bas âge, le 4
Septembre 1720.

2. Jean-Thomas, Abbé de Saint-Urbain en
1681, Chanoine de l'Eglife de Paris en

1697, mortie 20 Février 1732, à 63 ans;
3. Jean-Sébastien, Chevalier de Malte, Colo-

nel du Régiment de Quercy en 1705, Bri-

gadier des Armées du Roi en 17 19, mort
à Oran le i5 Juin 1733, de fes blefiures

;

4. Marie-Thérèse, femme de Jean-Jofeph-
Louis-Bernard, Comte d'Armagnac, Sei-

gneur de Salvant.

Et du fécond lit il eut :

5. François, Capitaine, enfuite Colonel du
Régiment de Miroménil en 1710, tué à

Oran le 3 Juin 1733. Il avoit époufé, le ig

Avril 1718, Marie -Elifabeth Jourland,

fille d'un Médecin de Soiffons, & veuve de
Michel Heuslin. Secrétaire du Roi, & Re-
ceveur Général des Finances de Soiffons;

6. Thomas, qui fuit ;

7. Marie, morte ;

8. Et Armande-Jeanne-Blanche, mariée, le

i*"" Avril 171g, à Louis Bénigne, Comte de
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Hume,, Si. Je Chu-rify, Capitaine Je Cava-

lerie Jans le Régiment Je Turcnnc, dont

pollcrité. Voy. HUME.
Thomas Hue, Seigneur de Latingy, puis

Marquis de Miroménil, par la mort de la

Marquife de Valin, fa nièce, Capitaine de

Cavalerie, mort en 1749, avoit épouléj en

1 72 i^Anne Lambert, tille de Claude-Jofeph,

Auditeur des Comptes, &de N.... Logerot,

dont :

Armand-Thomas, qui fuit;

Et Nicolas-Thomas, dit le Comte de Miro-
ménil. Seigneur Je Latingy, Garde-Marine
en 1745, puis Otlicier aux Gardes Fran-
çoifes, Colonel d'un Régiment de Grena-
diers Royaux de l'Isle-dc-France en Mai
17Ô2, & BrigaJier Jes Armées Ju Roi. 11

elt veuf depuis la fin de Janvier 1774, de

Marie-Anne-Viâoire de Ségur, morte dans

fa 39" année, qu'il avoit époufée le 12 Février

17Ô3. Elle étoit fMe lit Nicolas-Alexatidre

de Ségur. Préfidcnt ù Mortier au Parle-

ment de Bordeaux, & de Charlotte-Emilie

le Fèvre-de-Caiimartin.

Armand-Thomas Hue, Chevalier, Marquis
de Miroménil, né le 16 Septembre 1723, reçu

Confeillerau Grand Confeil le 19 Août 1745,

Maître des Requêtes le 26 Juillet 1751, pre-

mier Prélîdent du Parlement de Rouen le 2 2

Mai lySyjfutnommé, le24 Août 1774, par Sa

Majefté, Garde des Sceauxde France (Ga:^e^?e

de France du 25 Août, n" 68). Il a époule, 1°

le 24 Août 1750, Marie-Louife-Anne-Geor-
gette du Hamel , morte en Avril 1760, tille

de Louis-Marie, Préfident ù Mortier au Par-

lement de Rouen, & de Catherine du Fay;
& 2" le 16 Septembre 1762, Blanche-Fran-
çoife-Rofalie Bignon, née le 26 Oclobre 1744,
fille à'Armand-Jérôme, Prévôt, Grand Maî-

tre des Cérémonies des Ordres du Roi, Con-
feiller d'Etat, Bibliothécaire de Sa Majeflé,

mort Prévôt des Marchands, & de Marie-
Angélique - Blanche Hue -de- Vermanoir

,

morte en Février 1777. Du premier lit font

ilTus :

1. N... Hue, né en 1760, mort au berceau;

2. N... Hue, née en 1 751, qui s'eft mariée, le

6 Juillet 1769, à Paul-Charles-Cardin le

Bret, Greffier en Chef du Parlement de Pa-

ris
;

3. Une autre fille, née en 1758, morte en 1767.

Et du fécond lit vinrent :

4. Thomas-Louis, né le 3 Mai 1766;
5. Bernard- François-Thomas, né le 21 Oc-

tobre 1768, reçu Chevalier de Malte de mi-

norité;

6. Et N... Hue, née le 18 Mai 1765, qui a été

mariée, le i*'' Juin 1779, ù Amable-Pierre-

Albert de Berutle, Confeillerau Parlement
de Grenoble, & premier Préfidcnt Ju même
l'arlement, en furvivancc Je fon père.

On trouve fur les Regiflrcsdu Grand Con-
feil un Charles Hue, Baronde Courfan,Con-
feiller au Grand Confeil, par Lettres du 4 No-
vembre iSSg, reçu le 28 Novembre fuivant.

Il avoit époufé Françoi/e Aliron, fille de

François, Tréforier de France en Bretagne,

& de Renée Chrétien.

Les armes : d'argent, à 3 hures defanglier

de fable.
Il y a encore 5 Familles de ce nom en Nor-

mandie, dans l'Elcclion de Caen, favoir :

HUE, Ecuyer, Sieur du Mont, dont les

armes font : d'azur, à la colombe d'argent,

tenant en fon bec un rameau d'olivier du
même.

HUE, Ecuyer, Sieur de Tournetot, qui

porte : d'azur, à la fafce d'argent, accom-

pagnée en chef de 3 étoiles rangées d'or,&

enpointe de 3 croiffans du même,pofés2 & i.

HUE, Ecuyer, Sieur de Vaubenard : d'a-

i^ur, à rorle de 8 coquilles d'or, en cœur un

écuffon d'argent; à la bande de gueules,

chargée de 3 mouchetures du champ.

HUE, Ecuyer, Sieur de Luc : d'a:{ur, à

l'aigle d'argent, accompagnée en chef de 2

étoiles du même. De cette Famille étoit Her-

cule Hue de Langrune, Seigneur de Luc,

Chevalier de Saint-Louis, & Brigadier des

Armées du Roi, qui eut pour fille :

Bonne-Charlotte Hue de Langrune, qui

époufa Antoine Gillain, II'-' du nom, Cheva-

lier, Seigneur de Benouville, &c., en partie

Baron de Curcy, Chevalier de Saint-Louis,

Meflre de Camp de Cavalerie , &c., dont

poftérité. Voy. GILLAIN.

HUE, Ecuyer, Sieur du Frefnay & de la

Chauvinière, dont les armes font : d'a:{ur, à

lafafce d'or.

HUE-DE-MUTRÉCY, ancienne Noblefle

Militaire en Normandie, du côté de Caen,

dont le dernier mâle étoit

Meiïire Pierre- Louis-Augustin Hue, Che-

valier, Seigneur &Patron de Mutrécy,d'Au-

montj Sainte-Honorine & la Chardronnette,
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qui époufa noble Marie -Francoife Cor-

nière, de laquelle il n'eut que deux filleSj la-

voir :

1. Marie-Anne- Françoise, qui s'eft mariée,

le 1" Oiflobre 1734, à Nleffirc Jean-Fran-
çois de Chafot, Ecuyer, qui devint par fon

mariage Seigneur & Patron des Terres de

Mutrécy & de Miiry, & duquel elle eut pof-

téritc.Voy. CHASOT;
2. Et Marie-Madeleine, qui a époufé Louis

d'A ngerville d'A uvrechcr. Il I ' du nom. Sei-

gneur de Grainville, 1 Iculand, Douvillc, An-
gerville, &c., dont des cnfans. Voy. AN-
GERVILLE D'AUVRECHER.

Les armes : d^a^ur, à 3 fafces d'or ; à la

bande de gueules, brochante fur le tout, &
chargée d'une coquille d'argent, accojlée

de 2 molettes d'éperon du même.

HUENS, Famille noble, originaire de Ma-
lines, connue dans la Magiftrature dès l'an

1542.

RoMBAUD HuENS, né à Malines, étoit, en
i555, le fixième Abbé de l'Abbaye de Bo-
neffe au Comté de Namur. 11 mourut le 10

Août i56o.

Augustin Huens, dit Huneus, né à Malines
le 2g Juillet i52ij mourut à Louvain le 7
Septembre iS/S, étant Prêtre, Doifleur &
Profefieur Royal en Théologie, & efl enterré

en l'Eglife de Saint-Pierre. Ce fut un des plus

favans hommes de fon tems.

Rombaud Huens, dit le Vieux. Echevin,

Tréforier& Receveur de Malines, avoit épou-
fé Marguerite Huens, fa nièce à la mode de

Bretagne, de laquelle il eut :

Rombaud Huens, dit le Jeune, auffi Rece-
veur de Malines, qui époufa Catherine de
Smet, dont vint :

Sébastien Huens, Receveur de Malines, qui

s'eft marié avec Gertrude de Somer, dont il

eut ;

François Huens, Licencié ès-Droits, Eche-
vin de Malines, qui mourut le 24 Avril 17 17;

il avAit époufé, le i*^' Février 1678, Marie-
Thérèje van den Zype, née à Malines le 28

Février 1649, morte le 4 Septembre î7i3,&
enterrée dans l'Eglife de St. -Jean à Malines

auprès de fon mari; elle étoit fille de 5(?r«(7r<^-

Alexandre van den Zype, Chevalier, Con-
feiller & Procureur Général au Grand Con-
feil, & A'IJabelle Douglas, dite Schott. De
ce mariage vinrent :

I. Bernard-Alexandre, Licencié Ès-Droits,

Echevin & Rourgmeflrc de Malines, mort
le 20 Mai 1735, & enterré à Saint-Jean. Il

avoit époufé Marie-Anne van Volden, ûWc
d'Antoine, Secrétaire & Greffier du Grand
Confeil,& d'Anne-Claire Dieu/art (& fœur
de Pierre van VolJen , Préfident dudit
Grand Confeil), dont font id'us :

Philippe-Antoine;
El deux filles.

2. Charles-Joseph-François, qui fuit
;

3. Isabelle-Gertrude, morte le i i Avril
1 707,

& enterrée à Saint-Jean. Elle avoit époufé,
le 1 3 Août 1 700, A lexandre de la Faille, fils

d'Alexandre,Uaï-gTa\e d'Anvers, &de N...

de Breiijeghem, fa première femme. Il eft

mort en 1729, lailfant cntr'autres enfans :

François-Alexandre de la Faille, né en
1709, marié i" à N... van A/a/e, morte le
1"^' Juin 1737, enterrée en ladite Eglife de
Saint-Jean; & 2» à Charlotte-Nathalie de
Ghendt, fille de François, Seigneur de Ter-
donck & de Wontergheim, & de Marie-
Anne Damman. Du fécond Ht font iffus : i.

Jean-Charles-Ale.x-audre de la Faille, né le

3 Février 1 741 ; 2. & Charles-Jofeph de la
Faille, né le 23 Oélobre 1744 ;

4. Marie, morte fans hoirs, le i 5 Juillet 1742,
& enterrée a Saint-Rombaud à Malines.
Elle avoit époufé SébaJUen-Ignace Dou-
glas, dit Schott, Bourgmeltre de Malines,
fils de Bernard- Viâor, & de Norbertine-
Eléonore-Thérèfe van Werve;

5. Et Françoise- LA^iËERTINE, mariée, 1° en
1713, à Charles-Ferdinand van der Noot,
Colonel au fervice d'Efpagne, mort à Gi-
rone en 1724; & 2" ù N... du Faing, dupays
de Limbourg, dont elle n'eut point d'en-

fans
j
elle eft morte en 174Q, ayant eu pof-

térité de fon premier lit. 'Voyez NOOT (van

der).

Charles-Joseph-François Huens, né en

1689, Greffier de Malines dès 1725, mort le

18 Août 1742, avoit époufé Ifabelle-Claire

Kayaerts ,ha.^X.'\{éQ à Saint-Pierre de Malines
le 26 Février i';oo,^\\& de Jean-Ferdinand,
Chevalier, Confeiller & Procureur Général
au Grand Confeil, & de Jeanne-Catherine
Hajaert. De ce mariage il a eu :

1. N... Huens, mort aux Etudes
;

2. Philippe;

3. Pierre-Jean-André, qui fit fes Licences ès-

Droits à Louvain le 20 Oélobre 1756;
4. Jean-Ferdinand;
5. & 6. Jeanne & Marie-Thérèse;
7. Marie-Anne, morte le 10 Mars 1755, & en-

terrée à Saint-Pierre de Malines;
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8. Et Lucie, morte en Novembre 1746. {No-

tice envoyée.)

Les armes : écartelé, au i d'argent, à 3

fleurs de lis de gueules; au 2 auffi d'argent,

au tourteau de fable, chargé d'une étoile de

5 rais d'or ; au 3 de fable, à 3 annelcts d'or;

6 au 4 d'or, au chevron de fable , chargé

d'une chaîne aléfce de 4 chaînons d'argent.

HUESCA. Le Duc de ce nom eft de l'il-

luftre Mailon de Sylva-Mendoza, établie en

Efpagne. Voy. SYLVA-MENDOZA.

HUET, Famille originaire de Normandie,

établie depuis ù Orléa'ns, & dont il eft parlé

dans ÏArmor. génér. de France, reg. I,

part. I, page 296.

L Abraham Huet, l" du nom, mort en

1639, avoit époul'é Catherine Lucas, dont il

eut :

II. Abraham Huet, II" du nom, qui s'efl

marié , en 1 633 , avec Claude le Jeune. Leurs

enfans turent :

1. ABRAHA.M, III* du nom , Ecuyer, Seigneur

de Grainvillc, Confeiller du Roi, Procureur

Général en fa Cour des Aides de Norman-
die, qui époula, en iG-(). Marie-Madeleine

Horouet, de laquelle il n'eut qu'une fille,

nommée
Marie-Anne-Madeleine Huet de Grain-

ville, qui s'efl alliée, le 9 Avril 1707,

avec François - Jo/eph de Marguérit,
Chevalier, Marquis de Marguerit, &c.,

connu fous le nom de Marquis de Ver-

fainvitle, Préfident en la Cour des Comp-
tes, Aides & Finances de Normandie, &
Confeiller honoraire du Parlement. Voy.

MARGUERIT.
2. Antoine, qui fuit

;

3. Catherine, mariée, en 1662, à Nicolas de

Campion , Seigneur de Montpoignan;

4. Et Marie, femme d'Henri de Bélhencourl,

Seigneur de Saint-Samfon & de Tourville-

la-Rivière.

III. Antoine Huet, Ecuyer, Seigneur

d'Ambrun,&c.jCpoura,le 6 Septembre 1672,

Catherine le Roux. De ce mariage fortirent:

Antoine, qui fuit;

Et Laurent-Claude, rapporté après la pofté-

rité de fon aîné; ils furent tous deux main-

tenus dans leur noblcffe en 1717.

IV. Antoine Huet, IP du nom, Ecuyer,

Seigneur d'Ambrun, &c., fut fucceffivement

Cadet dans le Régiment des Gentilshommes

à Tournai, le 18 Juin 1G80; Cornette de la

Compagnie d'Aftron dans le Régiment de

Dragons de Marfan en 1691; Lieutenant

dans le même Régiment en 1692; Capitaine

dans le Régiment duChâteleten 1702; Ma-
jor du Régiment de Cavalerie de Braque en

1708; Lieutenant-Colonel du Régiment de

Mallan en 1709; Chevalier de Saint-Louis

en 17 14; Mcflre de Camp réformé ù la fuite

du Régiment de Saini-Aignan, Cavalerie,

en 1715; & pourvu, en 1737, de la charge

de Lieutenant de Roi au Gouvernement
d'Auvergne. 11 avoit cpoufé, i^en lyiq, Anne
Froment de Villeneuve, dont il n'eut point

d'enfans; & 2» en 1725, Marie-Angélique

Picquet de Saint-Maurice, de laquelle font

in us :

1. Antoine-Pierre, qui fuit;

2. & 3. Angélique-François Huet de Mon-
talet, & François-Guillaume Huet d'Am-

brun, tous deux jumeaux, nés le 23 Avril

1733; le premier cfl Confeiller au Bailliage

d'Orléans, & le dernier efl mort;

4. Angélique-Claude, née le 5 Décembre
1726, mariée, en 1756, à Nicolas-Zacharie

Huet d'Arlon, fon coufin germain;

5. & C.Elisabeth-Angélique Huetd'Ambrun,
née le 25 Juin 1728, & Marguerite, toutes

deux Religieufes Bénédictines aux Filles du
Saint-Sacrement au Marais.

V. Antoine- PierreH uetd'Ajibuun,Ecuyer,

baptifé le 6 Février 1728, Capitaine de Cava-
lerie, Moufquetaire du Roi dans la féconde

Compagnie, Chevalier de Saint-Louis, Lieu-

tenant de Roi de la Baffe-Auvergne, ferment

prêté le 29 Juin 1766, a époufé, en 1756,

Françoife Curault, fille d'Henri-Gabriel,

Ecuyer, Lieutenant Général du Bailliage &
Siège Préfidial d'Orléans, & de Françoife

Tourtier, dont deux fils :

1. Antoine-Pierre-Henri, né le 4 Septembre

1757;
2. Et ANCÉLiQUE-FRANçois,nélei4Août 1759.

IV. Laurent-Claude Huet, Sieur d'Ar-

lon, fécond fils d'ANTOiNE, I" du nom,*& de

Catherine le iîoM.v, fut fuccefTivement Cadet

dans le Régiment de Marfan en 1690; Cor-

nette en 1 692 ;
puis Lieutenant dans le même

Régiment; Capitaine & Major dans celui de

Biron en 1705 ; Capitaine dans Royal-Crava-

tes & Chevalier de Saint-Louis en 1712, &
eftmort le i" Janvier 1721. Il avoit époufé,

le 12 Janvier 171 5, Èlifabeth-Madeleine le

Proufl, de laquelle il a lailTé :
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1. Antoine-L.wrent-Claude HoET d'Arlon,

Ecuyer, Lieutenant lians le Régiment de

Provence, Infanterie, mort il Bouchain en

1737;
2. Nicolas-Zacharie Huetd'Arlon, Ecuyer,

Lieutenant en fécond dans le même Régi-

ment, & marié, comme il a été dit, ù An-
GÉLUiV'E-CLAUDE HuET,fa coufinc germaine

;

3. Et Jean-Baptiste-Piërke, qui fuit.

V. Jean-Baptiste- Pierre Huet d'Arlon,

marié i"à N.... de Valay, fille de Claude^

Ecuyer, Lieutenant Général au Prélidial de

Romorantin; & 2° à N.... rfe Bitry. Du pre-

mier lit ilaun garçon, &du fécond deuxfilles.

Les armes : d'azur, au cerf d'or, fortant

à demi-corps d'une rivière d'argent, mou-
vante de la pointe de l'écu; au chef coufu de

gueules, chargé de 3 molettes d'éperon d'or.

HUET, en Normandie: Familledontétoit

lecélèbre Pierre-Daniel Huet, ancien Evêque

d'Avranches, qui fut mis au nombre des pre-

miers favans de cette Province. (La Famille

précédente fe ditfortiedelamême fouche que

celle-ci.)

HUGO, en Lorraine : Famille qui remonte à

Georges Hugo, Capitaine dans les Troupes

de René II, Duc de Lorraine. Il fut anobli

par Lettres du Cardinal Jean de Lorraine,

Archevêque de Reims &de Narbonne, Evêque

de Metz, Toul, Verdun & Thérouanne, da-

tées de Lillebonne, en Normandie, le 14 Avril

i535, & confirmées par autres Lettres Pa-

tentes d'AxTOiNE, Duc de Lorraine, frère du
CardinaljdatéesdeNancyle 16 Octobre iSSy.

De Georges Hugo efl defcendu au V« degré:

Charles-Hyacinthe Hugo, Chevalier, né

le 16 Décembre 1699, qui fervit d'abord en

France, en qualité de Volontaire, à la fuite

du Régiment de Condé,fut enfuite Confeiller,

Maître & Auditeur en la Cambre des Comp-
tes de Lorraine. François, Duc de Lorraine,

fous la régence d'EuiSABETH-CnARLOTTE d'Or-

léans, fa mère, le créa Chevalier, avec fes

enfans nés & à naître en légitime mariage,

par Lettres du 20 Novembre lySô. Il fut ac-

cordé, le 8 Mars 1734, avec Anne l'Huillier

de Spit^emberg, dont :

1. NicoLAS-DiEUDONNÉ, Chevalicr né le 12

Juin 1735 ;

2. Louis- Charles -Toussaint, Chevalier, né

le 29 Mai lySô ;

3. Et Joséphine-NIechtilde, née le 6 Juillet

1737. (Voy.r^nii. gén. de France, reg.l'V.)

Tome X.

Les armes: d'a:[ur, auchefd'argent, char-
gé de deux merlettes defable.

HUGON du PRAT, Famille dont il cft

aufïi parlé dans l'Ouvrage ci-deflus, reg. I''',

part. I, pag. 298.
I. Aubert Hugon époufa Antoinette de

Saint-Clar, de laquelle il eut :

II. Pierre HuGON, Ecuyer, Sieur du Prat,

quis'eft marié, en i Soy, à Jeanne de la Porte,

dont :

III. Nicolas Hugon, Seigneur du Prat^qui

s'allia, en 1541, avec Jeanne de Bétoulat.

Il fut père de

IV. François Hugon, I^du nom, Ecuyer,

Sieur du Prat,& de la Triquerie en Limou-
fin, homme d'armcsde la Compagnie du Sieur

deChazeron, en iSgS. Il fut reconnu d'ex-

traâion «ofi/e depuis 1456, par Ordonnance

de 1 599. De fon mariage avec Anne de Mon-
tagnac ,

qu'il avoit époufée en i58i, naquit

entr'autres enfans :

V. Annet Hugon, Ecuyer, Seigneur du

Prat & du Mas-Gontier, Capitaine de Gens

de pied dans le Régiment de Millars, qui

s'eft allié, en 1614, avec Perronnelle de

Villelume, fille de Jacques, Chevalier, Sei-

gneur de Barmontet. Il en eut plufieurs en-

fans, entr'autres :

1. François, qui fuit;

2. Antoine, Chevalier de Malte;

3. Et Claude, auffi Chevalier de Malte, Com-
mandeur de Cariât en Auvergne, & Châ-

telain de la Châtellenie de Malte en 1677.

V

I

. François Hugon du Prat, 1 1" du nom,

Ecuyer, Seigneur du Mas-Gontier, de Pom-
meau, de MazièreSj &c., époufa, le 3o No-
vembre 1 6jj , Louife Jouffre de Chabrignac,

fille de Mercure, Ecuyer, Seigneur de Tra-

verfac, & de Fontmartin, &c., & à''Anne de

Jugeais, dont :

Claude, qui fuit
;

Et Anne, mariée, en 1701, à Jean Gréen de

Saint-Marfaiilt, Ecuyer, Seigneur du Ver-

dier & de Vernejoux.

VII. Claude Hugon du Prat, Ecuyer, Sei-

gneur du Mas-Gontier, Diocèfe de Limoges,

de Pommeau & de Mazières, époufa, le 3 Fé-

vrier 1 70 1
_,
Marie de Boiffe, fille de Jacques,

Ecuyer, Seigneur de la Bachellerie ,& de Ma-
rie Chevialle, dont il eut entr'autres enfans :

?"rançoise, née le i 5 Avril 17 14, reçue à Saint-

Cvr le 2 Septembre 1722.

Bbb

I
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Les armes : d'azur, à deux lions d'or, po-

fés en pied, UtmpaJ'és S- armés de t^ueules.

HUGUES DE BEAUJEU (d'), Famille

originairedu Languedoc, établie en Dauphinc

& en Provence, qui remonte ù Pandulphe

d'Hugues, Damoifeau, du lieu de Pouzols,

au Dioccfe de Béziers, marié, en 1090, avec

Richarde de Rocojel. Elle prouve fa noblelTe

depuis

I . MoussAC d'Hugues,du Diocèfede Béziers,

qui rit fon teflament, dans lequel il eft quali-

fié à'Ecuyer, le 25 Février 1410, en faveur

de fon rilsj

l\. N... d'Hugues, qui Htaunilc fien le 17

Janvier i477,& y prend la qualité à'Ecuyer.

De lui naquit :

ni. Jean d'Hugues, qui tefta le 12 Avril

i55o. Il avoit époufé, le 10 Janvier 1490,

Elifabeth de Tholofan, dont :

IV. Michel oHuGUES.qui tella le i"^' Juil-

let 1 5g i . Ilsëtoit allié avec Delphine du Pré,

& en eur

:

1. Louis, Seigneur de Belbèze, qui porta les

armes pour le fervice du Roi, fous le com-
mandement du Duc de Montmorency,
Connétable de France. Il fut père de deux
fils, mais on ignore s'ils ont eu poflérité;

2. Jean, qui fuit;

3. Et Guillaume, lequel entra fort jeune dans
l'Ordre des Frères Mineurs Conventuels,

où il fe rendit recommandable, & en fut

Général. Henri IV connoifTant fes talens,

pour lui donner des marques de fa bien-

veillance, le chargea des affaires de France
dans les différentes Cours d'Italie, d'Alle-

magne & d'Angleterre, & après fa mort,

Louis XIII, fon fils & fon fuccefleur, le

nomma à l'Archevêché d'Embrun. Marie
DE MÉDicis. pour lors Régente du Royaume,
voulut qu'il accompagnât en Efpagne Eli-

sabeth DE France, mariée ù Philippe IV,

Roi d'Efpagne. Il fut encore chargé de paf-

fer en Angleterre, pour y traiter l'alliance

d'HENRiETTE - Marie de France, fœur
d'Elisabeth, avec le Prince de Galles,

depuis couronné Roi, fous le nom de Char-
les l''"'. Il y conféra publiquement, du con-

fentement de Jacques U', alors Roi d'An-
gleterre, le Sacrement de Confirmation à

près de loooo Catholiques, & mourut à

Embrun le 27 Octobre 1648. On voit dans
le Cloître des Frères Mineurs d'Avignon,
fur une pierre, fon épitaphe en latin.

V. Jean d'Hugues, Seigneur de Villar ou
Villaret, Gentilhomme de la Chambre du

Roi, époufa, par contrat palfé le 6 Mai iSgô,

Marguerite de Loferan de Fejl ou Lau^e-
ran , & telUi le 8 Avril 1627. Leurs enfans

furent :

1. David, qui fuit;

2. Louis, Prieur de Ribiers;

3. Et Jean, Prévôt de l'Eglife d'Embrun.

VI. David d'Hugues, Baron de Beaujeu,

Vicomte de Valernes ou Villerne, Seigneur

de Marians,de la Motte, du Caire, du Villa-

ret, de Turriers, de Vaumeilh, &c., Gouver-
neur pour le Roi des Vallées d'.^Uos, & des

Fort & Citadelle de Lauzet, en la Vallée de

Barcelonnette, Gentilhomme ordinaire de la

Chambre de Sa Majellé, Maréchal de Camp
en fes Armées, & Viguierde la ville de Mar-
feille, reçut un ordre du Confeil du Roi, te-

nu ;\ Grenoble le i"^' Novembre 1621, de lever

une Compagnie de 100 hommes de pied, pour

tenir garnifon au lieu de Guilleftrc, y confer-

ver cette place fous l'obéilTance de Sa Majef-

té, & empêcher que les ennemis ne s'en fai-

fiffent. Il obtint enfuite une Commiiïion, da-

tée du Camp de Chambéry le 1 3 Juin 1 63o,

pour commander, en qualité de Gouverneur,

dans le Château de Lauzet, avec une Compa-
gnie de 100 hommes qu'il léveroit & qu'il y
commanderoit; fut encore nommé, le 29 Août
de la même année, par le Roi, pour fuccéder

au feu Sieur de la Baflie, dans le commande-
ment qu'il avoit au Bourg d'Allos , tant fur

les habitans que fur la garnifon, & fc com-
porta dans cet emploi avec tant de zèle, qu'il

en reçut des éloges de Louis XIII, dans deux

Lettres que ce Prince lui écrivit, ainfi que

de plufieurs Seigneurs. Il fut déclaré, par

Arrêt du 26 Oilobre 1667, noble & iJJ'u de

noble race € lignée. Il avoit époufé \'^ Anne
de Serre, rille de noble Daniel, Seigneur de

Thèze, & d'Anne de Poligny ,• & 2" le 3 Juil-

let 1640, Sujanne de Hue. Du premier lit

vint :

1. Marie, femme de Jean-François de Rou.v,

Seigneur de la Péruffe, Confeiller au Par-

lement d'Aix.

Et du fécond lit fortirent :

2. François, qui fuit ;

3. Charles, Chanoine d'Embrun;

4. Joseph, Religieux Mineur;
5. Henriette, mariée, en 1 657, ù noble Fran-

çois d'Eyffautier, Seigneur du Cartier ;

6. Et Madeleine, mariée, en 16C8, à noble

Edouard deCoriolis, Viguier d'Aix.
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Vil. François d'Hugues, Baron de Beau-
jeu, Seigneur de Marians, de la Motte, du
Caire, deTurriers, de Vaumeilh, &c.,tut élu

premier Conl'ul d'Aix, Procureur du pays en

1695, & Capitaine d'une Compagnie de 5o

hommes de nouvelle levée dans le Régiment
de Normandie, Infanterie, par commillion

du 25 Janvier 1697. La guerre ayant été por-

tée, en 1707, en Provence par le Duc de Sa-

voie, il fut t'ait Colonel & Commandant delà

Milice de cette Province, & fe comporta dans

cet emploi, fous les ordres du Maréchal de

TelTé & du Comte de Grignan, avec tant de

prudence pour le fervice du Roi, que Sa Ma-
jefté lui fit écrire une Lettre des plus obli-

geantes, par M. deChamillart. llavoitépou-

fé, le 18 Décembre 1678, Françoifc de Caf-
tellane, fille de Guillaume , Seigneur d'Af-

toin, & de Françoife de Roland, dont :

1. Charles, qui fuit;

2. Joseph , Colonel du Régiment de LalTay,

Infanterie, en 171 1, & fuccclTivement Lieu-

tenant Général des Armées du Roi
;

3. Guillaume, Chanoine & Prévôt de l'Egli-

fe d'Embrun,. Prieur deJaès, facré Evêque
de Nevers le 3 Mars i74i,& Archevêque
de Vienne, mort à Grenoble, âgé de 84 ans,

en Janvier 1774;
4. François, Capitaine dans le Régiment d'En-

traigues en 1 7 1
1 ,

puis Capitaine de Dragons
dans celui de Bonnelles en 1724;

5. & 6. David & Gaspard. Ce dernier, Reéleur

de la Chapellenie de Saint-Jofeph en 1 7 1 1
;

7. Louis, Capitaine d'infanterit- dans le Ré-
giment Blaifois en 1724;

8. Jean
;

9. Susanne, femme as Jean-Louis de Plan,
Seigneur de Siéyès, dont un fils, Evêque de

Die;

10. Et Louise, mariée à Pierre de Roux, Sei-

gneur de Bellaffaire & de Gigors.

'VIII. Charles d'Hugues, Baron de Beau-
jeu , Seigneur de la Motte, du Caire & de

Vaumeilh, fut élu premier Conful d'Aix en

1723, & Procureur du pays en 1724. Ilépou-

fa, le 28 Février même année, Anne-Mar-
guerite de Pracomtal, fille à''Armand, Gou-
verneur de Mcnin, & Lieutenant Général

des Armées du Roi , & de Catherine-Fran-

çoi/e de Mornay-de-Montchevreuil. De ce

mariage font iffus :

1. François-Armand-Eléonor d'Hugues de
Beaujeu, né à Gap le 2 1 Mars 1 726 ;

2. El Françoise-Victoire, née le 7 Février

1727, mariée, le 12 Février 1747, à René-

Louis-Henri de la Tour du Pin-Montau-
ban, Marquis de Soyons.

Les armes : d'azur, au lion d'or, chargé
de 3 fa/ces de gueules, brochantes fur le

tout, & furmonté de 3 étoiles d'or, rangées
en chef. {Armor. gén. de France, rcg. II.

part. I; Hifioirc héroïque de la Nobleffe de
Provence, tom. II, p. 24 & fuiv. Il en eft

auffi parlé dans YEtat de la Nobleffe de Pro-
vence, tom. II, par l'Abbé Robert de Brian-

çon.)

^HUGUET, Famille noble& très-ancienne

dont une branche de ce nom eff encore éta-

blie à Hérill'on. Dans le XIII'' fiècle on voit

N... HuGUET, Secrétaire d'ARCHA.MBAUD.'VIII''

du nom, marié à Alix de Bourgogne, com-
me il eff prouvé par les premiers titres du
Chapitre d''Hérifron fondé en 1221 par Ar-
CHAMBAUD DE BoURBON, IX'= du HOm .

Guillaume Huguet époufa, en i322, Béa-
tri.x Bégitas, fœurde Robert, Chancelier de

Louis, Duc de Bourbon, I1« du nom'; & ee

même Guillaume Huguet fut aufïï Chance-

lier du même Prince après fon beau-frère.

Dans le XV' fiècle, la Famille de Huguet,
après avoir fait confirmer fon terrier le 6

Janvier 1449 par Jacques de Chabannes,

Chambellan du Duc de Bourbon, fe fépara en

plufieurs branches, dont une vint s'établir

près d''Orléans, où elle acheta la terre de Sé-

monville, & enfuite paffa à Paris où elle s'eft

fi.xée.

Ceux de ce nom y ont toujours rempli de

places diflinguées, tant dans le militaire que

dans le Parlement; le Comte Huguet de Sé-

MONViLLE, Colonel de Cavalerie fur la fin du
dernier fiècle, étant Commandeur de l'Ordre

de Saint- Lazare & de celui de Saint-Louis,

pour témoigner fon zèle à cet Ordre refpec-

table, eut la générofité de faire rebâtir à fes

frais le Château & l'Eglife magiflrale de Boi-

gny, qui tomboientcn ruiné par vétuflé, les

finances de l'Ordre ne permettant pas de les

faire reconflruire.

Ceux du nom de Huguet établis à Paris,

font :

Elisabeth-Charlotte Huguet de Sémon-

viLLE, ancienne Dame d'Atours de Mefdames

de France, époufe de N... Séguier, Comte

de Saint-Brilfon, veuve en premières noces

de Charles-Jean, Comte d'Efrades, duquel

elle n'eut point d'enfans.

Bbbij
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Charles Hlgletde Montaran, Chevalier,

Confeiller du Roi en tous les Conleils, Secré-

taire du Conleil Royal des Finances, marié ù

Marguerite-Antoinette de Baudin,dontilai:
Charles- Louis Huguet de Séuonvillb,

Confeiller au Parlement de Paris.

De cette même mailbn ell le Comte de Sé-
MONviLLE, ancien Liculcnant-Coloncl du Ré-
giment de Conti, Major de Calais, Grand
Bailli d'Epée pour le Roi à Tournehcm.

Les branches différentes de cette Maifonont
porté les noms de Huguet de Sémon ville, de
Montaran, du Hallier, de la Lande, Saus-
SAYE, &c.

Ses alliances font avec les Maifons de la

Rochefoucauld, de Biron, de liéthune, An-
cenis, de Choifeul-Beaupré, d'EJirades, de
Maurepas, de Séguier, le Rebours, Juigné,
Fontenoy, Laval, Grave, Cor/warem, Loo^,
Buffy-Rabutin , &c.

Les armes : écartelé, aux i £ 4 d'a:[ur, au
cygne d'argent ; aux 2 & 3 d'or, au chêne
dejinople, cnglantc d'argent.

* HUGUEVILLEouHEUQUEVILLE,
ancienne Baronnie qui eft entrée dans la Mai-
fon de Roncherolles, par le mariage d'Ifa-
belle de Hangejl avec Jean de Roncherolles.

Voy.RONCHEROLLES&PONT-SAINT-
PIERRE.

HUILLIER (l'). De cette Famille étoit

François L'HuiLLiRRjSeigneurd'IntrevilIe,

Secrétaire du Confeil d'Etat, qui, d'Anne
Brachet, Dame de Freauville, fa première
femme, eut:

François l'Huillier , Seigneur de Freau-
ville, reçu Confeiller au Grand Confeil le 1

1

Avril léig. Vi'Anne le Prejîre , fa féconde
femme, fortit :

Jean l'Huillier, Seigneur dTntreville,

Prieur de Villemoutiers-Allou, Confeiller au
Grand Confeil le 28 Janvier i632,& Confeil-
ler d'Etat, mort le 28 Août 1662, à 55 ans,
& enterré à 1 Abbaye de Saint-Magloire.

Les armes :d'a^î<r, à lafa/ce d'or, accom-
pagnée de 3 croijfans du même , rangés en
chef.

• HUILLY ou HULLY, Terre & Fief en
Bourgogne, qui eft entrée dans la Famille no-
ble de M. de Certaines

, par fa grand'mère
qui étoit une Anstrude, Maifon originaire

d'Ecofle. Voy. ANSTRUDE.

HUJOEL. Voy. GIELIS-d'HUJOEL.

HULLIN, en Anjou : ancienne Famille
noble qui remonte au XIII"" fiècle.

1. Renaud Hullin , Ecuyer, Seigneur de

la Hulliniôrc (Terre qui n'efl fortie de cette

Famille qu'au commencement du liéclc der-

nier), delà Frelnayc, la Chênaie, la Rochc-
Jacquelin, &c., vivoitdans le XIV" (iôcle, &
avoit époufé Marguerite de Saint-Aignan,
dont :

i. Macé, qui fuit
;

2. 3. & 4. Louise, Perrine & Julienne, ref-

tées filles
;

5. Et N... IIoLLiN, mariée à Julien de Saint-

Michel, qui, par acie du 4 Mars 1424 , re-

çu par Paquier, Notaire à Craon. deman-
da, tant pour fa femme que pour fes bclles-

fceurs, à Renaud Hullin , fon neveu, fils

de Macé, la tierce partie des héritages pro-

venant de la fuccellion de Renaud Hullin,
& de Marguerite de Saint-Aignan, pure &
mère de fa femme & de fcs bellcs-fccurs;

& fon neveu lui céda la Terre de la Hunau-
diOre, fituéc dans la ParoilTe de la Selle-

Craonnoife, & autres héritages, dont ledit

Saint-Michel fe contenta.

II. Macé Hullin, Ecuyer, Seigneur delà
Hullinière, la Frefnaye, &c., principal héri-

tier de fes père & mère, époufa, par contrat

palTé au mois de Décembre 1397, devant

Bourdon, Notaire, Philippe Poiious, fille de

Renaud, dont :

III. Ri:naud Hullin, Ecuyer, Seigneur de
la Hullinière, la Frefnaye, &c.

,
qui hypo-

théqua, pour la dot de fa femme, 3o livres

de rente, à prendre fur les domaine, moulin
& appartenances de la Grange, biens nobles,

faifant partie de la Terre de la Frefnaye, qui

eft encore à préfent dans cette Famille. 11 s'efl

marié, par contrat palfé devant Touin & des

Sellions, Notaires en la Cour de Pouancé,

le 2 Janvier 1427, ^Jeanne Morel, fille aînée

de Thomas, Ecuyer, & de feue Gillette Ruf-

fier. De ce mariage vint :

IV. Jean Hullin, Ecuyer, Seigneur de la

Hullinière, la Frefnaye, &c., qui époufa, i"

par contrat palTé devant de Bedier, Notaire

à Château-Gontier, le 1 5 Oclobre 1447,/canne
Hocquedé , fille de Pierre ,

Ecuyer, & d'7/a-

belle du Layeul; elle fut emparagée noble-

ment; & 2" le 5 Octobre 1479, Françoife de
la Chapelle, veuve de Jehan de la Noë , E-

cuyer, Seigneur de la BrolTe. Il eut du pre-

mier lit :
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1. Jean, qui fuit;

2. Michel, marie, par contrat du iç) Mars

1490, à Thieuvinc de Laucrau , veuve de

Jeun Gajiiiies, Écuyer, Seigneur de Ponti-

vy, & fille Je Girard de Laucrau, Ecuyer,

Seigneur Judit lieu & du Bois-Ragot. Mi-
chel HuLLiN mourut fanspoftérité en 1495,

& fa veuve fe remaria en troifiiimes noces

avec Jean de Scépeaux, Ecuyer
;

3. Et Antoine, Seigneur delà Ménardière.près

de la Roche-Noyant, qui fut employé, avec

trois Brigantins, au rôle de l'arriûre-ban,

du 6 Novembre 141)0, au département de

Saumur. Il eut commiffion du Roi Fran-
çois I'', de régler quelques différends qui

sëtoient élevés entre plufieurs Gentilshom-
mes de la Province d'Anjou. Il eut d'.4«-

drée Laitier, fon époufe,

Julien, auteur d'une branche, éteinte dans
la Famille noble de Vancené.

V. Jean Hullin, II«du nom, Ecuyer, Sei-

gneur de la HuUinière, la Frefnaye, &c.,

principal héritier de Ion père & de Jeanne
Hocquedé, fa mère, fut aufTi employé au

rôle de l'arrière-ban du 6 Novembre 1490,
avec trois Brigantins, au département de

Saumur. Ilavoit époufé, par contrat palTé de-

vant Thibaut de la Barre, Notaire à Craon,

le 5 Oiîtobre i^-jg,Franço!fe de la Noë, fille

de feu Jean, Ecuyer, Seigneur de la Brofl'e,

& de Francoife de la Chapelle, féconde

femme de fon père, qui fe remaria le même
jour. Leurs enfans furent :

1 . Jean, qui fuit
;

2. Et Marguerite, mariée avec Jean Guéri/,

Ecuyer, Seigneur delà 'Ville-Grand.

VI. Jean Hullin, IIP du nom, Ecuyer^
Seigneur de la Hullinière, la Frefnaye, &c.,

eft mentionné dans un aveu pourcertains hé-

ritages rendus au Roi, le 7 Juin i535, par

François de laTrémoille, Comte de Guines
& Baron de Craon, & reçu par Jean Cadu,
Lieutenant Général d'Angers. Il époufa, con-
trat paflé par Pincault, Notaire à Craon, le

29 Juillet i5oi, Jeanne de la Barre, tille

aînée d'Amaury, Ecuyer, Seigneur de Fou-
geray, & de Jeanne de la Vignolle. De ce

mariage vinrent :

1. Jean, qui fuit;

2. & 3. AiMERY & Michel, morts fans al-

liance
;

4. René, auteur de la féconde branche, rap-

portée ci-après
;

5. & 6. Gillette & Jacquette, dont on igno-

re la deflinée.

VU. Jean Hcllin, IV°du nom, principal

héritier de fes père & mère, donna, pour
tierce partie de leur fucceflion, à fes trois frè-

res cadets, les Terres de la Frefnaye & de la

Grange, pour en jouir de leur part par viage

& ufufruit feulement, & à fes ftvurs Gillet-

te & Jacquette, pour en jouir en propriété.

Cet afle de partage fut palTé devant Caillau

Notaire i> Craon, le 20 Août 1545. Il y eut

encore un autre acte de fubdivifion entre ces

puînés, reçu par Regneul, Notaire ;\ Craon,

le 16 Mars 1546. Jean Hullin époufa Jean-
ne de Mefmé, dont il eut pour fille unique:

Madeleine, qui s'eft mariée \° a\ec Charles

de Fléchères, Ecuyer, Seigneur de la Jaco-
pièrc

; & 2" avec Gilles de la Chefnaye,
dont font venues des filles, mariées dans les

Familles nobles de Beauvau du Rivâu , du
PleJJis-Milon, de Laubinière-Racapé, &c.

SECONDE BRANCHE.
VII. René Hullin, Ecuyer, quatrième fils

de Jean, III° du nom, & de Jeanne de la

Barre, époufa Julienne Foucault, dont le

mariage n'efl conflaté que par une Sentence

contradiiïtoirement rendue au Préfidial d'An-

gers, le 16 Février 1574, entre Madeleine
Hullin, fa nièce, fille de feu Jean Hullin,

fon frère aîné, & de Jeanne de Mefmé, par

laquelle Sentence il fut condamné à être dé-

chu & privé de l'ufufruit qui lui avoit été

donna fur le lieu de la Grange, par Jean^Ioq

frère aîné, fuivant les partages du 20 Août
1545, pour avoir vendu partie des héritages

qu'il ne tenoit qu'à titre de bienfait &. d'u-

fufruit. Il eut de fon mariage :

VIII. Jean Hullin, Ecuyer, Seigneur de

la Grange, qui, par Sentence rendue par M.
Boucher, Seigneur de Dampierre, Conlliller

du Roi, Maître des Requêtes ordinaire de fon

Hôtel, &. CommilTaire départi pour le réga-

lement des Tailles, obtint, le 10 Septembre

1587, d'être employé, d'après la vérification

de fes titres, au rôle de la Paroiffe où il de-

meuroit, en qualité de noble, & exempt de

toutes tailles. Il époufa, par contrat pall'é le

6 Juin i588, Marguerite Fardeau, Si. en

eut :

1

.

Georges, qui fuit ;

2. Julien , auteur de la troifième branche,

rapportée ci-aprC-s
;

3. Tugal, auteur de la quatrième branche,

mentionnée enfuite
;

4. René, Chevalier, Seigneur de la Poillbn-

A
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neric, marié avec N.... Gi/eVin, dont il eut :

Mathurin. duquel defcenJ autre

Mathurin, Chevalier, Seigneur de la

PoifTonnerie, marie' avec N... Ro-
chereau, fans enfans.

5. Gabriel, Chanoine Régulier de l'Abbaye
de la Rot, de l'Ordre de Saint-Auguftin,

Diocèfe d'Angers ;

6. Mathurin, mort fans avoir été marié;

7. Jean, Moine de l'Abbaye de Saint-Aubin
d'Angers, & Sacriftain de ladite Eglife

;

c'ctoit un bénéfice confidérable dans ce

tems-li avant la réforme;

8. & 9. Marie & Renée, mariées.

IX. Georges Hullin, Ecuyerj Seigneur

de la Grange, de la ChabofTière, &c., fut

maintenu, avec Tlgal Hlllin, & fes autres

frérespuînéSjdans fa nob!efl"e,le 1 8 Juin 1 635,

par Sentence rendue par M. de Bragelongne,

un des Députés du Roi pour le régalement

des Tailles delà Généralité dcTours. llépou-

fa, le 7 Août 161 9, contrat palTé par Sere-

^in, Notaire Royalà Angers, Catherine Cor-

mier, fille de défunt Claude, Seigneur des

Fontenelles, & de Renée Rejlif, dont :

X.Georges Hullin, ll«du nom, Cheva-
lier, Seigneur de la Selle-Craonnoife, &c.,

qui lut auiïi maintenu dans fa noblelïe avec

tous ceux de fon nom, par Sentence du 20

Mai 1667, rendue par M. Voilin, Seigneur

de la Noiraye, Commillaire départi pour le

régalement des Tailles. 11 avoit époufé, par

contrat palTé le 16 Août 1643, devant Sere-

^in, Notaire Royal à Angers, Anne La/nier,

fille de Jacques, Ecuyer, Seigneur de Saint-

Lambert, Confeiller du Roi, Préfident au
Préfidial d'Angers,& d'i4/jwe , dont :

Georges, qui fuit;

Et .^NNE, mariée à fra/me de Contades, Che-
valier, Seigneur de Montgcoffroy & de la

Roche-Thibaut, Gouverneur pour le Roi
des Ville & Château de Beaufort, &c.

,

Voy. CONTADES.

XI. Georges Hullin, III'' du nom, Cheva-

lier, Seigneur de la Selle, héritier principal de

fes père & mère, époufa, par contrat pafïé de-

vant Mahé, &.{on Confrère, Notaires Royaux
à Rennes, le 3o Juillet 1674, Gabrielle Prin-
guel. fiWtAt Jacques, Ecuyer, Confeillerdu

Roi au Préfidial de Rennes, & de Francoife
Gérou, dont :

1. Georges, qui fuit;

2. JAcciUES, Chevalier, Seigneur de la Cha-

boiïiére & du Margat, Capitaine au Régi-

ment de Lcslande, Dragons, marié avec

N.... Jallet de la TerrouillÈre, dont deux
filles, mortes Religieufcs aux Urfulines

d'Angers
;

3. Et auire Jacques, Chevalier, Seigneur du
Margat , ancien Capitaine au Régiment
d'Aquitaine, & Chevalier de Saint-Louis,

mort ;\ Angers au mois de Février 1772.

XII. Gi ORGES Hullin, IV° du nom, Che-
valier, Seigneur de la Selle, de la Frappi-

nière, &c.. Sous- Lieutenant aux Gardcs-
Françoifes, maintenu dans fa nobleffe, ainfi

que tous ceux de fa Famille, par M. Cliau-

velin, le 3o Oclobre 1715, avoit époufé, par

contrat palTé le 22 Février 1704, devant

René Boulier, Notaire Royal à Angers,
Françoije Grandet, fille de François, E-
cuyer, Seigneur delà Plelle, & de feu Fran-
coife JouJJclin. De ce mariage font ilfus :

1. Georges, qui fuit
;

2. Gaspard, dit l'Abbé de la Selle, Chanoine
de l'Eglife d'Angers, mort n'étant encore

que Diacre & Licencié de Sorbonne, au Sé-

minaire de Saint-Sulpice à Paris, en 1733 ;

3. Françoise, dite Madame de la Selle, morte
Religicufc aux Urfulines d'Angers

;

4. Et Madeleine-Eléonore-Emilie, mariée,

le i3 Mai 1734. i^avec Gabriel-Pierre de

Scépeaux, Chevalier, Seigneur du Chalon-

ge, &c.;& 2» à N.... de Chaiivel, Chevalier,

Seigneur de Souvigné, de la Planche, &c.,

ancien Capitaine au Régiment d'Anjou, &
Chevalier de Saint-Louis. Elle cfl morte
en 17.. fans enfans de fes deux mariages.

XIII. Georges Hullin, V'= du nom. Che-
valier, Seigneur de la Selle, Saint-Amadour,
la Frappinière, la Salie, Colle, &c., Page du
Roi dans fa Grande Ecurie, puis Officier au

Régiment des Gardes Françoifes, a époufé,

par contrat paffé le 17 Mars lySi, devant

Drouault, Notaire Royal à Angers, Anne-
Madeleine d'Orvaux, fa coufine germaine,

hWe d'Antoine, Chevalier, Seigneur de la Bé-

vrière, d'Orvaux, &c., & de Gabrielle Hul-
lin, tante dudit Georges. Leurs enfans font:

1. Georges Hullin-de-la-Selle, Chevalier,

Seigneur de la Frappinière, Lieutenant

aux Gardes Françoifes, Chevalier de Saint-

Louis, non encore marié en Mars 1774;
2. Charles-César, appelé le Chevalier de la

Selle, Capitaine au Régiment Royal-Polo-

gne, Cavalerie, aulTi non encore marié;

3. N... Hullin, Rcligieufe aux Cordelières

de Vézins en Anjou
;
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4. Joséphine-Gabrielle, mnriée, par contrat

du i5 Février 1772, :\ Charles-Louis, Vi-

comte de Foucault, Chevalier, Seigneur de

la Poupardière,&c., Brigadier des Armées

du Roi, Chevalier de Saint-r-ouis,& Lieu-

tenant-Colonel au Régiment de Piémont,

Infanterie. Voy. FOUCAULT;
5. Et EuLALiE-VicTOïKE, mariée avcc N... de

Teryes, Chevalier, Seigneur de Langoirc,

Capitaine au Régiment Royal-Artillcric, &
Chevalier de Saint-Louis, dont nombreufe

poftérité.

TROISIÈME BRANCHE.
IX. Julien Hullin, fécond fils de Jean, E-

cuyer, Seigneur de la Grange, &de Margue-
rite Fardeau, époufa, par contrat du 14 Oc-

tobre 1619, N.... de Bonnaire, & en eut:

1. Julien, qui fuit;

2. Mathurin, marié, en i653, avec Aune Ger-

main, dont une tille unique, mariée 1° à

François de Maunay, Chevalier, Seigneur

de la Bretêche; & 2" îi Lo!/i.s Gautier, Che-
valier, Seigneur de Brulon

;

3. Marguerite, femme de René d'Andigné,

Chevalier, Seigneur de la Barre;

4. Et Renée, mariée à Jacques Brouillard,

Chevalier, Seigneur de la Barre.

X. Julien Hullin, II'' du nom, Chevalier,

Seigneur de la Frefnaye, époufa, par contrat

du 1 1 OdiohTe.\b-]j, Renée Trouillard, dont:

XI. Louis Hullin, Chevalier, Seigneurde

la Frefnaye, qui s'eft marié, fuivant l'afle de

célébration, le i i Janvier lyoS, avec Angé-
ligue-Marie-Françoife de la Roche-Der-
rien, de laquelle font illus :

René, qui fuit
;

Et Thérèse, femme de Louis la Ferrière,Chc-

valier, Seigneur de la Motte-Rogon.

XII. René Hullin, Chevalier, Seigneur

de la Frefnaye, de la Pommeraye, Fontaine-

Couverte, &C.J a époufé, par contrat du i^'

Février ij^j,Sufanne Martin de Montlige,

dont :

1. Jean-Louis, qui fuit;

2. MARiE.Religieufeà l'Hôtel-Dieu de Notre-

Dame de Vitré, en Bretagne;

3. 4. & 5. Thérèse, Susanne & Louise.

XIII. Jean-Louis Hullin, Chevalier, Sei-

gneur de la Frefnaye, la Mottc-Chelun, la

Pommeraye, Fontaine-Couverte, &c., n'eft

pas encore marié en Mars 1774.

QUATRIÈME 'BRANCHE.
IX. TuGAL Hullin, Chevalier, Seigneur

de la Guillcticre, troiliàme fils de Jean, Sei-

gneur de la Grange, & de Marguerite Far-
deau, époufa, par contrat du 17 Décembre

1634, Renée de ta Vallée-Gandon,&. en eut:

i. RE^É, Chevalier, Seigneur de la Guille-

tiére, dont la poftérité s'eft éteinte dans
fon fils,

René, Chevalier, qui s'eft marié ù Alar-

guerite Hunault de la Chevalerie,

dont il n'a eu qu'une fille unique,

Renée-Marguerite, qui (c maria,

par contrat du 23 Septembre 1 726,

paffé à Angers devant Routard,

Notaire, avec Melchior-François

de Hellaut, Chevalier, Seigneur

de Vallière & de la Verrie, &c.,

dont des enfans. Voyez HEL-
LAUT DE VALLIÈRE.

2. Pierre, qui fuit
;

3. Mathurin, Chevalier, Seigneur de la Cou-

dre, auteur de la cinquième branche, rap-

porté ci-aprés;

4. Antoinette, femme de Guy de la Salle,

Chevalier, Seigneur de la Comté;
5. Marie, alliée avec Pierre du Qiiélenec,

d'une ancienne Famille de Bretagne, dont

les armes font : de Bretagne, au chef de

France ;

6. Et Renée, époufe de Guy de Bonnaire,

Ecuyer, Seigneur de la Preffelière.

X. Pierre Hullin, Chevalier, Seigneurde

l'Houmeau, époufa, par contrat du 27 Fé-

vrier 1687, Madeleine Chenu de la Maillar-

dière, dont :

XI. Pierre-Guillaume Hullin, Chevalier,

Seigneur de la Maillardière, l'un des 3o de

l'Académie des Sciences & Belles- Lettres

d'Angers, mort en 1747. 11 avoit époufé, par

contrat du 21 Juillet 1716, Renée Ciipif, de

laquelle il a lailTé :

1. Pierre-Guillaume, qui fuit
;

2. Tugal-François, dit l'Abbé de la Maillar-

rf/ère. Prêtre, Chanoine de l'Eglifed'.'^ngers;

3. & 4. Renée & Marie- Anne- Françoise,

non mariées;

5. Et Catherine-Georgette,morte Religieufe

à l'Hôtel-Dieu de Beaufort.

XII. Pierre-Guillaume Hullin, II« du

nom. Chevalier, Seigneurde la Maillardière,

a époufé Renée Pafqueraye-dii-Bordage,

& eft mort fans poftérité.

CINQUIÈME 'BRANCHE.
X. Mathurin Hullin, Chevalier, Seigneur

de la Coudre, troilième tils de Tugal, Che-
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valier, Seigneur de la Guilletière, & de Re-
née de la Vallce-Gandon, cpoufa Renée de
la Grange-Gault, de la même Famille que
Jean-BaptiJleSi Claude Gault, frùres, tous

deux Evoques Je Marfcillc. De ce mariage

vint :

XI. Mathlrin-Jean HiLi.iN, Chevalier,

Seigneur de la Coudre, qui s'cfl allie, i" à

Jacquine du Temple-l'Errau ; &. 2" à Ma-
rie-Renée Paviot. Il eut du premier lit :

1. Mathurin-Jean, qui fuit
;

2. Louis-Jean, Prêtre, Liccncii; ùs-Lois Je la

Faculté de Paris, & Chanoine de l'Eglife

Royale de Saint-Martin d'Angers.

Et du fécond lit vinrent :

3. Marie-Jeanne, Religieufe au Calvaire d'An-
gers;

4. Et Marguerite, Religieufe en l'Abbaye de
laFontaine-Saint-.Martin.DiocèfeduMans.

XII. Mathurin-Jean HiLLiN, II<^du nom.
Chevalier, Seigneur de la Coudre, a époufé

Anne le .Brefort-</e-/a-i?oè'ne, dont plufieurs

enfans.

Les armes : de gueules, à deux bandes
d'argent, accojiées chacune, & accompa-
gnées de trois befans du mêtne. (Généalogie

dreflee fur les minutes des titres originaux

en bonne forme, qui nous ont été commu-
niquées.)

HULLIN^ Ecuyer, Seigneur du Neuf-
bourg en Normandie , Eleilion de Mortain,

autre Famille qui porte : d'argent, à lafafce
d'azur, chargée de 3 coquilles du champ,
& accompagnée de 3 croix de Malte de
gueules, 2 en chef& i en pointe.

* HULLUCH, en Artois, Diocèfe d'Arras:
Terre & Seigneurie qui appartient à une
branche cadette delà Famille de Briois, l'une

des plus anciennes de cette Province. 'Voy.

BRIOIS.

* HUMBEKE, Terre & Seigneurie dans
le Brabant, près de Malines, qui fut acquife,

vers l'an 1645, par Baudouin le Cocq, II' du
nom. Seigneur de Wulverghem,Groenhoven,
Waerde, &c., fils de François le Cocq, Sei-

gneur defdits lieux, & à'i'fabelle Damman-
d'Oombrughe. Cette Terre de Hijmbeke fut

érigée en Comté, par Lettres Patentes de
Charles II, Roi d'Efpagne, du 24 Novembre
1 694, en faveur de Jacques-François le Cocq,

petit-fils de ce Baudouin, II' du nom. 'Voy.

COCQ DE HUMBEKE (le).

HUMBELOT, Ecuyer, Seigneur de Ser-

gueux. &c., à Langres en Champagne. Sui-

vant un Mémoire envoyé,

I . .Antoine Himbelot eut de Béatrix l'Al-

lemand, fon époufe,

1. Thévenin, qui fuit ;

2. Guillaume, qui fit branche ;

3. Pierre, pure de François, Religieux Mini-
me, envoyé en Angleterre par le Pape

;

4. Et Nicolas. Bailli de Châtillon-fur-Seine,

qui eut poflérité.

II. Thévenin Humbelot époufa \° Agnès
de Lcccy,^ 2" Yolande Aubert, dont il eut

pluficurs enfans, cntr'autres pour fils aîné,

III. LoL'is HuMBELOT, qui s'efl marié à

Claire de Fonvens, fille de Jean, Ecuyer,

Seigneur d'Ilfc-en-BafTigny, &. de Françoi/e

Lombart. 11 en eut :

IV. Etienne Humbelot, Ecuyer, Avocat,

qui s'allia avec Marie Andrieu, dont :

V. François Humbelot, qui s'eft marié à

Angélique Petitjean, de laquelle vint cn-

tr'autres enfans :

VI. Antoine Hu.mbelot, qui époufa i»

Claire Mugnier: & 2° Bernarde Robin. Du
premier lit il eut :

1. Simon, qui fuit
;

2. Madeleine, mariée àLoMÙBoMiero/, Maire
de Langres.

Et du fécond lit vint :

3. Claudette, morte en 1694, femme, en i685,

de Philibert Pi'e/rejKni, Chevalier, Seigneur

de Prangey, Vefvres, Torcenay, la Borde,

&c.

VII. Simon Hlmbf.lot, né en Juillet i638,

Confeiller au Bailliage & Siège Préfidial de

Langres, époufa Simonne-Ignace Lambert,
dont :

Antoine, mort jeune à Paris.

Il y a plufieurs branches de cette Famille

qui ont quitté Langres, & dont on ignore la

poflérité.

Les armes font : d'a\ur, à la fafce ondée

d'argent, accompagnée de 3 annelets d'or.

HUME, Maifon originaire d'Ecoffe, l'une

des plus anciennes & des plus grandes de ce

Royaume, ilTue, vers l'an i3oo, de celles des

Comtes de March, Mers, Marr ou Merchie.

Quelques auteurs, telsque Moréri, Dom Vaif-
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fette & \'Encyclopédie , varient fur l'ortho-

graplic de ce nom, de même que fur l'origine

de la Maifon de Mercli, inconnue ù caufc de

fon antiquité. Les Seigneurs de ce nom étoient

autrefois les premiers Barons, & font aujour-

d'hui Comtes & Pairs d'Ecoire.(Voy. VEtat
de la Cour des Rois de l'Europe, &c., édit.

de Sainte-Marthe, 1680, tom. II, fol. SyG.)

WiLHELME ou Guillaume, fils du Comte de

MERCH.en reçut, en récompenfe de fa bravou-
re, la Terre de Hume, & il en prit alors le

nom & les armes qu'il tranfmitù fa poftérité.

Depuis ce Guillaume, Comte de Hume, juf-

qu'à Georges II inclufivemcnt, dont il fera

parlé ci-après, lequel vint s'établir en France,

il y a eu dix générations, favoir :

Jean, ilVu de ce Guillaume, qui fut père de

Thomas, lequel ayant époufé l'héritière de

Douglas, en acquit la Terre de ce nom. Il

eut :

David, l" du nom. Baron de Wedderburn,
parce qn Archibalde, Comte de Douglas, lui

ayant donné cette Terre en 1400, il en prit

les noms & titre; il forma la branche de Wed-
derburn ; fon fils,

David, Ile du nom, fut père de David III;

celui-ci de Georges I'''", qui eut David IV,
duquel fortit David V, père de Georges II,

mentionné ci-après. Cette branche, ainfi que
celle des Hume, a poflédé les plus grandes

charges du Royaume d'EcolTe, par exemple,
celles de premier Chambellan & de Grand
Chambellan. Ainfi font qualifiés dans VHiJ-
toire d'Angleterre les deux Comtes, père &
fils, nommés Alexandre de Hume. Les autres

l'ont prefque toujours été du titre honorable

de Chevaliers Dorés. Cela fe trouve non feu-

lement dans l'Hifloire, mais auffi dans plu-

fieurs actes, & nommément dans un décret

porté par Jacques Douglas, Comte d''Angus,

& autres arbitres, fur plufieurs difcuflions

d'intérêts, élevées entre David & Alexandre
DE Hume, en 1441.

X. Georges, IIi^ du nom. Comte de Hume,
eft auteur de la branche Françoife. A peine

forti de l'enfance, il déplut ù Jacques V, parce

qu'il étoit neveu des Z)oMg'/a5, frères de ce Roi,

qui avoit conçu contre eux une haine impla-

cable. L'ayant fait mettre en prifon, il refufa

conftamment à Alicie Douglas, malgré l'ef-

time qu'il avoit pour elle, la liberté de fon

fils. Mais enfin Georges II, ayant trouvé

moyen de s'évader, il prit des arrangemens

Tome X.

avec David VI, fon frère cadet (qui fuccéda
au patrimoine de leur pôre),&paliraen France
au commencement du fiècle i5oo avec Ro-
bert Stuart, fon parent, Seigneur d'Aubi-
gny. Maréchal de France, Prince de la Mai-
ion Royale d'Ecoffe. Ayant fcrvi longtems
fous fes ordres dans la Compagnie des 24
Gentilshommes de la Garde Ecollbife, il ob-
tint du Roi François I" des Lettres de natu-

ralité fous les nom & armes de Hume en Juin

1534, Icfquellcs furent cnregiftrées le i3 No-
vembre fuivant. Il avoit acheté, en arrivant,

la Terre de Chérify-fous-Montréal, en Bour-
gogne, ce qui a fait joindre depuis le nom de

cette Terre à celui de Hume. Il avoit époufé,

le 20 Mars i53i, Anne de la Boijfière de
Santignjy,dt laquelle vint :

XI. Antoine, Comte de Hume de Chérisy,

Seigneur de Chérify, Montomble, Savilly,

&c., Gouverneur de Montbéliard & deFla-
vigny, lequel époufa , le i'' Juillet iSyi,

Martine Stuart, Dame de Quincerot,Cenfy,

Jours, Sambourg, Vertamont, &c., nièce du
Maréchal d'Aubigny, & en préfence de Ro-
bert Stuart, Seigneur de Vezinnes, fon

frère. De ce mariage naquit :

XII. Jean, Comte de Hume de ChérisYj

Chevalier, Seigneur de Chérify, Savilly,

Montomble, Quincerot, Cenfy, &c.. Gentil-

homme ordinaire delà Maifon du Roi, Lieu-

tenant des Gardes du Corps, Gouverneur de

M. le Duc de Verneuil, & chargé de beau-

coup de commifllons honorables par les Roi

Henri IV, Louis XIII, & la Reine régente,

fa mère. La preuve en eft confignée dans plu-

fieurs Lettres, & fpécialement dans un Bre-

vet de penfion qui lui fut accordée en confi-

dération des fervices fignalés qu'il rendit au

fiège d'Amiens & ailleurs. Il époufa, le i5

Juillet iSgô, Marthe de la Croix, Dame de

Pimelles, Villedieu, &c., de laquelle forti-

rent :

1. Charles, reçu Religieux de l'Abbaye Je

Molefmes le 23 Mai 161 1, en vertu du Pla-

cet adreffé à la Communauté par haut &
puiffant Seigneur Louis de la Trémoille ;

2. Charles-Antoine, qui fuit;

3. Marthe, Dame de Pimelles, mariée, le 21

Odobre i633, à Edme-François du Pé,

Baron de Tannerre &,de Louefme, &c.,

dontpoftérilé. Voy. PÉ (du).

4. Jeanne, Dame du fief de Cruzy, alliée, le

3o Janvier 1642, à Antoine de Dupin du

Perron, Seigneur de Courcelle, &c.
;

Ce c
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5. Marguerite, Dame de Montomblc, cpou-
fe, du 6 Mai !Ô24, de Lazare Je Coui^lum,
Seigneur d'Arccnay, &c. ;

6. Louise, Dame Je Cenfy. femme le 22 Juil-

let 1647, 'le Pierre de Palluau, Chevalier,

Seigneur de Vouarces, Courccmain, Saint-

Saturnin, &c.;

7. Et Martine, Dame de Quincerot, mariée,

le i3 Janvier 1619, à Charles de la Motte,
Damoifeau, Seigneur de Serrigny, &c.
(Ces cinq tilles eurent pour dot les fufdites

Terres en vertu de partage, qui fut fait

entr'elles & leurs frères le 8 Avril 1644.)

XIII. Charles-Antoine, Comte de Hume
DE Chérisy, Chevalier, Seigneur de ChérlTy,

Villedieu, &c., fuccenivement Colonel des

deux RégimensdeCondé, Maréchal desCamps
& Armées du Roi le i5 Août iô52, Gouver-
neur de Clermont & du Catclct, oii il fut tué
en i658, avoit époufé, le 12 Février i635,

Marie de Sivry, Dame de Conclay, fille de
Gm_^, Chevalier, Seigneur & Baron de Villar-

goix, Conclay & autres lieux, & d'Antoi-
nette de la Pluvie, dont :

1. EuME, mort fans alliance;

2. Louis, qui fuit
;

3. Roger, marié i Anne-La-^are de Frefne.
il en eut :

César, Capitaine au Régiment de Picar-
die, mort garçon après avoir telle en
faveur de fa mère. Ainfi la Terre de
Chérify, que fon père avoit eue en ma-
riage, palFa aux héritiers de ladite Da-
me de Frefne.

4. Paule-Antoinette, mariée à N... Darijol,
en Bourbonnois:

5

.

Louise, qui eut la Terre de Conclay, alliée

à Bénigne Jacquot, Baron de Trémoins;
6. Et Catherine, Religieufe. (Ces trois filles

font aînées de leurs frères.)

XIV. Louis, Comte de Hume de Chérisy,
Chevalier, Seigneur de Villedieu, le Val, du
Frefne, Saint-Parres, les Minets, de Lageffe
en partie, &c., Gentilhomme ordinaire de M.
le DucdÛRLÉANS, frère du Roi, & Capitaine
au Régiment de Bourbonnois, fut maintenu
dans fa qualité de Noble & d'Ecuyer le 17
Mai i6g8. 11 avoit époufé, le 8 Janvier 1680,
Jeanne d'Origny, Dame de Saint-Parres, les

Minots & Lagelfe en partie, fille de Jean-
Baptijle, Ecuyer, Seigneur de Saint-Parres,
les Minots & Montigny, Capitaine de Cava-
lerie, & Major du Régiment de BulTv-La-
meth, & de Claude-Marie d'Auneau, fille de

Guillaume, Seigneur de Vizé. De ce mariage

l'ont illus :

1 . Charles-Antoine, Lieutenant au Régiment
de Grancey, mort à Luzzara en Italie en

2. Louis-BÉNiGNE, qui fuit
;

3. Jean, Capitaine d'Infanterie au Régiment
Dauphin, mort Cl Strasbourg en 1714;

4. 5. & 6. Trois tilles, mortes enfans
;

7. Une autre. Religieufe;

8. Et Marie, femme d'E/prit du Bois de Pouil-

ly. Chevalier, Seigneur d'Aify, Pont-d'Aify

<Sc Dompicrre, Capitaine de Cavalerie au

Régiment de Forfac.

XV. Louis-Bénigne, Comte de Hume de

Chérisy, Chevalier, Seigneur de Villedieu,

les Minots, LagelTeen partie, &c.. Capitaine

de Cavalerie au Régiment de Turenne, a

époufé, le i«r Avril 17 19, Armande-Jeanne-
Blanche Hue de Miruménil, dont :

1. Louis-Tho.mas, qui fuit
;

2. Marie-Armande;
3. Et Jeanne- Louise, mariée, par contrat en

Avril 1745, à Jean du Lau, Comte d'AUe-

mans du Lau;

XVI. Louis-Thomas, Comte de Hume de

Chérisy, Seigneur de Villedieu, &c., Capi-

taine de Cavalerie, a époufé, le 17 Février

1749, Marie-Elijabeth de Braque, fœur de

Marie-Thérèfe-Aimée de Braque, femme,

le 28 Mars 1746, d'Eléonor-Elifabetli-Ni-

colas de Boucher,Comte de Flogny ; & toutes

deux filles de Paul-Emile, Marquis rfeiJr^i-

que, Comte de Loches, Seigneur du Luat,

&c.. Intendant & Contrôleur Général des

Ecuries & Livrées de Sa Majeflé,&de A/iïrfe-

Geneviève Amj-ot-d'Inville, fa première fem-

me, morte le 27 Juillet 1733. Nous ignorons

fi le Comte de Hume a des enfans de fon ma-

riage.

Cette Maifon a encore pris alliance dans

celles de Saint-Clair, de Pringle, d'Hamil-

ton, de Douglas, &c.,dont il e(l forti beau-

coup d'enfans mâles, qui, ayant fait louche,

ont formé les Mailbns de Pclwarth, de Blac-

kadder, Manderjlon-Brumhous-Simprin &
Renton, Nobertpich, Heufch, Arguettie,

Coldingam, Codinknos, Ayetone, Carlefyd,

Huttenhall, Plandergueji, Prejlon, Eccles,

Spott,Laiv, Hutten, La/eild, Nynholles, &
autres, répandues dans différentes provinces,

mais furtout dans la Merch humienne; elles

ont toutes pour tige la Maifon de Hume,
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puifquc celle de Wcdderbuni ,donl pluficurs

delcendent, en efl elle-même une branche.

(Mémoire envoyé.)

Les armes : definople, au lion d'argent,

anué & latnpajfé de gueules; écartelé aux
I £ 4 de gueules, au lion d'argent; à la

bordure du même, chargée de 10 ro/es à 5

feuilles du champ , ce qui lui vient des Dun-
bar; au 1 d'argent, à trois papegais de fi-

nople, becqués & membres de gueules, ce

qu'elle a acquis de Pepdie de Dunglas; <&

au 3 d'or, à lafajce échiquetée d'argent de

3 t'ires, ce qu'elle a hérité de Stuart. Pour
devife : fidkle jusqu'au bout. (Il efl parlé de

cette Maifon dans XArmor. génér. de France,

reg. I, part. I, & le Mercure de France
d'Août 1749, pag. 194.)

' HUMIÈRES.On trouve deux Terres du

nom d'HuMiKRES, l'une en Artois & l'autre

en Picardie, Diocèfe de Soi flbnSj appelée Mon-
chy-Humières. Le premier connu de cette

ancienne Maifon éteinte efl

Jean, Seigneur d'Humières & d'Hume-
rœuille en Artois, & de Millefau, qui vivoit

en I i5o, fuivant un titre de la même année.

On lui donne pour femme Richilde de Fof-
feux. & pour enfans :

I . Jean, Seigneur d'Humières, d'Humerœuille
& de Millefau, mentionné dans un titre de

l'an I igq, lequel fut Gouverneur d'Artois;

on lui donne pour femme Agnès de Renty;
1. Hugues, Seigneur de la Cauchy ;

3. Et Alette, femme de Geoffroy de Nédon-
chel, Chevalier.

L Mathieu d'Humières (depuis lequel le P.

Anfelme, tom. 'VIII, p. 276 de VHiJi. des

Grands Officiers de la Couronne, donne la

filiation de cette Maifon), eft qualifié noble

homme Monfeigneur Mahieu d'Humières,

Chevalier, dans un contrat d'acquifition qu'il

fit de plulieurs pièces de Terres, fifes à Hu-
MiÈREsen 1372. Il vivoit encore en i38i, &
époufa, fuivant des Mémoires, Jeanne d'A-

^incoitrt. Il eut trois garçons & une fille.

II. Drieu, fon fils aîné, Sire d'Humières,

de Bouzincourt, &c., fervit le Duc de Bour-
gogne en qualité de Chevalier avec 14 Ecuyers

& 7 .\rchers, fous le Comte de Saint- Pol, ikc,

& fut fait prifonnierà la bataille d'Azincourt

en 141 5. Il époufa, par contrat du 3 Mai 1402,

Ifabelle de Willerval, Dame dudit lieu, de

Sains, de Flers,&c., fille de Louis, 8i de Mar-

guerite de Melun, dont il eut cinq garçons,

cntr'autres :

1. Andrieu, qui fuit
;

2. Et Baudouin, rapporte après la podéritéde
fon aîné.

III. Andrieu, Seigneur d'Humières, de
Bouzincourt, &c.,fe trouva au fiège de Com-
picgne en 1430, &. y fut fait Chevalier par le

Duc de Bourgogne; la garnifon de Crcil le fit

prifonnieren 1432, avec Jean, bâtard de St.-

Pol, & il n'eut fa liberté que moyennant une
groffe rançon; fervit en 1436 au fiège mis par

le Duc de Bourgogne devant Calais; comman-
doit un corps de troupes à la prife par efca-

lade de la ville de Luxembourg; fut fait Che-
valier de la Toifon d'Or, à la fête de Saint-

André à Gand, en 1445 ; accompagna le i5

Avril 1452 ce Prince contre les Gantois re-

belles, &étoit du nombre de ceux qui dévoient

l'accompagner & garder le corps du Duc de

Bourgogne à la bataille de Rupelmonde en

Juin 1452. Il mourut le 21 Novembre 1458
en Hainaut, & fon corps fut porté en la ville

d'Humières oti il eff enterré. 11 avoit époufé

Jeanne de Nédonchel, fille de Gilles, IV du
nom, Seigneur de Nédonchel, & de Marie
de la Clite, dite de Commines, de laquelle

vinrent trois garçons & une fille.

IV. Philippe, fon fécond hls, Seigneur

d'Humières, de Bouzincourt, Nédonchel,&c.,

étoit en 1470 l'un des 100 Gentilshommes de

l'Hôtel du Roi, & vendit, le i5 Mars 1489,

une maifon fi tuée au marché de la ville d'Aire.

Il eft qualifié Seigneur de Blairville dans un
acte du i5 Mars i589,& fit, le 28 Odobre
iSoofon teftament, dans lequel il nomme fes

enfans. Il époufa, par contrat du 21 Juin 1460,

Blanche de Falvy, Dame de Ribecourt &
de LafTigny, fille de Raoul, Seigneur defdits

lieux, & de Jeanne de Folleville. Il en eut

6 enfans, dont 2 garçons, lavoir :

1. Jean, qui fuit;

2. Et Guillaume, lequel eut en partage, fuivant

le teflament de fon père, les Terres & Sei-

gneuries de LafTigny & de la Toulettc. dont

il fit hommage le 4 Avril i5o5.Il étoit Gou-

verneur de Mouzon en i52i, lorfque le

Comte de Naffau l'attaqua pour l'Empe-

reur, & avoit le commandement de 1000

hommes de pied lorfqu'il eut ordre du Sei-

gneur d'Humières, au mois d'Août i538,

pour entrer dans Turin. Il époufa i" Hen-
riette de Rubcmpré, fille de Charles, Sei-

Ccc ii
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lldération de fes grands fervices, avec exten-

fion au mari de fa tille, & à leurs cnfans lé-

gitimes & defcendans mâles. Voy. CRE-
VANT.

HUMYN DE S.\INT-ALBERT. Voy.
SAINT-ALBERT.

HUNE (de la), Famille noble de la Pro-

vince d'Anjou, alliée à celle de Hellaitt de
Vallière, par le mariage, en 1445, de
Gillette de la Htne, fille de Louis dr la

Hune. Ecuyer, Seigneurdudit lieu, des Brof-

fes & de Landeronde, & de Simonne de la

Haye, avec Jean de Hellaut, II'' du nom,
Ecuyer, Seigneur de Vallière & de la Pon-
tonière, dont des enfans. Voy. HELLAUT
DE VALLIÈRE.

Les armes de la Hune font : d'or, à 3 che-

vrons de fable, accompaç;nés de 3 coquilles

dumême, 1 en chef& i enpointe.

' HUNOLSTEIN, ancienne Baronnie au

pays de Trêves en Allemagne, à préfent l'une

des Prévôtés du Chapitre de la Métropole,

auquel elle a été engagée par la Maifon de

HuNOLSTEtNj l'une des plus anciennes & des

plus illuftres d'Allemagne, qui tire fon nom
du Château de cette Baronnie. Elle tient un
rangdiftingué parmi la principale NoblelTe

du Duché de Lorraine, & remonte à

I.Jean, Baron de Hunolstein, vivant en

1080. Il eut pour fils :

II. Georges, Baron de Hunolstein, qui

fut père de

III. Hugues, I" du nom. Baron de Hu-
NOLSTEiN, vivant en 1 198, duquel vint:

IV. Ernest, Baron de Hunolstein, qui
eut pour fils :

V. HugueSj II" du nom. Baron de Hu-
nolstien, vivant en 1245 ; celui-ci eut deux
enfans :

1. Jean, qui fuit;

2. Et Béatrix, l'aînée, femme de Conrad
WiUegraf de Daun.

VI. Jean, II<^ du nom, Baron de Hunol-
stein, époufa, vers l'an 1290, N... de Scho-
neck, & en eut :

VIL Jean, IIL'du nom, Baron de Hunol-
stein, marié, l'an 1 337, à Ide de Steincalfel^,
de laquelle vint :

VIII. JeaNj IV" du nom, Baron de Hu-
nolstein, qui époufa, en i36o, Elifabeth,
fille de Jean Cammeren-de-Vorms, & à'Eli-

fabeth de Rodenjlein. Leurs enfans furent :

1. Nicolas, qui fuit;

2. Jean, Chanoine & Ecolàtrc Je la Métro-

pole de Trêves ;

3. Et Anne de Hunolstein, femme de //fur».

Baron de Soëtern.

IX. Nicolas, Baron de Hunolstein, épou-

fa, l'an 1390, Lucie de Hagen, fille de Til-

nian. Baron de Hagen, & à'Elifabeth, Ba-

ronne de Bayer de Boppart , de laquelle il

eut :

X. Jean, V' du nom, Baron de Hunol-
stein, qui s'allia , en 1420 , avec Catherine

Vet:^erin de Gcifpit^heitu, dont :

1 . Nicolas, Chanoine & Grand-Chantre de la

Métropole de Trêves;

2. Jean, qui fuit;

3. Et Elza, leur aînée, femme de y^an, Baron

de Leuvenjîein.

XL Jean, VI" du nom. Baron de Hunol-

stein, fut d'abord Chanoine &Grand-Clian-

tre de Trêves, & époufa Agnès, fille de Fré-

déric de Pirmont , & de Catherine d'Elt^.

De ce mariage naquirent :

1. Adam, qui fuit;

2. Et Philipotte, l'aînée, alliée, en 1490, avec

Guillaume d'Efche.

XII. Adam, Baron de Hunolstein, Sei-

gneur de Zuch, fe maria, l'an i486, avec Eli-

fabeth, fille d'Egenol/, Baron de Rat^cm-

haufen, & de Marguerite de Lenoncourt. 11

en eut :

XII I. Adam, 11'= du nom, Baron de Hu-
nolstein, Seigneur de Zuch, lequel époufa

,

l'an 1 5 10, Marie, fille de Jean Hilchin, Sei-

gneur de Lorch , & de Dorothée de, Rudef-
heim, dont :

1. Jean, qui fuit;

2. Barbe, femme de Georges-Guillaume, Ba-

ron de Sickingen ;

3. Et Eve, mariée, en i 53o, à Jean, Seigneui

de Barbas , en Lorraine.

XIV. Jean, VIP du nom, Baron de Hu-
nolstein, Seigneur de Zuch, époufa, en i556,

Elifabeth , fille de Gafpard , Baron de Ha-
gen, & de Marie de Steincalfel^, & en eut :

1. Jean-Schweikart, qui fuit;

2. Jean-Adam, tige de la branche des Sei-

gneurs de Soëtern, rapportée ci-après;

3. Guillaume, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Châteauvoël en Lorraine, men-
tionnée enfuite ;

4. Marie, femme de Jacob de Flersheim ;
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5. Antoinette-Elisabeth, mariée à Georges-

Frédéric de Wolffskeel;

6. Marguerite, alliée avec Majftlius, Baron
de Reijfemberg ;

7. Et Christine, femme de Henri-Philippe

Schenck-de-Schmisberg.

XV. Jean-Schweikart, Baron de Hunol-
STEiN,SeigneurdcMertzhcim,époufa,eni583,

Barbe, tille AcJean, Seigneur de Varsberg,

& à' Urfiile de Scluvart^^cmbourg. Leurs en-

fans furent :

1. Philippe-Guillaume, qui fuit ;

2. Jean-Schweikart, marié i. Madeleine-Mar-

guerite de Montricl , dont il n'eut point

d'enfans
;

3. Nicolas, Capitaine de Cavalerie, mort aufTi

fans enfans de Marie-Elisabeth de Hu-
NOLSTEiN, fon époufe & fa parente

;

4. Marie - Elisabeth , femme d'Eberard de
Stockhcim ;

5. Et Marie, alliée avec Georges-Rodolphe
,

Baron d'OberJlein.

XVI. Philippe-Guillaume, Baron de Hu-
nolstein, époufa Loiiife-Julienne-Clirijîine,

fille de Henri de Schverin , & de Cune-
gonde de Landjchardin de Steinach, dont :

i. Jean-Georges-Nicolas, qui fuit;

2. Georges-Guillaume, mort fans enfans de

fa femme Madeleine de Geifpit^heim ;

3. Et Louise-Barbe, mariée à Jean-Nicolas,

Baron de Steincalfel^.

XVIL Jean-Georges-Nicolas, Baron de

Hunolstein, eut de fon é^o\ii<i, Anne-Barbe

,

fille de Philippe de Partenheim , & à''Anne-
Marie de Beingarten :

1. Guillaume, qui fuit;

2. Marie-Sophie, femme de Fr^rf^r/c, Baron
de Schmidbourg ;

3. Félicité, mariée à Bernard Frédéric, Ba-

ron de Steincalfel^ ;

4. & 5. Louise-Julienne & Marie-Margue-
rite.

XVI IL Guillaume, Baron de Hunolstein,

époufa Anne-Diane, fille de Jean-Frédéric,

Baron de Steincalfel^, & d''Anne-Marie de

Moresheim , dont :

XI X.Jean-Georges, Baron de Hunolstein,

Seigneur de Mertzheim, marié, en 1700, à

Sophie-Elifabeth, fille àa Philippe-Adolphe

Rauhis de Holt:;haitfen , & A'Anne-Amélie
rf'//er^/wg-5/2 (7 î</(»« , de laquelle font iffus trois

enfans, l'avoir :

i. 2. 3. Georges-Ernest, Frédéric ,& Phi-

lippe de Hunolstein.

HUN
BRANCHE

des Seigneurs de Soetern , éteinte.

XV. Jean-Adam, Baron de Hunolstein,
Seigneur de Soëtern, fécond fils de Jean, VII"
du nom, & à' Elifabeth de Hagen, époufa,

en i6o3, Barbe-Félicité, ûWc de. Conon Ec-
brechtin de Darckeim, Si d'Anne de Land-
jchardin de Steinach, dont :

i. Otton-Philippe, qui fuit;

2. Marie-Elisabeth , femme d'Eberard , Ba-
ron de la Layen ;

3. Anne-Marguerite, mariée à Otlon-Louis
de Wachenheim ;

4. Et Anne-Catherine, alliée avec Eberard,
Baron de Sickingen.

XVI. Otton-Philippe, Baron de Hunol-
stein, Seigneur de Soëtern, Confeiller d'Etat,

& Grand Ecuyer de l'Elefleur de Trêves,
mort en 1681, avoit époufé 1° Sophie-Bar-
be, fille de Chrejlien, Baron de Degenfeldt,
& d'Anne-Urfule de Lut^^elbourg; Se 2" Ma-
rie-Marguerite, fille de Renard de Gemmin-
gen, & de Rofe Marie d'HelmJIadt, Du pre-

mier lit vinrent :

1. Ernest- Louis, qui fuit
;

2. Madeleine-Catherine, l'aînée, femme de

Frédéric Ecbrecht de Darckeim ;

3. Et Marie-Sophie, alliée axec Jean-Charles,

Baron de Walbrimn.

XVIL Ernest-Louis, Baron de Hunol-
stein, Seigneur de Soëtern & de Zini, époufa

Marie-Sibylle , fille de Louis de Gemmin-
gen , & à!Anne-Marguerite de Walbrunn

,

de laquelle il n'eut point d'enfans.

BRANCHE
des Seigneurs de Chxtea.vvoel, fub^JIante

en Lorraine.

XV. Guillaume, Baron de Hunolstein,

troifième fils de Jean, V I I" du nom, & d'Eli-

fabeth de Hagen, fut Seigneur de Château-

voël & de Zuch, Confeiller d'Etat de Char-

les III, Duc de Lorraine, Bailli de Siesberg

& de Schawembourg, & premier Gentilhom-

me de la Chambre du Duc Chaules IV en

1625. Il avoit époufé, en \S'&<^, Anne-Marie,

fille de Mert^loff-Richard , Baron deLandJ-
berg , & d'Anne, Comtelle de Rheinack.

Leurs enfans furent :

i. Jean-Guillaume, qui fuit;

2. Et Jean-Mertzloit- , Seigneur d'Klerfdorf,

marié à Anne-Catherine de Lutjelbourg,



879 HUN
fille li'ErncJl-ChrijIophe, & Je Sophie. Ba-
ronne de Erjub,icJi, dont il cul :

Otto-Guillal'me, Baron de IIi'nolstein,

Seigneur d'IJerfdorf , Confeillcr d'Etat

iiiit>ncJeWuriei»berfr, marié, en i6 3 i

,

à Louifede Bcanjeu, de laquelle vinrent :

1. OTTO-Lours, Comte de Hunol-
STEiN, Seigneur d'Iderfdorf& de

Gremcey, Chevalier de St.-Louis,

Colonel d'un Régimcnt-d'lnfante-

rie au fcrvice de France, Bailli

d'Eflain . & premier Ecuver de S.

A. R. Madame la Ducheiie d'ÛR-
LÉANS, qui cpoufa, en 1684, Heii-

rielte - Marie - A délaide - Chrijline

du Biichel , Dame d'Ajoncourt

,

Fille d'honneur d'.ADÉLAïDE-llEN-

RiETTE DE Savoie, Elcdricc de Ba-

vière, & fille de Chrijlophe du Bu-
chel. Seigneur d'Ajoncourt , Gen-
tilhomme de la Chambre de l'E-

Icifleur de Bavière, & d'Addla'ide

de Marimont. Elle a éié Gouver-
nante des Filles d"honncur d'En-
sabeth-Charlotte d'Orléans, Du-
chelTe de Lorraine , & eft morte
fans enfans, le 28 Mars 1753, âgée
de 92 ans

;

2. Léopold -Guillaume de Hunol-
stein, mort Religieux del'Ordre de
Saint- François;

3. FÉLIX, tué étant Capitaine au Ré-
giment d'Alface;

4. N... DE HuNOLSTEiN , femmc du
Comte de Schafalisky ;

5. & 6. Et deux autres filles , l'une

Religieufe à Vie, & l'autre pen-
fionnaire perpétuelle dans le même
Couvent.

XVI. Jean-Guillaume, Baron dk Hunol-
STEiN, Seigneur de Châteauvocl & de Zuchj
fut d'abord Chanoine de Trêves, puis Con-
feiller de guerre, Chambellan & Général de

bataille en l'armée de l'Empereur & du Duc
de Bavière. Il avoit été auparavant Colonel

au fervice du Duc Charles IV, qui le fit Gou-
verneur de Bouquenom & de Sarwerden en

i636, & de Mariai en 1640. Il avoit époufé,

en 1628, Eli/abetli, fiWed' Otto-Nicolas, Ba-
ron de Steincalfel'^. & de Catherine de Hel-
fenjlein. De ce mariage vinrent :

1 . Philippe-Christophe, Chanoine de Mayen-
ce & de Wurtzbourg

;

2. François-Félix-Charles, qui fuit;

3. P^erdinand-François, Chanoine de Wurtz-
bourg ;
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4. Marie-Philippe, femme de Lothaire de
llederfdorff;

5. Anne-Félicité, Doyenne, puis Abbelfe

d'Efpinal ;

6. Et N... de Hunolstein, Chanoineffe de la

même Abbaye.

XVII. François-Félix-Charles, Baron de

Hunolstein, Seigneur de Châteauvocl, Ca-
pitaine de Chevaux-Légers au fervice du Duc
Charles IV, époufa Elifabeth, fille d'//cr-

man. Baron de Hatifeldt, & de Marie-Ca-
therine, Baronne d'Alberg-. Il en eut :

XVIII. François-Herman, Comte de Hu-
nolstein, Seigneur de Châteauvocl, de Zuch,
& d'Iderfdorf, Chevalier de Saint-Louis,
Mellre de Camp de Cavalerie au Régiment de

Rofe, Allemand, puis fucceflivemcnt Cham-
bellan du Duc Léopold, premier Ecuyer,

Confeillcr d'Etat, Maréchal de Lorraine &
Barrois, & enfin Envoyé extraordinaire vers

le Roi en 1729, pour le féliciter fur la naif-

fance de feu M. le Dauphin. Il eft mort à

Nancyle2o Juin 1748,& avoit époufé i°N...,

Baronne d'Oble/leiii, décédée fans enfans;

20 par contrat du 1 3 Mars 1706, Marguerite
le Bègue, morte en couches en 17 12, fille de
Charles, Baron de Vitrey, Seigneur du Châ-
teau bas de Germiny, Colonel commandant
un Régiment de Cuiraffiers au fervice de
l'Empereur, Bailli & Gouverneur du Comté
de Vaudemont, & de Madeleine le Preud-
homme de Vitrimont: & 3" Jeanne-Barbe-
Charlotte d'Elt\, Chanoi nèfle de Bouxiércs,

morte en 1743. fille de Charles-Henri, Ba-

ron d'Elt^, Seigneur d'Ottange & Volme-
range, & de Marie-Reine de Keffeljladt. Du
fécond lit il a eu :

1. Gabrielle de Hunolstein, mariée, le 3o
Avril 172G, a Jean-Pierre-Nicolas, Baron
de Canon & du Saint-Empire, Marquis de

Ville-fur-Illon
;

2. GAiiRiELLE-.^GNÈs, néc le 6 Mars 1710,
morte à Bouxiéres le 5 Mars 1760. lîUe

étoit veuve, du 14 Septembre 173S, de

Léopold-Jo/eph, Comte le Bègue, du Saint-

Empire & de Germiny, Baron de Torfche-

viller, &c., Chambellan des Ducs Léopold

& François, & Envoyé extraordinaire, par

ce dernier, pour complimenter de fa part

la Princede, fa fœur, fur fon mariage avec

le Roi de Sardaigne
;

Et du troifième lit font iffus :

3. Philippe-Charles, qui fuit
;
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4. Et Reine-Madeleine, Chanoineffe de Bou-
xiùres, puis mariée, le i5 Février 1744, à

Charles-Adrien, Comlc Je Liffuy, Enfeignc

des Gendarmes Je Berry. Elle cft moite
fans cnfans en 1753.

XIX. Philippe-Charlks, Comte de Hu-
NOLSTKiN, Seigneur de Chàtcauvoël , Zuch,
Iderldorf, Ottange, Boulange, Volmcrange,
Tiercelet, Baron de Fontoy, Chambellan du
Duc Léopold & du Roi de Pologne, & Capi-

taine de Cavalerie au Régiment Royal-Alle-

mand, a époufé, par contrat du 23 Juillet

1749, Marie-Thérèfe, fille unique & héri-

tière de François-Léonor de Gaiides, Comte
& Seigneur de Martennevillc, Vicomte d'O-

mar, Baron de Cottigny, Chevalier de Saint-

Louis, & Mettre de Camp de Cavalerie, &de
Marie-Thérèfe de Malortie, ComtelTe de

Hombourg, Dame de Boudeville. Il a deux
enfans, favoir :

N... DE HuNOLSTEiN, qui fuit
;

Et N... DE HuNOLSTEiN, dit le Baron de Hu-
NOLSTEiN, né en Mars 1 75 1 ,

qui eft Capitaine

dans le Régiment de Schomberg.

XX. N... DE HuNOLSTEiN, né en Mai lySo,

Colonel du Kégiment de Chartres, Cavalerie

en 1774, a époufé, en 1770, N... <ie Piigetde
Barbantane, fille de Jofepli- Pierre -Bal-
tha^ar-Hilaire , Marquis de Barbantane

,

Chambellan du Duc d'Orléans, & Envoyé
extraordinaire du Roi vers le Grand-Duc de

Tofcane, &c., & à'Elifabeth-Charlotte Mé-
nildet-de-Vierville.

C'eftce que nous favons, d'après un Mémoi-
re envoyé^ fur cette Maifon, qui porte : d''ar-

gent. à 2 fafces de gueules, accompagnées
de 12 billet tes du même, pofées 5, 4 6^ 3.

HUOT DE VEZET, au Bailliage de Gray
en Franche-Comté : ancienne NoblelTe origi-

naire de Flandre. Elle a pour auteur

I. Frédéric H lot, Seigneur de Crifperg,

Chancelier du Brabant, qui fut père de

II. Noble Jean Huot, Capitaine pour le

fervice de S. M. Catholique, qui l'envoya à

Dole en Franche-Comté en 1400^ où il fe

maria. Il eut pour fils :

III. Jean Huot, II<= du nom. (On n'a point

le nom des femmes de ces trois degrés; mais

la filiation eft prouvée par reprife de fief &
autres titres.) Son fils fut

I"V. Pierre-Conrad Huot, Ecuyer, Gou-
verneur des Fort & Château d'Oifelay, près

de Befançon; il époufa, en 1460, Dame A/îx

Tome X.

de Saint-Vivant, d'une bonne Maifon de
Bourgogne, éteinte, dont :

Jean, qui fuit
;

Et deux autres garçons, morts fans poftérité.

V. Jean Huot, 111"= du nom, Seigneur
d'Ambre&de Mont-fous-Vaudrey, Prélident

d'Orange en 1480, Ambaffadcur du Prince de
ce nom auprès du Roi de France ù Compicgne
en i539, admis dans la Confrérie de Saint-

Georges après fes preuves faites de 16 quar-
tiers, & Envoyé vers le Roi d'Efpagne qui

ctoit alors àTo\ède,épou(ix Antoinetted'And-
laii, d'une bonne noblefle de la Province d'Al-

face, dont il eut :

1. Philippe, qui fuit;

2. Louis, mort fans alliance
;

3. Et François, duquel defcendcnt MelTieurs

'Huot d'Ambre, de Lons-le-Saunicr, en
Franche-Comté. Cette branche, établie à
Lons-le-Saunier, fubfifte dans M. Huot
d'Ambre, qui n'a qu'une fille.

VI. Philippe Huot, Ecuyer, Seigneur de
Mont-fous-Vaudrey, Grand Foreflicr du
Prince de Naffait, époufa, par contrat du 25

Avril 1 547, Claudine du Pin , fille de Charles,

Seigneur du Fied, de laquelle vint :

VII. Ferry Huot, Ecuyer, qui eut en par-

tage undomaine confidérable, fitué à Vezet en

Franche-Comté. C'efl ce qui a fait appeler

cette branche Huot de Vezet, parce qu'elle

y a toujours demeuré. Il époufa, par contrat

du 27 Novembre 1571, Guillemette Perrin,

dont :

1 . Gabriel, qui fuit ;

2. EiJean, duquel defcend :

Jean-Dominique, Ecuyer, Seigneur d'A-

villey, Lavoncourt, Arfoncourt, Theu-
ley, Mont-Saint-Léger& Vanne, qui a

époufé i" Anne de Vaiidrimé ; & 2" en

1762, Jeanne-Claude Huot, mention-

née plus bas,& de laquelle il n'eut point

d'enfans. Du premier lit il n'eut que
deux filles: Anne & Rose Huot.

VII I.GabrielHuot, Ecuyer,Gentilhomme

appointé de la ville de Dole, époufa, 1" par

contrat du S Avril 1592, Barbe de Santans

;

& 2° par contratdu 20 Juin lojo, Aniie Go-

dard. Il eut du premier lit :

Christophe, qui fuit.

Et du fécond lit vint :

Antoine, auteur de la féconde branche de Huot
de Vesoul, rapportée ci-après.

IX. Christophe Huot, Ecuyer, époufa, par

Ddd
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contrat du 12 Juillet 161 3, Louife Linplois

de Champrottgy, d'une Famille noble établie

ù Gray. Il en eut :

X. Jean-Baptiste Huot, Ecuyer, Surin-

tendant des Fortifications de la ville de DôIe

en Franche-Comte, avec commillion de Ca-

pitaine. Il époul'a, par contrat du 26 Juillet

1639, Philiberte de Vernej-, de Gray, dont :

XI.Clai'de-Cki-estin Huot, Ecuyer, Lieu-

tenantdans la Compagnie de M. de Chapuis,

& enfuite Lieutenant de Cavalerie dans le

Régimentd'Herbé. Il s'ert marié, le 3 Décem-
bre 1691, avec Anne Trouhette de Laudé
Saint-Remy, de laquelle ert illu :

XII.Charles-Bonaventure H cot, Ecuyer,

ci-devant. Seigneur de Chaart, près Je Troyes

en Champagne, terre qu'il avoit achetée, &
aujourd'hui Seigneur de Feurg, prés de Gray

en Franche-Comté, ou ilrélide actuellement.

II a lervi depuis l'âge de 1 2 ans jufqu'en 1 745

,

& a époufé, i" par contrat du 19 Oclohre

1726, Marie-Claire de Ferrette, d'une Mai-

fon illuftre d'All'ace ; &. 2° par contrat du 8

Oftobre 1740, Jeanne-Charlottede MeJ'gri-

gny. Il a eu du premier lit :

I . Françoise-Nicole, mariée, par contrat du 2

Septembre ijSS, à Louis-Alexandre d'EJ-

cageul. Marquis de Liancourt, Seigneur de

Montmirey, près de Dôle;

3. Jeanne-Claude, mariée, lOen 1762, à Jean-

Dominique Huot d'Avilley, Ecuyer, Sei-

gneur dudit lieu, Lavoncourt, &c., mention-

né ci-deiTus, duquel elle n'a point eu d'en-

fans; & 2» le 3o Novembre i772,àNicoLAS-
Claude-Antoine-Marie-Gabriel Huot,E-
cuyer, Seigneur de Charmoille, Boufferau-

court, &c., dont il fera parlé à la branche
fuivante.

Et du fécond lit vint :

3. Et Charlotte-Françoise Huot, morte en

1768.

SECONDE "BRANCHE,
établie à Vefoul.

IX. Antoine Huot, Ecuyer, Seigneur de

Boudéraucourt, fils de Gabriel, & d'Anne
Godard, fa féconde femme, époufa, par con-

trat du 16 Octobre i636, Françoife de Rou-
hier, dont :

X. Simon Huot, Ecuyer, Seigneur de Bouf-

feraucourt, Avocat Général en la Chambre
des Comptes de Dole, lequel fe maria, le 19
Juin 1682, avec Jeanne-Urfule Chajîel,

Dame de Valleroy, de laquelle il eut :

Nicolas, qui luit;

El Jean-Baptiste, lequel a laiiTé de fon ma-
riage :

1. Jean-Baptiste, Prêtre & Chanoine Je
l'Eglife Collégiale de Vefoul;

2. Claude, lille;

3. El Madeleine, mariée, en 1774, au
Comte de Mauge, Olticier dans le Ré-
giment de Damas, Dragons, d'une an-
cienne Maifon originaire d'Artois, qui

entre dans les Chapitres nobles de
Flandre, où il a une fœur.

XI. Nicolas Huot, Ecuyer, Seigneur de
Boulferaucourt, Charmoille, Cuve, &c., ob-
tint, avec fon frère Jean-Baptiste, un Arrêt

de maintenue de noblellé de la Chambre des

Comptes de Dôle, le 29 Mars 1727. 11 époufa,

le i3 Janvier 17 16, Madeleine Mulot, tille

de noble François, Ecuyer, Seigneur de Cuve
& de Bouligney. De ce mariage elt né

XI.Simon-Gabriel Huot, Ecuyer, Seigneur

de Boulferaucourt, Charmoille, Cuve, Vil-

lers-fur-Port, Franois, &c. Il a époufé, le

18 Septembre iy^5, Madeleine de Favières,

dont :

1 . Nicolas-Claude-Antoine-Marie-Gabriel,
qui fuit;

2. Richakd-Etienne, Chanoine de l'Eglife

Métropolitaine de Bcfançon;
3. Jean-IÎaptiste-Alexandre, Sous-Lieute-

nant dans le Régiment d'Artois, Infanterie;

4. & 5. Antoine & René, tous deux aduelle-

ment penfionnaires au Collège Mazarin;
6. 7. & 8. Jean, Françoise & Louise, en bas

âge.

XII. Nicolas-Claude-Antoine-Marie-Ga-
briel Huot, Ecuyer, Seigneur de Charmoille,

prés de "Vcloul en Comté, Moufquetaire de

la première compagnie, s'eft marié, le 3o No-
vembre 1772, à Jeanne-Claude Huot, fille

de Charles-Bonaventure, dernier mâle delà

première branche, & de Marie-Claire de
Ferrette.

Mémoire dreffé d'après un Arbre Généalo-

gique &. les Arrêts obtenus, tant au Parle-

ment qu'à la Chambre des Comptes de Be-

fançon & de Dôle, les 29 Mars i727j&9Mai
1746.

Les armes : defable, à 3 têtes de lévriers

d'argent, lampajjées & colletées de gueules
j

les colliers annelés & cloués d'or.

HURAULT. CetteMaifon paroitavoireu

fon origine en Angleterre. Elle poffède des
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titres qui donnent lieu de le croire; elle en a

auffi qui montrent que pluficurs de ce nom
ont été attachés au icrvicc des Ducs de Bre-

tagne,& en ont été récompcnl'és comme d'au-

tres Seigneurs & Barons de cette Province;

mais elle prouve fa Noblelle avec une filiation

fuivie depuis plus de 400 ans. Elle pollède

des Terres en France depuis le même tems,&
a donné un Chancelier, Garde des Sceaux de

France, deux Archevêques d'Aix, des Evéques

& AmbalVadeurs. Nous avons déjà parlé de

cette Mail'on, tom. 11 de notre prem. Edit.

in-8°, p. 3 19 & l'uiv. Nous allons fuivre ici

ce qu'en dit VHiJt. des Grands Officiers de

la Couronne, aa Chapitre des Chanceliers de

France, tom. VI, p. 5oi & fuiv. Sa filiation

remonte ù

1. Philippe HlraulTj qui acquit la Terre

de Saint-Denis-fur- Loire, en 1 340, terre que

pofféde encore cette Famille. Il eut un procès

contre Ingerger, Seigneur d'Amboife, avant

l'année i352. Sa veuve, Marie de Villebref-

vie, remariée, en i352, ù Guillainne leJay,

reprit ce procès, conjointement avec fes deux

fils, qui s'établirent à Blois, favoir :

Philippe, Seigneur de Saint-Denis-fur-[.oire

& de la Grange, mort en i 374,&enterrédans

l'Abbaye de Bourg-Moyen, où il avoit fondé

une Chapelle ;

Et Jean, qui fuit.

II. Jean Hlr\ult, dit Jeannin, Seigneur

de Saint-Denis & de la Grange, après fon

frère aîné, mourut en i5o4, & fut enterré à

Bourg- Moyen. Il avoit époufé Jeannette
Thierry, fille de /e«M, Capitaine de Blois, &
de Marion, fa femme, & en eut :

i. Denis, qui fuit
;

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

gneurs de Cheverny, rapportée ci-après.

m. Denis Hurault, Seigneur de Saint-

Denis, rendit hommage de la Terre de Mar-
cilly au Duc d'Orléans, & vivoit avec fa fem-

me Jeanne Fleurie, en 1458. Ils eurent :

IV. Jean Hurault, 11° du nom. Seigneur

de Saint-Denis, Maître d'Hôtel de Charles,
Duc d'Orléans; il mourut le 20 Juillet 1488,
&fut inhumé dans l'Eglife de fa Paroifle. Il

a\oit épou(éJeanne de R.e/'uf;-e, aile de Raoul,

Intendant des Finances du Duc d'Orléans, &
de Marie Cadier, dont :

1 . Denis, qui fuit ;

2. Et Perrette, femme de Jacques de Con-
tremoret, Seigneur de Marcilly.

V. Denis Hurault, II" du nom, Seigneur
de Saint-Denis, Capitaine de la Ville & du
Château de Blois, Tréforier de la Reine, ren-
dit aveu k Louis, Duc d'Orléans, en 1495, &
mourut vers l'an 1 538. Il avoit époufé Louife
Baudet, fille de Jean, Seigneur de Rodon,
Secrétaire du Roi, dont :

1. Jacques, qui fuit
;

2. Denis, Seigneur de la Volie, mort fans en-
fans, en 1584, de fon mariage avec Mar-
guerite de Bar ;

3. Marie, femme 1° du Seigneur ie AfoM/inV-
liers, & 2" du Seigneur de la Caille ;

4. Jeanne, mariée, le 14 Novembre i533, à
Jean Bernard, Seigneur de Champigny-
fur-Yonnc & de Bretignolles, fils d'Etienne,
Maître d'Hôtel du Roi & de la Reine, &
d'Anne le Goux

;

5. Jacqueline, époufé de René de Malherbe,
Seigneur de Pouilly & d'Euchigny

;

6. Louise, mariée Ci François du Ru, Seigneur
de Mcfneuc;

7. Et SouLiNE, femme de Claude de Ville-

brefme. Seigneur de Fougères & de Boife-
ley.

VI. Jacques Hurault, Seigneur de Saint-
Denis & de Villeluifant, époula Marie Hu-
rault, fa parente, fille de Raoul, Il^dunom,
Seigneur de Cheverny,& de Marie de Beau-
ne. Leurs enfans furent :

1. Jacques, qui fuit;

2. Denis, Abbé delà Pelice& du Breuil, nom-
mé à l'Evêché d'Orléans en 1584, dont il

prêta ferment le 26 Mars de la même année.
Ilpofféda cet Evêché en i585 & i586, fans

fe faire facrer, & le céda à Germain Vail-
lant-de-Guélis, Abbé de Paimpont;

3. Raoul, Abbé de Claire-Fontaine & del'Ef-
trée;

4. Louis, Seigneur de Villeluifant, Meflre de
Camp d'un Régiment d'Infanterie, aflalTiné

dans le Château de Laflay au Maine, où il

étoit en garnifon, le i5 Juin iSSçj. Il avoit

époufé Judith de Chauvigné, fille de Rollin,

Seigneur de Bois-Froux au Maine, & de
Françoife Laijné, laquelle feremaria à Jean
de Madaillan,ScigneuT de Mon tataire, Lieu-

tenant des Gendarmes du Prince de Condé.
Elle en étoit encore veuve en 1616, & eut

de fon premier mari deux filles, favoir :

Louise, femme de Jean Pallot, Secrétaire

du Roi, Contrôleur Général de l'extra-

ordinaire des Guerres. Elle étoit veuve

& tutrice de fes enfans le 22 Décembre
i633, & vivoit encore en 1642;

Et Judith, femme de N... le Prince, Sei-

gneur de la Bretonnièrc.

D d d ij
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3. Jacqueline, mariée ù Etienne Crémeur,
près de GallarJon ;

6. Elisabeth, Icmme i° de Philippe le Comte.
Seigneur d'Auberville ; & 2° iie Jean le Mor-
hier. Seigneur de Bruneiies;

7. Marie, époufe de René, Seigneur du Fay ;

S. Et Anne, Abbefle de Leau. près de Char-
I très.

VII. Jacques Hlrault, II'' du nom. Sei-

gneur de Saint-Denis, Chambellan du Duc
d'Anjou, Lieutenant de la Compagnie de 3o

Lancesdes Ordonnances du Roi, fous la charge

de M. de Puygaillard, fuivant une quittance

du 3o Août i58i
,
pour un quartier de les

gages, mourut en 1600. Il avoit époufe, le 5

Janvier i582, Débora de Guerchj', fille de

Georges, Seigneur de Vaux, près de Melun,
& de Jacqueline de SUly. Elle fe remaria è>

Georges de Fefnières, Seigneur de Morain-
ville, & eut de fon premier mari :

1. Anne, qui fuit;

2. Georges, mort en 161 2, fans alliance;

3. Et Marguerite, femme de /^ru«fo/i5uè/e/,
Seigneur d'Hébecourt, fils puîné de Michel
Sublet, Seigneur d'IIcudicourt, & de Marie
Boulier.

VIII. Anne Hurault, Seigneur de Saint-

Denis & de la Voue, Gentilhomme ordinaire

de la Chambre du Roi, par Lettres du 1 1 Fé-
vrier i63o,époufa, i» par contrat du i3 Fé-
vrier 1611, Marie Chauve! , fille de Nicolas,

Juge ordinaire de la Prévôté de Blois, & de
Marie Guillobé : & 2» Claude Gallois, fille

à'Euverte, Seigneur de la Borde, Tréforier

de France à Riom, Maître des Comptes à

Blois, & de Marie de Nambu. Du premier
lit vinrent :

1. Jacques-René, mort avant fon père;
2. Florimond, qui fuit;

3. Marguerite, mariée, le 8 Décembre i632,

à René de Vimeur, IIJo du nom. Seigneur
de Rochambeau, en Vendômois, Lieutenant
des Gendarmes du Duc de Beaufort, &c.,
dont poftcrité. Voy. VIMEUR;

4. Elisabeth, Religieufe, en 1634, à Sainte-
Véronique de Blois.

Et du fécond lit fortirent :

5. Anne, morte en 1676, lailTant de fon ma-
riage avec François Daniel, petit-fils de
René, célèbre Avocat, un garçon, né en
1672, & une fille

;

6. Et JACQUETTE.femmede N...de Chaumont,
Ecuyer Cavalcadour du Duc d'Orléans.

IX. Florimond HuRAULT,SeigneurdeSaint-

Denis, de Villcluifant, Grand Maître des Eaux
& Forêts de France, rendit hommage de la

Seigneurie de Villeluilant au Duc de Vendô-
me, le 2 Juin 1643, & partagea avec Mar-
guerite, (a l'œur, le 1 3 Janvier i65o. Ilépou-

fa, 1° Anne du Pleffis-Savonnières , fille de

//enr». Seigneur de Savonniéres, Sidc Marie
Daguier; 20 Elifabeth de la Livre, petite-

fille de Jacques. Seigneur de la Faye en Ncn-
dômo\s,&.àcJud ilh Grimaudet ,-& 3"par con-

trat du i^Juin 1C74, Charlotte-Catherine

Molen, fille de Louis, Seigneur de la Vernè-

de en Poitou, & de Rochebrune en Auver-

gne, & de Marie-Galliote de Lojlanges-de-

Saint-Alvère. 11 eut du premier lit :

I. & 2. Anne-Renée & Florimonce, mortes

jeunes.

Du fécond lit vinrent :

3. Jacques, qui fuit
;

4. Philippe, Seigneur do Villcluifant, Lieute-

nant de VailTeau, puis Capitaine en 1680,

fait Chef d'Efcadre des Armées navales le

7 Juin 1722 ;

5. François, Chanoine de Blois;

6. & 7. Deux filles, mortes Religicufcs
;

8. Elisabeth-Marie, morte fans cnfans, au

mois de Mars 1718, de fon mariage avec

Louis de Poiffy, Seigneur de Cléry.

Et du troifième lit fortirent :

9. Floriwond-Em.manuel, mort jeune;

10. Françoise, née à Marigny-fur-Niort, en

Poitou, le 4 Avril 1675, reçue à Saint-Cyr

au mois d'Août 1687, morte en 1729. Elle

avoit époufe, le4 Octobre \-ioo,Alexandre

de Saint-Qiiinliii, Comte de Blet, veuf de

Sufaune de Girard-de- Vaux, fils de Da-
niel de Saint-Qiiintin, Baron de Blet en

Bourbonnois, & de Marguerite Payen,
dont poflérité. Voy. SAINT-QUINTIN
DE BLET;

11. Et Marie, Religieufe à Saint-Jean-d'An-

gély.

X. Jacques Hurault, II1« du nom, Sei-

gneur de Saint-Denis, Capitaine au Régi-

ment de Royal-Vailleaux, puis de Dragons,

futtuéen 1695. \\\3,\[Xd,àQ Marie de Troye-

de-Montifon, qu'il avoit époufée le 28 Avril

1688,

David-Nicolas, qui fuit;

Et Françoise.

XI. David-Nicolas Hurault, Seigneur

de Saint-Denis, Cornette dans le Régiment
Dauphin, Cavalerie, en 17 12, époufa Anne-
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Jeanne de la Bonninière-de-Beaumont-la-
Ronce, dont :

1. Anne- Raoul- Marc , Capitaine de Dra-
gons au Ucgiment de Caraman, ci-devant

Vibraye, né le i3 Février 1725, marié à

Blois en 1749, à N... de Verriùres, fille de

N... de Verrières, intérellé dans les affai-

res du Roi;

2. André-Guillaume, Vicaire Général de

l'Evêché de Dijon.

3. jEANNE-FRANÇOISE-PHILIPPE,élevéeàSaint-

Cyr;
4. Et Charlotte-Nicole-Sophie, Religieufe

aux Véroniques de Blois.

"BRANCHE
des Seigneurs de Cheverny.

III. Raoul Hurault, fils puîné de Jean,

Seigneur de Saint-Denis, & de Jeannette

Thierry^ fut Seigneur de la Grange en So-

logne, & vivoit du tems du Roi Louis X

I

, en

1482. C'eft de lui que font forties toutes les

branches que nous allons rapporter. II épou-

fa une Dame nommée Gommine, ainfi appe-

lée dans le procès que fon mari avoit au Châ-
teleten 1478 & 1480, contre Guillaume Gen-
tien. Leurs enfans furent :

1. Jacques, qui fuit;

2. jEAN,auteurde la branche des Seigneurs de
Boijlaillé& de Bcllebat, rapportée ci-aprés;

3. Et Philippe, tonfuré en l'Eglife de Bourg-
Moyen en 1466. Il fut enfuite commis à

faire les montres de la guerre, le 20 Juillet

i5i4, & eut pourfils :

Jean, aufll tonfuré en l'Eglife de Bourg-
Moyen, le 16 Août i523, lequel, peut-

être, ell celui qui obtint difpenfe, le 8

Janvier i 558, pour époufcr Marie de la

Roque, fille de Charles, du Diocèfe de

Chartres.

IV. Jacques Hurault,Seigneur de la Gran-

ge, de Cheverny^ de Vibraye, de Veuil, &
Baron d'Huriel, par acquifition qu'il en fit,

fervit, dans ûi jeunelTe, Charles de France,

Duc de Berry, après la mort duquel il palVa

au fervice du Roi Louis XI; fut Tréforier

de fes guerres ès-années 1479, 1480, 1481,

& 1482; fut commis à faire le payement des

foldes de 6000 Suifles en 1483^ ayant le pre-

mier ménagé leur alliance avec la France. II

fut aufli Conleiller du Roi, Général des Fi-

nances de Louis XII, fon Chambellan, Bailli

& GouverneurduComté de Blois, &fon Am-
balfadeur en Suille. Ces titres lui font don-

nés dans une infcription qui fubfiRe encore

fur la vitre d'une croifée de l'Eglife des Do-
minicains de la rue Saint-Jacques, fur la-

quelle font aufli peintes fes armes. On lit fur

ladite vitre qu'elle fut donnée par lui à ce

couvent on 1514. II mourut le 25 Oc5lobre

iSiy, âgé de 80 ans, &fut enterré dans l'E-

glife Collégiale de Saint-Jacques de Blois,

qu'il avoit fondée; fon tombeau y fut détruit

par des Soldats en i568. De Marie Garan-
deaii, fon époufe, morte le 8 Août i5o3,lille

de Pierre Garandcaii, Seigneur de la Hau-
duniére & de la Lucerie^ & de Jeanne le

Masle, il lailfa :

1. Raoul, qui fuit;

2. Jacques, Abbé de Saint-Laumer de Blois&
de Saint-I'cnigne de Dijon, élu Evêque
d'Autun le 8 Avril i5o4 (i5o5), n'étant en-

core que Diacre, & âgé de 24 ans. Le Roi
Louis XII l'envoya en Ambaffade en i5i2,

auprès du Grand-Duc de Tofcane. Soup-
çonné d'avoir eu part aux confeils de Char-
les, Duc DE Bourbon, Connétable de Fran-

ce, il fut longtcms détenu prifonnier. Fran-
çois I" lui rendit la liberté, & le rétablit

dans fes biens & dignités. Il mourut à Blois

au mois de Juin 1546;
3. Philippe, Religieux de Saint-Denis en

France, Abbé de Marmoutiers-lès-Tours,

de Bourgueil en Anjou, de Saint-Nicolas

d'Angers & de Saint-Pierre de Sens. Il fut

mis à la Baftile, aux follicitations du Car-
dinal de Lorraine,pour n'avoir pas voulu lui

réfigner l'Abbaye de Marmoutiers, y mou-
rut, non fans foupçon de poifon, le 12 No-
vembre iSSg, & fut enterré aux Blancs-

Manteaux. Le Duc de Lorraine eut fa dé-

pouille, (Si 1 0000 écus qu'il avoit comptant;

4. Jean, auteur de la branche des Seigneurs

du Marais, rapportée ci-après
;

5. Marie, femme, 1° le 2g Novembre i5i2,

de Louis d'EJlampes, Seigneur de Valen-

çay. Bailli & Gouverneur de Blois, dont

des enfans. Voy. ESTAMPES; & 2" de

Jean d'EJlampes, Seigneur d'Autry & d'Ar-

delon, neveu de fon premier mari. Elle

tefla le 10 Février i538;

6. Catherine, mariée, le 8 Février i5o7, à

Jean Poncher, Seigneur de Limours, &c.,

Général des Finances, dont poflérité. Voy.

PONCHER;
7. Et Jeanne, femme de Jean de Moulins, &ei-

gneur de Rochefort & de Villelouct, Secré-

taire & Greffier du Grand Confeil ; elle en

étoit veuve en i53o. Voy. MOULINS DE
ROCHEFORT.

V. Raoul Hurault, I^ du nom, Seigneur



89 1 HUR
de Cheverny, la Grange, Vibraye, Cour-fur-

Loire, Baron d'Huriel, &c., Général des Fi-

nances en i522, mourut devant Naples, au
mois d'Août 1 527, au Camp de ]\I. de Lau-
trec. Lieutenant Général. Son corps fut en-

terré dans l'Eglife des Dominicains de Pa-

doue, d'où il fut tranfporié dans la Chapelle

de Cheverny, par les foins du Chancelier fon

fils. Il eut de Marie de Beaune, fille de Jac-

ques, Baron de Semblançay , Vicomte de

Tours, Chambellan du Roi, Surintendant

des Finances, fous François I''' (rt),&de Jean-

ne Ru\é ,
qui furvécut longtems à fon marij

& ne mourut qu'en iSôj :

1. Jacques, Seigneur d'Huricl, de Vibraye,&c.,

Confciller d'Etat, Secrétaire du Roi, Grand
Audicncier de France, Maître d'Hôtel du
Roi, mort le 2 Mai i588, âgé de 74 ans,

fans cnfans de fon mariage, contraclc le 5

Juillet 1539, avec Marguerite Poncher

,

morte à Vibraye le 28 Novembre i58o,

fille de Jean, Seigneur d'Eclimont & de

Brctaucourt, & de Catherine Huiiault.

Elle titdonation de fes biens au Chancelier

(ieC/ievtfrn^-, Philippe-H URAUi.T, fon beau-

frère & coufin, ce qui fut confirmé par

Lettres du Roi en i582
;

2. Jean, Prieur de Moutiers;

3. Raoul, Prieur de iMontereau-Faut-Von-
ne ;

4. Denis, qui fuit
;

5. Philippe, Chancelier de France, tige de la

branche des Comtes de Cheverny, rappor-

tée ci-après :

6. Marie, femme de Jacques Hurault, Sei-

gneur de Saint- Denis & de Villeluifant,

fils aîné de Denis, & de Louife Bouiet.Voy.
degré VI de la prem. branche

;

7. Et Jeanne, femme de Z.0UI5 ie Veniomois,
Seigneur d'Allery & de Souday, en 1604.

VI. Denis Hurault, Baron d'Huriel, &c.,

fervit le Roi Henri II dans fes armées d'Al-

lemagne, & fut de fa Cornette en i55i. Il

épouia, le 12 Février 1547 (vieux ftyle), Ga-
brielle de la Buxière, ou Biijfière,, Dame
de Précy, fille de Jean, Seigneur de Précy,

Si. de Louije Gougnon. Elle étoit veuve en

i55g, & fe remaria , en 1564, à Cliarles de
Meun, dit de la Ferté, Écuyer, Seigneur de

Doué & de Précy, par sa femme. Elle étoit

(a) Jacques de Beaune, Baron de Semblançay,
fut la victime de Louife, DuchefTe de Savoie,
mère du Roi, dont la mémoire fut rétablie, & fa

poflcrité comblée de bienfaits par cette Princeffe.
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morte en iSôg, & eut de fon premier mari :

1. Anne, qui fuit ;

2. Denis, Abbé de la Pelice, du Breuil & de
la Trappe, & nommé à l'Evèché d'Orléans,
qu'il refufa

;

3. Et Marie, femme, au mois de Mai 1575, de
Charles le Rou.v , Seigneur de la Roche-des-
Aubiers, qui partagea, le i 2 Février i 582,
avec le Baron d'Huriel, fon beau-frère.

VIL Anne Hurault, Chevalier, Baron
d'Huriel. &c., Gentilhomme ordinaire de la

Chambre du Roi, Capitaine de 5o hommes
d'armes, fut tué en 1587, au fiège de Salva-
gnac en Languedoc. II avoit époufé, le 29
Juin 1578, Louife de Harville, Dame de la

NhDtte, fiUcd'Efprit, Seigneur de Palaifeau,

& de Catherine de Levis, dont :

1. Jacques, qui fuit;

2. Philippe, mort jeune;

3. Catherine, mariée, en Janvier i595,à Ho-
norât du Bouchct, Baron de Sourches, Che-
valier de l'Ordre du Roi. dont des enfans.
Voy. BOUCHET, au Maine. Elle mourut
le 12 Décembre i633;

4. Et MARGUb;iuTE,fcmme,en \iioo,àe Jacques
de la Voue, Seigneur de Tourouvre, Che-
valier de l'Ordre du Roi.

VIII. Jacques Hurault, II» du nom. Che-
valier de l'Ordre du Roi , Gentilhomme or-

dinaire de fa Chambre, Baron d'Huriel, Sei-

gneur & Marquis de Vibraye, par Lettres

d'éredion du mois d'Avril 1625 , Mettre de

Camp, en 161 5, d'un Régiment de 5oo hom-
mes, & enfuite d'un autre de 1000 homrfieSj

en 1622, fut fait Confciller d'Etat par trois

Brevets confécutifs, le premier du 20 Fé-
vrier 1620; le fécond, du i5 Juillet 1643;
& le troifième, du 10 Septembre 164g. Il

avoit épouié, le 14 Août iGii, Anne de Vajfé,

fille de Lancelot, dit Grongnet de Vaffé,
Chevalier des Ordres du Roi, & de Fran-
çoife de Gondi. De ce mariage vint :

IX. Jacques Hurault, IlPdunom. Comte
d'Onzain, mort avant fon père, Meflre de
Camp du Régiment de Beauce au fiège de
Thionville en 1639. Il avoit époufé, par dif-

penfe, le 20 Janvier i63y,AtiguJlinele Roux,
fille de Louis, Chevalier, Seigneur de la Ro-
che-des-Aubiers, &c., & en eut :

X. Henri -Emmanuel Hurault, Marquis
de Vibraye, Seigneur de la Roche-des-Au-
biers par fa mère, né le 9 Mars i638. Capi-
taine d'une Compagnie de Chevaux-Légers
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au Régiment du Roi, & premier Veneur de

MoNsiKLR, t'rùredu Roi. Il cpoufa, le 19 Mars
i658, Polixène le Coi^ncux , Dame d'hon-

neur de Madame la Duchesse de Guisk, tille

de Gaston, Duc d'Ori.kans, & fille de Jac-

ques le Coigneux , Prclident ù Mortier du
Parlement de Paris, & Chancelier du Duc
d'Orléans, & d'Eléonore de Chaumont-de-
Qititry, fa troilième femme. De cette alliance

fortit :

XI. Henri-Eléonor Hurault, fils unique.

Marquis de Vibraye, Seigneur de la Roche-
des-.'N.ubiers, &c., Lieutenant Général des

Armées du Roi, mort le !" Janvier 1728. Il

avoit époufé, le 3o Mars 1689, Julie-Fran-

çoife d'Adhémar-de-Monteil-de-Grignan,
fille de François, Comte de Grignan, Lieu-

tenant Général des Armées du Roi, Cheva-
lier de fes Ordres, & d''Angélique d'Angennes
de Rambouillet, dont :

1. Paul-Maximilien, qui fuit;

2. Et JuLiE-.\uGusTiNE, appelée Mademoifelle

de Vibraye, morte fans alliance à Paris le

7 Mai 1773, dans la S3c année de fon âge.

(Galette de France de 1773, n" 39.)

XII. Paul-Maximilien Hurault, Marquis
de Vibraye, Seigneur de la Roche-des-Au-

biers, de la Faloife & des Filletières, Lieu-

tenant Général des Armées du Roi , Com-
mandant en la Baffe- Alface, & Gouverneur
de Belle-Isle-en-Mer en 1763, eft mort à

Paris le 28 Décembre 1771. Il avoit époufé,

le 18 Juillet 1729, Anne-Renée de Fremont
d'Auneuil, fille de Nicolas, II"" du nom, Sei-

gneur d'Auneuil, Marquis de Rofay, Charle-

val, &c. , mort en 1749, Doyen des Maîtres

des Requêtes, Confeiller d'Etat ordinaire, &
de Renée-Elifabeth Pucelle. Ils eurent :

1. François-Nicolas, Comte de Vibraye, Ca-
pitaine de Dragons dans le Régiment de

Caraman, mort en 1756 ;

2. LotJls, qui fuit;

3. Alexa.ndre-Maximilien, Chevalier de Mal-

te, reçu Page du Grand Maître en 1751,

Garde de la Marine, mort Enfeigne de Vaif-

feau en 1758 ;

4. Charles- François, d'abord dit l'Abbé, puis

le Vicomte de Vibraye, ci-devant dans l'é-

tat Eccléfiaftique, Prieur deJuigné, enfuite

Capitaine de Cavalerie au Régiment Dau-
phin en 1761, Colonel aux Grenadiers de

France le 3 Janvier 1770, & Colonel du Ré-

giment Provincial d'Argentan le 4 Août

J77«i

5. Adélaïde-Julie-Sophie, Dame de Compa-
gnie de feue la Princelfe de Condé, mariée,

en Juin 1751, îi Paul-Jean-Daptijie-Alexis

de Barjot, Comte de Roncéc, Sous-Lieute-

nant de Gendarmerie, &c., dont poftérité.

Voy. BARJOT;
G. Et Adrienne-Renée, appelée Maiemoi/eZ/e

de Vibraye, mariée, en 175g, à Louis-Ni-

colas, Mdrquh de la Haye, alors Lieutenant-

Colonel du Régiment de Bourbon-Bulfet,

Cavalerie.

XIII. Louis Hurault, dit aujourd'hui le

Comte de Vibraye, d'abord Chevalier de

Malte, Cornette du Régiment de Dragons de

fon père le i"' Décembre 1744, & dans Royal-

Étranger, Cavalerie, en 1747, Capitaine de

Dragons au Régiment de Languedoc le i"

Mars'i749 ; Colonel du Régiment Dauphin-
Etranger, Cavalerie, le 10 Février 1759; de

celui de Dauphin, Cavalerie, en 1762; Che-
valier de Saint-Louis la même année, Briga-

dier en 1768, Miniftre plénipotentiaire du
Roi, près du Duc de Wurtemberg, & Mi-
nifire près le Cercle de Souabe, a époufé, en

1764, Marie-LouiJ'e-Félicité Angran , fille

de Denis-François , Procureur Général du
Grand Confeil, & de Marie-Angélique-Ca-

therine de Harlus. Il en a eu :

1. Maximilien-Henri, mort âgé de 2 ans;

2. 3. & 4. Anne-Victor-Denis, Charles-Au-
guste-Eléonor, & Amédée-Louis-Félix.

BRANCHE
des Comtes ifeCnEVERNV.

VI. Philippe Hurault, cinquième fils de

Raoul, II*' du nom, & de Marie de Beaune,

Seigneur de la Grange, Comte de Cheverny,

fit hommage au Roi du Château de Cheverny,

dans le Blaifois, le 20 Décembre i565, & il

en augmenta beaucoup les logemens, de mê-
me que la Seigneurie; il fut Chancelier du

Duc d'Anjou, depuis Roi de Pologne; &
Chancelier des deux Ordres du Roi, Gou-
verneur& Lieutenant Général del'Orléanois,

du Pays Chartrain, du Loudunois & du
Blaifois. Le Roi Henri III érigea, en 1577,

en fa faveur, la Seigneurie de Cheverny en

Comté. II fut fait Chevalier de l'Ordre du
Saint-Efprit, à fa création, en 1578, & fut

pourvu, en titre d'office, de la charge de Gar-

de des Sceaux, après que le Cardinal de Bi-

rague s'en fut démis à caufe de fon extrême

vieilleffe. Après la mort de ce Cardinal, arri-

vée en Novembre i583, il fut élevé à la di-
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gnité de Chancelier de France, qu'il exerça

jufqu'au 3o Juillet iSgg, jour de la mort. 11

avoit époulé, le i3 Mai i566,Annc de Thott,

morte le 27 juillet 1584, l'une des Dames de

la Reine Louise, femme du Roi Hi:nri III,

& tille de Chri/lophe de TItou, premier Pré-
fident du Parlement de Paris. Leurs enfans
furent :

1. Henri, mort en bas âge;
2. Autre Henri, qui luit;

3. Philippe, né le 19 Septembre 1579, Abbé
de Pontlevoy, de la ValalTe, de Royaumont,
de Saint-Pèrc&dc Saint-Floreni-Honncval.

premier Aumônier de la Reine Marie de
MÉDicis, nommé Evêque de Chartres en
iSgo, facrécn 1 007, & mort le 27 Mai 1620;

4. Louis, Comte de Limours, V'icomte du
Tremblay, Baron d'HuricI, Confeiller du
Roi en fes Confeils d'Etat & Privé, Bailli &
Capitaine de Chartres, mort fans enfans de
fes deux femmes, en 1639, 1° J/abelle d'Ef-
coubleau de Sourdis , & 2» Claire de Bri-
diers ;

5. Marguerite, mariée i" ù Guy de Laval,

Marquis de Nesie ; 2° ù ,4n»e d'Anglure,

Seigneur de Givry ; & 3" à Arnaud le Dan-
gereux, Comte de Maillé;

6. Anne, née à Cheverny le 4 Juin i 577, ma-
riée \o le 12 Septembre i5g2, à Gilbert de
la Trémoille, >iarquis de Royan, Chevalier

des Ordres du Roi
; & 2" à Charles, Marquis

de Rojlaing, Comte de la Guerche;

7. Et Catherine, mariée i" à Virginal d'Ef-
coubleau, Marquis d'Alluyes, &c.; & 2° à

Antoine d'Aumont, Chevalier des Ordres
du Roi. Elle n'eut point d'enfans de fes

deux maris.

Le Chancelier de Cheverny eut encore
deux enfans naturels :

Raoul, Abbé de Saint-Nicolas;

Et Marie, femme Ae Raymond de Fontebride,
Seigneur de Sane.

VII. Henri Hurault, Comte de Cheverny,
&c.,Capitainede 100 hommes d'armes, Gou-
verneur des villes de Chartres & pays Char-
train, Bailli de Blois, nommé Chevalier des

Ordres du Roi avant l'an i6ig, mourut le

I" Mars 1648, après avoir rendu des fervices

confidérables aux Rois Henri IV & Louis

XIII dans leurs guerres. Il avoit époufé , fie
27 Février i588, Françoife Chabot^ fille de
Léonor, Grand Ecuyer de France, & de
Françoife de Ryede Longipy; & 2" Marie
Gaillard, fille de Calerand, Seigneur de la

Morinière en Blaifois, & de Marguerite de
Nanibu. De ce fécond mariage il eut :

1. Marc-Antoine, mort en iCzS, ù Lyon. Il

étoit Seigneur d'Eclimont ;

2. Henri, Seigneurd'Eclimont après fon frère,

mort en i635 fans avoir pris d'alliance
;

3. Philippe, Baron de Brctaucourt , mort
auffi fans alliance ;

4. Marguerite, morte fille;

5. Anne, femme, le 17 Septembre i63S, d'E-
rafme de Daillon , Comte de Briançon,
morte fans enfans

;

6. Angéluiue, auin décédée fans alliance
;

7. Et Cécile-Elisaiieth, ComtelTe & héri-

tière de Cheverny, laquelle porta cette

Terre dans la Maifon de Clermont , en
époufant, le 8 Février 164.^ François-de-

Paule de Clermont, Marquis de Montglas,

Chevalier des Ordres du Roi, Grand Maî-

tre de fa Garde-Robe. Elle mourut le 27
Février logS, ayant eu poftérité. Voy.
CLERMONT, en Anjou.

BRANCHE
des Seigneurs du Marais.

V.Jean Hurault, Seigneur de Veuil &
du Marais, quatrième fils de Jacques, Sei-

gneur de la Grange, & de Marie Garandeau,
fut reçu Confeiller au Parlement de Paris le

8 Mars i5io, Maître des Requêtes le r8

Mars i5i3, commis, en iSSg, pour affifter

aux grands jours d'Angers, y tint le Sceau&
mourut le 10 Janvier 1541. Il avoit époufé,

I» Jeanne Poncher, fille de Louis, Seigneur

de Léfigny & de Limours, Général des Fi-

nances, & de Robine le Gendre-, 2° Jeanne
Raguier, fille de Jean, Seigneur de la Motte,

de Tilly, & de Marie de Beaiivarlet ; & 3°

Anne Brethe, Dame de Longue & de Ché-

rigny, veuve de Jean Bernard, Seigneur

d'Étiau, & fille de René Brethe, Maître

d'Hôtel de la Reine, & de Jeanne Loppin,

Du premier lit vint :

1. Jacqueline, Dame de Maincy, & de Ville-

menon, mariée, en i53o, à François Ro-
berlet. Baron de Brou & de la Guerche,

Bailli du Palais. Elle vécut plus de 60 ans

après fon mariage, & fut enterrée à Saint-

Nicolas-des-Champs, où fe voit fon épita-

phe élevé par les foins des Marquis &
Comtes de Rojlaing.

Du fécond lit il eut :

2. JACQ.UES, qui fuit;

3. Jeanne, femme de René de Roche/orl, Sei-

gneur de la Croifette, fiaron de Frolois,

Chevalier des Ordres du Roi, Gentilhom-

me ordinaire de sa Chambre, Capitaine de

5o hommes d'armes de fes Ordonnances,
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Lieutenant Général & Gouverneur des

Comtes d'Artois, & Bailliages d"Amboife

& Loudunois, dont pollérité. Voy. RO-
CHEFORT.en Rourgosne;

4. Anne, mariée à François de Kernévénoj',

Baron de Carnavalet, Gouverneur du Roi

Henri III dans fa jeuncfle, puisEcuyerde
fa Grande Ecurie.

Et du troifième lit fortit :

5. Jean, auteur de la branche des Seigneurs de

Chérigny^ rapportée ci-après.

VI. Jacques HcRAULT,Seigneurdu Marais,

de Veuil, des Loges & Chàtcauneuf, Con-
feiller au Grand Confeil le 6 Février i554,

Maître des Requêtes le 8 Juillet i556,dont

il prêta ferment le 28 Mai fuivant, réfigna

cet office à fon cinquième fils François. Il

avoit époufé Marie Herbelot, fille de Nico-

las, Seigneur de Ferrières, Général des Fi-

nances, & de Catherine Poncher, dont :

1. René, qui fuit
;

2. Jacques, Seigneur de la Boiffiére & de

Saint-Maurice, mort en 1649 fans alliance;

3. & 4. Jean & Louis, morts au fervice auPTi

fans alliance ;

5. François, Seigneur de Veuille, de Châ-
teaupair, Maître des Requêtes après fon

père, le 19 Mai i588, blelfé près d'Orléans

pendant les troubles de la Ligue vers

I 590, & mort fis jours après. Il avoit épou-

fé Rachel de Cochejilet, fille de Jacques,

Seigneur de Vaucelas. & de Marie Arba-
lejle. Elle fe remaria, en 1592. h Maxinii-
lien de Béthune. I" du nom, depuis Duc
de Sully, Pair, Grand Maître de l'Artille-

rie & Maréchal de France. Elle mourut le

3o Décembre lôSg, & avoit eu de fon pre-

mier mari,

I. Philippe-Yvon, Seigneur du Marais,

tué au fiège des Ponts-de-Céle 7 Août
1620. fans alliance ;

3. Et Marie, femme de Philippe Efchal-
lard, Seigneur de la Boulaye, Baron de

Châteaumur, Gouverneur de Fonte-
nay-le-Comte en Poitou, mort à Lou-
dun en 161 6, & dont des enfans. Voy.
ESCHALLARD-L.'^-BOULAYE.

6. Jacqueline, femme d'Anne de l'Hôpital

de Sainte-Mefme , Vicomte de Vau.x &
Bailli de Dourdan , dont poflérité. Vov.

HOPITAL (l');

7. Françoise, mariée à /l)!«e rf» Tixier,Se\-

gneur de Bris
;

8. Claude, alliée, en iSgy, a\ec Charles de

Roiicy, Seigneur de Siflbnne
;

9. Et Marie, Abbeffe du Lieu-Notre-Dame

Tome X.

le 18 Avril i5i)9, morte le 16 Novembre
1628.

VIL René Hurault, Seigneur du Marais,

&c., époufa Madeleine Olivier, fille de Jean,

Seigneur de Lcuvillej& de Sufanne de Cha-
bannes, dont :

1. Louis, qui fuit
;

2. René, Seigneur de Châteaupair, mort fans

alliance en i656;

3. Charlotte;
4. Et Reine-Marie, Religieufe, Abbefle du

Lieu-Notre-Dame en 1628, morte le 19
Mai 1662.

VIII. Louis Hurault, Comte du Marais,

de Veuil & de Châteaupair, Guidon & En-
feignedes Gendarmesdu Roi, époufa,en 1625,

Jeanne de Balfac, fille de Charles, Baron
de DuncSj & de Catherine Henneqitin, de

laquelle il eut :

1. Charles, qui fuit;

2. César, Seigneur de Châteaupair, Cheva-
lier de Malte, Capitaine aux Gardes Fran-

çoifes, baptifé le 6 Avril 1628, à Saint-

Gervais à Paris, tué à la levée du fiège

d'Arras en i636
;

3. 4. & 5. Et trois filles, Religieufes.

IX. Charlks HuraulTj Comte du Marais,

Seigneur de Veuil, Châteaupair, &c.. Gui-
don des Gendarmes de la Garde du Roi, Ma-
réchal de Camp, mort le 3 Mars 1702, avoit

épouféj le 3 Février i663, Anne Berrier,

fille de Z.0!»'.?, Comte de la Perrière, Secrétai-

re du Confeil & des Commandemens de la

Reine, & de Renée Hameau. Elle elî morte

le 14 Janvier i683, & a eu de fon mariage :

1 . César, qui fuit
;

2. Marie-Anne-Henriette, femme d'Henri,

Comte de Boulainvillicrs, & de Saint-Sai-

re, mort le 23 Janvier 1722, dont poflérité.

Voy. BOULAINVILLIERS,en Norman-
die ;

3. Et Renée, morte en 1696, première Ab-
beffe de Neufchâtel en 1724.

X. César Hurault, Comte du Marais,

Seigneur de Roinville, Baron de Veuil en

Berry, Capitaine de Cavalerie, puis de Ca-

rabiniers, époufa, en 1701 , Antoinette-

Jeanne-Fr-ancoife Robineau de Fortelle,

morte le 16 Octobre 171 i, âgée de 33 ans,

lailTant :

Antoinette-Madeleine, née en Mai 1702,

mariée, par contrat du 3o Janvier 171S, à

François ManeJJier, Seigneur de Guiber-

mefnil, &c., dont un fils &. deux filles.

Eee
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'BRANCHE
des Seigneurs de Chérigny.

VI. Jean Hlrallt, fils de Jean, & A'Anne
Brethe, Dame de Chérigny , fa troifiôme

femme, futConfeillerau Parlement de Paris,

le 20 Février iSGj, pourvu d'une charge de
Maître des Requêtes le i4Juillet 1572, dont
il faifoit encore les fonctions en i582, &
mourut âgé de 84 ans le 25 Septembre 1620.

Il avoir cpoufé 1° Catherine Allegrin, fille

de Louis, & de Loui/e Briçonnet ; & 2" Su-
zanne de Conjtant, fille de Louis, Seigneur
de Fontpertuis, près de Beaugency. Du pre-

mier lit il eut :

1. Christophe, Confeillcrau Parlement, mort
en 1606, fans lailTer d'enfans de Marie de
Bénille, fa femme, qui fe remaria ù Fran-
çois de Thurin, Baron de Villeret, &c.,
Confeiller au Parlement, & mourut au
mois de Juin i653;

2. Claude, qui fuit
;

3. Marie, morte le 18 Odobre 1C61, femme
de Jacques Coicault, Seigneur de la Ri-

vière
;

4. Catherine, Religieufe à l'Abbaye de Saint-
Antoine.

Et du fécond lit vint :

5. Louis, Seigneur de Veuil en partie, auteur
de la branche de ce nom, éteinte dans les

enfans de fon petit-fils.

VII. Cl.aude Hurault, Seigneur de Ché-
rigny & de Veuil en partie, mort le 17 Sep-
tembre i63o, avoit époufé Madeleine de
ProiJ}', fille de Louis, Baron de la Bove, &
de Loui/e le Gris, laquelle fe remaria à Gaf-
pard de Verdelot, Seigneur de Villiers-

Saint-Georges & de Survilliers. Elle eut de
fon premier mari :

1 . Claude, mort fans avoir été marié
;

2. Nicolas, qui fuit
;

3. Et Louis, mort le 2 Mars 1666, qui avoit
époufé Madeleine de Riquetti, laquelle fe

remaria en 1699, & mourut en 1714, laif-

fant un garçon, mort fans enfans en 1692,
& une fille, Urfuline ù Poiffy.

VIII. Nicolas H urault. Seigneur de Ché-
rigny, Baron de Veuil, mort au mois de Fé-
vrier 1692, avoit époufé , le 27 Juillet i655,
Renée Bachelier, morte le 9 Mai t683, &
enterrée ù Saint-Gervais à Paris. Il eut pour
enfans :

J. François, tué à la bataille de Steinkerque,
Capitaine de Dragons, fans avoir été marié;

2. Marguerite, femme de 'N...des Bonnelles,
Seigneur d'Eppcvillc en Picardie

;

3. Et Guillemette-Madeleine, mariée, le i"
Novembre 1689, à Pierre Bernage, Sei-

gneur de Travers, morte le GOdobre 1693,

& enterrée à Saint-Gervais.

BRANCHE
des Seigneurs de Boistaillé S- de Bellebat.

IV. Jean Hlrallt, Seigneur de Boifiaillc

& de Bellebat, de Juvify & de Mailïe, fécond

fils de Raoul, &. de Gommine,{si femme, reçu

Avocat au Châtelet le 17 Janvier 1473, Con-
feillcrau Parlement de Paris le 26 Mai 1490,
premier Préfident de la Cour des Aides vers

l'an i5oo. Chancelier de Louis, Duc d'Or-
léans, depuis Roi Louis XII, acquit, vers

1489, la Terre de Villiers auComtédc Blois,

pour laquelle il eut procès, & fut enterré à

Sainte-Marine à Paris. 11 avoit époufé Guil-

lemette de Guetteville, fille de Robert, Con-
feiller au Parlement, Vicomte de Corbcil, &
de Jeanne Amiart, dont :

1 . Robert, Grand Archidiacre& Abbé de St.-

Martin d'Autun , Chancelier de Margue-
rite , Reine de Navarre , mort en fon Ab-
baye le 9 Mars 1 567, âgé de 83 ans

;

2. Jean, Abbé de Morigny, près d'Etampes

,

mort le 3o Avril i56o
;

3. Nicolas, qui fuit
;

4. Marguerite, femme de Pierre d'Auritlot,

Grctlier des Préfentations, & Secrétaire du
Roi en i5i5

;

5. Madeleine, Religieufe aux Filles-Dieu de
Paris;

6. Louise, (umme de Robert Lotitt, II'' du nom.
Seigneur de Charny, &c. , Confeiller en la

Cour des Aides, dont poftérité. Voy. LO-
TIN;

7. Marie, alliée !i Jacques le Roux, Conte'Mer
au Parlement de Paris;

8. Et Jeanne, mariée à François de Morvil-
lier, Confeiller au même Parlement, fils de
Jacques, Seigneur de Breuil & de Liniè-

res, & de Catherine de Né^ement.

V. Nicolas Hurault, Seigneur de Boif-

taillé, reçu Confeiller au Parlement en i52r,

mort au mois de Juin i56o, & enterré en l'Ab-

baye de Morigny, avoit époufé, i" Claude
Allegrin, fille de Jac^Me^, Seigneur de Diant

& de Blennes, Confeiller au Parlement, morte
fans enfans; & 2" Anne Maillard, fille de

Gilles, Confeiller au Parlementj & de Jeanne
Boucher, dont :

I. Robert, qui fuit;
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2. JEAN,SeigneurdeBoiflaillé&de Bourré.qui

fut reçu Confeiller au Parlement le i 5 Juil-

let :555; fut cnvoyc' par le Roi en Amhaf-
faJe ;\ Condantinoiile, puis à Vcnifc, où il

étoit, lorfque le Roi Charles IX, le pourvut

d'une Charge de Maître des Requêtes, par

Lettres du 18 Oiflobre i565. Il mourut al-

lant en AmbaU'aJc en Angleterre l'an 1 '>-i.

Il avoir é\iovSi Antoinette le Clerc , dit Coc-
tier, morte le 5 Mai 1 572 , fille de Jacques

le Clerc, dit Coctier, Seigneur d'Aunay &
de Nonncviile, Confeiller au Parlement, &
defrawfoi/eiiw frj/. Sa poltérités'eft étein-

te dans

Jean, fon fils aîné, Seigneur de Boiftaillé,

&c. ,
qui efl mort fort âgé en i63o, &

fut enterré à Saint-Séverin de Paris; il

n'eut , de Marguerite de Bourdin , fon

époufe,qu'unfils,mortjcune,& des filles.

3. Nicolas, mort jeune
;

4. André, Confeiller au Parlement le 28 Mars
1364, Maître des Requêtes le 3 Mars iSj'i,

Confeiller d'Etat & Ambaffadeur deux fois

à Venife, où il s'acquit beaucoup de répu-

tation. Il mourut le22 Septembre 1607, &
fut enterré dans l'Eglife de l'Abbave de

Morigny. II n'eut point d'enfans de fes deux
femmes, Renée de Boilève, & Catherine de
Helin ;

5. & 6. Espérance & Marguerite, mortes
jeunes.

VI. Robert Hurault, Seigneur de Belle-

bat, Grandval, 'Vignay, &c. , Confeiller au

Grand Confeil le l'^'iuln i554, Maître des

Requêtes le 2 Août i56o, Chancelier de Mar-
guerite DE France, DuchelVe de Savoiejépoufa

Madeleine de l'Hôpital, fille unique de Mi-
chel, Chancelier de France, & de Marie Ma-
rin, aux conditions que les enfans qui naî-

troient de ce mariage, joindroient à leur nom
celui de rHôpital. Il en eut :

1. Charles Hurault-de-l'Hôpital, Seigneur

deBellebat, Capitaine des Chevaux-Légers,
tué au fiège de Chartres en 1 5o i , fans avoir

été marié;
2. Michel, qui fuit

;

3. Robert, tige de la branche des Barons d'^î^-

neux, & de Vignay, rapportée ci-après
;

4. Paul, Maître des Requêtes, enfuite y\rche-

vêque d'Aix en iSgS, mort à Paris au mois
de Septembre 1624;

5. Jean, Gentilhomme ordinaire de la Cham-
bre du Roi, mort fans enfans deLouife d'Al-

lonville, fille de François, Gouverneur d'E-

tampes, & de Jeanne de Billy ;

6. François, mort âgé de 22 ans, fans avoir

été marié
;

7. Marguerite, femme de Jean de Gontaut de
Biron, Seigneur de Salagnac. fils aîné d'Ar-

mand, & de Jeanne de Salignac;
8. Et Marie, époufc de Louis de la Rivière,

Seigneur de Chcny, morte fiins enfans.

VII. Michel Hurault-de-l'Hôpital, Sei-

gneur de Bellebat & du Fay, élevé dans les

fciences par l'on aïeul, le Chancelier de /'//d-

pital, qui lui laid'a fa Bibliothèque, s'attacha

au Roi Henri IV, qui n'ctoit encore que Roi
de Navarre. Ce Prince l'envoya en Ambafl'a-

de aux Pays-Bas, en Angleterre & en Alle-

magne, vers les Princes, fes alliés; le fit fon

Chancelier de Navarre, & lui confia fon Gou-
vernement de Quillebeuf en Normandie

,

qu'il fit fortifier en qualité de Lieutenant de

Roi; mais ce Monarque lui ayant fait ligni-

fier, par du Pledis-Mornay, qu'il eût à Ibrtir

de fa place, pour en remettre le gouverne-

ment au Duc de Bellegarde, il en tomba ma-
lade, & y mourut de déplaifir au mois de Juin

1592. Il efl enterré à Bellebat. 11 avoit épou-

fé Olympe dit Faur, fille de Guy, Seigneur

de Pibrac, Préfident au Parlement de Paris,

Chancelier du Duc d'Anjou, &. Ac Jeanne de

Ciijlos. Leurs enfans furent :

1. Pierre, qui fuit
;

2. CiuY, Archevêque d'Aix en 161 8, par lacef-

fion que lui fit fon oncle. Il mourut à Paris

le i3 Décembre 1625, lors de l'aflemblée du
'Clergé, & fut enterré à Bellebat;

3. Et Madeleine, morte jeune.

VIII. Pierre Hurault-de-i.'Hôpital, Sei-

gneur de Bellebat & du Fay, reçu Confeiller

au Grand Confeil le 19 Février lôoS, Maître

des Requêtes le 25 Novembre 1610, mort à

Saint-Germain-en-Laye au mois de Juillet

i623,avoitépouféC/a/>-e£/eG(?//'(y',filled'yln-

dré, Greffier au Parlement de Touloufc, &
A'Antoinette Maderan, dont :

1. Henri, qui fuit;

2. Paul, Prieur de Saint-Benoît-du-Sault

,

mort le 7 Mars 1691 ;

3. Jean-Baptiste, Chevalier de Malte, tué au

fiège de Landrecies au mois de Juillet 1 637,

étant Enfeigne au Régiment des Gardes

Françoifes;

4. Guy, Page du Cardinal de Richelieu, puis

Capitaine d'Infanterie au Havre-dc-Gràce

en 1641 ;

5. Jeanne-Olympe, femme, le 8 Février 1628,

de Jean de Choijy, Confeiller au Parle-

ment, puis .Maître des Requêtes, Confeiller

d'Etat & Chancelier du Duc d'Orléans.

Elle mourut le 20 Février iGfio;

Ee e i
j
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G. Kt Marouerite, morte fans alliance.

IX. Hknri Hlr\ult-de-lHôpital, Sei-

gneur de Bellebut, Comte de Bou, Confeillcr

au Parlement le 20 Mai i633, puis Maître

des Requêtes, mort au mois de Mars 1684,

avoit époufé, le 10 Novembre 1637, Renée

de Flecelles, morte le 26 Mars 1707. âgée de

90 ans, fille Je Jean de Flecelles, Seigneur

de Brégy&du Pleiris-aux-Bois,&de Camille

d'Elbène, dont :

1 . Charles-Paul, Seigneur de Bellebat, Com-
te de Bcu , mort le i5 Février 170G, fans

avoir été marié
;

2. Claire-Julie, baptifée à Saint-Gervais à

Paris, le 21 Octobre i63i>, morte au mois

de Juillet 1699, veuve de Charles de Beau-

fort-de-Montboiffier, Marquis de Canillac,

mort en 1D7S, qu'elle avoit époufé le 1 1 Fé-

vrier 1ÔÔ7, dont un lils unique, N... de

Beaufort-de-MontboiJJier, Marquis de Ca-

nillac, Lieutenant Général des Armées du

Roi & de la Province du Languedoc, décé-

dé fans alliance en 1726. Il avoit recueilli,

par le droit de fa mère, toute la fuccellion

de cette branche de Hurault, qui, depuis

fa mort, a été conteftée entre les collatéraux

de la même branche
;

3. Et Madeleine,AbbelTeduRéconfort en 1 685.

BRANCHE
des Barons ^'Auneux & de Vignay.

Vil. Robert Hurault-de-l'Hôpital, Ba-

ron d'Auneux & de Vignay, fils puîné de Ro-

bert, Seigneur de Bellebat, & de Madeleine

de lHôpital, mort en 1625, avoit époufé, le

12 Mars i582, Efpérance Perrot , fille de

François, Seigneur de Mézières, & de Nicole

Croquet, dont :

1. Philippe, qui fuit;

2. André, rapporté après la poftérité de fon

aîné ;

3. Et Idoine, femme, en 1624, de Paul d'Or-

the, Seigneur de Falaife
,
près de Sedan.

VIII. Philippe H lrault-de-l' Hôpital, Sei-

gneur de Vignay, époufa, par contrat du 3o

Janvier 1624, Jacqueline Lalleniant, fille de

Jacques , Gonfeiller au Chàtelet, & à.'Anne
Trijian, de laquelle il eut :

1. Louis, qui fuit ;

2. 3. & 4- Jacqueline, Marie & Jeanne, dont

nous ignorons la deflinée.

IX. Louis Hurault-de-l'Hôpital, Baron
de Vignay, Seigneur de Grandvilliers & de

Champraotteux, rendit hommage le 29 Juil-

let 1649, & époula , par contrat du 29 Mars
1654, Marie-Thérèfe de Montliart, fille de

Charles, Seigneur de Rumont & de Fro-

niont, & de Catherine de Verton , dont :

1. Charles, tué au fervicc du Roi en Sicile
;

2. Louis, qui fuit;

3. Philippe, tué à la bataille de Fleurus;

4. Catherine, femme de N...rfeNjH, Seigneur

de Coucfmes, en Touraine
;

5. Et Marie, morte fans alliance.

X. Louis Hurault-de-l'Hôpital, II'' du
nom, Seigneur de Vignay, né le 26 Janvier

1660, maintenu dans fa noblelTe parJugement

de M, Phélypeaux, Intendant delà Généralité

de Paris, le i5 Janvier 1701 , époufa, en 1694,

Anne-Perrette Ginejle, fille de /ea/j. Maître

des Comptes à Montpellier, & de Perrette

Charlier, dont :

1. Pierre-Louis, né en 1695 ;

2. Jean-Andué-Joseph, mort ;

3. Et Joseph-André-François-de-Sales, né

en 1609.

VIII. André Hurault-dk-l'Hôpital, Ba-

ron d'Auneux, fécond fils de Robert & d'£'/-

pérance Perrot, tranfigea avec Philippe, fon

frère aîné, le4Juin 1626, touchant la fuccef-

fion de leur père, & fut inftitué feul héritier

par Paul Hurault, Archevêque d'Aix, fon

oncle. Il partagea la fuccefhon de l'aïeul pa-

ternel de fa femme le 2 Octobre 1634, & vi-

voit encore en 1669. Il avoit époufé Marie
Hilaire, fille unique de Jean, Seigneur de

Laurodonnière, & de Claude le Maire, &
petite-fille de y<.'aH Hilaire, Seigneur de Bai-

gneux, dont;

1. André, Baron d'Auneux;
2. & 3. Jacques & Jean;

4. Paul, Chevalier de Malte & Capitaine au
Régiment de la Marine en 1682;

5. Marie, femme à'Heâor de la Forejî, Sei-

gneur d'Hyenville ;

6. Et Claude, mariée à Antoine Percheron,

Seigneur de la Haye, laquelle tranfporta,

le 8 Février 1682, îi Jacques, fon frère, tous

les droits qui lui appartcnoient des fuccef-

fions de fon père & de fon oncle.

Cette branche fubfifle en quelques-uns des

defcendans d'ANDRÉ Hurault de l'Hôpital,

Baron d'Auneux, ou defes deux frères.

Les armes : d^or, à la croix d'a:{ur, can-

tonnée de 4 ombres de/oleil de gueules.

' HURAUT, Famille noble de Lorraine,

différente de la précédente, dont étoit
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François Huraut de Manon'COUrt, origi-

naire de Ligny-en-Barrois, qui fut déclaré

Gentilhomme par le Duc Léopold, le 18

Mars i-o3. Le même Prince avoit érigé en

l'a faveur, le i5 du même mois, la Terre de

Ville-fur-Illon en Marqtti/^t, qu'il vendit

un an après à Nicolas Canon, Gentilhomme
Lorrain, dont la pollérité porte actuellement

le nom de Marquis de Ville. Voy. CANON.
De cette famille de Huraut, il ne rerte plus

que l'Abbé de Huraut, Chanoine Régulier,

qui a un Prieuré conlidérablc, & François-

Joseph Huraut de Moranville, Seigneur

d'Audun, Villerupt, &.c., Confeiller d'Etat,

qui eut :

Barbe, dite Mademoifelle de Moranville, qui

a époufé, le 21 Juillet lySô, Camille, Comte
de Lambertye, Marquis de Gcrbévillcr, &c.,

fubllitué au nom de Torniel, dont pollérité.

Voy. LAMBERTYE.

Les armes : écartelé, aux i & 4 d^argent,

au lion de fable, armé & lampajfé d'or,

chargé d'une croix potencée du même ; aux
2 & i d'or, à la croix de gueules ; l'écu bor-

dé & engrêlé du même, & chargé de i3

billettes d'argent. Cimier: un lion naiffant.

HUREL, Seigneur de la Londe : Famille

noble de Normandie, Éledion de Carentan,

dont les armes font : d'argent, à lafafce de

gueules, accompagnée de 3 trèfles de fino-
ple, 2 en chef & i en pointe.

' HUSSON, Terre en Normandie, fituée

dans le Bailliage de Cotentin, qui a donné
fon nom à une ancienne Maifon éteinte.

L Guy de Husson, Chevalier, el\ nommé
au nombre des Bannerets^ fous le règne de

Philippe-Auguste. Il eut deux fils :

Godefroy, qui fuit ;

Et Foulques.

II. Godefroy DE Husson, Seigneur de Du-
cey, Chevalier en 1233, eut pour femme,
Alix de Melun, dont entr'autres enfans :

III. Foulques de HussoNj Seigneur de

Ducey&deChampfervion, Chevalier, vivant

en 1290, lequel fut père de

IV. Fralin de Husson, Seigneur de Ducey,
de Champfervion, du Grippon & de Cheren-

cé. Chevalier, vivant en 1341. Il époufa Clé-

mence du Guefclin, fœur du Connétable, &
fille de Robert, Seigneur du Guefclin, & de

Jeanne de Malemains. Leurs enfans furent:

1. Henri, qui fuit
;

2. Et Stéphanie, morte en i 391. Elle avoit été

mariée \°ii.Guyde Laval, à\\. Itrumor,Sei-

pneur de Chalouzcau; & 2" ù Raoul de

Aleulan, Baron de Courfculles.

V. Henri de Husson, Seigneur de Ducey,
Chevalier, donna aveu de fon fief de Husson
en i3g3, comparut enfuite à l'Echiquier, &
y eft nommé dans un Arrêt de l'an iSgS. Il

époufa Thomaffe de Hellande, dont:

1. Olivier, qui fuit
;

2. Fralin, Chevalier, marié ;> Jeanne de Mé-
heudin, Dame de Rouvcron & d'Afncbccq.

fille & héritière de Guillaume de Méheudin,

Seigneur de Rouvcron & d'Afncbecq, & de

Jeanne l'Abbé. Il en eut pour fille unique,

Marguerite, Dame d'Afnebecq,de Rou-

veron & de Râne, femme de Sam/on,
Seigneur de Saint-Germain.

3. Guillaume, Chevalier;

4. Et Alix, mariée ù Pierre, Baron de Freau-

ville, fils de Collard, & de Marguerite
d'Ejlouteville.

VI. Olivier de Husson, Seigneur de Du-
cey, de H ufl'on & de la Salle-les-Cléry, Cham-
bellan du Roi Charles V, époufa A/(jrg'z<e/-2fe

de Châlons, Comteffe de Tonnerre, de la-

quelle vinrent;

I Jean, qui fuit;

2. Bertrand, Chevalier, vivant en i3g9;

3. Et Isabeau, femme de Philippe de Clin-

champ, Chambellan du Roi Louis XI. Il

n'en eut point d'enfans.

VIL Jean de Husson, Seigneur de Ducey,

Comte de Tonnerre, Seigneur de Saint-Ai-

gnan en Berry, Valençay & Celles, par fa

mère. Chambellan du Roi Charles VII,

époufa, vers l'an i ^5^, Jeanne Sanglier,

Dame de Château-Gui bert,&c., veuve de yeaw
(ie/a/îoc/îe/o!(caî/W,SeigncurdeBa'rbezieux,

&c., & fille de Guillaume Sanglier , Seigneur

de Bizay, & de Jeanne de Rougemont . 11 en

eut :

1. Charles, qui fuit
;

2. Et Marie, femme de Laurent de Vieu.vpont,

Baron de Neufbourg.

VIII. Charles de Husson, Chevalier,

Comte de Tonnerre, Baron de la Salle, Sei-

gneur de Saint-Aignan & de Ducey, époufa

Antoinette de la Trémoille, fille de Louis,

l" du nom, S'irede la Trémoille, & de Mar-
guerite d'Amboife, dont :

I. Louis, qui fuit;
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2. Claude, Evêque de Poitiers
;

3. Anne, morte le 26 Septembre 1540, mariée,
le 20 Avril 141)6, i\ Bernardin Je Clermont,
Vicomte de Tallard, &c., Ecuycr d'Ecurie
du Roi, dont poftcntc.Voy. CLERMONT.
en Dauphiné.

4. Et Louise, morte en août 1540, Dame de
Saint-Aignm, mariée, en 1406, à Merry
de Beainilliers, Chevalier, Baron de la

Ferté-Nabert, &c., Confeiller«& Chambel-
lan du Roi, dont des enfans. Voy. BEAU-
VILLIERS.

IX. LoLis DE H ussoNj Comte de Tonnerre,
Seigneur de la Salle-lcs-Cléry, Saint-Aignan
& de Ducey, époufa Françoife de Ro/taii,

Dame de Marchevillc, & en eut :

1. Claude, Comte de Tonnerre, tué devant
Pavie

;

2. Louis, Evêque de Poitiers, puis CÎomte de
Tonnerre, après fon frère, qui quitta fon

Evêché pour fe marier, & n'eut pomt d'cn-

fans
;

3. Et Madeleine, femme de Jean £EJiampes

,

Seigneur de la Ferté-Imbault.

De la même Maifon étoit Emerv de Hls-
soN, l'un des Chevaliers qui accompagnèrent
Jean d'Harcourt, Amiral de France, en fon

voyage de mer, l'an 1295.

Les armes : d\j:;ur à 6 annelets d'or, 3, 2

& I. Elles fe voient au Château de Saint-Ai-
gnan, & ont été mal à propos prifes par l'E-

diteur de Moréri, pour celles de Prunelé, qui
font : de gueules, à 6 annelets d'or, 3, 2 <? i

.

HUTEAU. Ce nom eft connu dans l'if//-

taire de Bretagne, de Touraine & de Lan-
guedoc.

Paul, Hermks, Jean, Zacharie & Hervé
HuTEAU font employés dans les montres de
ces Provinces des X1IP& XIV°fiècles. Ilfera

parlé d'HERMÈs & de Jean, après la poftérité

de Hervé, qui fuit.

Hervé Huteau, Seigneur dudit lieu, de la

Haye-Pallée, la Brillabrie & la Laifnière,

rendit aveu, en i52o, de la Terre noble de la

Haye. Dans cet aveu efî rappelé celui fait de
la même Terre, le 3 Juin 1450, par GuvHu-
TEAU, Seigneur dudit lieu. Hervé époufa,
en i5oo, Bertrande Carpentier, tille de Jac-
ques, & de Marguerite Cijler. Il en eut :

Gilles-Clé.ment, Eccléfiaftique
;

Et Jacques, qui fuit.

Jacques Huteau, Seigneur de la Haye-
Pallée, la Brillabrie & la Laifnière, époufa^

en 1540. Marguerite Barrault, fille de Ma-
thurin, &. de Perrine Flandrin, dont :

Mathurin, qui fuit ;

Et Bertrande, mariée, par contrat du 17
Juillet i558, ù Rolland BotirJin, Seigneur
de la Guérivière. Elle mourut fans enfans.

Mathurin Huteau, Seigneur de la Hayc-
Pallée,&c., hérita de fa fœur, comme il appert

par la tranfailion qu'il palTa avec les héritiers

de Roiland Bourdin , fon mari, le 20 Novem-
bre i59Q.Ilavoitcpoulé,en i5-jo,OliveCarré,

fille dcJean,6i. de Scbaflienne Cordier, Dame
de Kervilly &de Bouchelimer. Il partagea, le

10 Février iSSg, avec Jean Carré, fon beau-

frère, quitta le pays de Vannes, qui étoit pour
le parti de la Ligue, n'avant pas voulu pren-

dre de Compagnie dans les Régimcns que
d'Aradon avoit levés pour le Ducde Mercœur,
& fe retira à Rennes, qui étoit dans l'obéif-

fance du Roi. On a l'attcftation du Marquis
de Créquy, Lieutenant Général de Sa Ma-
jeRé, du 18 Mars 1593, qui lui fit donner
une Compagnie dans fon Régiment. On a

aulli une autre atteftation du Seigneur de

Montbarot. Lieutenant de Roi aux Evcchés,

& Gouverneur de Rennes, par laquelle il confîe

qu'il eut le commandement de 100 hommes,
à la tétedefquels il le fignala & fit des aflions

de la plus grande valeur. De fon mariage vin-

rent :

1. Rolland, qui fuit;

2. Jacqi;es, auteur de la féconde branche, rap-

portée ci-après
;

3. Et Jeanne, mariée, par contrat du 3o No-
vembre 1 Goo. à Jean Marin, Seigneur de
Bofderhaud-Frual, Préfident de Vannes,
fils du premier Préfident de la Chambre, &
de Françoife de Rhiers.

RoLLAND,Seigneur de Huteau, de Cadillac,

Kervilly & de Bouchelimer, époufa, en 1614.

Catherine du Rojcoët , fillede Jean, Seignenr
de Cadillac, la Grée & Senfe.dont font ilVus :

François, Seigneur dudit lieu, de Cadillac, de
la Haye-Pallée, & autres terres en Bretagne,
Confeiller au Parlement de Rennes, mort
fans poflérité

;

Et Thérèse, mariée, en 1 643, à Claude, 1 1" du
nom, Comte de Lannion, Baron du Vieux-
Châtel, Seigneur de Cruguil, &c., Gouver-
neur des villes de Vannes, d'Auray,&c., dont
des enfans. Voy. LANNION.

SECONDE BRANCHE.
Jacques Huteau, Seigneur de la Haye-Pal-
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lée, fécond fils de M athi'rin,& d'0//Ve Carré,
tut Maître des Comptes de Nantes, & lai lia

N HuTEAu, Prélklent de ladite Cham-
bre. & Général des Finances en 1614, lequel

eut pour fils :

FitANT.ois HuTEAu, auiïï PrcliJent en la-

dite Chambre en 167 I , Seigneur du Buron,

près de Nantes. Il époul'a, en 1714, Marie
Giterry , fœur du doyen du Parlement de

Rennes, dont deux filles, lavoir :

Claire, Dame de la HilliOre & de Vieille-Cour,

mariée à Louis-Michel du Guiny, Seigneur
de la Bourdelais, &c., Confcillcr au Parle-

ment de Rennes, dont poltérité. Voy.GUI-
NY(Du);

Et Françoise-Angélique, morte en lySS, fem-
me Je N...Freslon-de-la-Freslo)uuère, Con-
feillerau même Parlement, dont un des en-
fans eft Chevalier de Malte.

De cette branche étoit Judith Huteau,
mariée, le 17 Mars 16S8, k RenédeSefmai-
fons , Écuyer, Seigneur de la Sauzinière,

Sous-Lieutenant auxGardes Françoifes, dont

des enfans. Voy. SESMAISONS. Une nièce

de cette Judith a été mariée dans la Maifon
du Bois-de-la-Motte.

TROISIÈME BRANCHE.
Jean Huteau (mentionné au commence-

ment de cet Article avec Hermès, Ion frère

aînéj qui fuit), Ecuyer, l'un des Archers de

la Compagnie de 100 hommes d'armes, fous

la charge de MeflTire Jean de Daillon , Sei-

gneur du Lude, Chambellan du Roi, Gou-
verneur du Dauphiné, palTa la revue à Nar-
bonne, le 7 Juin 1474.
Hermès Huteau, fon frère, Ecuyer, homme

d'armes de la Compagnie de l'Ordonnance

du Roi, dont la revue fut faite à Tours, fe

fixa en Languedoc, par fon mariage du 1 7 Fé-

vrier 1546, avec Madeleine de Lavergne,
d'une très-ancienne nobleffe de la Province.

Il appert par cet ade reçu de Simon Gaudi-
nelljy, que Lucas, frère de ladite Madeleine
de Lavergne, étoit alors Chanoine de Tours,

& il paroît, par fes Lettres de Tonfure, qu'il

étoit fils de Guy de Lavergne, & de Dame
de Tovejo. Hermès d'Huteau étoit l'aïeul de

Jean d'Huteau, Seigneur d'Amours, qui

époufa, le 29 Mai 1629, Françoife Dal-
mas , fœur à.^Etienne , Baron de Brens & de

Saint-Félix en Albigeois, Chevalier de l'Or-

dre du Roi, Confeiller d'Etat, Gouverneur de

Chantilly, Ecuyer de la Princeffe Douai-
rière de Condé , mort fans alliance en 1672,
le dernier de la branche ainée de cette Maifon,
& le trifa'ieul de

ExiENNE-Cuy, Capitaine d'Infanterie, mort
fans alliance;

Et Claude-Etienne, qui fuit.

Claude-Etienne d'Huteau de Dalmas, an-
cien Capitaine d'Infanterie, Commandant
dans les Cévennes , Gouverneur de la "Ville

& du Château de Gaillac en Albigeois, marié,
le 21 Septembre 1722, avec Renée de Fou-
caud d'Alion, morte en 1743, fille de Jean-
Pierre

, Baron de Brens & de Saint-Fclix-
les-Granges, en Albigeois, Préfident au Par-
lement de Touloufe, &. de Marguerite d'Ai-
gnan d'OrbeJfan, dont il a eu :

1. Bernard-Constance, mort jeuneaufervice;
2. Et Jean-Louis-Etienne, qui fuit.

Jean-Louis-Etienne d'Huteau d'Amours,
né le i5 Novembre 1725, appelé le Comte
d'Huteau, Seigneurd'Amoursen Languedoc,
ancien Officier d'Infanterie, Lieutenant de
Roi au Gouvernement de la Province de Lan-
guedoc, dont il a prêté ferment entre les

mains de Sa Majeflé le 26 Juin 1757, Lieu-
tenant des Maréchaux de France, Commif-
faire, Juge du point d'honneur au dépar-
tement de cette Province, Confeiller, Cheva-
lier d'honneur de la Gourdes Aides & Finan-

ces de Montauban, dont il a été pourvu fur

le certificat des preuves de fa nobledédu Juge
d'Armes de France, en date du 20 Novem-
bre 1752, & reçu le 14 Février 1753 , fur la

vérification des mêmes preuves, par Arrêt

dudit jour, a époufé Jeanne-Simonne-Char'
lotte de Blanc-Fenajrrols,Dame dudit lieu,

de laquelle il a :

1. Jean-Louis-Etienne-Anne, né le 26 Juin

1752, mort en bas âge
;

2. Etiekne-Louis-Constance, né le 14 Dé-
cembre 1753, Officier au Régiment Royal-
Picardie ;

3. Jean-Marie-Guv-Etienne-Pulchérie, Ec-
cléfiaftique,né le 25 Février lySG; les céré-

monies du baptême lui ont été fuppléées le

7 Odobre lySg
;

4. Et Marie-Cécile-Bernardine-Renéed'Hu-
teau de Fenayrols, née le 12 Avril 1751,

mariée, par contrat du 16 Février 1769, à

Jean-François-Jofeph, Marquis de Loftdn-

ges-Beduer, Comte de Corn, Goudon,&c.,
Capitaine de Cavalerie au Régiment des Cui-
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rassiers, puis Officier au Régiment Dauphin,
Dragons. Voy. LOSTANGES.

Les armes : écartelé, aux i & 4 d'a^tir, à

3 étoiles d'or; aux 2 & 3 d'artrent , à la

croix ancrée de gueules; l'ccu timbré d'une '

couronne murale parconccllion du Roi Char-

les VII. (Voy. Promptuaire Armoriai ; Cé-

far i4rmor«Vi/,Gclliot, Paliot,les Tabl. Hifl.^

Moréri, les Armoriaux de Bretagne S- de
Languedoc, Arrêts de maintenue. &c. ; Sc-

going, dans les Mercure Armoriais. Tréfor
héraldique.) l.e Père ToulTaint donne quel-

quefois à la Famille d'Huteau des molettes

au lieu d'étoiles, qui font les véritables.

Le Roi, dans les provifions de fon Lieu-
tenant en Languedoc, du 14 Juin ijSj, s'ex-

plique en ces termes : Nous en avons accordé
Vagrément à notre amé & féal Jian-Locis-
ErrENNE, Comte d'Hi.'tkau, Seigneur d'A-
mours, déjà pourvu de Fétat & office de no-

tre Confeiller, Chevalier d'honneur en no-
tre Cour des Aides £ Finances de Montau-
ban. dont il remplit lesfondions avec hon-

neur & di/linâion depuis le 14 Février

1753, qu'il j' a été reçu, en conféquence de

nos provijions que nous lui avions accordées
le 20 Novembre de Vannée précédente, S-

nousy avons été déterminé par la connoif-

fance que nous avons de la noblejfe do fa
Famille, qui, étant originaire de notrepro-
vince de Bretagne, s'ejî établie en Langue-
doc en 1546, en la perjonne du quatrième
aieuldu Sieur d'Huteau d'A.mours^ laquelle

nous a donné, a'infi que lui, en différais
tems, des marques de fon attachement à
notre fervice , & notamment ledit Sieur
d'Huteau d'A.mours, tant dans l'exercice

dudit office, qu'en qualité ci-devant d'Offi-
cier au Régiment de la Couronne pendant
la dernière guerre, où il courut rifque de

fa vie, ayant reçu un boulet de canon dans
les plis defon habit, dans le tems que nous

faifions en perfonne le fiège de Memn ; &
encore pour récompenfer en lui les fervices
qui nous ont été rendus ainfi qu'à nos pré-

déceffeurs Rois par les ancêtres du Sieur
d'Huteau d'AmourSj S par le Sieur Claude-
Etienne d'Huteau DE Dalmas d'Amovrs, fon
père. Gouverneur pour nous des Ville &
Château de POm de Gaillac, fuivant fon
brevet du 19 Mai 171 6, lequelfe fignala en
qualité de Capitainependant la révolte des
Cévennes, auxfiéges des Châteaux de Nice,
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de Turin, de Gironne , & à la défenfe de
Toulon, que par le Sieur d'Huteau de Dal-
mas d'Amouiis, /'om aïeul, qui fe dijlingua

auffi en qualité de Moufquetaire de la pre-
mière Compagnie de notre Garde. A ces

caufes, £-c. (Mémoire envoyé.)

HUYN, Maifon qui s'eft diflinguée tant

dans l'Eglife & l'Epée, que dans la Robe.
Elle a donné un Cardinal, un Maréchal des

Armées Impériales, Gouverneurde Province,

plufieurs Confcillcrs d'Etat & un Procureur
Général à la Lorraine. Sa filiation remonte à

I. Beuvin de Huyn, Seigneur de Bloux,

vivant à Etainen i35o, qui fut père de

1. Jean, qui fuit ;

2. El Guillaume, Chanoine & Archidiacre

des Cathédrales de Metz & de Verdun,
élu Procureur Général du Concile de Bâle,

& créé Cardinal en 1444. 11 fit conllruire

l'Eglife d'Etain, lieu de fa nailTancc, mou-
rut à Home la veille de St.-Simon-St.-Jude
en 1456, & fut inhumé dans l'Eglife de
Sainte-Sabine, qui étoit fon titre de Cardi-
dinal.

II. Jean deHuyn, I"'du nom, Gouverneur
des Salines de Marfal en 1447, eut de Clau-
de, fon époufe :

Beuvin, Chanoine & Doyen de la Cathédra-
le de Verdun en 1453, mort à Rome, & in-

humé avec fon oncle
;

Et Nicolas, qui fuit.

III. NicoLASDE Huyn vints'établiràNeuf-

chàteau, y fonda une Chapelle dans l'Eglife

paroifTîale, & en lailTa la collation aux aînés

mâles illus de lui. Ses enfans furent :

1 . Jean, dont le fils,

François, fut père de

Jacques, qui n'eut que

Gillette, qui fut femme de A/^rc

Pcrrin, & aïeule du Chevalier

P<?rri;i, Commandeur de Mar-
botte, & Lieutenant de Roi de

Thionville.

2. Et Claude, qui fuit.

IV. Claude DE Huyn époufa Germaine de

Boiirgogne,fi\\e de Jean, Seigneur de Saint-

Owain& Parey-Saint-Céfaire, & de Cathe-
rine de la Mothe, dont :

1. Nicolas, qui fuit;

2. Et Alix, l'aînée, réfidant à Étain en i568.

V. Nicolas DE Huyn, li" du nom, futPan-
netier du Prince Nicolas de Lorraine, Eve-
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que de Metz, qui l'autorifa, en 1547, à écar-

teler fes armes de celles de Germaine de
Bourgogne, fa mère. Il eut pour fils :

VI. Claude de Huyn, Lieutenant Géné-
ral du Bailliage du Comté de Vaudémont,
qui s'ell marié,à Neufchàteau, le i" Janvier

1564, à Marguerite Pottier, décédée le 3o
Septembre iSSy. 11 mourut à Vézelife le 24
Décembre 1612, âgé de 86 ans, lailVant :

1. Jean, qui fuit;

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

gneurs de Ville-fur-Madon, rapportée ci-

après.

VII. Jean DE Huyn, III'' du nom, né au
mois d'Août i565, mourut ù Vie, où il avoit

époufé Marguerite, fillede Nicolas de Char-
mes, Ecuyer, Capitaine, Prévôt de Marfal,

& de Jeanne de Lefcamouffier. De ce maria-

ge vinrent :

1 . Jean, Seigneur de Chaudeney, par fa fem-

me Eli/abeth des Hasards, qu'il avoit épou-
fée le 29 Mai 162 1

;

2. Autre Jean, qui fuit
;

3. Marguerite, mariée, par contrat du 18

Juillet 1606. à Claude de Ranfaing, frère

de rinftitutrice de Notre-Damc-du-Refu-
ge;

4. Et Claude, femme de Jean de Vittoii, E-
cuyer, Confeiller au Bailliage de Vie.

VIII. Jean de Huyn, IV" du nom, né le i"

Octobre 1600, Seigneur de Sainte-Croi.\&de.

Martincourt, Chancelier de l'Evêché de Metz
& Lieutenant Général du Bailliage de Vie,

époufa Catherine de Lançon, & en eut :

I. CÉSAR, qui fuit
;

». Nicolas, Seigneur de Roville & de Bien-

ville-la-Petite, marié à Françoife-Chrifli-

ne de Rattel, dont :

1. Nicolas-François, Seigneur de Rovil-

le & de Bienville-la-Petite, qui a épou-
fé, en 1728, Anne Mengin, de laquelle

il a laiffé des enfans
;

2. Et Lucie-Françoise, mariée à N... de
Roux de 5!^y, Capitaine au Régiment
de Duhan.

3. Marguerite, femme de Henri de Feriet^

Ecuyer;

4. Et Anne-Catherine, nxinéak François de
Maguin, Seigneur de Vaucourt. Sa petite-

fille Anne-Marguerite de Maguin , Com-
tefle de Roufly, efl \euvc de Philippe-Fran-

çois-Jofeph , Comte de Cujline de Guer-
mange.

IX. César de Huyn, Ecuyer, Seigneur de

Tome X.

Bettoncourt, Chancelierde l'Evêchéde Metz,
& Lieutenant Général du Bailliage de Vie,
par Lettres Patentes du 3o Juillet 1657,
époufa, par contrat du 17 Juin précédent,
Marguerite de Rulland, dont :

1. François, qui fuit;

2. Marguerite, mariée, par contrat du 5 Mai
i&yb,^ Louis de Mcnonville, Ecuyer, Sei-

gneur de Viller, Riouville, Voué de Bac-
carat, & Commiffaire des Guerres;

3. Et Catherine, morte le 7 Décembre 1741,
veuve de Jean-Sigisbert, Comte de Rennel
de Lcfcut & du Saint-Empire, Confeiller

d'Etat & Préfident à Mortier en la Cour
Souveraine de Nancy, qu'elle avoit époufé,

par contrat du 3 Février 1687, & dont des
enfans. Voy. RENNEL.

X. François de Huyn, Seigneur de Ver-
néville, Montigny-le-Chàteau & Chanterei-
ne, Confeiller au Parlement de Metz, époufa

Marguerite Regnault, de laquelle il eut :

XI. Paul-Louis de Huyn, Seigneur de
Vernéville, Montigny & Chantereine, Che-
valier de Saint-Louis, ancien Capitaine au
Régiment de Languedoc, marié, en 1735, à

N... de Jobal, fille A'Etienne-Louis , Sei-

gneur de LulTe, Préfident à Mortier au Par-

lement de Metz, & d'Anne d'Arros, fa pre-

mière femme, fœur à'Armand , Comte. d'Ar-

ro.?, Lieutenant Général des Armées du Roi.

Leurs enfans font :

1. N... de Huyn, qui fuit;

2. Susanne, mariée, en i-Sg, à N... CoK^awi,
Seigneur de Montigny, dont elle n'a eu
qu'une fille ;

3. N... de Huyn, alliée, en 1762, avec Pier-

re-Henri de Buffelot, Seigneur d'Andilly,

dont elle a eu plufieurs enfans , deux font

reçus Chevaliers de Malte de minorité au
Grand Prieuré de Champagne;

4. Et Charlotte, mariée, en 1766, à N... Je

Lefcut.

XII. N... DE Huyn, Officier au Régiment
de la Marine en 1 77 1 , a époufé, la même an-

née, N... de Lamis, fille unique de N... de

Lamis, Brigadier des Armées du Roi, Colo-

nel Commandant l'Ecole d'Artillerie à Metz,

& de N... le Duchat de Rurange.

•BRANCHE
des Seigneurs de ViLi-B-fur-Madon.

VIL François de Huyn, fils puîné de Clau-

de, & de Marguerite Pottier, né au mois

d'Août 1567, Seigneur de Ville-fur-Madon

Fff
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&de Haraucouri-lcs-Marfal.Lieutenant Ge-

neral au Bailliage du Comté de Vaudcmont,
époufa, le 3 Juin iSgo, Françoife Picard,

fille de Nicolas, Seigneur de Haraucourt-lès

Mariai, & d'Anne deRattel, celle-ci fille de

Hanus de Rattel, Seigneur de Monccl. Il

eut de l'on mariage:

VIII. Nicolas de Hl'VN, Seigneur de Vil-

le-lur-Madon.Conl'eillerd'Etat&enlaCham-

bre des Comptes de Lorraine, & Prélîdent

de l'Hôtel de Ville de Nancy, qui époufa,

par contrat du 18 Mars 161 9, Françoi/e,

aile de Bernard de Malcuit, Seigneur en

partie de PuUigny, Ccintrey & Voinemont,

Confeiller d'Etat & en laChamhrc des Comp-
tes de Lorraine, & de Marie de Gennetaire.

Leurs enfans furent :

1. François-Henri, qui fuit;

2. Balthazar, né à Nancy le 9 Février lôzS,

Confeiller d'État & en la Cour Souveraine

de Nancy, & Intendant de la Maifon de la

Ducheile de Lorraine , mort fans alliance,

à Bruxelles, le 3i Juin 1684 ;

3. Nicolas-Philippe, Seigneur de Ville-fur-

Modon, Grand Bailli du Biez,né le 20 Août
i63o, mort auffi fans alliance, en iGgS ;

4. Jean-Joseph, auteur de la branche des

Comtes DE Hqyn, établie en Hongrie, 6l

rapportée ci-après;

5. Marie, alliée, en 1667, avec Chrijlophe

Roujjfelot, dont un fils, mort Brigadier des

Armées du Roi, & Commandant à Colliou-

re;

6. Et Christine-Ignace, née le 12 Marsi635,
morte en 1718, veuve & fans enfans, à'A-
dam de Bécel, Seigneur de Vaudrccourt.

IX. François-Henri de HuvNj Chevalier,

né le 20 Septembre 1621, Seigneur en partie

de Jarville, Confeiller d'Etat & Procureur
Général de Lorraine, mort à Nancy, le 17
Avril 1690, avoit époufé, par contrat du i"
Avril i663, Louife de Bricard, morte le 21

Juillet 1679, fille de François, ilTu d'une

noble & ancienne Famille de Marfeille, &
d'Anne de Hierard, des Seigneurs de Pont-
fur-AIadon, & petite-fille de Nicolas de Bri-
card, Capitaine-Porte-Enfeigne de la Pré-
vôté de la Marche dans le Barrois, & de Ca-
therine du Balai. De ce mariage il a eu :

1. Balthazar, qui fuit ;

2. François, né le 20 Mai 1674, Chanoine de
laPrimatialede Nancy, Protonotaire Apof-
tolique du Saint-Siège, Aumônier du Duc
Léopold, & premier Aumônier du Duc
François, mort le 29 Décembre 1739 ;

3. Françoise, née le ï3 .\vril 16G6, morte le

I" Janvier 1723, femme de Ballhajar-

Dieudonné-Jofeph. Comte de Rennel & du
Saint-limpire, Confeiller d'Etat, & premier
Prclident de la Chambre des Comptes de

Lorraine, qu'elle avoit époufé, par contrat

du 23 Novembre 16S7, dont poflérité. Voy.
RENNEL;

4. Henriette, née le 3o .^oût 1671, mariée,

en iGi)6, à René-Nicolas, Baron de Ville-

min, Colonel-Commandant du Régiment
d'Einsbcrg en Empire

;

5. Et Marie-Catherine, née le 8 Septembre
1675, morte le i" Mai 1760, fans enfans.

Elle avoit époufé, en 1721, Denis-Théodore

de Henne^el de Champigny, Capitaine au
Régiment de Duhan.

X. Balthazar de Huvn, né le 25 Février

1668, Capitaine d'Infanterie au Régiment
de Furftenberg en Empire, mort le i3 Dé-
cembre 1 739, avoit époufé Marie-Catherine,

fille de Jofeph de MaJJu de Fleury, Seigneur

de Vatimont, Capitaine-Lieutenant de la

Colonelle du Régiment de Mortal au fervice

de Charles IV, & de Marguerite de Rand.
Il n'a point eu d'enfans de fon mariage.

BRANCHE
des Comtes de Huvn, établie en Hongrie.

IX. Jean-Joseph, Comte de Huyn, né à

Befançon le 6 Février 1637, où Nicolas de

Huyn, Seigneur de Ville-fur-Madon, &
Françoi/e de Malcuit, fespère & mère (dont

il étoit le quatrième fils), s'étoient retirés, à

caufe des Suédois qui ravageoientla Lorraine,

fut Feld-Maréchal des Armées de l'Empereur,

Confeiller en fes Confeils de Guerre, Gouver-
neur Général,pour fon fervice,des Fortereffes,

Villes, Citadelles & Châteaux de Grand-

Szigeth, Mohacz, Kapofvar, Dombo, Bacf,

Dolno, Cinq-Eglifes, leurs attenanccs & dé-

pendances, des pays contenus entre la Drave

& le Danube jufqu'en Styrie, StuhlweilTem-

bourg & Bude: le tout comprenant 3 Evê-
chés, 10 villes & près de 700 villages. Il fit

fes premières armes dans les Chevaux-Légers

de la Garde du Duc Charles IV, & fut iuc-

ceflivement Exempt de fes Gardes du Corps,

Gentilhomme de fa Chambre, Sous-Lieute-

nant de fes Chevaux-Légers, Lieutenant d'une

Compagnie de fes Gardes du Corps, Colonel

de Cavalerie& Gouverneur de Rofières. Etant

palTé en Allemagne, près du Duc Charles V,

ce Prince le fit fon Chambellan & Comman-
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dant des Chevaux-I.cgcrs de fa Garde. Il le

décora du titre de Baron, & lui procura le

grade de Colonel dans les Troupes de l'Em-

pereur. 11 avoit fignalé fa bravoure dans les

guerres du Duc Chari-ks I V,qui, en 1 674, con-

fia fous fa garde, dans Saint-Hippolyte, tout

l'arrière-ban d'Anjou qu'il avoit fait prifon-

nier; fe trouva ;1 la bataille de Trêves, au fiôge

de Bonn, & dans les campagnes fuivantes en

Hongrie, au fiôgede Bude, où fes ferviccslui

méritèrent le grade de Général de bataille,

avec le Gouvernement de Seguedin, où il fut

fi bien ménager fes troupes, que par fa valeur

il réduilit& prit laforterefTedeGyula, devant

laquelle les Généraux Hessler, Veterani, Hof-

kirchen & Boland, avoient échoué, après

plufieurs tentatives & efforts réitérés. L'Em-
pereur fut fi fatisfaitdecet important fervice,

qu'il lui en écrivit dans les termes les plus

obligeans, & accompagna fa Lettre du Brevet

de Lieutenant Général de fes Armées, & d'un

Diplôme qui l'élevoit au titre de Comte,
pour lui &. fes defcendans mâles & femelles.

Par ce même Diplôme il le naturalifoit Hon-
grois, & le mettoit au rang de la haute No-
bleiTe de Hongrie; &, pour plus grande dif-

tinction, il ajouta à fes armes un écu fur le

tout : de gueules, à la porte de la ville de

Gyula, d'or; pour cimier: la tour de la mof-
quée de cette forterejfe. Ce même Diplôme,

daté du 20 Juin 1697, rappelle l'ancienne

NoblelTe de fes ancêtres, fes fignalés fervices;

& comme il avoit fu emporter d'emblée la

forterelTe deGyula, devant laquelle les Géné-

raux, ci-defTus nommés, avoient échoués, il

lui fut expédié franc de tous droits de Chan-
cellerie. L'Empereur lui donna en outre le

grand Gouvernement de Szigeth, Villes,

ForterelTes & Provinces en dépendantes. Les

Rebelles de Hongrie l'affiégèrent & le blo-

quèrent dans Szigeth; mais il eut l'avantage

de les battre à plufieurs rcprifes, & les con-

tint fous la puilTance de l'Empereur, qui, en

1704, le fit Général de fa Cavalerie; le 11

Juin 1707, Général-Feld-Maréchaldefes Ar-
mées, & enfin Confeiller de guerre en 1713.

Il mourut à Szigeth le 25 Septembre 1719,
& fa femme, Catherine de la Haye, décorée,

le 14 Septembre 1708, par l'Impératrice

Eléonore, de fon Ordre de la Croix-Etoilée,

décéda, à 'Varadin en Hongrie, le 1 5 Décem-
bre 1707. De ce mariage font iffus :

I. Nicolas- François, d'abord Capitaine de

CuirafTicrs, puis Chanoine de la Cathédrale

de Cinq-Egliles. Il palfa en Angleterre, où
le Roi Gkorgf.s I" le gratifia d'une penfion

;

s'y maria, quoiqu'cngagé dans les Ordres
facrés, & vivoit à Londres avec fa femme
& fes enfans en 1719 ;

2. Jacques-Ignace, qui fuit
;

3. LÉOPOLD François, Comte de Huyn, Sur-
intendant de l'éducation des Pages de L.

M, I., marié, en 1720, à N.... ComtefTe

d'Aiicrfpcrff, fille du Comte de ce nom,
Gouverneur de Vienne, & de N...Comtcire

de Thaune, & nièce du PTmced'Auerfperg,
dont un fils,

N..., Comte de Huyn, qui a été Page de
l'Empereur, dernier mort, Grand-Duc
de Tofcane, enfuite Major du Régiment
du Duc Chaules de Lorraine, aujour-

d'hui Gouverneur Général des Pays-
Bas

;

Et N...., ComtefTe de Huyn.

4. Un autre garçon, mort à Vienne le 2 Mai

.75.;
5. Marie-Henriette, ComtefTe de HuyN,

Dame de l'Ordre de la Croix-Etoilée, ma-
riée, par contrat du 7 Juin 1699, à Jacques,

Baron de Gelhay, Lieutenant-Colonel du
Régiment des CuirafTiers de Stainville;

6. Et une autre fille.

X. Jacques-Ignace, Comte de Huyn, Capi-

taine de CuirafTiers au Régiment de 'Wurtem-

berg, obtint, de l'EmpereurjleGouvernement

de Manfredonia, au Royaume de Naples;

mais n'en n'ayant pu prendre polTeffion avant

la ceflion faite de ce royaume à l'Infant d'Ef-

pagne,rimpératrice-Reine, pour l'en dédom-

mager, lui accorda une penfion avec le Brevet

de Lieutenant-Colonel. Il efi^ mort à Vienne

le 20 Janvier 1 748,& avoit époufé, en Siléfie,

Charlotte, Baronne de Stredlit^, dont il a

eu deux fils & deux filles. (Tablet. généal.,

part. VU, pag. 178.)

Les armes : écartelé, aux i & 4 rf'or, à 3

fafces ondées d'azur; aux 2 «5 3 defable, à 6

billettes d'or,pofées 3 &3;au chefaujji d'or.

La branche établie en Allemagne porte fur

le tout : un écuffon de gueules, à une porte

de ville d'or, furmon té d'une couronne de

Marquis , de laquelle fort une tour de mof-

quée auffi d'or. (Mémoire envoyé.)

* HYÈRES ou H lÈRES en Pravence : Sei-

gneurie qui a fervi longtems d'apanage à des

puînés des Comtes de Marfeille, de la Maifon

<feFo.s. Ce fut Geo^ror, 11° du nom. Vicomte

F f f ij
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de Marfeille, qui , en 1 140, donna Hyères i\

Pons de Fos, fon puîné. Sa poficritc en

jouit jufqucn 1267. Chari.es de Fr.vnxe, Duc
d'.\njou, du Maine, &c., frôrc de Saint

Louis, n'eut pas plutôt époufé Béatrix, fille

& héritière do Raymond-Bérenger, dernier

Comte de Provence, de la Maifonrfe Barce-
lone, qu'il prit pollenion des Comtés de

Provence & de Forcalquier, & reçut l'hom-

mage & les lermens de l'es vaffaux. Ce prince

ne voulant fouffrir en Provence d'autres Sou-
verains que lui, les fournit tous, les uns après

les autres, en commençant par les plus puif-

fans. Roger de Fos & Bertrand, fon frère.

Seigneurs d'HvÈRES, furent ceux en qui il

trouva plus de réfiftance, contre fon attente.

Charles fut obligé de lever des troupes, &
d'afTiéger la ville &. le Château d"HvÈRES. Les
deux frères foutinrent ce fiègepcndant cinq

mois; mais réduits à de grandes extrémités,

ils furent obligés d'écouter les confeils de

leurs parens & amis, qui leur repréfentèrent

la puiCfancedu Comte, & le peu d'efpérance

qu'ils avoient d'être fecourus. Cela les déter-

mina à un accommodement conclu le i5 Oc-
tobre 1257, par lequel Roger, Bertrand, &
Mabille de Fos, leur fœur, remirent au Comte
de Provence la ville d'HyÈRES, fon territoire,

fes Isles, droits, jurididions, pèches & géné-
ralement toutes les appartenances & dépen-
dances. De fon côte, le Comte de Provence

leur promit des Terres en toute jufticc juf-

qu'ùlavaleurde 1000 fols royaux, &,enexécu-
tion du traité, il leur donna les Terres de

BormeSj la Molle, Collobriôres, Lavernc,

Cavalière, Pierrefeu, le Cannct, & autres.

Depuis que la Provence cft unie ù la Cou-
ronne, les Isles d'HvÈRKS ont été deux fois

érigées en Marquifat,\' une, en i53i, par

François I'"', en faveur de Bertrand d'Orné-
^an. Baron de Saint-Blancard; & la féconde,

en 1540, par Henri II, en faveur de Chrif-
tophe. Comte de Roquendolf, & de Gunde-
trotT, Baron de Molembourg, Seigneur de

Condé & de Revaix, Grand Maître hérédi-

taire d'Autriche, &. Gentilhomme ordinaire

de la Chambre du Roi, en reconnoitfance de

ce qu'il avoit lailTé les grandes Terres qu'il

tenoit dans la Germanie & les pays circon-

voilins, pour venir fer\-ir Sa Majefté, qui lui

donna les Isles de Bagneaux, de Port-Cros
& de Levant, communément appelées les

Isles d'Hyù.RES, lefquellesétoientdéfertes, &
fervoient de retraites aux pirates & ennemis
de l'Etat, pour attendre les navires des Mar-
chands & les enlever. Le Roi décora ces Isles

du nom d'Isles-d'Or, & lui permit d'en dif-

pofer en faveur de toutes perfonnes, pourvu
qu'elles foient regnicoles, fous la redevance

annuelle de dix mailles d'or, & à chaque mu-
tation de Seigneur, d'un faucon portant fon-

nettesd'or& vermeilles aux armes de France,

avec le chaperon de foie, & au bas des longes

les armes du Marquis de ces Isles. Ce Mar-
quifat fut depuis acquis par Gafpard Covet,

qui en inftitua héritier fon neveu Jean-Bap-
tijie Covet, Marquis de Marignane. 'Voy.

COVET.



DICTIONNAIRE
DE

LA NOBLESSE
GARD, Famille de Pro-

vence, connue à Arles fous

les noms de Pérignan &
de Périjfe. La première

branche a pour auteur :

Nicolas d'Icard, \" du
nom, qui, en confidéra-

tion de fcsfervices, obtint des Lettres de no-

bleflCj données à Fontainebleau par Henri

IV, en Avril 1 6o5 , & enregiûrées à la Cham-
bre des Comptes de Provence le 28 Février

1609. Il eut de fa femme, dont on ignore le

nom,

Antoine d'Icard, qui s'efl marié, le i5

Juillet 161 5, à Blanche de Afeyran, fille de

noble Etienne, Ecuyer de la ville d'Arles, &
de Marguerite de la Cetta, Dame de Nans.

Leurs enfans furent :

I. Nicolas, qui fuit;

2. & 3. Jacques & Guillaume.

Nicolas d'Icard de Pérignan, II<" du nom,
fut Capitaine de 100 hommes d'armes l'an

lôSy, & Aide de Camp dans les armées du
Roi en Catalogne. Il fe maria, le i^'Juin

1646; maison ignore le nom de fa femme.

Nicolas d'Icard de Pérignan, IIP du nom,
un de fes defccndans, fit alliance, le lo No-
vembre 1706, avec Marthe-Henriette de

Sade, des Seigneurs d'Ej'guières, de laquelle

il a laiûé :

1. Jean-François, qui fuit;

2. Antoine, reçu Chevalier de Malte;

3. Et CisARÉE, mariée, en 1740, à Jofeph de

Signier, Cheyalier, Seigneur de Senne-

guier, dontpoftérité. Voy. SIGNIER.

Jean-François d'Icard de Pérignan épou-

fa Gabrielle-Elifabeth de Maurellet-la-

Roquette, fille de Gafpard-Nicolas, Mar-

quis de la Roquette^ & de Françoi/e-Julie
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de Barrigue-de-Fontanieu , de la ville de
Marfeiile, dont il a plulicurs entans.

La branche d'IcARo, dite de Périsse, def-

cend de Jean-Baptiste d'Icird, qui obtint
des Lettres de nobleire au mois de Février
1623, enregillrces aux Archives de Sa Ma-
jefté le i5 Mars 1624. (C'eft ce que nous l'a-

vons fur cette Famille, n'en ayant point reçu

de Mémoire, d'après VHi/l. héroïq. de la

Nobleffe de Provence, tom. II, p. 3o ; &
VEtat de la Nobleffe ,

par l'Abbé Robert de
Briançon, tom. II, p. 235.)

Les armes : d^a^ur. au lion d^or, tenant
de Jes deux pattes une lance du mâme,po-
fée en pal.

IGNY. C'eft une des plus anciennes Fa-
milles du Comté de Bourgogne.

N..., Seigneur d'Ignv en Comté, époufa
Vérone de Ltigny, fille de Philibert, Sei-

gneur de Ruffey, & de Catherine de Saint-
Trivier, dont il eut :

Guillaume, Seigneur d'Ignv, Chevalier,

Confeiller & Chambellan du Duc de Bour-
gogne. Il vivoit en 141 8, & fut père de

Jacques, Seigneur d'Ignv & d'Auxelles en

1460, qui époufa Jeanne de Champdeniers,
dont vint :

Jean, Seigneur d'Ignv & de Rizaucourt,
Chambellan de Philippe- /e-BoM, Duc de
Bourgogne, en 1460. De Marguerite de
Dinteville, fon époufe, naquit:

Helion, Seigneur d'Ignv, qui s'eft marié
avec Jacquette de Neufchâtel, Dame de
Chemilly, de laquelle il eut :

Clériadus, Seigneur dIgny, Rizaucourt,
Chemilly, &c., qui époufa Claire de Cler-
mont, & tefta le 28 Décembre i532, lailfant

quatre filles :

1. GuiLLEMETTE.femme, le28 Décembre i 532,
de Claude de la Baume, Baron du Mont-
Saint-Sorlin, Chevalier de la Toifon d'Or,
-Maréchal & Gouverneur du Comté de
Bourgogne, veuf, fans enfans, de Claudine
de Toulongeon, & fils puîné de Guy de la

Baume, Comte de Montrevel, ëldc Jeanne
de Longwy; & 2" l'an 1548, de Jean d'An-
delot. Seigneur de Myons, premier Ecuyer
de l'Empereur Charles V ;

2. Jeanne, Religieufe aux Cordelières du Cou-
vent de Befançon

;

3. Claudine, mariée, le icr Mars 1544, à
Pierre de Montluel, Seigneur de Château-
fort & de Corceiles, Bailli de Bugey, fils de

Kicolas, Seigneur de Châteaufort, & de
Françoife de Luyrieux ;

4. Et Claudine, la Jeune, dont on ignore l'al-

liance.

On lit dans le Diâionn. des Gaules, tom.
III, p. 21 5, colon. 2, article Fontenoy, ce

qui fuit :

Philippe d'Ignv, Seigneur d'Anglus & de

Rizaucourt, époufa, l'an i53o, Anne, fille

unique & héritière de Gratian de Breffey,
laquelle lui porta en dot les Château, Terre

& Seigneurie de Fontcnoy-fur-Mofelle. Ses

enfans furent :

i. Toussaint, qui fuit
;

2. Et Jean, lequel fui fubftitué aux nom &
armes de Breffey.

Toussaint d'Ignv fut Seigneur de Fonte-
noy, & époufa Marguerite, fille de Louis de
Lenoncourt, Bailli de Saint-Mihiel, & de
Catherine de Haraucourt, dont :

François d'Ignv, Seigneur de Fontenoy,
Confeiller d'Etat du Duc de Lorraine, qui

s'efi marié, en i6o2,ù Claude, fille de Sitiwn
d'Ernecourt, Gouverneur de Vaucouleurs,

& de Barbe de Beurges. Il en eut :

Simon d'Ignv, Colonel de Cavalerie en
Elpagne, en faveur duquel la Seigneurie de
Fontenoy fut érigée en Comté, par Lettres

de 16... Il époufa, en 1633, Barbe, fille de

Blaife le Preud'homme , II" du nom, Sei-

gneur de Vitrimont, Confeiller d'Etat du
Duc Henri, & d' EJiher de Combes. Simon
d'Ignv étant mort fans enfans, le Comté de

Fontenoy palTa, par décret, au Marquis de
Lenoncourt, dont la fille, Charlotte-Made-
leine de Lenoncourt , époufe de Jacques de
T'îV/e/î/wie, Seigneur du Bàtimentcn Limou-
fin, Lieutenant-Commandant de la première
Compagnie des Gardes du Corps du Roi
Louis XIV, eut en partage le Comtéde Fon-
tenoy. Voyez FONTENOY & PREU-
D'HOMME (le).

Les armes d'Ignv font: burelé d'argent
& de gueules de lopiéces.

' ILLIERS, Ville fituée dans la Beauce
entre Chartres & Orléans, qui a donné fon

nom à une ancienne Maifon, dont nous ne

pouvons parler qu'hifioriquement.

AvESGARDj Sire d'IlliivRs, vivoit du tems
de Thibaut, Comte de Chartres, en 948. La
Comteffe Ledegarde, veuve de ce Thibaut,

donna les dîmes & droits de patronage de
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l'Eglifed'lLLiERS, à Avesgard, Sire d'Illiers

comme on le remarque dans les Chartes de

l'Eglile Cathédrale de Chartres.

Geoffroy, I*"" du nom, Vicomte de Châ-
teaudun. Seigneur d'IUicrs, qui vivoit en

1028, fit conltruire le Château d'Illiers lur

les terres de l'Evêché de Chartres.

BoDARD d'Illiers, fuivant un titre de l'Ab-

bayede Saint- Père-en-Vallée, vivoiten 1090.

Yves, Sire d'Illiers, félon les titres de

l'Abbaye de Saint-Jean-lùs-Chartres, de l'an

1 128, époufa la tille de Gcrard, Vidanie de

Chartres, Abbé de Saint-Jean.

On apprend aufli par les Chartes de la

même Abbaye, de 1229, qu'un Godefroy

étoit Seigneur d'Illiers, & un Guillaume en

1260.

Godefroy d'Illiers, II» du nom, fuivant

les Archives de Saint-Chcron, de l'an 1289,

eut une fille unique, nommée
Yolande d'Illiers, mariée à Philippe de

Vendôme, fils puîné de Bouchard , Comte
de Vendôme, IV» du nom. Par ce mariage

il prit pour lui & pour fes defcendans le nom
& les armes de la Maifon d'Illiers. Il eut

entr'autres enfans :

Jean de Vendôme, dit d'Illiers, qui fut

père de

Guillaume, Sire d'Illiers, que quelques-

uns appellent Geoffroy, vivant en i366,

fuivant la pancarte du Domaine de Chartres.

Il eut pour fils :

Pierre, Sire d'Illiers, en 1403, qui eut

pour enfans :

1. Florent, qui fuii ;

2. Et Miles, Evêque de Chartres en 1431. Il

fut employé en diverfes Ambaffades par les

Rois Charles VII & Louis XI.

Florent d'Illiers, Bailli & Capitaine de

Chartres, fe diftingua dans les Armées, fous

le règne de Charles VII; fe trouva, à la tête

d'une nombreufe noblelTe qu'il avoit levée à

fes dépens, à la délivrance de la ville d'Or-

léans en 1429; procura la réduclion de celle

de Chartres en 1432, & la prife de Verneuil

en 1435. Il eut àii Jeanne de Coûtes, fon

époufe :

1. Jean, qui fuit
;

2. Louis,Seigneur de Villeneuve,que l'on croit

auteur delà branche des Seigneurs des Ra-

drets, dont nous ne pouvons parler, faute

de Mémoire. Nousfavons feulement, qu'un

Jean d'Illiers, Seigneur des Radrets, eut

pour femme Catherine de Mailly, dont
ibrtit : Jeanne u'Ili.ikks, femme, en 1451,

de Jean, bâtard de Vendôme, Seigneur de

Bonncval, tils de Louis dk Bourbon, Comte
de Vendôme ; &qu'un autre Jean d'iLLiERs,

de la branche des Radrets, étoit Seigneur

du Chêne-Doré, en 14S1;

3. Charles, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Cliantemesle , rapportée ci-après;

4. Charles, dit le jeune, Doyen de l'Eglife

Cathédrale de Chartres
;

5. Florent, Chanoine de Chartres & Chan-
celier de la même Eglife

;

6. Louis, dix. le jeune, Abbé de Bonneval;

7. Marin, Seigneur de Bures & de la BoufTar-

diOre
;

8. Et René, Evêque de Chartres après Miles,

fon oncle.

Jean, Sire d'Illiers, II' du nom, époufa

Marguerite de Chaourfe, fille de Giiy, Sei-

gneur de Malicorne, & d'Andrée de Varè^^e,

dont :

1. Madeleine, Dame d'Illiers, femme de

Jacques de Daillon, Seigneur du Lude,

Sénéchal d'Anjou, auquel elle porta cette

Baronnie d'Illiers, dont le Comte du Lude,

fon arrière-petit-fils, jouiffoit
;

2. Et Antoinette, femme da Robert Chabot,

Seigneur de Clervaux.

BRANCHE
des Seigneurs de Chantemesle.

Charles d'Illiers, troifième fils de Flo-

rent, & de Jeanne de Coûtes, époufa Olive

de Saintré, dont entr'autres enfans :

Charles d'Illiers, II"^dunom, Seigneur

de Chantemesle & de Vaupillon, marié à

Perrette d'Avaugour, fille de Jacques, Sei-

gneur de Courtalain, & de Mathurine de

Saint-Père, dont :

i. Oudard, qui fuit
;

2. Et Jacques, Seigneur de Beaumont, mort

fans pollérité.

Oudard d'Illiers, Seigneur de Chante-

mesle, de Vaupillon, de Baumont & de Vil-

lemore, s'allia avec Madeleine Bertrand,

fille de Jean, Garde des Sceaux de France,

puis Cardinal & Archevêque de Sens, dont

pour fils unique,

Jacques d'Illiers, Seigneur de Chante-

mesle, Baron de Vaupillon & de Beaumont,

qui s'eft marié^en i588, à Charlotte-Cathe-
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rine de Bal/ac, née en i5 68, fille de Fran-
çois, Seigneur d'Entragucs, &c., Chevalier
des Ordres du Roi, Bailli & Gouverneur
d'Orléans, & Lieutenant Général de l'Orléa-

nois, & iie Jacqueline de Rohan, fa première
femme, dont :

1. LÉON, qui fuit
;

2. Henri, Seigneur Je Bcaumont, mort fans
alliance

;

3. OuDARD, Seigneur de Villcmore, décédé
fans enfans

;

4. Marguerite, femme de N...., Marquis de
Saint-Laurens d'Avaugour

;

5. Jacqueline, Abbeffe de Saint-Avit-lès-Châ-
teaudun, & enfuiie de Bonlieu

;

6. Et Catherine, aufli Abbeffe de Saint-Avit
après fa fœur.

Léon d'Illiers, dit de Bal/ac, Marquis
d'Entragues & de Gié, Seigneur de Chante-
mesle, de Maicouflis, de Vaupillon & du
Bois-Malesherbes en 161 2, époufa :° Jeanne
Mallier du Houjfaj^, dont il n'eut point
d'enfans ; & 2" Catherine d'Elbène, veuve
de Jean d'Ejiampes, Seigneur de Valençay,

& tille cVAlexandre d'Elbène, Seigneur du
Perron, & de Marguerite d'Elbène, fa pa-

rente. Il mourut en 1669, laiffant :

1. LÉON, qui fuit ;

2. Henri, Marquis d'Illiers, Seigneur de

Chantemesle & de Beaumont, marié, mais
dont nous ignorons la poftérité;

3. Joseph, Abbé d'Orcamp en Picardie
;

4. & 5. J0ACHIM & Alexandre, Chevaliers de
Malte ; le premier fut d'Eglifc :

6. Catherine , Coadjutrice de l'Abbaye de
Saint-Avit ;

7. & 8. Claire & Marguerite, Religieufes à
Bonlieu

;

9. Et Elisabeth

Léon d'Illiers, Marquis d'Entragues &
de Giéj qui^ par la même l'ubftitution, fut

obligé de porter le nom de Bal/ac, époufa
N... de Rieux, fille de Guy, Marquis de
Sourdéac, & de Louife de Vieuxpont, dont
entr'autres enfans :

Léon-Pélage d'Illiers, Marquis de Gié,

mort en 1701, laifl'ant :

Louise-Elisabeth, héritière de fa branche,
qui eft reftée tille, & vivoit encore en 1734.
De cette Famille étoient :

1° Alexandre d'Illiers, mort en 1742,
qui a époufé Marie-Charlotte d'Illiers, fa

nièce, dont il eut :

Claude - Louise - Jeanne, dite Madame de

Ricux, Marquife de Gié-fur-Seine, qui a
racheté, en 17Ô4, lancienne Terre de Rieux,
de cette Maifon de Bretagne ; elle a époufé,
le 23 Février ij^'i, Louis-Augufle. Marquis
de Rieux, né en 1691, Maréchal de Camp
tfc Lieutenant Général des Armées du Roi,
mort le 1"' Mars 17Ô7, dont poUérité. Voy.
RIEUX.

2" Et Henri, Comte d'Illiers, Capitaine
des Vailfeaux du Roi, mort le 26 Novembre
1727, qui s'eft marié, le 5 Novembre 1724,
à Madeleine-Marguerite-Renée de Selle,

dont il a eu :

Henriette- Louise, qui a époufé, le ih Août
1744, Charles-Jean-Daptijïe du Tillet de la

BuJJière, Marquis de Villarceaux, Comte de
Sérilly, Baron de Chailly, &c., dont des
enfans. Voy. TILLET (du).

Les armes : d'or, à 6 annelets de gueules,
3, 2& I.

f IMBERT (d'j, Maifon originaire du Ni-
vernois, & tranlplantéc à Pézénas. Elle def-
cend d'ALEXisD'hiBERTDELA Platière, Lieu-
tenant des Toiles du Roi, & neveu du Maré-
chal de Bourdillon. Cette Maifon a une Cha-
pelle qui vient dudit Alexis d'Imbert, ù St.-

Simian.

'BRANCHE aînée.
MefTireJEAN d'Imbert, Chevalier, Capitaine

au Régiment de la Reine, Infanterie, mort
le plus ancien Capitaine des troupes du Roi,
criblé de bIelTures,a époufé Noble Catherine
de Boucart de Béliers. De ce mariage font
illus :

i. Jean-Louis, qui fuit;

2. N... d'Imbert, ci-devant Chanoine digni-
taire de l'Eglife Collégiale de Pézenas

;

3. N... d'Imbert, Clerc tonfuré
;

4. Raymond, Capitaine au Régiment de Beau-
jolois, Chevalier de Sainr-Louis

;

5. Hercule, Lieutenant à l'Hôtel Royal des
Invalides;

6. & 7. Et deux filles.

Jean-Louis d'Imbert, Chevalier, Lieute-
nant-Colonel au fervice de la République de

Gênes, a époufé Marie-Françoije de Cellier,

fille de M. de Cellier, Capitaine de Dragons.
Elle eftcoufine germaine de M. le Comte Cel-
lier, Maréchal de Camp; au même degré avec

feu M. le Marquis de Mallevieille, Maréchal
de Camp; coufine ifluc de germaine avec M.
le Comte de Gayon, Lieutenant Général des

Armées du Roi, & avec M. le Marquis de
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Gayon, Brigadier, Colonel-Commandant du
Régiment d'Angoumois. De ce mariage ont

été procréés :

Deux garçons, dont un Lieutenant au Régi-

ment des Grenadiers Royaux du Langue-
doc

;

Raymond, qui fuit ;

Et deux filies.

Raymond d'Imbert, Capitaine au Régiment
de Bcaujolois, a époufé N... de Hannicqiie

,

fille de Médire de Hannicqtie, Colonel d'In-

fanterie, d'une illuftre Mail'on de Picardie.

'BRANCHE CADETTE.
MeffireSuLPicE d'Imbert. Chevalier, ancien

Capitaine d'Infanterie, époufa noble Cathe-

rine de Bouche. De ce mariage ont été pro-

créés :

SuLPiCE, qui fuit;

Et trois filles.

SuLPicE d'ImberTj Chevalier, Lieutenant-

Colonel du Régiment des Grenadiers Royaux
du Lyonnois, Lieutenant des Maréchaux de

France, à Pézénas, & dans le Diocèfe d'Agde,

Chevalier de Saint-Louis, époufa, i" noble

Claire de la Fons; & 2° haute & puilîante

Catherine-Françoife-Charlotte des Effars,
de l'ancienne & illuflre Maifon des EjJ'ars de

Normandie, établie en Picardie en 145 i, con-

nue fous le nom de Marquis des EJjfars-Li-

gnières & Maigneux. Du premier lit vint :

1. SuLPiCE, ci-devant Lieutenant de la Colo-
nelle au Régiment de Bretagne, Infanterie.

Et du fécond il eut :

2. Marie-Charles-Amédée-Jean-Sulpice;
3. Sulpice-Philippe-Auguste

;

4. & 5. Et deux filles.

Cette Maifon a l'honneur d'être alliée à l'Au-

gufte Maifon de Bourbon, par Jeanne-Bap-

tiste DE Bourbon, fille de Charlotte des Ef-
fars, Comtefle de Romorantin, légitimée par

Lettres du Roi Henri IV, données au mois
de Mars 1608, & par Marie-Henriette de
Bourbon, AbbelTe de Chelles, ainfi que par

Isabeau de 'Vendôme. Elle efl aufTi alliée à

l'Augufte Maifon de Lorraine, & à celles de

Montmorency ) de Foffeux, de la Marck, de

Saint-Simon-Sandricourt , de Créquy, de

Mailly, de Monchy, de Pecquigny,d.t Bouf-

flers, de Châtillon , de Mornay, de l'Hôpi-

tal, de Refuge , Tiercelin, d'OrmeJJ'on, de

Calonne, de Joigny, de Belleval, du Har-
Tome X.

lay, du Prat, du Hamel-Titibus, de Saveu-

fe, Gouffier, Carvoifn, de Riencourt, de So-
rel, de Caumartin, &c.

Les armes : écartelé, au.v 1 & 4 d^argent,

au chevron de gueules, accompagné de 3

anilles ou fers à moulin de fable ; aux 2 &
3 de gueules, à3 molettes d'éperond'or. {No-

tice fournie par M. d'Imbert, en attendant la

généalogie de fa Maifon.)

IMBERT, en Provence : de cette Famille

eft

Joseph-André Imbert, du lieu de BeaulTet,

reçu Tréforier Général de France en la Gé-

néralité de Provence le 27 Juillet 1753. Il n'a

point de poOérité, & porte pour armes: d'a-

zur, à l'arbre d'orj au chef de nuées , d'où

tombent des gouttes d'eaufur Pa^ur.

*IMMERSEEL,SeigneuricenFlandre.près

de Bruges, érigée en Vicomte, par Lettres du

3i Décembre 1686, en faveur de Guillaume-

Raymond van de Werve, Seigneur de Vrem-

dyck, Echevin de la ville de Bruxelles.

* IMPDEN, Seigneurie en Brabant, éri-

gée en Baro7mie, par Lettres du 24 Décem-

bre 1659, en faveur de Charles Verreycken,

Audiencier de Sa Majefté Catholique aux

Pays-Bas.

* INGRANDE, Seigneurie, avec titre de

Baronnie, qui relève du Château d'Angers.

Elle tomba dans la Maifon de Chantaucé ou

Chantocé, & paffa, par alliance, dans celle

de Craon, quoiqu'on prétende que le Comte

d'Anjou l'ait donnée à Maurice de Craon,

qui époufa Tiphaine de Chantaucé, l'an

1

1

00. Elle vint depuis à la Maifon de Laval.

Le Maréchal de Ret^ la vendit au Duc de

Bretagne. François II, dernier Duc de ce

pays, en rendit aveu à René, Roi de Sicile &
Duc d'Anjou, le 25 Juin 1470, & la laill'a à

.

fes enfans naturels , d'un defquels étoit iffu

le Comte d'Avaugour, qui la poflédoit il y a

environ 40 ans. {Diâion. des Gaules, tom.

III, p. 829.)

INGUIMBERT. Cette Maifon, dite com-

munément Gî/wifrerg-, d'/wg'M/m&ern'&d'^'/-

guimberg, fe dit être originaire de 'Vienne

en Autriche, où elle fubfide encore aujour-

d'hui avec honneur, fous le nom d'iNGLEBERG

ou d'iNGUELBERG.

Dans les dernières guerres de Louis XIV,

Ggg
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Charles d'Inguimuert de Montange, com-
mandant le Régiment Wallon de Famechon,
ayant eu quelques dillkultes pour le loge-

ment de l'a troupe ù Fribourg, le hafard lui

fit trouver pour Gouverneur un Comte d'iN-

GLEBKRT (portant les mêmes armes que lui,

& les Inguimbert du Comtat), qui le recon-

nut pour fon parent de nom & d'armes.

Ce nom ei\ cfl'e-rlivcment Allemand, & on
l'interprète en François par le mot Mon-
tange, nom que porte la branche aînée. Ce
qui appuie cette préfomption, fur l'origine

des Inguimbert, c'ell le prononcé que l'on

trouve dans le contrat de mariage d'AMKDÉE
Inguimbert, qui le dit tils de Jean Inguimbert
de Vienne en Autriche : Jiliiim nobilis viri

JoANNis Inguimbert, ex Viennâ Aujlriœ {du
Pli}', Notaire à Aix), & une procuration de
Jean, palTée devant le même Notaire, ù noble
Charles Inglebert, ion iVère, pour exiger
tout ce qui lui revenoità Vienne en Autriche.
Quoi qu'il en l'oit, ce nom ell très-connu

en .-Mlemagne, & les Inguimbert l'ont i'oute-

au & illurtré dans le Comtat Venaiffin, &
dans' les autres Pr(3\'inces, où ils fe font ré-
pandus depuis, par de très-bonnes alliances,

&. par des fervices rendus à l'Etat & aux
Lettres.

BRANCHE
des Inguimbert-Montange, aînée,

& fouche de toutes les autres.

I. Le premier palTé en France que l'on

connoiffe, e(l Jean Inguimbert, Chevalier,
qualifié noble & puill'ant, nobilis & potens.
Il vint de Vienne en Autriche environ l'an

1470, & s'établit en Provence : on ignore le

fujetde cette tranfmigration. Dans fon teffa-

ment palïé devant Jacques du Pity,\e. 19
Décembre 1475, il fe dit fils de Frédéric, &
marque qu'il veut être enterré en l'Eglife de
Saint-Sauveur, au tombeau de fon époufe,
Gabrielle de Baux, d'une des plus grandes
Maifons de Provence. De ce mariage font if-

fus:

1. Etienne, qui fuit
;

2. Et A.MÉDÉE, marié à Loui/e de Rojîagni,
fille de Bertrand, Confciller au Parlement
de Provence, & de Marguerite de Merles,
de la ville de Carpentras. On ignore fa
poflérité.

IL Etienne Inguimbert Ht fon. teftament
le 3 Octobre i5og {Notaire Jean Mondoni

,

de la ville d'Aix). Il époufa Antoinette de

i\/a/e;-on,fillede noble P/t'rre,Citoyend'Aix;

fes en fan s furent :

1. Barthéle.my, qui fuit;

2. Jean, qui fcrvit dans les troupes de France
fous le Maréchal Strozzi ;

3. Claude, pafTc au fervice de Cofme de Mé-
dicis, qui le fit, en 1 575, Chevalier de l'Or-

dre de Saint-Etienne de Florence, qu'il

avoit fondé en i56i,& pour lequel on de-

manda quatre degrés de preuves
;

Et plufieurs filles.

III. Barthélémy Inguimbert, ainfi nom-
mé, au lieu d'iNGUiMBERG, hérita d'une tante

maternelle de quelques biens, à Mcncrbes,
dans le Comtat Venaiffin, où il s'établit dans
la fuite. Ilteftaù Menerbes le 3 Février 1 539,
& fit pour héritiers, fous lu tutelle de leur

mère, fes troisgarçons. Il époufa, par contrat

palTé le 11 Avril iSig (pardevant EJprit
du Puy, de la villed'Aix), Marguerite Athé-
nofi, oxi Athenoux, delà même ville, fille

d'.flr;î.7«rf, d'une Famille aujourd'hui éteinte,

& fondue dans celle d''E/iienne, Seigneur de
Chaulïegros& Marquis deLioux. Sesenfans
furent :

1. Antoine, qui fuit;

2. Pierre, tige de la branche des Barons de
Thè/e, & des autres branches établies à
Thèfe, près de Sifteron, en Provence, à

Carpentras, dans le Lyonnois, & au Pays
MelTin

;

3. Jean, dont on ignore la deffinée
;

4. Et Claude, mariéeavec Melchior de Rujfi

.

IV. Antoine d'Inguimbert-Montange,épou-
fa, fie 29 Janvier i55y, Guillaumette d'Ei-

gué/ier, fille d'Antoine; & 2" le 28 Oiflobre

i568, Delphine de Braides, fille de Gilles.

Les enfans du premier lit furent :

1 . Hector, qui fuit;

2. Barthélémy, marié, le 7 Décembre 1584,
ù Marguerite de Rouil, fille de Guillaume,

& de Marthe du Canet. Sa pollérité eft

éteinte;

3. Antoine, mortprêtre;

4. Anne, TaanéeàEljéar de Bélan, de la vil-

le de Valréas.

Et du fécond lit vint :

5. Michelle, mariée, en 1594, avec Barthé-
lémy de Rivettes.

V. Hector d'Inguimbert, héritier de fon

père, qualifié noble & illujire Chevalier, ac-

compagna à Venife Jean -François Conti,

Vice-Légat d'Avignon, qui lui procura, en
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récompcnfe des fervices qu'il en avoit reçus

dans fa négociation, le Collier de l'Ordre du

Pape, d'autant plus honorable alors, qu'il

étoit plus difficile à obtenir. 11 époufa, le 7
Janvier i588, Anne de Biolés, tille de feu

noble Gabriel, & de noble Dame Lucrèce de

Rivettes, dont :

1. Jean-Antoine, qui fuit;

2. Antoine, marié ;\ Marguerite de Cjj-, fil-

le de Laurent, dont il n'eut qu'une tille,

morte en bas âge ;

3. Et N... d'Inguimbert , marié à Catherine

de Chatenay, dont :

1. Louis, qui eut de fon époufe, N.... de

FiJ/ini, deux fils, dont l'aîné, nommé
aulfi Louis, mourut jeune & fans al-

liance: le fécond nommé Joseph, mou-
rut Archiprêtre de l'Eglife Collégiale

de Sainte-Madeleine d'Avignon, pre-

mière dignité de ce Chapitre, dont la

nomination appartientà la Maifond'lN-

GuiMBERT, dite de Montange ; en lui

a fini la branche d'Avignon, qui n'a

fait que trois degrés
;

2. Et Angelo ou Angélique
,
qui s'eft

mariée à Jean de Raoujfet, dit de Lau-
dun, de la ville de Tarafcon.

Vl. Jean- Antoine d'Inguimbert, né en

i6o3, époufa, en 1625, Marthe d'Aidin, tille

de Viâor^ & éCHonorée de Cardebas , &
petite-tillede N . . . d'Etienne, Dame du Bour-
guet, dont il eut :

1. Esprit-Joseph, qui fuit
;

2. Charles, Lieutenant-Colonel du Régiment
Wallon de Famechon, à la tête duquel il

fut tué à la bataille de la Marfaille, fort re-

greté du Maréchal de Catinat, qui en fit

l'éloge. 11 avoit refuie, l'hiver précédent, le

commandement d'Antibes en Provence

,

pour confacrerau Roi fes fervices en cam-
pagne;

Et plufieurs filles, dont une mariée dans la

Maifon de BeJJière.

'VII. Esprit-Joseph d'Inguimbert de Mon-
tange fervit, en qualité de volontaire de Pro-

vence, à l'expédition de MetTine, & fe joignit

au Comte de Grignan, avec la Nobleflé de la

Province,pour le l'ervice du Roi dans la Prin-

cipauté d'Orange. Il époufa, le !<='' Oiîlobre

1674, Françoije-Marguerite de Seguins-
des-Baumettes , tille d'Efprit-François, &
de Gdbrielle de PaniJ/'e-Pa^:{i, Dame d'Au-
bignan; petite-tillede Paul de Seguins, Sei-

gneur des Baumettes, & d'Aurianne de Bou-
tin-de-Valoufe, & iœui de Jo/eph-Claude

de Seguins-dcs-Baiimettes , Chevalier de

l'Ordre de Saint-Jean de Jérufalem, mort
Commandeur de Trinquetaille, près d'Arles.

11 eut de ce mariage :

1. Jean-Joseph, qui fuit;

2. Marguerite, mariée avec Joseph-Mauie-
Benoît d'Inguimbert, Seigneur de Saint-

Véran, fon parent;

3. & 4. Gabrif.lle-Marguerite & Catheri-

ne-Rose, mortes fans alliance.

VIII. Jean-Joseph d'Inguimbert de Mon-
tange, qualifié, comme fon père, de noble &
illuftre Seigneur, a fervi dans le Régiment
Wallon de Famechon , auprès de Charles

d'Inguimbert, fon oncle, après la mort duquel

il fe retira. Il époufa, en 1709, en préfence

de Jean-Jacques d'Obeil, Evéque d'Orange,

tuteur de l'époufée, Loitife de Rigatid, Dame
de Taradel, Diocèfe de Fréjus, fille unique

& héritière de Claude de Rigaud, Seigneur

de Taradel, de la ville d'Orange,&de /^raH-

çoiJe-Urfule de Ravanel. Leurs enfans fu-

rent :

i. Louis-Sylvestre, Chanoine & Chancelier

de l'Eglife d'Amiens en 1743, Abbé de Ma-
reuil, & Vicaire Général de Louis-Fran-
çois-Gabriel d'Orléans-de-la-Motte , Evé-
que d'Amiens, fon parent;

2. Charles- François, qui fuit
;

3. Mathieu- Balthazar, dit le Chevalier

d'Inguimbert de Taradel. Il obtint une
place de Page auprès du Duc d'Orléans,

mais d'autres defTeins l'empêchèrent de la

remplir. Il eft aujourd'hui Officier dans le

Régiment des Gardes de Sa Sainteté, Com-
pagnie Avignonoife à Rome

;

4. Louis-Joseph, dit l'Abbé d'Angemont, Pré-

vôt de Clermont-en-Beauvoifis, Prêtre elli-

mé pour fa do(51rine & fon érudition
;

5. Jean-Joseph, dit de Montange, Chevalier

de Saint-Louis, Sous-Brigadier de la pre-

mière Compagnie de.s Moufquetaires du
Roi, a été nommé Capitaine dans le Régi-

ment Royal-Allemand, Cavalerie, & s'efl

diftingué à la bataille de Dettingen, & au
fiège de Fribourg;

6. Esprit-Thomas, Chevalier de Saint-Louis,

fut élevé Page de la Petite Ecurie, enfuite

Cornette dans le Régiment du Roi, Cava-

lerie, où il obtint, en 1 748, l'agrément d'une

Compagnie, pour récompenfe de la bra-

voure qu'il fit paroître fur la chautiée de

Melle en Flandre, où il fe trouva Cornette

dans le détachement commandé par M. de

Saint-Sauveur, Capitaine dans le même
Régiment

;

G g g ij
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7. André-Louis, Docteur en Théologie de la

Maifon & Sociiité de Navarre en 1746,
mort Prcvôl de Clermont-en-Bcauvoifis ,

où (on frOrc lui a fucccdé;

8. Marglerite-Fran(;oise, Religieufe Urfu-

line à risle-en-Venaillîn ;

9. Elisabeth-Alexandrine, Religieufe de la

Congrégation de Notre-Dame à Avignon;
10. Gabrielle, mariée, en Octobre 1742, avec

noble Herculede Majjip, Seigneur de Bouil-

largues, Co-Scigncur de Clarenfac en Lan-
guedoc, établi à Nîmes;

11. Thérèse-Marie, Religieufe Carmélite à

Carpentras
;

1 2. Et Marie-Geneviève, morte en bas âge.

IX. Charles- François d'Inguimbert de
MoNTANGE, Seigneur de Saint-Viclor, Co-
Seigneur de la Garde- Paréol, Chevalier de
Saint-Louis, ancien Capitaine au Régiment
de Navarre, Infanterie, où il entra en ijSS,

après avoir fervi deux ans dans la féconde

Compagnie des Moufquetaires du Roi, a fait

toutes les campagnes du Rhin, de Bohême &
de Flandre, jufqu'cn ijSS, qu'il s'efl retiré.

Il a mérité les éloges du Prince de Conti, au
palfage du Rhin, & à la défenfe de Bohflatt,

le 19 Juillet 1745; s"eft didinguéà la bataille

de Rocoux,en FlandrCj k 11 Octobre 1746,
& il eut la CroixdeSaint-Louis après la pri-

fe de Maërtricht en 1748. Il a époufé, le 23
Février i-Sij Louife-Elifabeth de la Fare,
Marquife de LopiSj Baronne du Saint-Em-
pire Romain, par Diplôme de l'Empereur
Ferdinand IV, à un de fes ancêtres, tenue
fur les Fonts Baptifmaux par le Prince de
Conti & la Princelfe, fa mère, à Carpentras,
en 1730; fille d'/ln/ome de la Fare, Mar-
quis de Lopis, Baron du Saint-Empire &
Chevalier de Saint-Louis, & de Jeanne-Ca-
therine de Tonduti, Marquife de Malijai.

Il n'y a point encore d'enfans de ce mariage.

BRANCHE
des Barons rfe Thèze.

IV. Pierre d'Inguimbert, I" du nom, fé-

cond fils de BarthélemVj & de Marguerite
Athénoji, s'établit ù Carpentras où on le voit

compris, en 1584, à l'Hôtel de Ville, au nom-
bre des Confeillers de l'Ordre des Nobles d'E-
pée. Il eft qualifiédeCapitaine dans plufieurs

actes. Le Roi Henri IV lui donna un Bre-
vet de Capitaine de 5o hommes d'armes, le

3o Janvier iSgS^datéde Choil'y,dans lequel
il eft qualifié £'c«^er. Il tefta le 18 Juillet

1 598, & fit fes troisgarconsheritiers.il avoit

époufé, en i56o, Catherine de Mercier, fil-

le d'Honoré, & de Madeleine de Geoffroy,
dont :

1 . Charles, qui fuit ;

2. François, auteur de la branche de Solon,

établie i Carpentras, rapportée ci-après;

3. Tho.mas, auteur de celle des Seigneurs de

Saint-Véran, éteinte, mentionnée en fon

rang;

4. Jean, Eccléfiaftiquc, Prieur CommenJa-
taire de Grambois, Diocéfe d'Aix, moit
avant fon père

;

5. Angélique-Jeanned'Ingoimbert-de-Saint-
Véran, tante de Madame de Conceil, ma-
riée, le 20 P'évrier 1706, à Pierre de Ma-
Ihei, de la ville de Carpentras, dont lapof-

térité fubfiflc aujourd'hui ;

6. Madeleine, mariée, le 3 Juin liSi, -^ Pom-
pée de Geoffroy, Seigneur de Fonture

;

7. Et P'leurie, époufé de yt'JM de Benediâi,

d'où dcfcendent les Comtes de Gabrieli &
les Florent de Carpentras.

V. Charles d'Inguimbert, Seigneur de

Pramiral, par l'acquilltion qu'il en fit en

161 8, tranfigea, avec fes frères, pour la fuc-

celTion de leur père, en iSqg. Il fut honoré,

par le Pape Paul V, de l'Ordre del'Epcron-

d'Or, & il eft dit dans le Bref qu'il eft iJJ'ii de
noble race & lignée ; tcila le 5 Mars 1644,

& eut de Claire deRafelis, fille d'Elie, Sei-

gneur de la Roque, & de Loiiifede Tertulle,

qu'il avoit épouféele 28 Novembre iSgS:

1. Pierre, qui a continué la defcendance;
2. François, Prévôt du Chapitre de Vaifon

;

3. Charles, Doyen, croflé & mitre dcl'Eglife

de Grignan ;

4. Jean-Baptiste, auteur de la branche d'iN-

guimbert-Pramiral, établie ù Carpentras,

mentionnée en fon rang.

5. Françoise, mariée, en 1642, à André de
Seguins, Seigneur de Piégon. Cette bran-
che de Seguins efl éteinte dans les Dames
de Châteauvieux, Marquife de Pazzi, &de
Pelliffier-Saint-Ferréol.

VI. Pierre d'Inguimbert, II« du nom.
Seigneur de Pramiral, Melve^ Levons, &
Co-Seigneur de la Motte-du-Caire, qu'il ac-

quit, en i65o, de fon beau -frère le Baron
de Thè:[e, fils aîné de Charles, Seigneur de
Pramiral, & de Claire de Rafelis, tefta eii

i652, peu de jours avant fa mort. Il avoit

épouféj le 25 Janvier 1637, Marguerite du
Serre, fille de Daniel, Seigneur de fJhalliot,

Thèze, Melve, Orcières, &c., Maréchal des
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Camps & Armées du Roi, & d'Anne de Po-
ligny, & nièce Je Cliarles-Salomon du Ser-

re, Evcque de Gap, qui ligna ù leur contrat

de mariage. De cette alliance vinrent :

1. Joseph-David, Sieur de Levens, mort fans

poftérité;

2. Charles- François, qui fuit
;

3. Louis, Prévôt de l'Eglife de Vaifon
;

4. Jean-Baptiste, auteur de la branche d'iN-

guimbert-Pramiral, établie à Lyon & à

Metz, rapportée ci-après;

5. Angélique, mariée, en lôSy, avec Pierre-

Siffrein de Gualleri, Seigneur du BeaufTct,

dont defcendoit Jofepli- François de Giuil-

leri, Evèque de Vaifon. La famille de Gkïj/-

feri s'ell éteinte dans les Baronnes tie Titu-

be & d'Oifelet ;

6. Marguerite, mariée, le 28 Août i664,avec
Jacques-Jofeph de Gaullier de Gireutoii,

Seigneur de Côte-Brune,&c. Leur fils, Jean-
Charles de Gaullier de Girenton, Marquis
de Châteauneuf-Ie- Rouge, Maréchal de
Camp, Commandeur de l'Ordre de Saint-

Louis, a lailfé un fils & trois filles, dont
l'une mariée à N... de Pontevès, Seigneur
de Bauduen, delà ville de Riez en Provence;

7. Et Claire, Religieufeà l'Abbaye de la Ma-
deleine, Ordre de Citeaux.

Vn. Charles-François d'IngCimbert, Sei-

gneur de Pramiral, Melve, & Levens, fe ma-
ria, le 4 Janvier 1666, avec la parente, j\/a;--

guerite d'Orléans-de-la- Motte , fille de
Guillaume, Seigneur de la Motte, &. de Dame
Marie de Seguins-des-Baumettes-d''Aubi-
gnan, dont :

1. Joseph, que fa mauvaife fanté empêcha
d'entrer au fervice

;

2. François-Gaspard, qui fuit
;

3. Pierre-Victor, Sieur de Melve, Capitaine
dans un des Régimens que le Comtat Ve-
naifTin fit lever pour la guerre du Pape
contre l'Empereur, en 170g;

4. Antoine, Sieur de Pramiral, Officier au
même Régiment, & enfuite Lieutenant de
la Compagnie d'Avignon au Régiment des

Gardes de Sa Sainteté, mort à Rome en

'744;
5. Catherine, Religieufe au Monaftère de

Sainte- Urfule, à Carpentras
;

6. Et Ursule-Rose, époufe de Jean-Baptijle

de Glandevès d'Aubignofc, de la ville de

Forcalquier. Cette branche de Glandevès

s'eft éteinte dans les Dames de Villars,

d'Autrive & de Digne en Provence.

Vin. François-Gaspard d'Ingui.mbert du

Serre de Pramiral^ Baron de Thèze, prêta

hommage des Terres de Melve & de Levens
en 1710. Il hérita, en 1718, de Renaud du
Serre, Ion oncle, de la Terre de Théze, &
de la charge de Sénéchal de Sifleron; &
depuis les biens de cette branche du Serre,

éteinte dans ClirijUne du Serre, fœur de

Renaud, Baron de Théze, font palTés dans la

branched'lNGUiMBEUT-PRAMiRAL. Cette Chrif-

linc du Serre, morte en 1765, avoit cpoulé

Gaétan Gradenigo, noble Vénitien, dont

vint Gaétana Gradenigo .¥ R,\tic.ois-G\i]?\v.Xi

d'Inguimef.rt rendit hommage de la Terre

de Thèze en 1719, & fe maria, le 25 Mars
de la même année, avec Marie-Rofe de Vefc
de Briancourt, fille de Pierre, Marquis de

Vefc, & de Tliérèfe- Lucrèce de Bellis,

Dame & Baronne de Roaix. De ce mariage
font iffus :

1. Joseph-Charles, qui fuit;

2. Pieure-Hippolvte, ci-devant Capitaine au
Régiment de Penthiùvre, Infanterie, Che-
valier de Saint-Louis , & Lieutenant de

Roi delaCitadellcd'Arras, marié, le23 Mai

1776, avec Chariotte-Valcntine Boudart
de Couturelle, veuve de N... du Carieul,

Seigneur des Coivres;

3. Antoine- Xavier- P'rançois- de- Paul-Ga-
briel, Capitaine au même Régiment, &
Chevalier de Saint- Louis, marié, le 18 Fé-

vrier 1767, aMC Jeanne-Henriette de Pra-
del, morte le 26 Oclobre 1774, fille de feu

Jean-Baptijle, ci-devant Capitaine des

troupes employées pour le Roi à la Loui-

fiane, & à'Alexandrine de la Chaife, dont

il a eu :

Charles-Auguste-Alexandre-Gabriel ,

ne à la Nouvelle-Orléans, le 12 Août

1769.

4. Ursule-Louise
;

5. Madeleine-Angélique, mariée, en 1758,

à Jean-Baptijle de Fournierde Champvert,

Officier de Cavalerie, neveu du Marquis

d'Aultanne, Lieutenant Général, dont : Ca-

therine-Caroline -Gaétane de Fournier,

née le 7 Août 1759;
6. & 7. Claire-Thérèse & Marguerite-Aga-

the, mortes en bas âge.

IX. Joseph-Charles d'Inguimbert du Serre

de Pramiral, Seigneur, Baron de Thèze &
de Melve, Grand Sénéchal de la Viguerie de

Sifteron en 1747, aépoulé,le 1 1 Janvier 1749,
Marie-Madeleine-Anatolie de Gualteri, fa

coufine, fille de Charles-Xavier, Seigneurdu

BeaulTet, & de Marie-Madeleine-Gabrielle-

Mathilde de Serre de la Marine, dont :
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Louis Cyprien, né le 26 Septembre 1749, &
mort au mois d'Avril 1764.

BRANCHE
«TIngiimdert-Pramirai. , établie à Lyon

£ cî Me II.

VII. Jean-Baptiste d'Inguimbert de Pra-
MiRAL, Capitaine au Régiment de Lyonnois,
Major de la ville de Lyon, quatrième (ils de

Pierre, II" du nom, & de Marguerite du
Serre, cpoufa, le 10 Décembre 1682, Marie
Pernoii du Fournel, Dame de Bayôrc, Ba-
ronne de Chàtillon, fille de Maurice, Con-
feilierauConleil Souverain de Dombes, i!s: do

Marie de Bérard, dont :

1

.

Camille, qui fuit
;

2. Jean-Marie, Chevalier de Saint-Louis en

1732, & Lieutenant-Colonel au Régiment
de Penthièvre, Infanterie, retiré avec pen-

fion en 1742, mort le 3o Juin 1707. Il

avoitépouféi Metz, le 21 Septembre 1720,

Marguerite-Pctroiùlle d'Herbclet, tîlle de

Nicolas, premier Capitaine au Régiment
de Languedoc, Dragons, & de Sufanne de

Montigny. De ce mariage font iffus :

1. Jean-Camille, mort en 1749, Capitaine

au Régiment de Penthièvre, Infanterie,

Chevalier de Saint-Louis, non encore
marié en 1748 ;

2. Marie-Esther
;

3. Marie-Anne-Thérèse, Religieufe aux
Urfulinesà Metz;

4 EtMARlE-MARGUERITE-CHARLOTTE,ma-
riéeù N... le Duchat, delà ville de Metz.

3. Guillaume, Chevalier de Saint- Louis, mort
Capitaine au Régiment de Sourches, In-

fanterie ;

4. Marie-Anne, femme, le 22 Septembre
iy2\,deHeiiri Je la Rochelle Je Bobigiieux,
Seigneur de Bonneville, ancien Capitaine

au Régiment de Ponthieu, & Chevalier de
Saint-Louis;

5. Et Geneviève, mariée le 26 Août 1723, à

Pierre-Jean-Baptijle de Lujy, Seigneur
des Bordes-la-FayoIIe.

VIII. Camille d'Inguimbert de Pramiral,

Baron de Chàtillon en Lyonnois, &deBaycre,
Chevalier de Saint-Louis, Capitaine au Ré-
giment de Sourches, époufa. le 1 9 Août 1719,
Elifabeth Cliapuis delà Paye, fille de /ea/j,

Seigneur de la Faye, & de Dame Catherine

de Bailly ; il n'en a eu que des filles, favoir :

I. .Marie, Baronne de Chàtillon, mariée, le

29 Novembre 1745, avec Jean-François-
Augujlin, Chevalier, Comte de Foudras,
morte fans enfans en 1 746 ;

2. P'rançoise, Religieufe de Sainte-Claire ft

Montbrifon;

3. Marie- Françoise, Religieufe à la Vifitation

de la même ville;

4. Catherine-Françoise- Blanoine, mariée,

le i3 Janvier 1755, avec Louis de Lu^y de

Fflliffac, Seigneur de Breffon, Paroiflc de
Moilfieu en Dauphiné, ancien Capitaine au
Régiment de Bretagne, Infanterie, & Che-
valier de Saint- Louis

;

5. Et Anne, alliée, le 18 Juillet 1757, à Clau-

de-Ferdinand , Marquis ie Foudras, Cor-
nette dans la Colonelle Générale. (Ainfi

cette branche efl fondue dans la Maifon de
FouJras, par un double mariage, & dans
celle de Lujy.) Voy. FOUDRAS.

BRANCHE
^/'Inguimbert-Pramir al, établie à Car-

pêntras.

VI. Jean-Baptiste d'Inguimbert, troifièmc

fils de Charles, & de Claire de Ra/elis,

époufa, i" Anne de Coliorn, fille de Thomas,
& de Marguerite de Sigoyer; & 2° le 8

Avril 1648, Sibylle de Julianis. Du premier
lit il eut :

1. François, mort en 1668.

Et du fécond lit vinrent :

2. Joseph-Esprit, qui fuit ;

3. Dominique, Eccléfiaflique ;

4. MARGUERiTE,mariéeù Paul-Ignace d'Ogier,

à Carpentras.

VII. Joseph-Esprit d'Inguimbert époufa,

le 18 Décembre 1681, Anne de la Plane,
fille de Jean-François, & de Richarde de
TUlia. Il eut de cette alliance,

I. Dominique-Joseph-Marie, né à Carpentras

le iG Août i683, qui entra dans l'Ordre de
Saint-Dominique, & s'y rendit habile dans
les Sciences Eccléfiaftiques. Le défir d'une
plus grande perfcclion l'engagea à prendre
l'habit de Citcaux, dans la Maifon de Buon-
Solano, où fon mérite le fit parvenir aux
premières charges. Envoyé à Rome pour
les affaires de la Maifon, il s'acquit l'cllime

du Pape Clément XII. Ce Pontife le nom-
ma, en 1728, Archevêque de ThéoJofie
in partibus, & Evèque de Carpentras en

1735 ; fon difcernement & fes lumières

éclatèrent en cette place, autant que fa

charité. Il vécut toujours en fimple Reli-

gieux, & les richefl'es qu'il épargna ne fu-

rent ni pour lui ni pour fes parens. Il in-

flitua les pauvres fes héritiers univerfels ;

fit bâtir un vafte & magnifique Hôpital, &
s'eft immortalifé par la fondation d'une Bi-

I
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bliothùquc immcnlc & précieufe, qu'il a

rendue publique i\ Carpentras, & donl le

l'ape Henoît XIV a conlimié la publicité

& l'économie, par une Bulle du 2 5 Janvier

174Ô; c'ell au l'rélat fondateur que le Pape
a adrellé cette Huile, monument lincère

pour le progrès des Lettres, & de la géné-
rofité de cet illuftrc & pieux Evoque, mort
à Carpcntras en 1757, des fuites d'un acci-

dent d'apoplexie, âgé de yb ans. Piganiol

de la Force, dans fa Dcfcription de la Fran-
ce, en parlant de Carpentras, dit qu'il n'a

vu de remarquable dans cette Ville, que
l'Evêquc, la Bibliothèque que ce Prélat y a
fondée, & l'Hôpital inimenfe qu'il y a fait

bâtir. Il eil connu dans la République des
Lettres par des ouvrages aufli curieux que
favans. (Voy. fur ce Prélat le Diâionnaire
des Gaules, par l'Abbé d'Expilly, au mot
Carpentras; Moréri , & le Diâion. des
Hommes illujlres ;)

2. SiFFREiN, Chanoine de !a Cathédrale de Ca-
vaillon;

3. Claire, mariée à Jean-Pierre de Fabre,
Seigneur de Saint-Véran, de la ville de
Vaifon. Leur fils, N... de Fabre-Saint-Vé-
ran, a hérité des biens de ce rameau, »& en
porte le nom & les armes

;

4. Et une autre fille, Religieufeù Carpentras.

BRANCHE
<f'lNGuiMBEUT-SoLON, établie à Carpen-

tras.

V. François d'Inguimbert, fécond fils de
Pierre, I" du nom^ & de Catherine de Mer-
cier, fut inflitué co-héritier de l'on père, par
fon tefîament du 8 Juillet iSgS. Il époufa, à

Pernesle 17 Décembre 1600 (Pierre Girardi,
Notaire), Dauphine de Cheylus, d'une an-
cienne NoblelTc, donteftaujourd'hui l'Evéque
de Cahors. Elle eit tille de Jean, & de Louife
d'Alleman de Châteauneuf. Ce mariage fut

célébré en préfence de Catherine de Mercier,
de Charles d'Inguimbert, de Céfar de Chey-
lus, frère de la mariée, de Charles de Segiiins,

Seigneur de Piégon,de Qiiintin Theiffon-de-
Blachêt, &c. La dot fut de 2000 écus d'or.

Il tella, le 14 Juillet 1623, à Carpentras, de-
vant François Figurât, Notaire; & après

avoir choifi fa fépulture dans la Chapelle de
Saint-Antoine, en l'Eglife des Frères Mineurs
de cette ville, où avoit été inhumé fon père,

& ordonné des legs aux Eglifes, à fa mère &
à fes enfans, il inllitue fa femme héritièrCj

avec fubflitution à fes enfans, par droit d'aî-

neffe; fait exécuteurs de fes volontés Paul de

Florans, Chanoine, Pénitencier de la Cathé-
drale, & Barthélémy Bledier, Chanoine de
la même Eglife : Pierre de Sobi rats, Etienne
d'Alleman, Sieur de Longchamp; Jacques
d'Alleman, Scigneurdc Châteauneuf, & Jean
de Benedi(;U, furent témoins a ce teltament.

Dauphine de Chej-lus, fa femme, telta le 20
Otilobre 1645, en faveur de Solon d'Inguim-
bert, l'un de fes enfans, & nomma pour
exécuteurs de fon teflumcnt Thomas de Chey-
lus, Sieur de Saint-Jean, & Pierre de Chauf-
fande, Sieur de Saint-Romain, fes neveux.
Les témoins furent Paul Pelletier-de-Gigon-

das, Prévôt de la Cathédrale, Emmanuel
Ubaldini, Chanoine de la même Eglife, &c.
Leurs enfans furent :

1 . CÉSAR, à qui Catherine de Mercier, fon
a'icule, fit donation de tous les droits qu'elle

prétendoit fur l'héritage de fon père, devant
François Figurât, Notaire à Carpentras,
le 5 Décembre ib23. Il eut de fa mère un
legs de 5oo écus;

2. Esprit, Religieux Récollet, nommé Marc-
Chérubin, à qui fon père lailFa un legs de
100 florins

;

3. François, aufTi Religieux Récollet, fous le

nom de Jofeph-François ;

4. SoLON, qui fuit
;

5. Louis, employé avec fes frères dans le tef-

tament de leur père, pour 1 000 écus ;

6. Charles, né en 16 16;

7. Et Yves, Religieux Capucin.

'VI. Solon d'Inguimbert, par qui cette

branche eft connue, à caufe de la fingularité

de fon nom, acheta, par contrat pafié devant
François Figurât, Notaire à Carpentras, le

3o Août 1G46, de Joachim & d'André Doria,

une maifonfituée dans la ville de Carpentras,

fur la Place, ou plan Doria, qui fert d'habita-

tion à les defcendans. Il époufa, par contrat

palTé devant le même Notaire, le i5 Février

i638 , en préfence de fa mère, Marie de So-
birats, fille de Pierre, Chevalier de l'Ordre

du Roi, & de Marguerite de Seguins-des-
Baumettes, qui fut préfente au mariage de

fa fille, avec Efprit & Louis de Sobirats,

Sieur de Saint-Caflor, fes enfans, qui la dotèrent

de 2000 écus à elle légués, par tefîament de

leur père, devant Yves Martin, Notaire à

Carpentras; fa mère lui donna en outre 1000

écus. César d'Inguimbert, frère de Solon;

Jean-Scipionde Fougalfe, Baron de Sampfbn;
Jean-Thomas des Armand, &c., furent pré-

fens à fon contrat de mariage. Ils eurent :
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1. CÉSAR- François, qui fuit;

2. EsfRiT-pRANçois, né Cil 1 640 ;

3. Esprit-Joseph, né en 1C41
;

4. Joseph-François, né en 1642, Capitaine au

Régiment de la Vieille Marine, Infanterie ;

5. Pierre-François, Capitaine au Régiment
de Gadagne, au fervice de la République
de Venifc. (Voy. Tart. de Gallien-Gada-
GNE, tom. II, de VHijl. de la Nobleffe du
Comtat Venaijjtn, d'Avignon & de la Prin-

cipauté d'Orange ;]

6. Paul, Sieur de Serrefan, né en 1 647, Garde-
Marine au département de Toulon, mort
fort jeune

;

7. Antoine-François, dit Solon, Enfeigne, &
puis Capitaine dans le Régiment de la Ma-
rine, fous le Comte de Tonnay-Charcntc,
Colonel par Commiflion de i668&dc 16S4;

8. Et Jean-Baptiste, né en 1G34, Religieux

RéùoUet d'un grand mérite, qui refufa

l'Evêché de Lavaur, que le Roi lui fit offrir.

Sa mémoire ert recommandable, chez les

Récollets.

VII. Gksar-Françoisd'Ingl'imbert époufa^

du vivant de fon père, par contrat palle le G

Novembre 1686, pardevant Charles Aymar,
Notaire à Carpentras, Jeanne de Roitbaud,
fille de Jean-Baptijle, & de Loti ife- Yolande
de La^ari. La Famille de Roubaud s'clt

éteinte dans cette branche d'iNGUiMUERT.

(Voy. VHiJi. de la Nobleffe du Comtat Ve-
naijjin, &c.) César-François eut de fon ma-
riage :

1. Joseph-Pierre-.Antoine, qui fuit;

2. & 3. Deu.x filles, mortes fans alliance;

4. Et Thérèse-Charlotte, mariée, le i" Avril

1723 à Jean-Jofeph-Siffrein de Tillia, Sei-

gneur, Marquis d'Olonne, du Rocan, &c.,
à Carpentras, dontportérité. Voy. TILLIA.

VIII. Joseph-.\ntoine-Pierre d'Inguim-

BERT,Lieutenantd'un Régiment d'Infanterie,

alors Saint-Simon, époula, le 26 Septembre
ly 16, Jeanne de Maffan, fille d'/^«ace,& de
Jeanne Planet. Elle étoit tante de N... de

Maffan, mort à Saint-Domingue en 1762,
Brigadier des Armées du Roi , & Colonel du
Régiment de Quercy. De ce mariage vinrent:

1. Joseph-Bernard, qui fuit ;

2. Ignace-Etienne, Chevalier de Saint-Louis,
lequel a fervi 25 ans dans le Régiment au-

jourd'hui Flandre, où il eft devenu premier
Capitaine. 11 a été blellé à l'affaire de Phi-

linghaufen,d'un coup de fer à la main gau-
che, le 16 Juillet 1761, & s'cfl retiré du fer-

vice, avec 600 livres d'appointement, en
Avril 1768;

3. Siffrein-Etienne, Chanoine de l'Eglife Pa-
roilTiale de Carpentras

;

4. César-André, qui n'a pas fervi à caufe de
fcs incommodités

;

5. LouIS-.^I.EXIS, Chanoine régulier de Saint-

Ruf, en l'Eglife Collégiale de Saint-Jean-
du-Bourg ù Carpentras, & Prieur de Saint-

Félix
;

G. Xavier-Bruno u'Inguimbert, dit rfe Mon-
M'i^f, Capitaine au Régiment de Flandre;

7. Paul-François-Siffrein
, Lieutenant au

Régiment de Flandre, tué le 16 Avril 1761,
à la défenfe du fiége de Caffcl, faifant,

comme Lieutenant pofliche aux Grenadiers,
lavant-garde d'une des attaques;

8. Et Mauguerite-Rose, mariée 5 Sérignan,
le 21 Février 1766, avec Jean-Charles

-

Henri de Déchargé, Chevalier, Seigneur de
la Brachetiére, pardevant Jofeph-Alexis
Bariavel, Notaire ù Carpentras.

IX. Joseph-Bernard d'Inguimbert, ne ù

Carpentras le 20 Août 17 17, a commencé de
lerviren qualité d'Enleigne dans le Régiment
alors de Tallard, le i''' Décembre 1733; a été

fait Capitaine le 17 Janvier 1742, Chevalier

de Saint-Louis par Brevet du i"^"" Mai 1747,
n'étant alors qu'à la queue de ce Régiment,
dit la Lettre du MiniUrc, Comte d'Argenfon,

& par la fatisfailion que le Roi a eu de fcs fer-

vices, & delà manière diflinguée dont il s'eft

comporte dans la dernière campagne, ù la tête

dcdifîérens détachemcns de Volontaires, & ce

fut fur le bon compte que renditd'abord feu le

Comte, depuis Maréchal-Duc d'Eflrées, qui
l'avoit employé, & le Prince deConti. Le Ré-
giment alors de Monaco futde la courfe d'He-
renthals, fous les ordres du Comte d'Eflrées,

qui ramena cnfuite fa divifion à la grande
Armée. C'efl dans cette marche que Joseph

d'Inguimbert côtoyant la gauche, avec i5o

Volontaires, ayant entendu fur la droite un
bruit de moufqueterie, s'y porta avec la plus

grande célérité, y furprit dans un fond les

Hullards ennemis qui attaquoient avec avan-

tage une colonne de nos vivres. Il les força de

lâcher prife, les pourfuivit jufqu'à une efpèce

de pont,dont ces HufTards fe fervirent à propos

pour s'échapper. Ils lailTôrent quelques-uns

des leurs, & des chevaux hlclïés, & abandon-
nèrent plufieurs fourgons pleins de pain, dont

ils s'étoientdéjà emparés, &qued'lNGuiMBERT
renvoya le même jour au quartier général,

fous l'efcorte de 5o hommes, aux ordres de

MM.de Laval & de Saint-.'\ndré, Lieutenans

de fon détachement. Il fut gratifié de 5o du-
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cats par le Comte d'Eftrées; continua d'être

employé tout le refte de cette campagne, par

le Prince de Conti, à qui ce Général le pré-

fenta,&cut encore plulieurs allions de guerre

heureufes& brillantes. La campagne fui vante,

il tut blelVé d'un coup de ter à travers le bras

gauche, à la bataille de Lawteld, le 2 Juillet

1747. C'eft ce que marque une lettre du Mi-
niftre, du 27 du même mois, qui lui annonce
une gratification de 5oo livres; il a été aulli

très-dangercufement bielle d'un coup de fer

fur la poitrine, ù Philinghaulen le 16 Juillet

1761 ; étoit encore alors, & depuis trois ans.

Capitaine des Grenadiers; eut dans cette oc-

calion une gratitication de 5oo livres; fut

cette même année le i'^'' Janvier 1761 du dé-

tachement, que le Comte de Broglie, partant

de Callcl, fit à Duderlladt.où ayant étélaiffé

de garde à l'une des portes la plus près <Sc vis-

à-vis les ennemis, avec fa Compagnie, une
d'Aquitaine & une de Provence, qu'il com-
mandoit par ancienneté de Régiment, il fit la

retraite de toutes fes troupes, fous les ordres

de M. de la Borde, alors Lieutenant-Colonel

du Régiment de Condé, Infanterie; fut obli-

gé de palier au travers des ennemis, qui oc-

cupoient déjà les principales rues de cette

place, y étant entrés par la porte de fa gauche,

que les Grenadiers de Navarre avoient eu

ordre de quitter un moment avant. Le Sieur

Luffiacre, Sous-Lieutenant de fa troupe, y
futblellé, & fait prifonnier, & 22 Grenadiers

y furent tués ou blefl'és. MM. le Maréchal-

Duc de Broglie & le Comte, fon frère, con-
tents de fa conduite, lui firent avoir 1 200 li-

vres de gratification. Il s'eft encore trouvé

avec fon Régiment à la défenfe du liège de

Calî'el, étant alors premier Capitaine des Gre-

nadiers de fon Régiment. Après la levée de

ce fiège, il fut gratifié de 5oo livres, félon la

lettre du Maréchal-Duc de Broglie, datée de

Francfort le 26 Mai 1761, qui lui dit : Je
fuis très-charmé que le compte, que mon
frère & moi nous avons rendu de la manière
dijlinguée dont vous vous êtes conduit au
fiège de Ca£'el, ail pu contribuer à vous ob-

tenir cette grâce. Le Maréchal-Duc de Bro-
glie joignit ù cette lettre celle que M. le Duc
de Choiteul lui avoit adrefféeà ce fujet, pour
d'iNGUiMBERT, en date de Marly le 23 Mai
1761. Il perdit à la défenfe de cette Place,

comme on l'a dit, le plus jeune de fes frères,

fut fait Commandant de bataillon le 20 Juil-

Tome X.

letfuivant; réformé le 28 Février 1763, &
remplacé la même année, le i"" Oflobre, en
qualité de Commandant du Régiment des re-

crues de Nancy, & a obtenu la Commitlion
de Lieutenant-Colonel le i<" Février 1766. A
la mort de fon père fes affaires domeftiques
l'ont obligé de quitter le fervice, & il s'efl re-

tiré, le 26 Août 1767, avec i5oo livres d'ap-
pointements. 11 s'efl trouvé aux fièges de Phi-
lippsbourg, de Mons, Charleroy, Namur, à
la défenfe de Caffel; aux batailles de Rocoux,
de Lawfcld, d'Haflenbeck, de Crevelt, de
Lutzelburg, de Minden, de Philinghaufen,
& à toutes les avions de guerrcoù fon Régi-
ment, aujourd'hui Flandre, s'efl trouvé. CVoy.
les Effais hijlor.jur les Régimens d'Infan-
terie, Cavalerie & Dragons, par M . Roullèl,
aux Régimens Anjou, Roi & Flandre.) Jo-
seph d'Inguimbert a époufé, par contrat du
18 Mars 1765, Elifabeth-Viâoirede Matti,
fille de feu Jean-Ange-Véran-Dominique,
& de Catherine de Simon, dont il n'y a point
encore d'enfans. Son contrat de mariage a été
paffé çardexantJofepli-Alexis Bariavel, No-
taire de la ville de Carpentras, conjointement
avccBla^yC & Po^cef, Notaires de Cavaillon.

BRANCHE
des Seigneurs de Saint-'Véran, éteinte.

V. Thomas d'Inguimbert, Chevalier, troi-

fième fils de Pierre, I" du nom, & de Ca-
therine de Mercier, époufa, en 161 8, Mar-
guerite de Chaujfande, fille de Gabriel, &
d'Efpritcde Cheilus, dont, il a eu entr'autres

enfans :

'VI. Antoine d'Inguimbert, Sieur de Saint-

'Véran, qui époufa, par contrat de l'an i658,

Catherine-Siffreine de Beauvois, dont vint

entr'autres enfans :

VIL Joseph-Marie-Benoît d'Inguimbert,

Sieur de Saint-'Véran, qui s'efl marié avec

Marguerite d'Inguimbert de Montange, fa

parente, de laquelle il n'alaifféquedeux filles,

favoir :

i. Catherine-Françoise, morte ù Montpel-
lier en 1725 ;

2. Et Marie, Dame de Saint-Véran, qui s'eft

alliée, le 22 Juin 1727, à Jnfepli-Etienne-

Michel de Conceil, Seigneur de St. -Roman,
delà ville d'Avignon. Le Marquis Louis de
Conceil, leur fils. Officier aux Gardes Fran-

çoifes, a été Député de la ville d'Avignon
auprès du Roi, à l'occafion de la réunion de

H hh
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cette Ville à la Couronne de France, de-

puis rendue au Pape par Sa MaiclU-, & fut

reçu Page du Roi en fa Petite Ecurie en

1743.

Les armes : d'a\ur, à 4 colonnes rangées

d'or, avec chacune fon piédeflal & fon cha-

piteau, accompagnées en chef de 2 étoiles

d'or: lapremière. placée au-deffus, entre les

première £ deuxième colonnes; la féconde,

entre les troi/ième & quatrième. Supports :

deux lions. Cimier : un autre lion fortant à

mi-corps de la couronne de Marquis, tenant

de fes griffes une légende où cjl écrit : kir-

MANTL'R AB ASTRis. (Mémoire envoyé.)

' INTEVILLE, en Champagne, Diocèfe

de Langres. Voy. DINTEVILLE.

INVAL. Voy. ROUSSEL-DINVAL.

* IRLANDE. Le premier Roi de ce pays,

dont il l'oit fait mention, elt Do.noald ou Da-
niel O'Neal, vulgairement O'Neil, reconnu

Roi de toute l'Irlande en gSô, & mort en 980.

Brien, furnommé Boroive ou Boruma, né

Roi deMunfterouMomonie,mort le 2 3 Avril

1014, eft regardé comme tige de la ]\Iaifon

O'Brien , dont étoit chef feu le Maréchal de

Thomond. L'Irlande fut l'ans Chef général

depuis 1023 jufqu'en 1070. Jean, quatrième

fils de Henri II , Roi d'.\ngleterre , alors ap-

pelé Comte de Mortain, fut inverti par fon

père, en 1 177, de la fouveraineté d'Irlande,

fous le titre de Lord ou Sire, c'efl-à-dire

haut Suzerain. 11 devint Roi d'.Angleterre le

6 Avril 119g. Ce Prince & fes fuccclVeurs,

Rois d'Angleterre, continuèrent de polTéder

l'Irlande, fous le même titre, jufqu'en 1541,

que celui de Roi d'Irlande fut donné à Henri

'VIII
,
par Acte du Parlement de ce Royaume,

après que tous fes Rois particuliers eurent

été détruits, & leurs titres convertis en ceux

de Lords-Comtes ou Lords-Barons.
L'Irlande étoit anciennement divifée en

quatre circuits nommés Lagénie ou Lcinfler,

Momonie ou Munrter, Connaught ou Con-
nacie, & Ullkr ou Ultonic. Chacune de ces

quatre parties fe fuLxlivifoit en divers Comtés
ou Pays, qui portent encore aujourd'hui

,

pour la plupart, les mêmes noms qu'ils por-

îoient alors, quoique les Angloisfoicnt tou-

jours attachés à y effacer ou altérer les verti-

ges de l'antiquité. Ils y ont infenfiblement

établi le gouvernement Anglois. Mais la Na-
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tion a toujours eu fon Parlement particulier,

fon Confeil privé, fon Chancelier, fon Grand
Tréforier, l'es autres Officiers principaux, qui

y fubfirtent encore aujourd'hui ; & elle n'eft

dans la dépendance de l'.^ngleterre, que par

l'afcendant que le changement de Religion,

la tyrannie de Cromwell, & la révolution de
1 688 , ont donné aux Anglois fur des Nations
originairement & naturellement auffi libres

qu'ils le font eux-mêmes. CVoy. le Mémor.
Généal. de 1754, pag. 73 & 74.)

IRLANDE, en Normandie, Eleilion de
Bernay : Famille qui fut maintenue dans fa

noblclie le i 2 Avril 1 666. h'HiJioire de Rouen
fait mention de

Jean d'Irlande, Procureur Général à la

Cour des Aides de Rouen en i533.

Les armes : d'a:[ur, au chevron d'or, ac-
compagné en chef de deux merlettes d'ar-

gent, & en pointe d'une coquille du même.

IRUMBERRY DE SALLABERRY (o'),

Famille dirtinguée, originaire du Royaume
de Navarre, dont la filiation commence à

I. Pierre d'Irlmberrv, Seigneur dudit lieu,

vivant en 1467. Il étoit domicilié à Saint-

Jean-Pied-de-JPort au Royaume de Navarre,
& eut de Gratiofa de Lacarre, fon époufe :

1. Jean, qui fuit
;

2. & 3. Et deux filles, vivantes en 1467.

II. Jean d'Irl'mberrv, Seigneur dudit lieu

& de Sallabcrry, dans la Terre de Cize , fut

obligé
,
par fes père & mère, de donner à fes

fœurs 120 écus fol, & une robe blanche, en
faveur de leur mariage. Il fut déclaré en mê-
me tems héritier univerfel, & Hyacinthe de
Lacarre, premier Chanoine & 'Vicaire Géné-
ral de l'Evéque de Bayonne , lui abandonna
toutes les prétentions qu'il avoit fur la Terre

de Cartille. H époufa, par contrat du 1 9 Jan-

vier 1467, Léonore de San-Per,f[\\QAc Don
Léonor de San-Per, Seigneur dudit lieu, &
fœur de Raymond de San-Per, Reiteur de

Saint-Pierre. Elle eut pour fa dot 1400 écus

fol. De ce mariage vinrent :

1. Jean, qui fuit
;

2. Denis, premier Aumônier de la Ville de
Saint-Jcan-Picd-de-Port, vivant en i5oi;

3. Pierre;

4. 5. & G. Et trois filles, vivantes dans le mê-
me tems que leurs frères.

III. Jean d'Irumberry de Sallaberrv, II*
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du nom. Seigneur, propriétaire de ces deux
lieux, fut déclare héritier de Ton père dansfon

contrat de mariage, ù condition qu'il donne-
roit la moitié de l'es biens ù Pierri;, fon fé-

cond frère, & à l'es trois foeurs. Il fut déchar-

gé de fa quote-part des fommes accordées au
Roi de Navarre, par les trois Etats du pays

,

pour les années i526, 27, 28, 29 & i53o, Sui-

vant un Arrêt contradiiSloire rendu à l'au-

diencede la Chancellerie tenue au lieu de La(-

larbau en Béarn, le 12 Août i533, entre lui,

les Syndic & habitans de la Paroiffe de Buf-
funarits, au pays de Cize. Il époufa, par con-
trat du 22 Septembre i5oi , Clara de Lar-
ramendy, fille aînée de Don Fernando, Sei-

gneur de Larramendj', du lieu de Juxue,
dans la Terre d]Oflabaret, dont :

1. Jean, qui fuit;

2. Pierre;

3,. 4, & 5. Et trois filles, vivantes en i533.

IV, Jean d'Irumdrrrv, III'^ du nom, Sei-

gneurduditlieu.fut inftitué héritier univerfel

par fon père, en faveurde fon mariage avec //"a-

belle de Laxaga, par contrat du i5 Janvier

i525, fille de Bernard, Seigneur de Laxaga,
Bailli Royal & Garde des armes de la Terre

d'Oftabaret au Royaume de Navarre, dont :

1. Pierre, qui fuit
;

2

.

Autre Pierre , Vicaire Général à Bayonne
;

Et pluficurs autres enfans, dont on ignore les

noms.

V. Pierre d'Irumberry DE Sallaberry, Sei-

gneur, propriétaire defdits lieu.x , & héritier

univerfel de fon père, eut commilTion de Ca-
pitaine de 3oo hommes de pied François, va-

cante par le décès du Baron d'Anglure, da-
tée au Camp de Pazenay, près de Bourges,
le 28 Août i562, & depuis Meflre de Camp
(a). Il époufa, par contrat du i5 Septembre
i55o, Anne d'Arbide de Lacarre, tille ma-
jeure de Don Antonio d'Arbide, Seigneur
des lieux de Lacarre & d'Arbide, Elle tefla

le 25 Avril iSgS, fe maria 2" avec Capitan

(a) Dans VHiJl. de la Milice Françoife, tom,
II, p. 276, à la première création du Régiment
des Gardes Françoifes par Charles IX, de 10
Compagnies de 5oo hommes chacune, fe trouve
un Irumbery au nombredes neufCapitaines nom-
més dans le vol. Ill de l'Extraordinaire des
Guerres, de i563, favoir : Charri, Strozzi, Go-
has, Serriou, Irumbery, Noaillan, la Motte, Cof-
feins & Cabanes.

Fordelis, dont elle eut Trijlan Fordelis fous

fa tutelle; & 3" Domingo de Lohitéguy, Sei-

gneur de Coro. Elle voulut être enterrée dans
le tombeau du Château d'Irumberry, & nom-
me pour héritiers uni verfels fon troilicme ma-
ri, & le fils de fon premier, duquel elle eut :

Jean, qui fuit
;

Et Jeanne, Dame d'Etcheparc d'IbarroUe.

VI. Jkan, IV° du nom, Seigneur d'Irum-

berry & de Sallaberry, dans la Terre de Cize,

tefla le 3 Novembre i5go. Il époufa 1° Jeanne
de Saint-Martin; & 2" par contrat du 4
Juin i582, Catherine de Garât, tille de Don
Simon , Seigneur de Garât, & d'Harriette,

dans la Terre de Cize. Elle tella le 26 Août
i5g2. Du premier lit vinrent :

1. Jean, qui fuit;

2. Bernard, Prêtre ;

3. Pierre, Protonotaire du Saint-Siège Apof-
tolique.

Et du fécond lit fortirent :

4. Pierre, qui a paffé en France, auteur de

la branche des Seigneurs de Sallaberry,

rapportée ci-après
;

5. Et Gracieuse-Marguerite, mariée à N,,.

de la Borde, dont une fille, nommée Cathe-
rine de la Borde, vivante en 1692.

Vil. Jean d'Irumberry, V^ du nom. Sei-

gneur, propriétaire des Palais d'Irumberry

&de Sallaberry, vivant en iSgS, époufa Ca-
therine d'Aphat, dont il eut :

1. Antoine, quffuit;

2. Arnoul, Prêtre & Curé de Saint-Jean-le-

Vieux;

3. Et Madeleine, morte fans portérité.

VIII. Antoine d'Irumberry, Seigneur du-

dit lieu & de Buffunarits, époufa, par con-

trat du 20 Février 1614, Jeanne d'Etchepa-

rc, de laquelle vinrent :

1. Jean, qui fuit
;

2. Dominique, Prêtre, Prieur d'Utziat, & Vi-

caire Général de l'Evèque de Dax
;

3. François, Prêtre & Curé d'Ahaxe;

4. Tristan, Capitaine d'Infanterie , mort au

fervice du Roi;

5. & 6. Théophile & Martin, tousdeux morts

en Efpagne;

7, Anne, mariée avec N,,, d'Iratie, en Mixe ;

8, Et Marie, femme âc Dominique de Saint-

Julien-d'Ahaxe.

IX. Jean d'Irumberry, VI' du nom. Sei-

gneur dudit lieu & de Bulfunarits, au pays

de Cize , époufa, par contrat du i'" Septem-

Hhhij
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bre 16^1, Alarf^uerite d'Eremone de Lq/lal,

de laquelle il eut :

I. DoMiNidUE, qui fuit;

î. Autre Dominique, Prêtre, Prieur d'Utziat;

3. Jeanne, mariée avec Ariwiil d' Eliffetche-

d'Ainhice;

4. Marie, femme d'Arttoul de Garât, du lieu

de Domezain en Soûle
;

5. Anne, époufe de Dominique de Rofpide

;

6. Jeanne, mariée à Barlholomé d'Ej'querra,

SieurdelaSalle.deLarramcndy&deJuxuc;

7. Et GryVcieuse, femme de François, de la

noble Maifon d'Etchepare-d'Ar/ian/us.

X. Dominiqued"1rumberry, Seigneur dudit

lieu, de Bulfunarits &. de la Madeleine, au

pays de Cize, époufa, par contrat du 22 'No-

\cmbiei66-,ClaudedeSainte-Alarie,dont:

1 . Charles, qui fuit
;

2. Jean, étudiant en Théologie en 1693, mort
Prieur d'Utziat & Vicaire Général du Dio-

cèfe de Dax
;

3. Dominique, mort Enfeigne de Vaiffeau
,

fans avoir été marié
;

4. Gabriel, décédé fans alliance. Capitaine

au Régiment de Vcrmandois;
3. Claudine-Catherine , mariée , le 29 Mai

17 10, à Jean de Berval ;

6. Anne, alliée, le 10 Janvier 1719, a.\ic Ber-

nard d'Elrio, Baron dudit lieu à Saragoffe,

en Elpagne
;

7. Et Claude-Catherine, femme, le 22 Mars

1720, de noble Dominique de Laxague.

XI. Charles d'Irumberry, Seigneur dudit

lieu , de BulTunarits & de la Madeleine, au

pays de Cize, Cornette de Cavalerie au Régi-

ment de NalTau en 1693, depuis Major au

Régiment de la Chàtellenie de Navarre, &
Commiflaire-Infpedeur des Haras de Navar-

re, époufa, par contrat du 27 Septembre 1716,

Jeanne Dartaguiette-d'Iriin, fille de noble

Jean, Capitaine au Régiment de Labour,

Seigneur de la noble Maifon &Baronnie Da-

guerre-de-Hélette, & de Marie de Harin.

De ce mariage font nés :

1. Jean, qui fuit ;

2. Autre Jean, mort aux Cadets de Rochefort;

3. Dominique, Capitaine en fécond au Régi-

ment de Vermandois, décédé fans alliance;

4. Gabriel, Lieutenant au Régiment Royal
Cantabre, auffi mort fans alliance

;

Et quatre Demoifelles , dont trois décédées

dans leur enfance ; la quatrième eft reliée

fille.

XIL Jean d'Irumberry, Seigneur dudit lieu

& de la Madeleine, a époufe, par contrat du

25 Septembre lyij, Jeanne de Saint-Genùs,

dont font ilTus :

1. Si.mon-.Martin;

2. Charles, dit de Sallaberry
;

3. Jean, dit de Belle-Esponoe;
Et pluficurs filles.

BRANCHE
des Seigneurs de Sallaberry.

VII. PiERRii-SiMON d'Irumberrv-de-Salla-

berry, Kcuyer, fils de Jean d'Irumberry, IV"

du nom, Seigneur dudit lieu & de Sallaber-

rv, &. de Catherine de Carat, fa féconde

femme, fut légataire de 5oo francs par le tef-

tament de fon père, du 3 Novembre i59o,&
par celui de fa mère, du 26 Août i5g2, de

1000 francs Bourdelois. Le Duc de Mantoue,

en reconnoillance des ferviccs confidérables

qu'il lui avoit rendus, lui accorda une pen-

fion de 3oo livres de rente annuelle & viagère,

monnoicde France, par un Brevet du 12 Sep-

tembre 1 63 I , regirtré au Bureau de la Cham-
bre des Comptes de Nevers, & ladite penfion

fut continuée à fon fils. Pierre fut pourvu de

la charge de Receveur des rentes des maifons

de Charlevillc, & de Payeur des pauvres de

l'Hôpital dudit lieu,mourutle i5 Août 1637,

& fut enterré en l'Eglile de Bethléem, fituée

entre Charlcville & le Pont-d'Archcs, où fe

voit fon épitaphe, avec celle de Jacqueline de

la Loy, fa femme, morte le 21 Mai i63 i, &
inhumée en ladite Eglife de Bethléem. Leurs

enfans furent :

Charles-Simon, qui fuit;

Et Charlotte, Religieufe.

VIII. Chari.es-Simon de Sallaberry, E-
cuyer,Gentilhomme ordinairedu Prince Sou-

verain d'Arches, Bailli d'Epée & Gruyer de

ladite Principauté, fuccéda ù fon père dans les

charges de Receveur des rentes des Mailons

de Charlevillc, & Payeurdes pauvres de l'Hô-

pital dudit lieu, fuivant le brevet du i5 No-
vembre 1644, que lui donna Marie, DuchelTe

de Mantoue & de Montferrat, Douairière;

prêta ferment en qualité de Confeiller en la

Cour Souveraine d'Arches, le 12 Août i658,

ayant été pourvu dudit office par Lettres Pa-

tentes du Duc de Mantoue, données à Man-
toue le 22 Juin précédent; obtint un brevet

de Confeiller honoraire en ladite Cour, le 20

Septembre 1675, regirtré au Greffe de cette

Cour le 3o Avril 1676, dans lequel il eflaufTi

qualifié de Bailli d'Epée, & Receveur des
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rentes des Pavillons de la Souveraineté

d^Arches; & fut appelc aux Etats Généraux

de Navarre, pour le fervice du Roi, pendant

les années 1662, 68, 72, 84 & 1 685. étant du

Corps de la Noblelle. Enlin, le Due de Man-

toue lui donna un brevet, le 18 Août 1690,

de 3oo livres de gages annuels, attachés à fa

charge de Bailli d'Epée,oùilefl ditqucCHAR-

LES, ViNCKNT & Claude, fes enfans, jouiroicnt

de cette charge, & qu'elle ne feroit éteinte

qu'après la mortdudernier.il époufa, par con-

tra t pa lié le 17 Septembre i656, Marie-Pon-
cette Alorel, tille de Claude. Chevalier, Sei-

gneur de Boilliroux, premier Préfidcnt en la

Cour Souveraine de la Principauté d'Arches,

établie ùCharleville, Intendant de Juiiice, Po-

lice, Finances & Fortifications dans la Pro-

vince & Frontières de Champagne, & de

Jeanne Guérin. Leurs enfans furent :

1. Charles, qui fuit;

2. Vincent de Sallaberry-de-Benneville,
Capitaine de Vailleau du Roi, puis Chef
d'Efcadre le 27 Mars 1728, enfuite Lieute-

nant Général des Armées navales, Grand'-

Croix de l'Ordre de Saint-Louis, Gouver-
neur de Chàteau-Porcien & Vice-Amiral
de France, mort en 1749, fans alliance

;

3. Claude, mort enfant
;

4. Et Jeanne-Claude, mariée Ji Nicolas Em-
merej, Sieur de Charmoy, Secrétaire du
Roi.

IX. Charles de Sallaberrv, ondoyé le 5

Juillet 1659, en la Paroilfe de Saint-Remy de

Charleville, nommé & baptifé le 19 Avril

1661, eut pour parrain le Duc de Mantoue,
repréfenté par fon premier Prélident en la

Cour de Charleville, Bailli d'Epée de la Sou-
veraineté dudit lieu. Il fut appelé aux Etats

de la Noblelle du Royaume de Navarre pour
le fervice du Roi, ès-années 1692 & 1704. Le
Duc de Mantoue, par fes Lettres du 7 Février

1692, lui continua une penfion de 400 livres,

ainfi qu'à les frères Vincent& Claude de Sal-

laberrv, & aux enfans dudit Charles, juf-

qu'après le décès du dernier. Après avoir été

premier Commis fous cinq Minières diffé-

rens,& avoir rempli, avec une difliniSlion fm-
gulière, connue de tout le monde, les détails

dont il avoit été chargé, il fut pourvu de l'une

des quatre charges de Maître des Comptes,
créées par Edit du mois de Décembre 1690,

^

fuivant fes Lettres de provifions, données le

14 Août 1 691, & en prêta ferment le 3i def-

dits mois & an. Depuis il eut un office de
Préfidenten ladite Chambre, par Lettres don-
nées à Verfailles le 20 Octobre 1710, & lut

reçu le i5 Novembre fuivant. Il époufa, par

contrat du 27 .luillet 1691, Maric-Atine-
Françoife d'Arboii-de-Bcllou, fille de Fran-
çois, Seigneur de Bellou.desGrand & Petit-

Monblin, Confeiller du Roi, Tréforicr Géné-
ral de France ù Bordeaux, & d'Anne Frotté.

Elle mourut âgée de 52 ans, vers 1726, laif-

fant :

1. Charles- François, qui fuit ;

2. Louis-Chakles-Vincknt, Confeiller-Clerc

en la cinquième Chambre des Enquêtes, par

Lettres du 7 Avril 1720, dont il prêta fer-

ment le II Mai, puis en la Grand'Chambre
en 1736. 11 fut nommé à l'Abbaye Royale
de Coulombs, Diocèfe de Chartres, le G

Avril 1742 ; Confeiller d'Etat en lybS; nom-
mé, en 1760, ii l'Ahbave de Sainte-Croix

de Bordeaux, & efl mort en 1761
;

3. Joseph-Charles de Sallaberry-de-Ben-
neville, Capitaine de Cavalerie au Régi-
ment de la Mothe-Houdancourt, Lieute-
nant-Colonel de celui de la Rochefoucauld,
& Chevalier de l'Ordre du Roi;

4. Louis-Charles, reçu de minorité au Grand
Prieuré de France, en vertu d'un Bref de la

Cour de Rome, du 27 Février 1706, ab in-

carnalionc, & regiflré à Malte le 19 Janvier

170S, ftyle de France. Il a quitté l'Ordre, &
a été depuis Capitaine au r<égiment de Pié-

mont, Infanterie, enfuite Minidre du Roi de
France dans les Cercles de l'Empire, &
Chevalier de fon Ordre

;

5. Et Anne-Charlotte, mariée, par contrat

des 27 & 28 Mars 1719, avec Louis-Pierre
de Romd, Chevalier, Seigneur, Marquis de

Vernouillet, Chevalier de l'Ordre du Roi,

& Lieutenant de MM. les Maréchaux de
France, par commilTion, duquel elle eut

poflérité. Voy. ROME DE VERNOUIL-
LET.

X. Charles-François de Sallaberrv, Che-
valier, Seigneur de Mareuil & autres lieux,

Confeiller au Grand Confeil en 1717, enfuite

Préfident en la Chambre des Comptes, où il

fut reçu, fur la démiflion de fon père, le 22

Juin 1719, mourut le 2 Juillet 1750. Il avoit

époufé, par contrat du 22 Avril 1728, Mar-
guerite-Hermine Ogier, morte en Janvier

1773, féconde fille de Pierre, Grand Audien-
cier& Receveur Général duClergéde France,

& deMarie-TItéréfe Berger. De ce mariage

font ilTus ;
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1. Charles-Victoire- François, qui fuit

;

2. Charlotte-Françoise-Hermink, mariiîo,

le If) Avril 174S. avec Pierre-Dominique
Hariague, Baron d'Auneau en Beauce, &
Maître des Comptes, tils de Pierre Haria-
gue, Seigneur de la Baronnie dudit Auneau
& de Ouibeville

;

3. Et Marie-Julie-Cmari.otte, allitfc, le 9
Mars 1731, avec Céfar de More de Chaliers,

Comte de Pontgibaud & Chevalier de St.-

Louis.

XI. Charles- Victoire-François de Sal-
laberrv, Chevalier, a été pourvu ;\ l'âge de
16 ans & demi, par Lettres données ù Ver-
failles le 14 Février lySo, de l'office de Pré-

fident en la Chambre des Comptes, en furvi-

vance, dont il a prêté ferment le 20 defdits

mois(!k an, & qu'il exerce depuis le décès de
fon père. Il aépoufé, par contrat du 22 Jan-
vier 1766, Anne-Marie le Gendre, fille de

feu Paul-Gafpard-François le Gendre de
Lormoy^ Chevalier, Prélident en la Cham-
bre des Comptes, & de Marie -Elifabeth

Roslin. De ce mariage vint :

Charles-Marie de Sallaberry-Irumberry ,

né en 1767.

Les armes : parti, au i coupé d^or, au lion

de gueules, armé & lampaffé du même ;
£

d'or, à 2 vaches de gueules, accornées, on-

glées £ clarinces d'azur; & au 2 d'azur, à

la croix d'argent, pommelée d'or : à la bor-

dure d'azur, chargée deHJlaiichisd'or. Sup-
ports: deux anges. (Mémoire remis par la

Famille, & extrait du procès-verbal des preu-

ves de noblelTe d'Albert-Marie de Rome de
Vernouillet, admis, comme on l'a ci-devant

dit, par la Langue de France^ à Malte , le 9
Mars 1754.)

ISALGUIER, IZALGUIER ou YSAL-
GUIER. Jean d'Isalguier avoit époufé Ca-
therine de Pardaillan, dont il eut :

Jean, qui fuit;

Et Jeanne, qui s'efl mariée à Jean de Bec-
carie-de-Pavie, Seigneur, en 1478, delà
Salle-de-Quincieu, Confeilier au Parlement
de Touloufe, dont poflérité. Voy. BECCA-
RIE-DE-PAVIE.

Jean d'Isalguier, Seigneur de Sainte-Li-

vrade, obtint du Roi Louis XI, l'éreclion en
Baronnie de la Terre de Fourquevaux, en

Languedoc. Il la vendit, le 18 Juillet 1497,
à fon beau-frère, yea« de Beccarie-de-Pavie,

fus-nommé
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!SE(i>'), Famille de Provence, qui porte :

d'argent, au lion de gueules ; à la bande
d'azur, brochant fur le tout, chargée en
chef d'unefleur de lis d'or. Voy. YSE.

ISELIN, en Franche-Comté :rfe^/<ew/e5,
à lafleur de lis d'or en bande.

ISENBOURG ou ISSEMBOURG, Mai-
fon fouvcraine d'Allemagne, qui profclfe la

Religion Réformée. Elle fubline dans
N... Prince d'Isknbourg-Birstein

,
qui

époufa Amélie-Bklgiquk, née Comtede d'I-

senbouro-Marienborn
, le 29 Février 1716,

veuve le 3i Janvier 1741, ayant eu :

1. Woi.kgang-Ernest, qui fuit;

2. Christian-Maurick, né le 16 Juillet 1739,
Lieutcnant-Coloncl au fervice de Saxe en
1769, puisàcelui del'lnipératrice de RufPie.

Wolfgang-Ernest, II" du nom, Prince
d'Isenbourg-Birstein, né le 17 Novembre
1735, règne depuis le 17 Avril 1754. lia
époufé, le 20 Novembre 1760, Sophie-Char-
lotte-Ernefline, née le 3 Avril 1743, Prin-
ce I le d'A nhalt - Bernbourg - Schaumbourg

,

tille du Prince Viâor-Amédée-Adolphe, &
de Charlottk-Louise, ComtelTe d'Isenbourg-
Birstein. De ce mariage vinrent :

1. Charles- Frédéric- Louis , né le 29 Juin
1766;

2. Wolfgang-Ernest, né le 7 Oélobre 1774;
3. Sophie-Amélie, née le 25 Septembre 17Ô1 ;

4. Et Frédérique-Louise-Auguste, née le 27
Janvier 1763.

{Notice extraite de ÏAlmanach de poche
de Berlin.)

•ISENGHIEN.dans la Flandre Autri-
chienne : Terre & Seigneurie portée en ma-
riage, avec celles d'Emelghem, Haversker-
que, d'Eflaires & antres, par Marguerite de
Stavelé, à Adrien de Gand, dit Villain, III'

du nom. Seigneur de Ralïenghien, Vice-
Amiral de Flandre, mort en i532. Elle fut

mèrede Maximilien de Gtj«<fjfouverain Bail-

li des villes d'Alort & de Grammont, Gou-
verneur de Douai & d'Orchies, Confeilier

d'Etat, Chef des Finances du Roi Catholique

aux Pays-Bas, en faveur duquel le Roi Phi-

lippe II érigea la Seigneurie d'T/eM^/î/eH en
Comté, par Lettres du 19 Mai i582, enre-

giftrées en la Chambre des Comptes de Lille

le 3o Mars i583. Philippe -Baltha:;ar de
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Gand , arrière-petit-fils de ce MaximiUen,
obtint de Philippe IV, Roi d'Efpagne. pour

lui & fcs hoirs le i*' Août i652, des Lettres

Patentes portant éredion en Principauté de

fa Terre & Seigneurie de Ma/mines , à la-

quelle pkilieurs de fes Terres du pays d'Aloft

& de Termonde turent annexées. 11 mourut
Dovendcs Chevaliersde la Toifon d'Or^Gou-
verneur Général du Duché de Gueldre &du
Comté de Zutphen. Voy. GAND.

ISERAN,en Dauphiné, Famille dont les

armes font : de gueules, au griffon d'argent,

au chef coufu de gueules

.

ISLE, Famille de Saintonge, qui a formé
plulieurs branches.

I. Jean Isle, I''''du nom, Ecuycr, Seigneur

de la Mataiïière en iSSy, eut pour femme
Bonaventure de Mortagne, dont :

II. François Isle^ Ecuyer, Sieur de laMa-
taflièrc & de Lisleau, qui époufa, en i556j

Marguerite du Cliefne, de laquelle vint en-

tr'autres enfans :

III. Jean Isle, II"" du nom, Ecuyer, Sei-

gneur de la MatafTiére, allié, en ibgij avec

Marie Guichard du Breuil. Leurs enfans

furent :

1. Daniel, Seigneur de la Cave;
2. Et Jean, qui fuit.

IV. Jean Isle, III« du nom, Ecuyer, Sei-

gneur de Beauchéne & du Breuil, Capitaine

d'Infanterie dans le Régiment du Duc de

Candale, époufa, le 1 1 Janvier lôSg, Lea de

Beffaj', & en eut :

1. Paul, qui fuit
;

2. Et Henri, Ecuyer, Seigneur de la Touche,
tous deux maintenus dans leur nobleiïe en

1698.

V. Paul IsLE,Ecuyer, Seigneur du Breuil,

fut marié, le 24 Novembre 1664, avec Ma-
deleineEfneau, dont :

1. Abraham, qui fuit;

2. Henri ;

3. Et Anne . femme de Jean Gros, Ecuyer,

Seigneur de Ville, Lieutenant de Vaiffeau

en 1724.

VI. Abraham Isle, Ecuyer, Seigneur de

Beauchéne & du Breuil, époufa, le 7 Décem-
bre i-yo6, Marie de la Chapelle, fiWede Jean,

Ecuyer , Seigneur de la Malterière , & de

Marguerite Muffau de Touverac. De cette

alliance font iflus entr'autres enfans :

1. Anne-Madeleine Isle de Beauchéne, née

en Juin 1709;
2. Et Marie-Anne-Angélique, née le iG Août

1713, toutes deux reçues à Saint-Cyr, l'une

le 23 Mars 1720 & l'autre le 3o Juin 1724.

(Annor. génér. de France, rcg. I, part. I,

pag. 3i3.)

Les armes : d'argent, à 3 rojes de gueules,

feuillces & boutonnées definople, pofées 2

& \.

*ISLE (L').C'e(l une des quatre premières

Baronnies de l'Armagnac. Elle efl pollédée,

depuis 200 ans, par la Maifon de Noé, la-

quelle tire fon nom de la Terre de Noé en

Languedoc. Voy. NOÉ.

ISLE (de l'), en Bretagne : Famille qui a

formé trois branches.

De la féconde étoit Guillaume de l'Isle,

Sieur de la Gravelle, déclaré noble d'ancien-

ne extraâion, Refl'orts de Nantes & Lan-

nion, par Arrêt rendu en la Chambre de la

réformation, le 29 Novembre 1668, au rap-

port de M. Huart.

Les defcendans de la troilième branche fu-

rent déboutés & décrétés d'ajournement per-

fonnel, par Arrêt rendu en ladite Chambre
de la réformation, le i5 Mai 1669, &enfuite

déclarés nobles d'extraâion, par deux autres

Arrêts rendus en la même Chambre les 4
Septembre 1669 & 27 Juin 1670, au rap-

port de M. de la Bourdonnaye, &c.

Les armes: de gueules, à 10 billettes d'or,

4, 3, 2 é' I. {Généalogies de Bretagne,

Manufcrit in-fol., tome III.)

ISLE (del'). Famille noble originaire de

la petite ville de Saint-Geniez en Rouergue,

Diocèfe de Rodez, où elle a toujours tenu un

rang diflingué parmi ceux du fécond ordre.

N... de l'Isle eut entr'autres enfans :

i. Jean-Victor, qui fuit;

2. Et Antoine, lequel alla s'établir ù Mar-
feille, où il attira fes neveux.

Jean-Victor de l'Isle, fut pourvu, en

1704, d'un office de Secrétaire du Roi, qu'il

exerça jufqu'à fa mort arrivée en 1724. II

laifla de fon mariage avec Marguerite de

Privât :

1 . Alexis, mort en bas âge en 1 728 ;

2. Jean-Antoine, Capitaine au Régiment du

Roi, Cavalerie, mort en Barbarie en 1741 ;

3. & 4. Victor & Joseph, Jéfuites;

5. Guillaume, Curé de Saint-Geniez;
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6. Maurice, Chanoine de la Cathédrale de la

Rochelle;

7. Etienne, Abbé de Saint-Maur & Grand
Vicaire de l'Evèque d'Auxerre

;

8. Pierre-Jean, qui fuit;

9. & 10. Jean-Louis & Claude, qui fe font

mariés il Marfcillc, où ils furent attirés par

leur oncle, & où ils ont fait chacun une

branche;
II. Et Marie-Marguerite, mariée, à Mar-

feille, le 2 Février 1744, à nob\c Nicolas de

Poulhariej -de- FonçaitJ , dont pollérité.

Voy. POULHARIEZ.

Pifrre-Jean de l'Isle, Ecuyer, pourvu,

on 1750, d'une charge de Secrétaire du Roi,

Audiencier en la Chancellerie près le Parle-

ment de Provence, a acquis dans le même
tems la Terre & Baronnie de RoulTillon, Vi-

guerie d'Apt, & a pour enfans :

Trois fils
;

Et Catherine, mariée, en Mars 1747, iiJeân-

Picrre-François de Riperl, Baron de Mont-
clar, Seigneur de Saint-Saturnin, de Salo-

net, &c.. Procureur Général au Parlement

de Provence.dont des enfans.Voy, RI PERT.

Les armes : d\x:{i(r, à 3 lis fleuris d'ar-

gent, boutonnés du même, feuilles & tiges

deftnople, & pofés 2 <? i

.

MSLE-ADAM (l). Bourg, avec titre de

Baronnie
,
qui a pris fon furnom à'Adam

,

qui en étoit Seigneur avant l'an i200,& qui

l'étoit aufTi de Villiers, village éloigné d'une

lieue de l'Isle-.\dam. C'eftde lui qu'étoit il-

in Philippe de Villiers- TIsle-Adam , fa-

meux Grand Maître de Rhodes. La branche

ainée des premiers Seigneurs étant tombée

en quenouille, la Terre de l'Isle-Adam paf-

fa, par acquifitionj dans la Maifon de Villiers

en 1364 (ielon le fcntiment de ceux qui pré-

tendent que le Grand Maître de Rhodes ne

defcendoit pas directement d'Adam, qui vi-

voit avant l'an 1 200), & elle en fortit dans le

XVI» fiècle, pour entrer dans la Maifon de

Montmorency. De celle-ci elle pafia dans la

Maifon de Bourbon-Condé, depuis dans cel-

le de Bourbon Conti, à qui elle Fut donnée en

partage, &qui la polïède encore aujourd'hui.

Voici, fuivant ïHifl. des Grands Officiers

delà Couronne, tom. VIII, pag, 788 &
fuiv,, & Moréri, la Généalogie des anciens

Seigneurs de I'Isle-Ada.m :

I. Adam, V' du nom, Seigneur de l'Isle

dans la Châtellenie de Pontoife, eft nommé

avec plufieurs Seigneurs & Officiers de la

Couronne, qui lignèrent, l'an 1069, la Char-

te deconlirmationqucle Roi Philippe I'^'- étant

à Pontoife, Ht de la fondation de l'Eglife de

Saint-Germain,nommée depuis Saint-Mar-
tin de Pontoife. C'ell lui qui lit bâtir la

ForterelVc & le Bourg appelé depuis I'Isle-

Adam de fon nom. Son fils,

II. Philippe, Seigneur de l'Isle,mentionné
dans un titre de l'Abbaye de Saint-Martin

de Pontoife de l'an 1092, eut de fa femme,
dont le nom eft ignoré,

III. Adam, Seigneur DE l'Isle, I h' du nom,
vivant, en 1 1 13, avec Adelecia, fon époulc,

fuivant les titres de Saint-Martin de Pontoi-

fe, Il eut pour fils :

IV. Ansel, Seigneur DE l'Isle, qui fonda

l'Abbaje de Notre-Dame-du-Val, où il fit

venir (ix Religieux de la Cour-Dieu, près

d'Orléans, II étoit mort avant l'an 1 162 , &
fut enterré dans cette Abbaye, Il avoitépou-

fé Mabile, fille de Lancelin de Beauvais, &
d'Alix de Bulles, dont :

1, Adam, qui fuit;

2, Lancelin, Doyen de l'Eglife de Beauvais,

lequel fit le voyage d'outrc-mcr, & efl men-
tionné dans des titres de l'Abbaye du Val

avec les frères;

3, Autre Adam, Clerc
;

4, Manassès, Seigneur de Rémérangles, ma-
rié ù Emilie de Milly, fille de Robert, Sei-

gneur de Milly ;

5, Et Alix, Rcligieufe à Variville en 1202.

V. Adam, 1 1 I'^ du nom, Seigneur de l'Isle,

confirma les biens que fon père avoit donnés

à l'Abbaye du Val, & les augmenta en pré-

fence de hi femme & de fes enfans. Il fit trois

fois le voyage de la Terre Sainte, mourut

avant l'an 1 1 90, & efi enterré dans r.\hbaye

du Val. II avoit époufé Adélais de Trie, fil-

le de Guillaume , Seigneur de Trie, & de

Marguerite de Gifors, dont :

i. Ansel, qui fuit
;

2. Thibaut, marié à une Dame nommée Ade-

lide;

3. Adam, marié à une Dame nommét Ifabeau ;

4. Aveline
;

5. Et Mabile, femme de Hugues d'Auneuil,

Chevalier, nommée avec fes frères & fa

fœur dans un titre de l'Abbaye du Val en

1 190,

VI. Ansel, II"du nom, Seigneur de l'Isle,

confirma, en 1190, les donations faites par

fon père & fon aïeul à l'Abbaye du Val. II y
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donna, avec fa féconde femme, 4 fetiers de blc

& 2 muids de vin de rente du meilleur de

fon clos, pour le pain (Se le vin de la célébra-

tion des MelTes, à quoi conl'cntirent Tes oncles

& fes frères. Il afiigna enluitc ù la même Ab-

bave, en 1208, pour le repos de l'âme de fa

féconde femme, une rente fur les menus cens

de l'Islf. & de Parmain, ce qu'il augmenta

encore étant prêt de mourir. 11 y fut enterré

avec fa féconde femme avant l'année 12 19. II

avoit époufé i" .4/;'.v de Beaiimont. fille de

Mathieu, II« du nom, Comte de Beaumont-

fur-Oi/e, Chambrier de France, & d'Alix de

Beaumont, fa féconde femme, dont il n'eut

qu'une fille, morte jeune; & 2" Eve de Car-

iatide, morte le 1 8 .\oùt 1 208, fille AWnceau
de Garlande, Seigneur de Tournehem, & de

Rane, Dame du Mefnil. Du fécond lit vin-

rent :

1 . Ansel, qui fuit
;

2. Manassès, Clerc, qui tefta en 1233, & fit

du bien à l'.Abbaye du Val
;

3. Adam, Seigneur de Frouville ;

4. Pierre, auteur de la branche des Seigneurs

de Puifeux & de Marivaux, rapportée ci-

après ;

5. EtHÉLis, DamedeNeufmouftiers, enterrée

dans l'Abbaye de Barbeaux.

'VII. Ansel, III° du nom, Seigneur de

l'Isle, eft le premier que l'on trouve avoir

pris le furnom de l'Isle-Adam. Il confirma,

en 1219, les donations faites par fon père à

r.^bbave du Val, fit le voyage d'outre-mer

avec Amaury de Montfort, Connétable de

France, fon coufin & autres Princes & grands

Seigneurs qui fe croifèrent en 1239. Etant

de retour il confirma, au mois de Janvier

1 244, ce que fa fœur avoit donné en mourant
à r.\bbaye de Barbeaux, & mourut après

avoir fait fon teftament en i25i. Il avoit

époufé 1" Marie-Mauvoifin-Rofny , fille de

Guy ,?!e.\^m\iràeKoîny ,é.d.'Alix de Porhoct
;

& 2" Clémence de Pomponne. Du premier

lit vinrent :

1. Jean, qui fuit
;

2. Adam, Seigneur de Frouville, mort le 16

Décembre 1293 ;

3. Ansel, Seigneur de Balincourt & de Nèf-

le, qui fit du bien à l'Abbaye du Val, avec

fa femme en 1275. Il tranfigea avec l'Abbé

en 1 3o6, & fut arbitre, le 2 1 Mai 1 3 1 3, du
différend que cet Abbé avoit avec Guillau-

me de Flavacourt. Il avoit époufé Sedile

Tome X.

de Thourote, dont il eut trois garçons, fa-

voir :

1. Guillaume, Seigneur de Balincourt,

Chancelier de l'Eglife de Rouen, qui
confirma, avec fes frères au mois de
Mai I 324, les donations de fes père &
mère, à l'Abbaye du Val ;

2. Adam, Doyen d'Evreux en 1324, en-
fuite élu Evêque de cette Eglife le 23

Mars 1 327 ;

3. Et Gasse, Seigneur du PlefTis, de Lau-
nay, qui fe trouva en l'Oft de Bouvines
en i3-(o, & mourut le 14 Septembre
1345, fans enfans d'Œiwr de VilUers,

fa femme. Il fut enterré en l'Abbaye

du Val, où il fit quelques legs par fon

teftament de la veille de N.-D. de Sep-

tembre de l'an 1344.

Et du fécond lit efl ilfu :

4. Ansel, dont la pofiérité fera rapportée

après celle de fon aîné.

VIII. Jean, Seigneur de l'Isle-Adam, con-

firma avec fon père, en 1239, les acquifitions

faites par l'Abbaye du Val, & fit le Vendredi

d'après la fête de Saint-Jean-Baptifle 1275,

fon teftament fcellé de quatre fceau.x, dont le

premier efl le fien. II avoit époufé Helo'ife,

Dame de Noerat & de Crapeaumefnil près

de Montdidier, morte en 1274, dont :

1. Ansel. qui fuit
;

2. Et Isabelle, femme de Jean., Seigneur ife

Lu^arches & de Jouy, dont : Guillemette

de Lu^arches, laquelle, veuve de Pierre,

dit Mauderc, Seigneur de Jagny, hérita

de la Terre de l'Isle-Adam. qu'elle vendit

en i364. à Pierre de VilUers, Seigneur de

MalTy, qui fut depuis fouverain Maître de

l'Hôtel du Roi, en la Maifon duquel cette

Terre eft demeurée jufqu'à ce qu'elle entrât

dans celle de Montmorency.

IX. Ansel, IV'' du nom. Seigneur de

l'Isle-Adam, fit du bien comme fes prédé-

ceffeurs à l'Abbaye du Val en 1289. Il avoit

époufé Elifabeth de Moreuil, fille de Ber-

nard, V= du nom, Seigneur de Moreuil, &
à' Yolande de Soiffons. Elle plaidoit étant

veuve, le 3i Juin i324, au fujet du travers

de l'Isle, contre Pierre de Cuignières. Elle

n'eut de fon mariage que trois filles, favoir :

I. Jeanne, Dame de Valmondois, femme de

Mathieu de Montmorency, 1 II" du nom,
Seigneur de Marly, fils de Mathieu, 11= du

nom, Seigneur de Marly, & de Marguerite

de Levis ;

I ii
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;. IsAnELLE, Dame de Nogent. marice a G«»7-

laume Matlet, Seigneur de Plannes;
3. Et GuiLLEMETTE, partagée de la Terre de

l'Isle-Adam, morte fans cnfans de Ion
mariage avec Robert, Baron d'Arj-. Elle
laifla, aprOs l'année i3ôo, la Terre de
l'Isle-Adam, ù Guillemette de Lu^arches,
fa coufinc.

VIII. Ansel de l'Isle, fils cI'Ansel, III»

du nom, Seigneur de l'Isle-Adam, & de Clé-
mence de Pomponne, l'a féconde femme, fut

Seigneur de Bourris à caufc de l'on cpoufe,
avec laquelle il vivoit en 1 27 1 , & mourut en
Aragon le 3o Août 1 285 , accompagnant le Roi
PmhXPPE-le-Hardi. On voit fon fceau ù une
Charte qu'il donna, au mois de Mars 1279,
en faveur de l'Abbaye du Val. Il cfl pareil ù
celui de Jean, fon père. Il eut d'Jfabclle,
Dame de Bourris, fa femme,

1. Jean, qui fuit;

2. Et Clémence, vivante en 1290, avec Re-
naud de Meru, fon mari.

IX. Jean de l'Isle, Seigneur de Bourris,
vendit, avec fa fœur, en 1290, à Hue de
Bouville, tout ce qu'ils avoient ù PufHiy en
Beauce. Il fit du bien avec fa femme ù l'Ab-
baye du Val en i3o3, & eut procès contre le

Bailli de Senlis en i3i4. Son fceau, dans
une Charte qu'il accorda avec fa femme, le

Mardi avant l'Afcenlion, en faveur de l'Ab-
baye du Val, en i3o3, eu comme les précé-
dens : brifé d'un lambel de 5 pendans, £ la

fa/ce chargée à droite d'un chien courant.
Il époufa Alix de Chantemesle, dont :

1. Jean, qui fuit
;

2. 3. & 4. Al)a.m, Isabelle & Alix, nommés
dans un titre de l'an iSzo.

X. Jean de l'Isle, II» du nom. Seigneur
de Bourris, eut différend avec Renaud de
Trie, contre lequel il plaidoit le 8 Janvier
i325. Ses enfans furent :

1. Jean, qui fuit
;

2. Et Jacques, Seigneur de Bourris en partie,

Vcrdier-de-Longchamps, près de Gifors,
qui fut père de

GuiLLE.METTE, femme de Robert de Fon-
taine.

XI. Jean DE l'Isle, Ill-'denom, Seigneur
de Bourris & de la Londc, eut de fa femme,
dont on ignore le nom,

Slmonne, Dame de Bourris & de la Londe,
qui sert mariée, i» à Charles de Saint-
Sauflieu; & zo avant 1424, à Jean de Hel-

lande, avec lequel elle obtint rémiffion, le 3

Janvier 1426, d'avoir tenu le parti contraire

au Roi.

BRANCHE
des Seigneurs de Puiseux

€ de Mari va u x .

VII. Pierre de l'Isle, quatrième Hlsd'An-

sel, Il^du nom. Seigneur de l'Isle, &d'£'ve
de Carlande, fa féconde femme, fut Sei-

gneur de Puifeux.prôsde Pontoife. U efl nom-
mé avec fes frères dans un titre de l'Abbaye

du Val de l'an 1 239, &. vendit avec Jeanne,

fa femme, au mois d'Avril i285, une pièce

de vigne A cette Abbaye. Il fut père de

VIII. Ansel de l'Isle, Seigneur de Pui-

fcux, qui d'Eti/lache, fon époufe, eut pour
fils:

IX. .\dam de l'Isle, Seigneur de Puifeux

& de Boifemont, près de Chaumont. Il époufa

I" Jeanne de Blaru, Dame de Soudre, men-
tionnée dans un .\rrét du Parlement de l'an

1374, Hlle de Pierre de Blaru, Seigneur de

Boifemont; & 2" Nicole de Courcelles, fœur
de Philippe de Courcelles. Du premier lit

il eut :

I. Idoine, Dame de Soudre, mariée 1° à An-
ceau de Chantemesle, qui échangea la Terre
de Soudre pour celle de Mcnonvillc ; 2" à

Thibaut de Moreuil, Seigneur du Coulom-
bicr & de la Bretonniérc, veuf de Guyonne
de Remicourt, & tils de Bernard, W'' du
nom. Seigneur de Moreuil, & d'Yolande
de Soijfuns ; 3" ù Eujlache de Ribemont ;

& 4° à Pierre de Senneville, Préfident au
Parlement.

Et du fécond lit vinrent :

2. Philippe, qui fuit
;

3. Et Ansel, Seigneur de Puifeux, de Vignay,
de Flcury, de Mcnonville & de Courcelles,

premier Echanfon du r<oi Charles VI, qui

lui fit don d'une fomme de 200 livres fur

une aubaine, le i3 Février i385, & d'une
pareille fomme en i 388. Il mourut i\ la ba-

taille d'Azincourt, en 141 5. & avoit époufé
Perretle de Villette, dont trois cnfans, fa-

voir :

I. Charles, Seigneur de Puifeux, de Vi-

gnay, (Sec, qualifié Ecuyer, premier
Echanfon du Roi, dans des quittances

qu'il donna fur fa pcnfionde 200 livres,

fur les colTres du Roi, au mois de Jan-

vier, & le \" Mars 1407. Il mourut
avant 1419, fans enfans de Catherine

de Fontenay, fa femme, laquelle étoit

remariée en 1424, à Richard Marbry,
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Chevalier Anglois, auquel le Roi d'An-

gleterre fit don desTcrres de la Londe,
de Bourris, & de moitié de celle de

CourccUcs ;

2. Bi-ANCHE, mariée à Jean de Moulins,

dont : Ifabeau de Moulins, Dame de

Puifeux, femme de Hugues des Vi-

gnes, Seigneur de Puil'eux i\ caufe

d'elle, laquelle, mourant fans enfans,

fit héritier Yves de l'Isle, fon coufin ;

3. Et Marguerite, mariée i Jean de

Seurre, Seigneur de Gavre.

X. Philippe de l'Isle, Seigneur de Saint-

CyTj de CourccUcs & de Boilemont, époula

Perronnelle de Trainel. DamedeMarivaux,
fœurde Guj', Seigneur de Marivaux. Leurs

enfans furent :

1 . Anselet, Seigneur de Saint-Cyr & de Cour-

celles, qui fit partage avec fes frères le 9
Août 141 5, (Scnelaifla qu'une fille, nommée
Marguerite

;

2. Jean, vivant en 1415 ;

3. Et Gasse, qui fuit.

XI.Gasse de l'Isle, Seigneur de Mari-

vaux &d'IbouvillerSj renommé dans l'Hif-

toire de fon tems, pour avoir eu part à toutes

les guerres contre les Anglois, aufli bien que

fon père, tefta à Choifyj près de Compiègne,

le 25 Mars 1465, & y fut enterré. Il avoit

époufé Catherine Coufinot , fille de Guil-

laume, Chancelier du Duc d'Orléans, puis

reçu Préfident à Mortier, au Parlement de

Paris, le 12 Janvier 1438, & de Laurence
VOrfèvre, & fœur de Guillaume Coufinot,

Chevalier, Seigneur de Montreuil, Maître

des Requêtes de l'Hôtel du Roi & fon Bailli

de Rouen^ dont :

1. Guillaume, Seigneur de Marivaux, Proto-
notaire Apoflolique , Chanoine & Archi-

diacre de Bruyères en l'Eglife de Bourges.

Il plaidoit avec fes frères en 1488, pour la

Terre de Lacy, dont ils furent déboutés;

2. Autre Guillau.me, qui fuit;

3. Et Yves, auteur de la branche des Sei-

gneurs d'.4>!rfr^/0', rapportée ci-après.

XII. Guillaume de l'Isle, Seigneur de

Marivaux, du Ménil-Théribus, de Jagny,

d'Ibouvillers, de Sérifontaine en Beauvoilis,

alla en Angleterre en 1454, tenir prifon pour

la délivrance de Guillaume Coufinot, fon on-

cle, Bailli de Rouen, fait prifonnier par les

Anglois. II plaidoit au Châtelet ès-années

1477, 1484 & 1492, étoit Maître d'Hôtel du
Cardinal de Bourbon en 1484, & mourut en

i5ii. Il avoit époufé, par contrat du i5 Oc-
tobre 1494, Marguerite de Balue , Dame
de Bandeville & de Lantricourt, fille de

Jean, Seigneur de Bandeville. Kllc fit hom-
mage, comme veuve, au mois de Mars i5i3,

de quelques fiefs^ fis à Ibouvillers, & eut

pour enfans :

1. Charles, Religieux Bénédiélin
;

2. Philippe, né le 14 Juillet 1496, Cordelier;

3. Jean, qui fuit;

4. Et Françoise, mariée, par contrat du 5

Odobre 1 5 1 4, à Philippe de Doulainvilliers,

Seigneur de Frouville.

XIII. Jean de l'Isle, né le 8 Juin i5oo,

Seigneur de Marivaux, d'I vry-le-Temple, de

Trainel, &c., Chevalier de l'Ordre du Roi,

fon Maître d'Hôtel ordinaire, Capitaine de

Beauvais, Bailli de Mantes & de Meulan,
Lieutenant Général au Gouvernement de

risle-de-France en i563, donna quittance

de 25o livres à Raoul Moreau, Trcforier de

l'Epargne, le 22 Septembre 1564, mourut à

Marivaux le 22 Mars r572, & fut enterré à

Crefpin. Il avoit époufé, le 22 Juin iSig,

Agnès de Vaux, morte en couches, le 7
Mars i53i, fille de Louis, Seigneur de Sain-

tines, & de Françoife Coffart; & 2° le 5

Odobre 1542, Hélène d'Afpremont, Dame
de Troiflereux, fille de Gobert, Seigneur de

Thulin, & d'Antoinette de Biffipat, Dame
de Troiffereux. Du premier lit vinrent :

1. Claude, mort jeune;

2. Georges, Seigneur de Troiffereux, tué dans

une fortie au fiège de Thérouanne, le 9
Mai i533;

3. Charlotte, née le 22 Mars 1629, mariée

1° à François d'Aumale, Seigneur de Nan-

celles ; & 2° à Charles du PleJJis, Seigneur

du Pleflis-Biache;

4. Jacqueline, morte en nailTant, en i33i.

Et du fécond lit fortirent :

5. Anceau, mort jeune
;

6. Claude, qui fuit;

7. Louis, Seigneur de Pontillaut, tué portant

la Cornette blanche de l'Armée conduite

par le Seigneur de Thoré, près de Dor-

inans en iSjG,;'» l'âge de 21 ans ;

8. Jean, Capitaine des Gardes du Corps du

Roi Henri III, fi renommé dans l'HiAoire,

par le fameux duel, arrivé derrière les

Chartreux de Paris, le 2 Août 1589, entre

lui & le Seigneur de Marolles, qui tenoit

le parti de la Ligue, en préfence des deux

Armées, aux portes de Paris, que celle du

I i i ij



967 ISL ISL 968

Roi tenoit alFiégée ; il fut tué d'un coup
de lance que lui porta de Marollcs dans la

vifiOre de fon cafque. 11 ne laiila point

d'enfans de Keiiée Je Tournemine, Mar-
quife de Coëtmcur, fa femme, laquelle fe

remaria à Alexandre de Vieuxpont, Sei-

gneur de Neufbourg. Elle étoit fille de

Jacques de Tournemine, Marquis de Coët-
meur, & de Lucrèce de Rohan-Guémené

;

9. François, rapporté après fon frùre aîné;

10. & II. Antoinette & Geneviève, mortes
jeunes

;

12. Marguerite, née le 27 Août i545, mariée
à Jean de Carroijin^ Seigneur d'Achy, Gou-
verneur du Pont-de-l'Arche

;

i3. Louise, née le 2 Décembre 1546, Reli-

gieufe en l'Abbaye du Lys
;

14. HÉLÈNE, mariée il iîic/iarJie iVo//en/, Sei-

gneur de Chaude;
i5. Et Agnès, née le 25 Mai iSSy, femme de

Robert de Chelandre, Seigneur de Souma-
zan en l'Evèché de Verdun, Gouverneur de
la Ville & du Château de Jamctz.

XIV. Claude de l'Isle, Seigneur de Ma-
rivaux, &c., iurnommé Marivaux le Sage,
donna quittance le i" Janvier 1577^ en qua-
lité de Confeiller & Chambellan ordinaire
de Monseigneur, ^/5 &frère unique du Roi,

ô naguère Capitaine & Gouverneur du
Château & Bourg d'Arqués. 11 rit hommage
au nom de fa femme, de la Terre de Cour-
tempierre, les 25 Avril i585 & 26 Juin
i586j étoit Capitaine de 5o hommes d'ar-

mes des Ordonnances du Roi en i593; fut

Chevalier des Ordres de S. M.en i595;Gou-
verneur des Ville & Citadelle de Laon, &
Lieutenant Général au Gouvernement de

risle-de-France, & mourut le 17 Mai 1598.
Ilavoitépoufé Catherine-Béatrix du Mouf-
tier, Dame de SaragolTe & de Courtempierre,
veuve de Jean-Galéas de Saint-Séverin,
Comte de GayalTej & filleainée de Pierre du
Moujîier, Seigneur de Saragofle & de Cour-
tempierre. Leurs enfans furent :

1. TiMOLÉON, né le 26 Octobre iSgS, mort
jeune;

2. HÉLÈNE, mariée, par contrat du 7 Janvier

1598, h. Louis de Barbançon, Seigneur de
Cany & de Varennes, morte en 1610;

3. Renée, alliée, i'> le 25 Novembre 1602, à
François de Hallencourt, Seigneur de Dro-
ménil & de Conteville

; & 2» à Jacques de
Belloy, Seigneur d'Amy, avec lequel elle

vivoit en I 612 ,•

4. Marguerite, Dame de TroilTereux & de
Bléquencourt, mariée, le 17 Janvier 1600,

à Jean de Lameth, Seigneur de Bournon-
ville;

5. Catherine, femme, du i5 Janvier 1607,
à'Antoine de Senicourt, Seigneur de Saif-

feval & de Warmoifc
;

6. Léonore, Rcligieufe à Poifl'y ;

7. Et Claui>e, Religieufe à l'Abbayede Saint-
Antoine à Paris.

XIV. François de l'Isle, Seigneur de
Trainel, de Trigny, fils puîné de Jean, &
d'Hélène d''A/prctnont , fa féconde femme,
fut Seigneur de Marivaux, par acquilition

qu'il en fit de fes nièces, porta la qualité de

Seigneur de Trainel fous les règnesdesRois

Henri III & Henri IV; partagea avecCLAU-
DE, fon frère, par a£\edu 29 Septembre 094;
fut fucceffivement Meflre de Camp du Régi-

ment de Piémont; Lieutenant de la Compa-
gnie de Chevaux-Légers de la Reine Marie
DE MÉDicis; Gouverneur de Corbeil, de la

Baftille en 1594, de la Capelle en 1598, &
enfin des Ville & Citadelle d'Amiens en 1 604;
fe trouva à la bataille d'Ivry en iSgo ; tua de

fa main le Commandant Général de la Ca-
valerie légère Efpagnolc; fut nomme Cheva-

lier des Ordres du Roi en 1604; eut un bre-

vet de Confeiller d'Etat le 3o Janvier 1609,

& mourut à la Neuville-en-Hez, le 18 Août
1 6 1

1

, d'une mort violente^ non fans foupçon

de poifon. Il avoit époufé, par contrat du 10

Janvier i5g5, Anne de Bal/ac, Dame de

Montagu, fille unique de Jean, Seigneur de

Montagu, & de Madeleine Olivier-de-Leu-

ville, laquelle le remaria à Louis Séguier,

Seigneur de Saint-Brillbn, Elle eut de fon

premier mari :

i. Roger, mort jeune
;

2. François, qui fuit;

3. Vi^ti\u,ôi\x.\:Abbé de Marivaux, quifenoya

à Paris, le 18 Mai i652 ;

4. Louise, mariée ù René de Vieils-Maifons

en Brie, Seigneur de Sainte-Colombe ;

5. & 6. Catherine & Anne.

XV. François de l'Isle, Marquis de Ma-
rivaux, Seigneur d'Ibouvillers, de Saint-Cré-

pin, de Trainel, mourut fubitemcntà Paris,

le 28 Août i666. Il avoit époufé, par contrat

du 4 Mars i63o, Catherine Caillebot de la

Salle, fille de Louis, Seigneur de la Salle, &
de Léonarde de Montliard, dont :

i. Robert, Meflrc de Camp de Cavalerie ;

2. Augustin, Marquis de Marivaux, aufTi

Meftre de Camp de Cavalerie, tué au com-

bat de Senef, âgé de 28 ans, en 1674 ;
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3. Louis, Seigneur d'ibouvillers, puis de Ma-
rivaux, qui proJuifit fcs titres de noblcffe

ù Amiens en 1667; il fervit dans les Mouf-
quetaires du Roi, & mourut en 1691. Il

avoit époufé, 1" en lôSi . Madeleine de Ma-
lortie, morte fix mois après; 2" Geneviève

Gr«>-", morte fept mois après fon mariage,

au mois Je Décembre 1682, âgée de 18

ans, tille de Charles Gruyn. Seigneur des

Bordes, Secrétaire du Roi, & de Geneviè-

ve de Moy ; & 3" Madeleine Biifquet

,

morte le 2 Janvier 171 3, fille de N... Buf-

guet, Confeillcr au Parlement de Rouen.
I^a eu pour enfans :

1. Louis, mort le 12 Mars 1729;
2. Nicolas - Barthélémy, Seigneur du

Bourville, marié, fans enfans, à N...

Robert;
i. Louise-Madeleine;
4. & 5. Et deux filles, mortes jeunes.

4. Hardouin, qui fuit;

5. Marguerite, Religieufe à Variville;

6. Anne-Madeleine , morte le i5 Mai 1698,

femme, du 17 Février 1661, de Jean-Louis

de Louet, II" du nom. Marquis de Calvif-

fon, Lieutenant de Roi au Gouvernement
de Languedoc, & reçu au Parlement deTou-
loufe, mort à Mafiillargues , le 29 Avril

1700, âgé de 70 ans
;

7. Et Marie-Anne, alliée, le 19 Juillet i6G3,

à David Gallie, Seigneur d'Hibouville,

BaillideCaux, dont elle étoit veuve en 1708.

XVI. Hardouin DE l'Isle, Marquis de Ma-
viraux après fon frère, Seigneur d'Anfauvil-

lers-la-Roue, Sic, Meftre de Camp de Ca-
valerie, Brigadier, Maréchal de Camp, puis

Lieutenant Général des Armées du Roi , fut

bleffé au Fort du fiègc de Kehl en lyoB, &
fait prifonnier à la bataille d'Hochftett, le 1

3

Août 1704, mourut à Paris le i5 Décembre

1709, & fut enterré aux Jacobins de la rue

Saint- Honoré. 11 avoit époufé, le 27 Mars

1692, Alphonfine de Guénégaud , morte à

Paris le 28 Juin 1737, après une longue ma-

ladie, âgée de 80 ans, fille de Claude de Gué-

négaud, Seigneur du Pleffis-Belleville, Sil-

ly, &c. ^ Tréforier de l'Epargne, mort le i3

Décembre i68ô, & de Claude-Alplionjine

Martel. Elle inditua pour légataires univer-

fels fon fils & fa fille. De ce mariage font nés :

1. Louis-Jean-Jacques, qui fuit;

2. & 3. Deux garçons, l'un mort à 8, & l'au-

tre à II ans
;

4. Et Isabelle-Placide, née en 1695 , morte

à Paris, fans alliance, le 3 Novembre 1748.

XVII. Louis-Jean-Jacquesdel'Fsle, Mar-
quis de Marivaux, né au mois d'Avril 1700,
Meftre de Camp de Cavalerie, premier Cor-
nette des Chevaux-Légers, Dauphins, Sous-
Lieutenant des Gendarmes de Bretagne en

1733, enfuite Capitaine-Lieutenant de la

même Compagnie, fait Brigadier des Armées
du Roi à la promotion du i5 Mars 1740, a

donné fa démiOion de fi.) Compagnie de Gen-
darmes, & a quitté le Icrvice. 11 a époufé, le

i5 Septembre 1738, Marie- Marguerite-
Jeanne de Hallot , troilièmc fille de l'eu Ro-
bert, Chevalier, Seigneur de la Mairie, & de

feue Marguerite-Françoife de Hallot, Da-
me de GoulVonville. (Nous ignorons, faute de

Mémoire, s'il a des enfans.)

BRANCHE,
des Seigneurs if'A n d r é s y .

XII. Yves DE L'IsLE,troifième fils deGASSE,

Seigneur de Marivaux, &de Catherine Cnu-
ftnot, fut Seigneur d'Andréfy & de Puifeux,

par fuccefTion de Hugues des Vignes, qui le

fit fon héritier, & il partagea avec Guillaume

DE l'Isle, fon frère aîné, le 23 Juin 1477. Il

avoit époufé, par contrat du 28 Mai 1482,

Jacqueline du Tertre, Dame de Sainte-Ma-

r\e-des-Champs,ycuve d'Adrien de Morand,
dont :

1. Louis, Chanoine de Rouen, Protonotaire

du Saint Siège en i 5 1 2 & i 5 1 3 ;

2. Barthélémy, qui fuit;

3. Adrienne, mariée, le 9 Juillet 1 5 12, i\ Guil-

laume de Chaumont, Seigneur de Quitry &
de Bertichères ;

4. Perrette, mariée, le 21 Décembre i5o5,

à Jean, Seigneur de Valliquerville & de la

Villetertre
;

5. Et Françoise, femme, par contrat du 3o

Juin I 5 1 3, de .Tean de Scelles, Seigneur de

Beuzcville.

X III. Barthélemyde l'Isle, Seigneur d'An-

dréfy en partie, de Puifeux & d'Arthieul, de

Bachaumont & de Courtemanche, partagea

avec fes fœurs le i5 Février i52i, & eut,

en 1 542, la conduite de l'arrière-ban de Sen-

lis, qu'il mena â Corbie; il fut déchargé, à

caule de fon grand âge, de celui qui fut con-

voqué en i555. Il étoit mort avant l'an 1576,

& avoit époufé, i" par contrat du 16 Janvier

i52i, Louife de Harville, fille àt Fiacre

,

Seigneur de Palaifeau, & de Renée de Rou-

villej & 2" par contrat du 24 Avril i56o,
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Denife Alii^re, tille de Claude, Baron de la

Brolïe, & de Marie le Lièvre. Il eut du pre-

mier lit :

1. Jean, mort jeune;

2. Louis, Prieur de Conllans ;

3. &4 Yves «St François, morts fans alliance;

5. Claudine, Religieufe à PoilTy.

Et du fécond lit vint :

6. Claude, qui fuit.

XI V.Claude del'Fsle, Seigneur d'André-

fy, de Puifeux, de Courtemanclie, de Saintc-

Maric-des-Champs , &c. , Gentilhomme de

la Mailbn du Roi, Grand Louvetier de Fran-

ce fous Henri IV, n'en faifoit plus les fonc-

tions en 1606, & vivoit encore en 1623. II

avoit époufé, i" par contrat du 6 Mai i586,

Jeanne de Fwnechon , fille &. héritière en

partie de Philippe , Seigneur de Chauvin-
court, & de Françoife de Malterre, Dame
de la Roque-du-Thuit; & 2° par contrat du

27 Osflobre 1592, Antoinette de la Fontai-

ne, veuve de Paul de Bernay, Seigneur de

Cordonoy, Gouverneur de Montdidier,&. fille

de Louis de la Fontaine, Seigneur d'Efches,

& de Catherine Rouffin, Dame deCormeilles.

Du premier lit vint :

1. Philippe, Seigneur de Puifeux, mort au
ûège de Montauban , à l'âge de 25 ans.

Et du fécond lit fortirent :

2. Claude, mort fans alliance;

3. JoACHiM, qui fuit ;

4. & 5. Renée & Marie, mortes filles;

6. Catherine, mariée, par contrat du 5 Sep-
tembre 1612 , à Charles Giffart, Seigneur
d'Hanneucourt

;

7. Antoinette, Religieufe au Trcfor
;

8. Et Louise, femme de Nicolas d'Aubourg,
Seigneur de Chavançon.

XV. JoACHiM DE l'Isle, Marquis d'André-

fy, Seigneur de Puifeux, de Courtemanche,
de Boifemont, Sac. , mourut le 7 Décembre
1667, & fut enterré il .\ndréfy. 11 avoit époufé

Marie de Pellevé, fille de Jacques, Baron de

Tourny, & d'Eli/abeth du Bec, dont :

1. Claude, Marquis d'Andréfy, qui partagea

avec fes frères & fœurs en 1677, & mourut
fans alliance, le 1 1 Juillet 1682

;

2. François, Seigneur de Boifemont, Lieute-

tenant de Cavalerie, tué en Candie ;

3. Charles, reçu Chevalier de Malte en i65i,

mort à Andréfy
;

4. Jean-Louis, Lieutenant de Cavalerie , tué

à Candie
;

5. Antoine- P"rançois , Marquis d'Andréfy,

Capitaine de Cavalerie , mort à Paris fans

alliance, le 2 3 Août 1686;
6. Isabelle, femme de Robert de Morainvil-

liers, Seigneur d'Orgeville;

7. RoBEKTE, Religieufe Urfuline 5 Gifors
;

8. Marie, Religieufe Urfuline, i Lyons-la-
Forez

;

9. Lucrèce, morte fans alliance, le 3 Juillet

1705, âgée de 70 ans
;

10. Catherine, femme de Jean de Charreton,
Seigneur de la TerriOre, Maître d'Hôtel du
Roi; il cfl mort le 27 Février 1709, & efl

enterré en l'Eglifc Saint-Eudache à Paris;

11. Et Françoise, Religieufe à Pontoife.

Les armes : de gueules, à la /a/ce d'ar-

gent, accompagnée de 7 merle t tes du mê-
me, 4 en chef & 3 en pointe.

• ISLE-AUMONT, en Champagne, Dio-

cèfe de Troyes : c'ctoit un Marquifat que le

Maréchal rf/li/mo»;/, lorfqu'il pallacn Italie,

avoit acheté de Charles de Gon^ague , Duc
de Mantoue. Louis XIV l'érigea en Duché-
Pairie, fous le nom A''Aumont, en faveur de

ce Seigneurj l'an i665. Voy. AUMONT.
• ISLE-BELLE (l'), nom d'une Isle, avec

une belle Maifon de campagne, dans le Ve-
xin François & dans l'Elcflion de Mantes.

Ce terrain, compofé de plufieurs fiefs & por-

tions d'isles, acquifes & réunies par icwJean-

Paul Bignon, .'\bbé de Saint-Quentin, Con-
feiller d'Etat ordinaire & Bibliothécaire du
Roi, fut érigé fous la dénomination de l'Isle-

Belle, en Fief, Chùtel & Chàtellenie, avec

haute, moyenne & balfe Juflice, conformé-

ment à la Coutume de Mantes & de Mculan,

en faveur dudit Abbé Bignon & de fes fucccl-

feurs, par Lettres Patentes du mois d'Août

1724, &c. Voy. BIGNON.

MSLEBONNE(l'), danslepaysdeCaux,
en Normandie. Voy. LILLEBONNE.

• ISLE-BOUCHARD (l'). Ville avec titre

de Baronnie, &c., en Touraine, qui a pris

fon furnom de Bouchard, lequel en étoit Sei-

gneur dans le X« fièclc, & fit bâtir fon Châ-

teau. Cette Maifon de TIsle-Bouchard a fub-

fifté pendant plus de 400 ans. Sa fucceflion,

ou du moins la Baronnie de ilsle-Bouchard,

palïa depuis, par alliance, dans la Maifon de

la r7-emo/7//e, &,paracquirition,au Cardinal

de Richelieu. C'eft en faveur de ce Miniftre

qu'elle fut unie au Duché de Richelieu, par
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Lettres Patentes du Roi Louis XIII, données

au mois d'Août i63 i. C'eft la patrie d'André

du Chcfne, l'un des plus célèbres Hifloricns

du XVII'' liècle, par les lavantes & ciiricufcs

découvertes qu'il a faites dans VHiJloirc de
France, & beaucoup de Généalogies qu'il a

données des grandes Mail'ons du Royaume,
comme Montmorency, Béthune, &c., dont
il y a plulicurs vol. in-l'ol.

• ISLE-JOURDAIN (l'), en Armagnac:
Comté autrefois mouvant de celui de Tou-
loufc.Les anciens Comtes de l'Isi.e-Jourdain,

qui, comme ceux de Touloufe, portoicnt de

gueules, à la croix vidée, clcchée & pom-
metée d'or, étoient valTaux des Comtes de

Touloufe, leur rendoient hommage & les

fui voient dans leurs guerres.

Otto-Raymond efl le premier Seigneur de

l'Isle, dont on aitconnoillance. Il vivoitvcrs

l'an 1 100. Bernard, II'' du nom, un de fesdef-

cendans au feptième degré, prit le titre de

l'Isle-Jourdain, rendit hommage de fa Terre

derisle,au Comte de Touloufe, le fervitdans

la guerre contre les Albigeois, & teda en

1227. Le Roi Philippe-de- Valois érigea la

Baronnie de I'Isle-Jourdain en Comté l'an

1341, en faveur des fervices que lui avoit

rendus Bertrand 1'^', Seigneur de l'Isle-Jour-

DAiN,&fes prédéceffeurs, & y joignitplufieurs

dons & gratifications. Ce Bernard fut père

de Jean, I'"' du nom. Comte de l'Isle-Jour-

DAiNj dont le fils, Bertrand, II" du nom,
étant mort, en i36g, fans poflérité, eut pour

héritier fon grand-oncle, Jean-Jourdain de

l'Isle, Seigneur de Clermont-Soubiran, père

de Jean-Jourdain, II'' du nom. Comte de

l'Isle-Jourdain, mort en 141 2, qui avoit fer-

vi dans les guerres de Gafcogne, & dont le

fils fut pris en guerre par Gaflon, Comte de

Foix. Le Comté de l'Isle-Jourdain fut vendu

en 1405, par Jean-Jourdain, II" du nom, à

Jean de Bourbon, Comte de Clermont, qui

le revendit à Bernard, Comxa d'Armagnac

,

pour la fomme de 38ooo écus d'or.

• ISLE-JOURDAIN (l'), autre endroit,

qualifié dutiîrede Ki//e,appeléanciennement

Calais, fitué fur le bord de la rivière de

"Vienne, Eledion de Confolens, Diocèfe &
Intendance de Poitiers, du Gouvernement

& de la SénéchaulTée de la Baffe-Marche. On
tient par tradition dans le pays, à l'occafion

du changement de nom de Calais pour celui

de risLE-JouRDAiN, qu'ancierfticment le Sei-

gneur de Calais (c nommoit Jourdain, &
qu'il fit bâtir un Ciiàtcau au milieu de la ri-

vière de Vienne, fur un rocher allez élevé,

qui, lorfque les eaux ne font pas fort grandes,

oblige la rivière de fe féparer en deux, & for-

me une Isle, d'où ce Château s'appela l'Isle-

Jourdain, & communique fon nomà Calais;

ce Château cxifle encore. LaTerre de l'Isle-

Jourdain, dépendante du Château qui porte

ce nom, appartient à Madcmoifelle rfe /a 7Je'-

raudiùre, qui n'étoit point encore mariée en

1761. Elle a pour fœur cadette N... de la

Béraiidière, qui a eu en partage la Terre de

Rouchet, près de Châtellerault. Elle ell veuve

de Pierre Bartun, Chevalier, Seigneur de

Corbeil-Cerf dans le Vexin François, & de

Dcffcnd en Balle-Marche, qui s'appeloit le

Marquis de Montbas. Elle en a une fille uni-

que, nommée Jeanne Barton de Montbas,
âgée, en 1760, d'environ 18 ans, qui a été pen-
lionnaire en l'Abbaye de Beaumont-lès-Tours.

•ISLE-JOURDAIN (l'). Terre noble, fi-

tuée dans le Diocèfe de Touloufe, & entrée

dans la branche aînée de la Maifon du Cha-
teigner du Quercy, qui la pofTéde depuis

400 ans, par l'alliance d^Anne de Prejfac,

veuve de Guillaume du Cas, avec Bertrand
DU Chateigner, Seigneur de Haut-Caftel, &c.

Voy. CHASTEIGNIER, branche des Sei-

gneurs de Haut-Cajîel.

ISLES DE LIBERDIÈRE (des), Famille

de Normandie, dont étoit Guillaume des

Isles, fuivant un Catalogue de la fin du
XI V« fiècle, qui fe trouve à la fuite de VHiJi.

de Normandie, par Gabriel du Moulin. Il

portoit pour armes : d'argent, au lion ram-
pant de fable.

ISLES DE LA VALLÉE (des), autre

Famille de la même Province, dont les armes

font : d'a:iur, au lion de fable, à la bordure

engrelée de gueules.

Henri des Isles les portoit ainfi, comme il

fe voit au Catalogue cité à l'article précédent,

de même Guillaume & Jean des Isles, tous

trois Ecuyers.

Jean des Isles, fils d'OLiviER, & Gilles

DES Isles, Ecuyer, font mentionnés dans les

Échiquiers de la fin du XV (iècle.

Cette Famille fubfifie dans l'EIcftion de

Coutances. (Voy. VHiJt. de la Mai/on

d'Harcourt, pag. 834.)
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ISLES-d'OR, en Provence. Vov. HVÉ-
RES.

IS[,OU ou ILLOU, en Normandie : an-

cienne NoblelTe éteinte, connue diis le XII'

fiècle, à laquelle la Terre d'IsLOu, près de

Nonancourt fur la rivière d'Aure, avoit don-
né le nom en i iSj.

Raoul d'Islou, Chevalier, Seigneur d'Is-

lou & de Pinçon, donna à l'Abbaye de l'Ef-

trée. pour le falut de fon âme, celle d'Elite,

fa femme, dcTETiA, fa fille, & de Fllio, fon

fils, la Terre de Merville par une Charte fans

date.

GuAviNus d'Islou, fils de Raoul, & père

de SrMON, donna, tant pour lui que pour
Hameline, fa femme, fon fils Simon, fa fille

Tetia, fon autre fils GuiBERT, fa fœurTETiA,
& Raoul, fils de fa fœur, à ladite Abbaye de
l'Eftrée, tout le bien qu'il poffédoit entre fa

Terre de Pinçon & celle de Merville, qui
avoit été donnée auparavant auxdits Moines,
par Raoul d'Islou, fon père, au mois d'Avril

i23o.
Simon d'Islou, Chevalier, Seigneur de Pin-

çon, confirma aux Moines de l'Efirée toutes

les donations qui leur avoient été faites par
fes ancêtres. En Août i232 il leur fit de

nouvelles aumônes, & au mois de Mars 1 233,
il leur donna trois arpens de terre. Il fouf-

crivit comme témoin à plufieurs Chartes du
XIII' fiècle, qui font aux Abbayes de la

Trappe & de Lyre.

Le dernier des mâles de cette Famille a été

Jean, Seigneur d'Islou & de Pinçon, marié,
en 1392, à Yolende de Cliatnbraj-, dont
pour fille unique,

Jeanne d'Islou, mariée à Yvonne de Ga-
ranciéres, auteur d'une branche fondue dans
la Mail'on du Quefnel. dont la Marquife de
Ménilles, en 1761, étoit la feule repréfen-

tante, & poflédoit la Terre de Pinçon.

ISN.^RD. Il y a plufieurs Familles de ce

nom en Provence, & une dans le Comtat
Venaiiïin, qui efl Isnard ou des Isnards. Il

en efl parlé de deux dans \'HiJÎ. héroïq. de
la Nobleffe de Provence, tome II, pag. 44
&46; & de celle des Isnards, dans VHift.
de la Nobleffe du Comtat Venaifm, tome
II, pag. i65 & fuiv., & au tome IV des ad-
ditions, p. 63 1.

ISNARD, en Provence : Famille qui a
pour tige

I. Guillaume d'Isnard, qui rendit des fer-

vices conlidérables à Louis III, Duc d'.An-

)0u. Roi de Naples & Comte de Provence.
U époufa Hélène d'Albert, le 12 Juillet 1444,
& en eut :

II. Léonard d'Isnard, qualifié comme fon

père de Magnifique Seigneur. 11 fut Châte-
lain de la ville de Pouzols, & lailfa

III. Pierre d'Isnard, I" du nom, qui fut

père de

l'y. Jean d'Isnard, lequel eut pour fils :

'V. Honoré d'Isnard, qui fut pourvu d'une
Compagnie d'Ordonnances, & fervit avec

difiinclion dans les armées des Rois Charles
IX & Henri 111. Il eut :

W. Pierre d'Isnard, II" du nom, qui

époufa, le 21 Décembre 1599, Sylvie de
Galléan, fille de Pierre, Seigneur de Châ-
teauncuf. & en eut :

VII. Pierre d'Isnard, IIl'^ du nom. Che-
valier, Seigneur des Deax-Frères,d'Efclapon,

&c., qui a époufé, le i5 Février 1637, Anne
d'Orficrc, dont il eut:

1. Honoré, Procureur Général en la Cour
des Coraptes de Provence, mort fans en-
fans de fon mariage conclu, en 1671, avec

Anne, Marquife de Villeneuve, fille de Bar-
thélémy, Seigneur de Beauregard, & de
Catherine de Demandols-la-Pahi

;

2. Joseph, Chevalier, Seigneur J'Efclapfon,

Ecuyer de S. A. R. le Duc d'Orléans, Ré-
gent du Royaume, qui a époufé Polixène
de Gantés, Dame de Compagnie de Mada-
me, fille de Jean-François, Chevalier. Sei-

gneur de Valbonnette, Procureur Général
au Parlement de Provence, & de Gabrielle

de Clapiers de Séguiran. De ce mariage
vint :

Louise-Polixène, laquelle s'eft mariée,

en 1734, à Honoré de Barrigue, Sei-

gneur de Montvallon, Confeiller au
Parlement de Provence, dont pofté-

rité. Voy. BARRIGUE.

3. Et François, qui fuit.

VIII. François d'Isnard, Seigneur des

Deux-Frères, a époufé, le 21 Mars 1693,

Tliérèfe de Pontevès, fille de Louis, Sei-

gneur de Bargème, & de Marguerite de

Cajtellane. De ce mariage font nés entr'au-

tres enfans :

1. N... d'Isnard, qui fuit
;

2. & 3. Joseph & Charles, reçus Chevaliers

de Malte
;

4. Et N.... d'Isnard, Capitaine d'Infanterie.
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IX. N.... d'Isnard, Seigneur des Deux-
Frères, aépoiiré N.... de Clapiers, tWlcd'An-

toine, Baron de Gréoux, Seigneur de Cabris,

& de Thérèfe de Forcjla, de laquelle il n'a

eu que deux filles.

Les armes : d'a\ur, au Jau toir d'or, can-

tonné de 4 molettes d'éperon aujfi d'or.

ISNARD, autre Famille, en Provence,

qui a pour armes : d'azur, à trois tulipes,

tigées &feuillées, le tout d'or.

ISNARD. L'Abbé Robert de Briançon,

dans l'on Etat de la Nobleffe de Provence,

tome II, p. 244, parle d'une Famille de ce

nom, de la ville de Salon, qui efl éteinte. Elle

portoit : de gueules, fretté d'argent.

^ ISNARD, d'ISNARD ou des ISN ARDS,
indiflinflement. Quoiqu'il Toit difficile de re-

monter la filiation de cette Maifon par titres

fuivis. plus haut qu'à Louis, vivant au milieu

du XIV' fiècle, auteur direct de deux bran-

ches, l'une établie, qui eft toujours reftée à

Carpentras, au Comtat 'Venaiiïin; l'autre à

Orange, fucceiïivement à Saint-Savin en Ber-

ry,Châtellerault en Poitou, & à Paris. Cepen-
dant différens a£les & mémoires, notamment
les Hijl. de Provence, du Comtat Venaijfm
& de la Principauté d'Orange en font re-

monter le nom jufqu'au commencement du
XII" fiècle. Le premier fait hiftorique où il

en eft parlé eff :

On ne voyoit en Provence de toutes parts

qu'enfeignes déployées, tambours battant

,

ou fous la bannière de Barcelone & de Pro-

vence, ou fous la Cornettedes Baux, & parmi
les Barons ou Chevaliers qui se rangeoient

du parti du Comte de Provence, on y trouve

un Pierre Isnard de Rochebrune (a).

Par des Lettres Patentes, Alphonfe, Duc
de Provence, confirme les privilèges accordés

par fes prédécelTeurs au monaflère de Selles,

& BERN.iRD IsNARD efl au nombrc des Sei-

gneurs&Gentiishommes qui font préfens(i').

Dans une information concernant les torts

faits à l'Eglife de Vailbn par Raymond, Com-
te deTouloufe & du Comtat VenailTin, Guil-

laume DES IsNARDs, Chanoïne, Sacriftain de

[a) Année 1140, HiJl. de Provence, par Nof-
tradamus, édit. de Lyon, 1614, pag. 121 & i25.

{b) Année 1 167, même Hiftoire, pag. 140.

Tome X.

Vaifon,dépofe commetémoin avec Florcntii,

Evèque d'Orange, & autres (c).

Par une bulle du Pape Honorius III, du
i5 des Calendesde Décembre 1241, Alphon-
se des IsNARDs, Chanoine de Cavaillon, eft

nommé Prévôt de l'Eglife Collégiale de l'Is-

le, en 'Venaiftin, lors de la fondation de ce

Chapitre.

Hugues Isnard, Chevalier, Conful de Ca-
vaillon, fut un de ceux qui drefTèrent des fla-

tuts municipaux fous l'autorité de Raymond,
Comte de Touloufe & du Comtat 'Venaiflin,

approuvés le K'' des Calendes de Juin [d).

Dans un hommage rendu à Giraud, Evéque
de Cavaillon, devant Silvejire, Notaire, le 6

des Calendes de Septembre 1272, font com-
parus les Gentilshommes de cette ville, dont

les noms font en latin. Il y efl nommé Fulio

ISNARDUS DE LaNCIS, MiLES ((?)

.

Hugues Isnard, & plufieurs autres Gen-
tilshommes de Provence, qui avoient palTé

la mer pour le fervice du Roi, font compris

en la montre de 1827. Le même Hugues Is-

nard, au mois d'Oftobre 1828, & plufieurs

autres Chevaliers de Provence &du Comtat
"VenaifTin, accompagnèrent Charles, Duc de

Calabre, fils de Robert d'Anjou, Roi de Na-

ples, en Italie, où ce Prince avoit été appelé

par les Florentins pour les protéger contre

l'Empereur Louis de Bavière (/).

On voit Pierre IsNARD,Chevalierde la ville

del'Isle, en 'VenaifTin, contemporain à peu

près de Hugues. 11 fut marié avec Pompée
d'AJîres on d'AJlriot, d'une Famille noble

de Provence. Il en eut entr'autres enfans :

Marguerite Isnard, comme il paroît par fon

contrat de mariage avec Jean de Scndéri,

fait à risle, en 1 36o, par lequel elle efl dotée

de 1000 florins, fomme alors confidérable (g).

Il efl donc plus que vraifembiable que ces

différens perfonnages, cités du nom Isnard

ou des Isnards, n'ont fait qu'une feule &mê-

(c) Année 121 1, Hiji. de la Nobleffe du Com-
tat Venaijjin. &.C., par PhVion-Cun, édit. de

Paris, tom. IV, pag. 63 1.

(d) Année 1241, Chronique de Provence, part.

II, pag. 201.

(f) Année 1272. Hijl. de Provence, par Gau-

fridy, & de la Nobleffe de la Principauté d'O-

range, édit. de i75o, pag. Soi.

r/)Même Hiftoire, édit. de i694,Uvre VI, pag.

343.

(g) Hij}. du Comtat 'Venaiffin. vol. Il, pag. 166,

année i35o.
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me FamiUc, répandue & habitant dans les

villes du Comtat Vcnaillin, mais dont les ti-

tres fe font égarés par les révolutions & éloi-

gncment des tcms. On pcutcroire que Louis,

que nous allons établir pour auteur dired,

par titres luivis & authentiques de la Mai-

fon dIsnard, comme aujourd'hui, étoit tils

de Hugues ou de Pierre, & qu'il avoit fixé

fon nom i celui des Isnards, par la variation

qu'il voyoit dans la nomenclature de fcs pères

dans les fiècles poftérieurs, ainli qu'on a dû

le remarquer.

I. Louis DES Isnards, qualifié Damoi/eau

(c'eft-i-dire Chevalier ou fils de Chevalier)

dans un bail-nouvel palïé devant Pierre Mo-
ricelli. Notaire, de la Ville de l'Isle, en Vc-

naillin, fut nommé Syndic de cette ville par

une délibération des habitans, palTée par

Jacques Ballini, le 29 Mars 1478 ; il eut de

fa femme, dont le nom ert ignoré, quatre gar-

çons, en faveur defquels il lit l'on teftament,

reçu parle même Ballini, le 12 Mars 1488;

il fit encore l'ade de partage entre ces quatre

enfans, le 17 Novembre 1490, dans lequel ils

font nommés :

I. & 2. Jean & Pierre
;

3. Garcias, qui fuit ;

4. Et Gabriel; trois paroiflent être morts fans

poftérité.)

H. Garcias DES Isnards, né à l'Isle en 1460,

s'établit à Carpentras, à l'occafion de la place

de Vice-Recteur du Comtat Venallfin, dont

il fut pourvu par brevet du Pape,du 24 Mars
i520, & qu'il exerça jufqu'à l'âge de 80 ans.

Il avoit été marié, le i3 Mars 1480, avec

Madeleine de Baux, fille de Jean, & d'.4-

gnès Tégrin, par contrat palîé devant Bal-
lini, Notaire. Il eut de fon mariage :

1. Gaucher, qui fuit;

2. Jean, Colonel des Bandes, Infanterie, &
Maréchal de Bataille, mort fans poflérité.

III. Gaucher des Isnards, nommé auiïi

Vice-Recleur du Comtat VenaifTin, par bref

du 27 Mars 1547, fut en grande faveur au-
près du Pape Pie IV, de qui il obtint plu-
fieurs privilèges, & celui, en outre, d'avoir

un autel portatif. Il fut marié, par contrat

pafTé devant</ei- il/ii/t'/ji, Notaire, ;\ Avignon,
le 3 Ovlobre i5i2, \ Jeanne de Fougaffe,
fille de Gabriel, & de AJarguerite de Bcr-
ton-Crillon. 11 ell dit & qualifié, dans ce con-

trat. Gaucher Isnardi, Docleur ès-Droits. 11

eut de fon mariage :

1. Gaucher, qui fut Chambellan de François

de France, Duc d'Alençon, frère de Char-
les IX, (Se Chevalier de l'Ordre de Saint-

Michel & de l'Eperon doré. Dans des Let-

tres de naturalité, qu'il obtint au fervice

de France, le 5 Janvier i568, il c(l nommé
& qualifié Gaucher des Isnards, Capitai-

ne d'une des vieilles Comjiagnics de Gens
de pied du Roi, & Ecuycr d'Ecurie

;

2. Jean, qui fut Sergent de Bataille dans l'In-

fanterie Françoife, en Piémont, Chevalier

de l'Ordre du Roi, l'un de ces Chambellans,

Maréchal de Camp dans les Armées du
Roi en Italie; Gouverneurde Coni en Pié-

mont, de Rue en Picardie, & de Pont-

Saint-Efprit; il fe démit de ces deux der-

niers Gouvernemens en faveur de Louis de

Berton-Crillon (fon allié, furnommé, par

Henki-le-Grand, le brave Crillon)
,
par

aéle pafTé devant Marchand & Vaffard,

Notaires ù Paris, le 18 Mai 1575, & mou-
rut, après de longs fervices, à Carpentras,

le i" Mai iS-S, & fut enterré dans la Cha-
pelle fondée par fes pères. Il avoit époufé

Madeleine de Ségiiins, fille de Gabriel,

Procureur Général du Pape, au Comtat
VenaifTin; il n'eut de ce mariage qu'une

fille, nommée

Diane, qui s'efl mariée, par contrat du i5

Juin 1 588, îiJean-Scipion de Fougaffe,

fon parent, &c.

3. Helen ou Alain, Capitaine de la Citadelle

de Mornas,au Comtat VenaifTin, qui fut un
des Gentilshommesdela Chambre de Fran-

çois II, Duc d'AIençon, depuis Roi de Fran-

ce. Il fut marié, par contrat pafié devant

Jacques Balbis, Notaire à Carpentras, le

29 Oclobre ib()i, b, Jeanne de Raimond,
Dame de la Roque-Henri. Il a fort! , en-

tr'autres enfans de ce mariage, l'auteur de

la branche des Isnards, établie & exiftante

à Carpentras, de laquelle nous n'avons pas

la filiation ;nous favons feulement qu'IlEN-

Ri DES Isnards, Chef aiflucl de cette bran-

che, aujourd'hui vivant, porte la Croix de
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Malte, comme fonpèrela portoit, quoique

marié, & qu'il a trois enfans Chevaliers du

môme Ordre;

4. Gabriel, qui fuit ;

5. 6. & 7. Et trois tilles, dont deux mariées,

& l'autre Religieufe.

IV. Gabriel des Isnards fut Confeiller au

Parlement d'Orange vers i56o, & eut beau-

coup de part ù l'adminiftration de la Princi-

pauté. Le Vice-Légat d'Avignon, le chargea

de viliter & veiller ;\ la citadelle d'Orange,

ainfi qu'à la garnifon qui la défendoit. Il

quitta fa charge, en i563, pour embrafler la

Religion Pioteftante; & ce fut à l'occafion

des troubles (a) caufés par cette nouveauté

de Religion, qu'il fut prononcé un efpèce

d'interdit contre lui, dont il fut relevé & réin-

tégré dans fa place, par Lettres de Guillaume

de Barchon, Gouverneur, pour le Prince,

delà Principauté d'Orange, du 12 Avril iSyB,

comme cela eft vérifié par deux expéditions

de fes provifions & réception à Ja Chambre

des Comptes de Grenoble, où ont été dépo-

fées les archivesd'Orange. Il époufa, par con-

trat palle devant A/o//Mey?, Notaire à Aix, en

z56o, Pierrette de Piolenc,û\le de Thomas,

Procureur Général au Parlement de Proven-

ce, & de Perrette Filloli, nièce de l'Arche-

vêque d'Aix. Il eut de fon mariage:

1. Ulysse, qui fuit :

2. Et Diane, mariée, par contrat paffé devant

Balbis, Notaire à Carpentras, le 16 No-
vembre i 58o, à Henri de Rabajfe, Dofleur

ès-Lois& Avocat au Parlement d'Aix.

V. Ulysse des Isnards fut Avocat & Pro-

cureur Général au Parlement d'Orange, pen-

dant les troubles [b) qui agitèrent longtems

cette Principauté, & qui ne prirent fin que

par lapréfencede Philippe-Guillaume, Prin-

ce de NalTau & d'Orange, qui rendit unédit,

le3i Août 1607, pour le rétabliffement de

fon Parlement, & par lequel Ulysse des Is-

nards reprit l'exercice de fes charges, qu'il

(à) Voy. la Pife, Hijl. des Princes d'Orange,
pag. 277.

(b) Voy. la Pife, pag. 568, année iSgy, & pag.

574 & 582.

remplit jufqu'ù fa mort, arrivée le 12 Oclo-

bre 1619, comme on le voit par l'inventaire

fait en fa Maifon,;\ Orange, le 19 Juin 1620.

Il avoit époufé, par contrat reçu le 10 Fé-
vrier i583, par Lambert, Notaire, Mar-
guerite de Colla, fille A''Antoine

, premier

Préfidentaudit Parlementd'Orange,& d'ylM-

toinette Biirnct. Il eut de fon mariage:

i. Laurent, qui fuit;

2. Paul, mort fans alliance;

Et quatre filles, toutes mariées convenable-

ment.

VI. Laurent des Isnards commanda les

Compagnies franches de la ville d'Orange,

fous Philippe-Guillaume, Prince de Naffau

& d'Orange. Il quitta cette ville pour aller

s'établir à Luffan, au Diocèfe d'Uzcs, où il

fut maintenue dans la Religion prétendue ré-

formée. Il fut marié avec Raoulette Martin,

de la ville de Nimes, comme il efl prouvé par

le contrat de mariage de fon fils, qui fuit.

Vil. Antoine des Isnards, qualifié de noble

dans fon contrat de mariage, prit le parti de

la finance, quitta la ville de Nîmes, en 1 660,

à l'occafion de l'emploi que lui avoit donné

Jacques d'Arnaud, oncle de fa femme. Re-

ceveur Général des Finances de la ville de

Menin, en Flandre, où il mourut en 1678.

11 avoit époufé, par contrat palfé devant Jean

Serre, Notaire à Cavillargues, Diocèfe d'U-

zès, le 22 Juillet 1649 , Jeanne d'Arnaud
,

fille de Jacques, Capitaine d'Infanterie, &
de Dame Sabatier, de la ville de Nîmes; il

en eut deux enfans, qu'il laifla, en très -bas

âge, fous la tutelle de leur mère & du même
Jacques d'Arnaud, favoir :

1 . Raymond, qui prit, comme fon père, le par-

ti de la Finance , & fut nommé Receveur

Général des Traites de l'Anjou; mais il fut

aflafTmé en voyageant dans cette Province,

en Décembre 1690, & ne fut pas marié;

2. Et Jean, qui fuit.

VIII. Jean des Isnards, né à Nîmes, &
baptifé dans la Religion prétendue réformée,

le 26 Mars 1 660, prit le parti des Armes con-

tre les vues de fon oncle d'Arnaud , & de fa

1 mère, & entra Volontaire dans le Régiment

J
i )

i)
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Royal-Cravates; il tut obligé, à cet ctfet, de

faire abjuration, par ade du 18 Janvier 1684,

dans lequel il elt qualitié Volontaire dans

la Cavalerie FrançoiJ'e. Comme il étoit en

garnifon aux environs de la Rochelle, il fit

connoillancedeyeaw«(? Guillemot de la Gué-

donnière, tenue dans cette ville par l'es pa-

rens pour fon éducation, quoiqu'habitant la

ville de Saint-Savin, en Berry; il l'obtinten

mariage, par contrat palïc, le 19 Novembre

1689, devant Michèle t , Notaire ù Saint-Sa-

vin. Il quitta le fervice peu de tems après; la

femme & fes parcns, pour le fixer plus fùre-

ment au milieu d'eux, lui firent vendre les

intérêts & polTellions qu'il pouvoit avoir à

Saint-Céfaire, dont il portoit le furnom, au

territoire de Nîmes. Dans ces tems-lii, le Roi

ayant crée les Mairies en titre d'OtHce, il fut

pourvu de Saint-Savin, fous le titre de Mai-

re perpétuel, où ileftmortle 12 Févricri72g,

lailfant de fon mariage quatre gar<^ons, la-

voir :

1 . Jean, mort fans enfans mâles
;

2. Jules, mort fans alliance
;

3. Charles, qui fuit;

4. Et Jean-Baptiste, qui a formé une autre

branche, de laquelle nous n'avons pas la

filiation.

IX. Ch.vrles des Isnards (connu commu-
nément lous le nom d'Isnard) fut envoyé,

par fes parens, à Paris, pour étudier & fui-

vre la Jurilprudence au Parlement; il y fut

reçu Avocat le 14 Juin 17 17. Ayant eu une
longue maladie & un flux de fang qui l'a-

voient épuifé de forces, il fut confeillé parles

Médecins d'allerprendre l'air natal, pour uni-

que efpérance de guérifon. Il palTa à Chàtel-

lerault, où il fut bien accueilli de quelques

parens de fa mère. Cela lui donna occafion

d'y reveniraprès fa convalefcence. Il s'y ma-
ria, par contrat palTé devant de la Combe,
Notaire, le 7 Mai 1720, avec Louife-Marie-
Anne Simon, fille à'Ifaac Simon de Beau-
chêne, Capitaine d'Infanterie au Régiment
d'Angoulême, fans avoir deffein de demeu-
rer en cette Ville; mais s'étant lailTé aller

aux follicitationsde fes amisjqui lui connoif-

foient des talens pour le plaidoyer , il fe fit

recevoir Avocat à la Sénéchaulïée, où il jouit

bientôt de rapplaudillement de la Province.

Il fut chargé
,
par commiflion du Confeil

,

d'exercer la Maitrife des Eaux& Forêts, dont

il s'acquitta, pendant cinq ans, avec la même
vigilance. Sa rcputations'c-tendit jufqu',^ Pa-

ris, d'où il fut plulieurs fois confulté. M. M.
de la Trémoille, Princes de Talmont, Sei-

gneur du Duché de Châtellerault, lui ayant

contic plulieurs atlaires contcntieufcsde leur

Maifon, il vint à bout de les débrouiller, &
de les terminer ù leur fatisfailion. Ils le pré-

Icntèrent au Roi pour remplir l'office de Ion

Procureur & de Police en cette Sénéchaudée,

vacante ù leurs parties cafuclles, & dont il

lui firent prêtent; Sa Majeflé lui en ayant

donné les provilions, il prêta ferment, & fut

intlalléau mois de Décembre 1754; il la rem-

plit avec la même intégrité jufqu'en 1756,

que fon âge & les infirmités l'en firent dé-

mettre; mais pour continuer ù rendre fes fer-

vices au public fous un titre, le Roi lui don-

na des Lettres Patentes de fon Confeiller ho-

noraire, enregiflrées au Parlement le 12 Juil-

let de la même année : pour faire voir qu'on

peut conferver la noblellé & fervir la Patrie

dans la Robe comme dans l'Epée, avec l'ap-

probation de fon Prince, en remarquant que

Charles des Isnards n'avoit que 12 ans

d'exercice,& qu'il en faut 20 ordinairement à

ceux qui cherchent les privilèges de la vêté-

rance. Le motif de l'exception à la règle en

fa faveur en l'honorant, caraclérife la bonté

du Prince d'où elles font émanées; nous al-

lons en donner ici un extrait : le Sieur Is-

NARD, difent les Lettres Patentes, connupour

fa probité £ fes talens dans la profej/ion

d'Avocat, qu'il a exercée pendant plus de

3o ans en notre Sénéchauffce de Châtelle-

rault, remplit les fondions de notre Con-

feiller-Lieutenant-Particulier en la Mai-

trife des Eaux & Forêts de ladite ville:, il

s'y difiingua pendant les cinq années defon

exercice; il établit la règlefur les bois des

Eccléfiafliques du reffort , Se. Le grandâge

du Sieur Isnard, un travail continuel, le

mettent hors d'état de fe livrer aux fonc-

tions de fon office avecles mêmes ajiduitésj
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mais défilant le mettre en état de nous con-

tinuer fes fervices, & ne pas priver Icpublic

de l expérience & des lumières quil a ac-

quifeSi &c. Charles des Isnards mourut, le

5 Odohre 1768, en famaifon de campagne,

paroill'e d'Ingrandc, où fcs cendres repofent,

fous la chaire évangélique. Il eut de fon ma-
riage 18 cnfans; i3 étoient encore vivants

lors de fon décès; & d'une famille auflî nom-
breufe, il ne refte plus que

1. François, qui fuit
;

2. Louis-Félix, Chanoine de l'Eglifc Royale

& Collégiale de Châtcllerault ;

3. Et Jeannk-Marie, demeur'ant avec ce der-

nier.

X. François des Isnards, Seigneur du tief

de Tirechappe à Paris, naquit à Châtellerault

le 25 Janvier lySo. Aprèsavoir fait fes études

au Collège de cette ville, fut envoyé à Paris

par fon père, en 1748, pour y fuivre le Bar-

reau ; il y a fixé fon établilfement, en fe ma-

riant, par contrat pafle devant Guéret, No-
taire, le 22 Juin 1765, avec Marie-Grâce du

Moulin, ûWq de Jacques, Ecuyer, Officier de

la Maifon du Roi, dont il a eu plufieurs en-

fans, qui promettent & donnent efpérance

de foutenir l'honneur du nom qu'ils portent.

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

cantonné de 4 molettes d'éperon d'a:{ur.

Devife : Si approchez, elles piquent.

ISNARD D'ODEFRED (d'), en Dau-
phiné : branche de la Famille précédente.

Elle porte pour armes : de fable, au fautoir

d^argent, cantonné de 4 molettes d'éperon.

du même.

ISNARDl DE CASTELLO, en Piémont.

Ange-Charles-Maurice Isnardi deCastello,

Marquis de Caraglio en Piémont, Chevalier

de l'Ordre fupréme de l'Annonciade, Gou-
verneiu du Duc de Savoie, Lieutenant Gé-
néral de fes Armées, Gouverneur de Nice &
de Turin, a époufé Chrijiine-Charlotte de

Havart-de-Senantes, Dame de Ligneville,

&c., fille de François, Seigneur de Senantes,

&c.. Chevalier de l'Ordre fupréme de l'An-

nonciade, Lieutenant Général du Duc de

Savoie, &c., & de Clirétienne-Mauricette

de Damas, dont il eut :

N.... Isnardi, dit l'Abbé de Caraglio, Cha-

noine de Turin
;

Et Ignace-Jean-Baptiste, qui fuit.

Ignace-Jean-Baptiste Isnardi de Castix-

LO, fubftitué aux nom & armes de Havart de

Senantes, Marquis de Caraglio & de Senan-

tes, Gouverneur de Monlferrat, de Novarre

& de Turin, Chevalier de l'Ordre fupréme

de l'Annonciade, & Lieutenant Général du

Duc de Savoie, décéda en 1748. 11 a voit

époufé Amabilie de Simiane de Piane:^:{e,

dont :

Charles-Emmanuel Isnardi de Castello,

Marquis de Caraglio & de Senantes, décédé

avant fon père. 11 a eu de fa femme, dont on

ignore le nom,

N.... Isnardi de Castello, Marquis de

Caraglio & de Senantes, âgé d'environ 38

ans en 1773, poffédant beaucoup de Terres

titrées en France, Lorraine & Piémont.

ISOARD. Il y a trois Familles de ce nom

en Provence, portant les mêmes armes fans

avoir la même origine. 'Voici, d'après VHif-

toire héroiquc de la Noblejfe de Provence,

tom. 11, pag. 46 & fuiv., la Généalogie de

cette Famille, qui prouve fa defcendance de

puis

I. Antoine d'Isoard, Seigneur de Clamen-

fane & d'Efparron, qui acquit la Terre de

Chenerilles pour le prix de 400 florins, le 1

1

Mai 1427. Il eut de Marguerite de Glan-

devès, fon époufé,

II. Jacques d'Isoard, Seigneur de Chene-

rilles & d'Efparron, qui s'eft. marié à Conf-

tance d'HugoIen, fille de Bertrand, Sei-

gneur de Romanil & de Lagoy. De ce ma-

riage vint :

III. Louis d'Isoard, Seigneur de Chene-

rilles, quitenalc7Mai 1492. Il avoit époufé

Jeanne de Villemus, fille de Jean, Seigneur

dudit lieu, & de Louife de Forcalquier,

dont :

I. Jean, qui fuit ;
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2. Et Favette, femme d'Antoine d'E/mivi,

de la ville de Digne.

IV. Jean d'Isoard, I1« du nom. Seigneur

de Chenerilles, tefla le 14 Novembre i53j,

{Hermite, Notaire,^ & avoit époufé 10 Ma-
deleine de Materon-de-la-Péruff^e ; & 2° le

17 Novembre i5..., Marguerite de Mate-
ron, Dame de Pcynicr. Il eut du premier

lit:

1. Marceline, alliée, en i52o, avec Eljéar

de NaJal, II'' du nom. Seigneur de Bcau-

vezer ;

2. Catherine, Dame de Chenerilles, femme
d'Antoine de Salvan, de la ville d'Avignon.

Et du fécond lit vinrent :

3. Louis, qui fuit ;

4. Jean, rapporté après fon frère
;

5. Et Antoro.ne, femme, en 1542, de Jean

de Roux , Seigneur de la Javie & des

Sièyes.

V. Louis d'Isoard-de-Matrron, Seigneur

de Peynier, Maître d'Hôtel du Roi, & Che-

valier de Saint-Michel, époufa Marguerite

de Ferrier-Saint-Jiilien, dont deux HUes :

1. HoNORADE, Dame de Peynier, mariée ù

Pierre d'Arbaud, Seigneur de Bargemont
;

2. Et Marguerite, femme de Clirijlophe de

Vento, Amballadeur à Condantinople.

V. Jean d'Isoard, fils de Jean II, & de

Marguerite de Materon, fa féconde femme,

eut diverfes commiflîons pour lever des trou-

pes qu'il commanda. Il fut fait Viguier de

Digne en i565, & avoit époufé, en 044,
Catherine de Brun, fille de Jean, Seigneur

de Venafque, dont :

1, Claude, qui fuit ;

2. Et François, reçu Chevalier de Malte en

1578, mort Commandeur de Comps.

VI. Claude d'Isoard, Seigneur de Chene-

rilles, fervit avec diflinclion, & perdit la vue

par un éclat de canon, qui le bleffa dange-

reufement. Pour récompenfe de fes fervices,

Sa Majefté lui accorda, en iSjô, une penfion

fur IWbbaye de Saint-Viclor-lès-Marfeille.

Il époufa à .-M-x, le 18 Mai 1608, Honorade
de Tributiis, fille de Melchior, Seigneur de

Sainte-Marguerite, dont :

VII. Jean-Baptiste d'Isoard-de-Chkne-

rilles, élu fécond Conful d'Aix, & Procu-

reur du Pays, en i663, qui époufa, le 18

Avril i638, Claire de Grajfe, fille de N....

de Grajfe, Seigneur de Montauroux, & de

Marguerite de Rodulf-dc-Chdteauneuf.

De ce mariage vinrent :

Paul, qui fuit ;

Et quatre autres garçons, reçus Chevaliers de

Malte.

VIII. Paul d'Isoard-di^-Chenerilles, fé-

cond Conful d'Aix, & Procureur du Pays,

en 1719, époufa N... de Tributiis, Dame de

Sainte-Marguerite, dont :

IX. Pierre d'Isoard, Seigneur de Sainte-

Marguerite, du chef de fa mère, qui fut reçu

Conleillcr au Parlement de Provence en 1 7 1 8.

Il époufa N.... d'Agoult-de-Roquefeuille,

héritière de la branche cadette de la Maifon

d'Agoult-d'Ollières. Leurs enfans font :

i . François-Paul, qui fuit
;

2. Jean-Paul, mort Chevalier de Malte
;

3. Et Thékèse, mariée avec Antoine d'Albert,

Seigneur de Saint-Hippolyte & de Montra-

vail, Confciller en la Cour des Comptes.

X. François-Paul d'Isoard-de-Cheneril-

les, Seigneur de Sainte-Marguerite & de

Roquefeuille, a été reçu Confeiller au Parle-

ment d'Aix, le 8 Octobre 1746.

Les armes : d'or, à la fa/ce de gueules,

accompagnée de 3 loups naiffans de fable

,

lampajfés & armés de gueules, 2 en chef S-

I en pointe.

ISOARD, féconde Famille de ce nom en

Provence, qui remonte à

I. Robert Isoard, Seigneur en partie de

Roumoules, qui s'eft marié à Catherine de

Rougier, laquelle tefla le 25 .\oût 145 i, en

faveur de fon fils, qui fuit.

II. Pierre d'Isoard, Seigneur de Rou-

moules, fut père de

I I I . Louis d'Isoard, auffi Seigneur de Rou-

moules, qui époufa Françoife de Vintimille

,

fille de Louis, Seigneur de Montpezat, de la-

quelle vint :

IV. Honoré d'Isoard, Seigneur de Rou-
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moules, qui de Florimonde de Tornatoris,

fille deyeaWjScigneurdeFontienne, eutpour
entant:

V. Melchior d'Isoard, Seigneur de Rou-
moules, lequel ayant hérité de Gafpard de

Tornatoris, Ion oncle, fut audi Seigneur de

Fontienne. 11 époufa, en iSyS, Marguerite

de Glandevès, lille d'Hélion, Seigneur de

Puimichel, & de Madeleine de Barras, dont

il eut :

VI. Charlesd'Isoard, qui s'allia, en ibio,

avec Lucrèce de Demandais, des Seigneurs

de la Palu, & en eut :

Julien; Jean, qui fuit, & Charles. (Julien,

héritier de fon père, mourut apparemment
fans cnfans, puifquc Jean & Charles fes

frcrcs, furent feuls compris dans l'Arrêt qui

les maintint dans leur noblefle, le 5 Mars
1668.)

VII. Jean d'Isoard, Seigneur de P^on-

tienne, étoit marié, en i65o, avec Anne de

Pontevès, fille de Jean, Seigneur de Sillans,

& à'Anne d'Adhémar de Cajlellane.

ISOARD, troifième Famille de ce nom en

Provence, & de laquelle étoit

Hubert Isoard, Seigneur de Thorame,

qui s'eft marié, en i655, avec Marguerite

d'Arbaud, fille d'André, Seigneur de Brefc.

Il fut affigné devant les Commiffaires dépu-

tés pour la vérification des titres de nobleiï'e,

& y fut maintenu par Arrêt du 21 Juillet

1667, ayant prouvé qu'ANNiBAL Isoard, fon

père, homme d'armes de la Compagnie
d'Ordonnance du Duc de Guife, en 1628, &
qu'EspRiT Isoard fon aïeul, Seigneur de Tho-
rame, avoient vécu noblement, & que Jean

Isoard, fon bifaïeul, avoit été élu Syndic de

de la Nobleffe, dès l'an iSgS.

* ISQUE, Seigneurie érigée en Comté en

faveur de François d'Isque, par Lettres du

mois d'Août 1 675, enregiflrées au Parlement

& en la Chambre des Comptes les 20 & 2

1

Janvier 1678.

* ISQUE, dans le Boulonnois, Diocèfe de

Boulogne: Terre & Seigneurie, laquelle,

par Lettres du mois d'Août 1675, regirtrées

au Parlement le G Juillet fuivant, & en la

Chambre des Comptes le 6 Avril 1678, fut

érigée en Vicomte, en faveur de René Chouet.

Ce feroit donc une Terre du même nom, mais
difl'crente de la précédente.

ISQUE (d'). Famille en Picardie, remar-

quable par fon ancienneté & fes alliances.

AcHiLLi-; d'Isque, Vicomte dudit lieu, a eu

de fon mariage avec Madeleine de Maulde,
Marquife de Colembert :

Achille-Gabriel-François, Vicomte d'Is-

que, Marquis de Colembert, qui a époufé, le

10 Décembre 1743, dans le Château d'Alem-
bon, Marie-Jeanne-Francoife de Rou/fe,

Marquife d'Alembon, fille aînée & héritière

de Jean-Daptijie de Rou£'e, Marquis d'A-
lembon, Baron d'Hermelgem, Commandant
pour le Roi à Dunkerque. {Rouffe efl une
ancienne Famille noble de Picardie.) Mer-
cure de France de Janvier 1743, pag. 182.

ISSEMBOURG.Voy. ISENBOURG.

* ISSOIRE, Ville ancienne en Auvergne,

du Diocèfe de Clermont, qui fut autrefois du
domaine des Dauphins d'Auvergne; mais

elle leur fut ôtée par le Roi Philippe-Augus-

te, dans le même tems qu'il dépouilla le

Comte Guy, de l'Auvergne. C'efl la patrie

du Cardinal Antoine du Prat.Woy. PRAT
(DU).

* ISSONCOURT, en Lorraine, Duché de

Bar. Le Duc Léopold de Lorraine, ayant

cédé à Alexandre Mouffin de Romécourt

,

les droits utiles & honorifiques qui lui appar-

tenoient dans les Seigneuries à^IJfoncoitrt,

Montrecourt & Vignaucourt, moyennant

un cens annuel de 3oo liv. Barroifes, par con-

trat du 5 Avril 1715, continué par Lettres

Patentes du i5 du même mois, & en outre

la haute, moyenne & baffe Juftice, réunit en

un feul corps ces trois Seigneuries, avec le

fief de nom & armes, & autres Terres qui

appartenoient audit Alexandre MouJJin de

Romécourt, dans Issoncourt, & les érigea
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en Baronnie
,
par Lettres Patentes du ii

Odobre 1723, regiftrces en la Chambre des

Comptes de Bar le 17 Décembre fuivant, en

fa laveur. Il êtoit Confcillcr d'Etat, Com-
milTaire en la direclion des Fermes Généra-

les, Voyer de Lorraine & Barrois, Confeillcr,

Maître Auditeur en la Chambre des Comptes
de Bar, & Préfident de ladite Chambre la

même année.

* ISSOUDUN. Cette Ville, du Berry, a

eu des Seigneurs particuliers, fameux dès le

XII" fiècle. Ils étoient cadets de l'illuOrc

Maifon des Princes de Déols, 6i valTaux des

Comtes de Poitiers. Enfuite cette Ville fut

fort longtems fous la domination des An-
glois, après qu'ils fe furent rendus maîtres

d'une partie du Royaume. Philippe-Algustk

la reprit fur eux, laconfifqua fur le Seigneur

utile, qui étoit de la Maifon de Chauvign}-,

Si. la réunit au Domaine de la Couronne.

Néanmoins, la Thaumaffière veut qu'elle

n'ait point été conlifquée, mais acquife, par

ce Prince, des héritiers de Mahaut d'Issou-

DUN, vers l'an 1220 ou 1221.

ISTERLIN, Famille noble, dont les ar-

mes font : d'argent, à la bande de fable,

dentelée & chargée de 3 fermeaux d'or.

* ITTRE, Seigneurie confidérable dans le

Bailliage de Nivelles, en Brabant, qui fut

portée en mariage, en i55o, par A.^ne d'It-

TRE, à Jean de Baillencourt. Leur fille,

Jeanne de Baillencourt , époufa, en i58r,

Guillaume deRifflart. La Seigneurie d'iTTRE

fut érigée en Baronnie, par Lettres du Roi

Catholique, en faveur de Floris de Rifflart,

le 8 Janvier i652, & enMargui/at, par Let-

tres du Roi Philippe V, du 25 Juillet 1703,
en faveur d'Ignace de Rifflart, & de fes def-

cendans mâles& femelles. Voy. RIFFLART.

* IVERGNY. Les Terres, Seigneuries &
Fiefs de Famechon, d'ivergny, du Refuge,

d'Ovancourt & de la Motte, fituées dans la

Province d'Artois, étant à la proximité les

unes des autres, ont été réunies & érigées en

Marquifat, par Lettres Patentes données à

Verfailles au mois de Mai 1769, en faveur

de François-Jo/eph de Venant de Fame-
chon, c'i-de\am Chevalier de l'Ordre de Saint-

Jean de Jérufalcm, Capitaine au Régiment
du Roi, Infanterie, Gouverneur de la ville

d'Uzès, fils de Jean- François -Jo/eph de

Venant, Marquis de Sainte-Croix, & de

Jeanne-Jofèphe de Torcy, marié avec Hcn-
riettc-Françoife, fille de feu Charles-Joa-
chim de Chajlelier, Marquis du Mefnil,

Grand'Croix de l'Ordre Royal & Militaire

de Saint- Louis, Lieutenant Général des Ar-
mées du Roi, Infpeclcur Général de la Cava-

lerie & des Dragons, Commandant pour S.

M. en la Province du Dauphiné. Le Marquis
d'Ivergnv a obtenu cette érection tant en

confidération de fes fervices, que de ceux de

fes ancêtres. Voy. VENANT.

1 VETOT, en Normandie. Voy.YVETOT.

* IVRY, Ville renommée par la fameufc

batailleque Henri IV gagna contre la Ligue,

& fituéedans le Bailliage d'Evreux en Nor-
mandie, fur les bords de la rivière d'Eure,

entre Pacy& Anet. Elle a donné fon nom à

une ancienne Maifon éteinte, que pluficurs

Ecrivains difent avoir pour tige Afperling,

Seigneur de Bayeux , mentionné par Guil-

laume, Moine de Jumièges, dans fon Hiftoire.

Ce Comte de Bayeux vivoit en 924, & eut

pour fils :

Raoul, Comte de Bayeux & d'IvRY, dont

parle Guillaume de Poitou, Archidiacre de

Lifieux. Ce Raoul vivoit en 973, & époufa

une femme nommée Auberde, de laquelle

fortirent :

1. Robert, qui fuit;

2. Hugues, Evèque de Bayeux;

3. Jean, Evèque d'Avranches, puis Archevè-

de Rouen ;

4. Alberède, femme de Jîic/wri, Seigneur i/e

Beauffou;

5. Et Mathilm, femme i'Osber , Seigneur

de Crépon.

Robert, Sire dlvRv & de Bréval, vivoit

fous le DucGuillau.me en io32, & lailTa pour

fils & fuccefleur :
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AscKLiN, dit GouEL, Sire d'Ivrv & de Bré-

val, qui accompagna le Duc Guillaume à la

conquête du Royaume d'Angleterre en 1066.

Il alla dans la fuite avec l'armée de ce IVince

faire des incurfions dans la France, & piller

le Comté de Mantes en 1087. Il efl nommé
dans une Charte de donation faite par Henri

I", Roi d'Angleterre, ù l'Abbaye de Saint-

Evroult en 1 1 13. Sa femme fut IJabelle de

Crépon, fille de Guillaume , Comte de Her-

fort, & d'Adelife de Tocny, dont :

I. Guillaume, qui fuit
;

3. & 3. Robert & Roger, Chevaliers, vivant

en I i3o.

Guillaume, dit Louvel, Sire d'Ivrv & de

Bréval, eut un ditîérend a.\'e.c Simon, Comte
d'Evreux. Il futfait prifonnier près le Bourg
Théroulde en 1 124, & eut pour femme Aii-

berée de Meulan, fille de Robert, Comte de

Meiilan, & à'IJabelle de Vermandois, dont :

Galeran, qui fuit
;

El GoEL, Chevalier, vivant en 1 1 38.

Galeran, Baron d'Ivrv, Seigneur de Bré-

val en 1

1

63, fut un de ceux qui parurent en

Aquitaine dans l'Armée du Duc de Norman-
die en iiyS. Il eut d'Agnès, VicomtefTe de

Melun, fonépoufe :

1. Roger, qui fuit
;

2. Robert, nommé entre les Chevaliers Ban-

nerets, fous le Roi Philippe-Augustc, en

1210
;

3. Et GoEL, Chevalier, qui demanda l'an 1229

partage à fa mère, comme il fe voit par

l'Echiquier de Rouen.

Roger, Baron d'Ivrv, Seigneur de Bréval,

fonda l'Abbaye d'Ivry, & y mit pDur pre-

mier Abbi Pierre, Moine de Colombîs en

1

1

83 . Il figna comme témoin au don que le

Duc de Normandie fit à\r.\bbaye de Saint-

Denis en France. Il eut pour femme Ade-

line de Grentemenil, fille de Hugues, Com-
te de Leicefler, & d'AieliJe de Beaumont,

dont :

Guillaume, qui fuit
;

Et Galeran, Chevalier, vivant en i23o.

Guillaume, II'' du nom. Baron d'Ivry &
Tome X.

de Bréval, eft nommé dans un Rôle de la

Chambre des Comptes de l'an i236. II laill'a

de fa femme, dont le nom efl ignoré,

Robert, qui fuit
;

Et Guillaume, Chevalier.

Robert, II" du nom. Baron d'Ivry & de

Bréval, figna avec Guillaume d'Ivry, fon

frère, à la fondation du Prieuré de Bofc-

Morel en 1267, faite par Guillaume, Sire de

Ferrières. II fut enfuite établi Pleige, de la

part du Roi, au combat qui fc fit entre Jean

de Blainville, Pierre & Jean de Préaux &
Robert de Montenay, en 1270. Il laiffa en-

tr'autres enfans :

Jean, Baron d'Ivry & de Bréval, Cheva-

valier en 1279, qui époufa, du vivant de fon

père, Marguerite de Mouret, qui en étoit

veuve en 1 289. Elle en eut pour enfans :

1 . Charles, qui fuit
;

2. Jean, Chevalier en i3 12 ;

3. Robert, fait Chevalier en i3i3;

4. Et Thomas, vivant en i 338.

Charles, Baron d'Ivry & de Bréval, eft

nommé dans un Echiquier de l'an i339. Il

fut premier Ecuyer Tranchant du Roi en

i3/i.3,8i.épou{aJeannede Vendôme, laquelle,

après fa mort, fe remaria à Jean, Sire de

Vieuxpont. Du premier lit elle eut:

Guillaume, qui fuit
;

Et Jean, mort jeune.

Guillaume, 111'= du nom. Baron d'Ivry &
de Bréval, Seigneur d'Oilfery & de Saint-

Pathus, fut témoin, en i36o,'à l'hommage

rendu au Roi Charles V, par 'Jean, Duc de

Bretagne. II époufa, en i363, Marie de

Montmorency, fille de Charles, Seigneurie

Montmorency, Maréchal de France, & de

Jeanne de Roucy, fa féconde femme, dont :

1 . Charles, qui fuit
;

2. Jean
;

3. Et Agnès, femme de Jean de Mauvoi/tn,

Baron de Saint-André-de-la-Marche.

Charles, 11° du nom, Baron d'Ivry, eft

nommé un des parens pour élire un tuteur

à Simon de Roucy, en 1395. II fut auITi

Kkk
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Grand Maître des Eaux & Forêts de France,

ès-annécs 1412 & 1426. (C'efl ce que nous

favons de cette ancienne race éteinte.)

Les armes : d'or, à 3 chevrons de gueules.

IZARN, ISARN ou YZARN. Ceft une

des plus nobles &dcs plus anciennes Famil-

les du Rouergue. Elle prouve qu'elle defccnd

desanciens Vicomtes ifeSam/-j4«/ow/n, Sou-

verains de cette ville dans le Rouergue. La
branche des Seigneurs de Fraijfmet a don-

né quantité de Commandeurs & Chevaliers

de Malte.

François d'Izarn, Seigneur de Fraiiïinet,

époula, i" le 19 Janvier 1494, Anne de Le-
vis ; &. 2" par contrat du 24 Novembre 1 5o6,

Marguerite de Montarnal. Du premier lit

il eut entr'autres enfans :

Antoine d'Izarn, Seigneur de FrailTinet,

qui s'eft marié, le 25 Janvier i53i,ù Gabriel

d'Hérail, fille de Vidal, Seigneur de Lugans,

dont :

Vitald'Izarn, Seigneur de FraifTinet, Ser-

vières, Gaillac, &c., créé Chevalier de l'Or-

dre du Roi le 6 Oclobre i5-6, Capitaine de

100 hommes d'armes, qui tertale9Mars 1584.

llavoit cpoule, le 29 Janvier 1564, Jeanne
de Thé/an, fille d'Antoine, Seigneur & Ba-
ron de Thé/an , & de Marguerite de Com-
bret, Dame de Pujolsj dont entr'autres en-

fans :

1. Jacques, Chevalier de Malte;

2. Et Antoine, qui fuit.

Antoine d'Izarn, Seigneur de Fraiiïinet,

Servières & Gaillac , cpoufa , le 4 Octobre

1604, Anne de Peftels, fille àa Jean-Claude,
Seigneur de Salers, Fontanges, Chevalier de

l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de

fa Chambre, & de Jeanne de Levis. De ce

mariage naquit :

Jean-Claude d'Izarn, Seigneur de Fraif-

fmet, Golignac, Servières & Gaillac, qui

ëpoufa, lc26.-\vril i633, Jeanne de Corneil-

lan, nièce de Bernardin de Corneillan, Evé-
quede Rodez. Il en eut entr'autres enfans :

1. Pierre, reçu Chevalier de Malte en i656;
2. Et Bernardin, qui fuit.

Bernardin d'Izarn, Seigneur de FraifTinet,

s'allia, le 6 Mars i656, ù Marie de Loubey-
rat-de-Muret, Dame de Saint-Saturnin, de

laquelle vint entr'autres enfans :

Casimir d'Izarn, Seigneur de Saint-Jean,

reçu Chevalier de Malte en Mars i685, qui

quitta l'Ordre, & époufa, par contrat du 3o

Juin lyiô, Elifabeth de Roque/euil- Ver-

fols, fille de Claude, Seigneur de Verfols,

Bar &. Converti, Seigneur & Baron de la

Guépie, & de Marie de Pomerol. De ce ma-
riage il relie :

1. Jean-Casimir, qui fuit
;

2. Antoine-Godefrov, né en Janvier 1730,

reçu Chevalier de Malte en 1741. Il a été

Capitaine nu Régiment de Briflfac, Infan-

terie ;

3. Hippolyte-Claude, née en Juin 1717, ma-
riée à N... de Clary, au Diocèfe d'Alby;

4. Jeanne, appelée Mademoi/elte de Saint-

Jean, née en Juin 1719;

5. Et Louise, née en 1723, Religieufe à No-
nenque.

Jean-Casimir d'Izarn, né le 18 Novembre
i72o,inflitué héritier univerfel de l'on oncle,

Jean-François de Roquefeiiil-Verfols, Sei-

gneur &. Baron de la Guépie, à la charge de

porter le nom & les armes de la Maifon de

Roque/euil-Verfols, cpoufa, le 29 Oflobre

1754, Anne de Vicliet, fille de feu Jacques,

Chevalier, Prélident, Tréforier de France du

Bureau de Montpellier, & d'Anne delà Caf-

fagne. De ce mariage eft iffu :

Antoine-Godf.froy-Casimir, né le 26 Juillet

1755.

Outre cette branche, dont on vient de don-

ner le détail,d'après IcDiâionnaire des Gau-
les, tom. III, pag. 683, au mot Glépie, il y
en a d'autres qui fubfiftent, favoir : la bran-

che des Seigneurs de Valady, & celle des

Seigneurs deFraiffinet.

Urbain d'Izarn, Seigneur de 'Valady, la

'Vcrgnctte & Saint-Saturnin, mort depuis

quelques années, a lailfé de fon époufe, N...

de Clcrmont-du-Bofc, un fils, N... d'Izarn,

atfluellement Seigneur de Valady,qui a pour

oncles : Jacques d'Izarn, Seigneur, Marquis
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de la Rouffille en Auvergne, marié, le 2 5

Juillet 1732, à Marie-Franqoife-Jeanne de

Dieiine-de-Chej-liidet, née le 10 Août ij'i'i,

fœur lie la ComtclVe de Cliambotias; & N...

dIzarn, Chevalier de Malte, ci-devant Ca-

pitaine dans le Régiment do Clermont-Prin-

ce, Cavalerie, en ijSy.

La branche des Seigneurs de Fraiffinet

,

près de la ville d'Ertaing en Rouergue, fub-

(îftecn un fils & deux filles de feu N... d'I-

ZARN, Seigneur de Fraiffinet, & de N... de

Rejféguier. [Tabl. Généal., part. VIl,pag.

295.)

L'Auteur du Diâionnaire des Gaules ne

fait pas mention de la branche d'Izarn de

ViLLEFORTDE MoNTJEu. Voici Ce qu'cH dit le

Mercure de France d'Oclobre 1740, pag.

i326.

Jacques-Joseph d'Izarn de Villefort de

MoNTJEU, Seigneur d'HaufTy, de Ruefnes &
de Mortry, Co-Seigneur des Villes & Châ-

teaux de Villefort & des Vans en Languedoc,

Chevalier de Saint-Louis, ci-devant Major

des villes de Valenciennes & de Mons,& Ca-

pitaine d'une Compagniede Dragons, mourut

le 24 Septembre 1708, laillant de Ion époufe,

Marie-Sufanne de Valicourt, Sous-Gouver-

nante des enfans de France,

1. Louis-Antoine, Prêtredu Diocèfe de Cnm-
brai, né à Valenciennes, Dodeur en Théo-

logie, Abbé Commendataire de l'Abbaye

de Notre-Dame de Dilo, Ordre de Prémon-

tré, Diocèfe de Sens, depuis le 24 Décem-
bre 1710, Grand Doyen & Chanoine de l'E-

glife de Mons, ci-devant fucceflivement

Archidiacre & Chanoine de l'Eglife de Vi-

viers, & Chanoine de l'Eglile & Grand Vi-

caire du Diocèfe de Reims, mort ù Paris

le i^' Odobre 1740, dans la 40" année de

fon âge
;

2. Etienne-Joseph. Marquis d'IIaufly, Sei-

gneur de Chauvigny& de Bonrepos, Che-

valier de Saint-Louis, Brigadier des Ar-

mées du Roi, le 20 Février 1734, Gouver-

neur de Guérande & du Croific, ci-devant

l'un des quatre Gentilshommes de la Man-

che da Roi,& ancien Colonel du Régiment

de Forez, Infanterie. Il a époufé J^'anne-

Thérèfe de Launay de Pencrec'h, d'une

Nobleffc de l'Evèché de Tréguier, dont il

n'a point d'cnfans;

3. Louis- Frani-ois, qui fuit;

4. Jf.an-Jacques, Prêtre & Chanoine régulier

de l'Abbaye Royale de Saint-Viélor à Pa-

ris, & Prieur de Mont-Béon, Diocèfe de
Sens, en 1717;

5. Autre Louis-Fkançois, Prêtre, Chanoine
de l'Eglife du Mans, Prieur de Saint-Mi-

chel-lés-Argenton en Bas-Berry;

6. Philippe, Chevalier de Saint-Jean deJéru-

falem, Enfeigne au Régiment des Gardes

Franyoifes , & enfuite le 20 0(ïlobre 1734
nommé Mellre de Camp, Lieutenant du
Régiment de Clermont-Prince, Cavalerie ;

7. Marie-Barbe, veuve, en 1723, à'Abraham
de Lafitte, Marquis de Pelleport, Seigneur

de Pagny & de Chevillon, Lieutenant Gé-
néral des Armées du Roi, Gouverneur des

Ville & Citadelle de Montlouis & des plai-

nes de Capfir & Puycerda
;

8. Autre Marie-Barre
;

g. Et Susanne-Edmonde, Religieufe profeffe

de l'Abbaye de Gomerfontaine, Ordre de

Cîteaux, Diocèfe de Rouen, & nommée, en

Février 1733, à l'Abbaye d'Argcnfoles, du
même Ordre, Diocèfe de SoilTons.

Louis-F'rançois d'Izarn de Villefort de

MoNTJEU, Seigneur de Leftang, Chevalier

des Ordres Militaires de Saint-Louis, de No-
tre-Dame du Mont-Carmel & de Saint-La-

zare de Jérufalem, ancien Colonel d'Infante-

rie, & ancien Gouverneur de la Citadelle de

Valenciennes, ci-devant Lieutenant des Gre-

nadiers au Régiment des Gardes Françoiies,

fut blelfé dangereufement au fiège de Phi-

lippsbourg, à l'attaque de l'ouvrage à Corne,

& efl mort le 26 Novembre 1774, âgé de 84
ans. llavoit époufe Marguerite-Louife Bil-

louart de Kerva:;égant, dont il a des enfans.

llaeupouronclc Loiiis-François d'Izarnde

Villefort de Montjku, Seigneur de Coulfac,

appelé le Chevalier de Villefort, Brigadier

des Armées du Roi, & Commandant à Char-

leroy, mort en 17 10,

De cette Famille étoit Louis-François d'I-

zarn de Montjeu, Marquis de Villefort, lîa-

ron de Courfouls, Co-Seigneur de la ville

des Vans &Mandemens de Naves, Seigneur

de Challaignes , le Coufac &i autres lieux,

K k k ij
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mort le 26 Octobre 1764, qui a dpoufé, le 5

Avril iy55, Anne-Bénigne Goujon de Gaf-

vitle, tille de Jean-Profper, Chevalier, Sei-

gneur de Gafville, &c., & de Anne de Faul-

con, dont il eut :

Lolis-Anne d'Izarn, Chevalier^ Marquis

de Villefort, Page de M. le Duc d'Orléans,

IZA 1000

depuis le i'^'' Février 1771. Voy. GOUJON
DEGASVILLE.

C'eft ce que nous favons, faute de Mémoi-
re, fur cette Noblclfe, dont les armes font:

d'apir, à la fa/cc d'argent , accompagnée
en chef de 1 befans, & en pointe d'un croif-

fant, le tout d'or.

A Arras, de l'Imprimerie H. Schoulheer, rue des Trois-Visages, 53.


