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DICTIONNAIRE

DE

LA NOBLESSE

ABLONOWSKI, en
Pologne: Maifon dont il
eft parlé dans le Mer-
curede France du mois

.
d'Avril 1756, vol. II.

JOSEPH - ALEXANDRE
,Prince DE JABLONOWSKI

& de l'Empire, &c„ né le 4 Février 1712,
Chevalierdes Ordres du Roi de France,&c,
Colonel des Troupesdu Roi & de la Répu-
blique de Pologne, a époufé, 1° le 1er Mai
1740, Charlotte, Princeffe de Radziwil, pe-
tite-fille d'une foeur du Roi JEAN SOBIESKI ; &
2° en 1766, Françoife-Victoire-Korybuth,
Princeffe Woroniecka, née le 23 Décembre
1745. Du premier lit il eut :

1. THÉRÈSE-STREZISLAWE, née le 6 Août 1742,
mariée, en 1763, avec le Prince Jofeph de
Sapieha;

2. ANNE-DOBROGNIEWA, née le 15 Mai 1745,
Tome XI

mariée, en 1767, à Mathieu, Comte de
Brezé-Laukoronsky,Palatin de Braclavie.

Et du fecond lit vint :
3. AUGUSTE-STANISLAS,né le 3 Août 1769.

Coufin germain, du Prince :

DÉMÉTRIUS-HIPPOLYTE., Prince de JABLO-

NOWSKI, né le 9 Avril 1706, qui a époufé en
fecondesnoces, en 1748, Joféphine, Comtef-
fe de Mycielka, née le 28 Avril 1732, dont:

1. CHARLES, né le 27 Septembre 1750 ;
2. JOSEPH, né le 15 Décembre 1755 ;
3. MATHIEU, né le 7 Juin 1757 ;

4. 'CHARLES, né le 3 Janvier 1768;
5; Et JEANNE, née le 3 Décembre 1753, ma-

riée, le 27 Février 1772, à Janus, Prince
de Swiatopolk de Czetwertynski, né le 6
Décembre 1754.

De cette Famille étoit N Prince DE JA-
BLONOWSKI, qui eut pour enfans :

A
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I. STANISLAS-VINCENT,qui fuit ;
2. JEAN, Chevalier des Ordres de la Toifon-

d'Or & de l'Aigle-Blanc,Grandd'Efpagne,
Feld-Maréchal-Général des Armées de
l'Empire, & Palatin de Braclavie ; marié

.
en fécondes noces ;

3. DÉMÉTRIUS, Chevalier de l'Ordre de Saint-
Hubert au Palatinat du Rhin; il eft marié
en fecondes noces ;

4. CATHERINE - DOROTHÉE, Princeffe JABLO-
NOWSKA, époufe de Maximilien-François
de Tennezin, Duc d'Offolinski, Chevalier
des Ordres du. Roi de France, Grand
Maître de la Maifon du feu Roi de Polo-
gne, Duc de Lorraine& de Bar ; elle mou-
rut fans enfans, le 5 Janvier 1756;

5. Et MARIE-LOUISE, Princeffe JABLONOWSKA,
qui avoit époufé, le 20 Octobre 1730, Anne-
Charles-Frédéric de la Trémoille, Duc de
Châtellerault,Prince deTalmont, &c.,mort
le 29 Novembre 1759 ; & elle, le 20 Décem-
bre 1773, dans fa 73e année.. Le Roi a accor-
dé, le Ier Janvier 1763, les grandes entrées à
cette Princeffe, parente de la Reine, étant
coufine germaine maternelle du Roi STA-
NISLAS.

STANISLAS-VINCENT, né Prince DE JABLO-

NOWSKI& de l'Empire, des Princes de Prune,
Palatin & Général de Rawa dans la grande
Pologne, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle-
Blanc, &c, Chevalier des Ordres du Roi de
France du 2 Février 1750 eft mort le 24
Septembre 1754. Il avoit époufé I° la Prin-
ceffe Potocka ; & 2° Dorothée, Princeffe de
Bronifzwona. Du premier lit il a eu :

Une fille unique, morte en 1753, mariée au
Prince Lubomirski.

Et du fecond lit vint, pour fils unique :

ANTOINE-BARNABE, qui fuit.
ANTOINE-BARNABE, Prince DE JABLONOWSKI,

né le 27 Janvier 1732, eft veuf d'Anne, Prin-
ceffe Sanguf^ka, dont il eut :

1. STANISLAS-PAUL,né le 15 Février 1762;
2. DOROTHÉE, née le 7 Février 1768, mariée,

en 1774, au Comte Branicki, Grand Géné-
ral de la Pologne ;

3. Et THÈCLE, née le 15 Février 1765.
Les deux illuftres MaifonsDE JABLONOWSKI

& D'OSSOLINSKI, des premières de Pologne,
font recommandables par l'ancienneté,l'il-
luftration & les grandes alliances, par lef-
quelles elles appartiennent, ou font unies, à
prefque tous les Souverains de l'Europe.

JACHIER, en Bourgogne: Famille dont
étoit

NICOLAS JACHIER, fils d'un Confeiller au
Parlement de Dijon. Il fut reçu Confeiller
au Grand Confeil le 16 Mai 1687, mourut
le 19 Juin 1726, & eft inhumé à St-Roch.
Il avoit épouféj en 1696, Jeanne Péricard,
fille de Nicolas, Maire perpétuel de la ville
de Troyes, & de Marie Bablin. (Nous igno-
rons s'il a laiffé poftérité.)

Les armes : d'azur, à 2 billettes d'or, cou-
pées àplomb,poféesen bande, l'une en chef,
& l'autre en pointe.

JACOB, Famille noble dont les armes
font : d'azur, au chevron ondé d'argent,
accompagné de 3 têtes de léopard d'or.

JACOMEL, en Picardie. ANTOINE JACO-

MEL, Seigneur de Bien-Affife, où il réfidoit,
& NICOLAS JACOMEL, Seigneur de Froyelles,
demeurant à Campagne, tous deux dans le
Gouvernementde Calais, juftifièrentleur no-
bleffe en 1693, depuis le 5 Août 1523, que
vivoit FRANÇOIS JACOMEL, Ecuyer, Seigneur
de Villars-Fouchart, leur bifaïeul.(Nobiliaire
de Picardie, p. 276.)

Les armes : d'argent, à 3 feuilles de vi-
gne de finople ; au chefd'azur, chargé de
trois étoiles d'or.

JACQUELOT. De cette Famille étoit
ADRIEN JACQUELOT, Ecuyer, Seigneur de la
Motte, Confeiller au Parlement de Breta-
gne, qui avoit époufé Lucrèce de Nouault,
dont il eut :

PHILIPPE JACQUELOT, Ecuyer, Vicomte de
la Motte, Confeiller au Parlement de Breta-
gne, qui s'eft.marié avec Marguerite Alla-
neau, dont vinrent :

1. JACQUETTE, qui a époufé, par contrat paffé
devant Pierre Gouesbaut, Notaire de la
Cour & Baronnie de Pouancé, le 7 Février
1652, Philippe-Emmanuel d' Hardouin de
la Girouardière, Ecuyer, dont poftérité.
Voy. HARDOUIN DE LA GIROUAR-
DIÈRE;

2. LOUISE, qui s'eft mariée à JacquesPantin,
Ecuyer, Seigneur de la Guère & de la
Rouaudière ;

3. Et MARQUISE,qui s'eft alliéeà Jean Martin,
Ecuyer, Seigneur du Bois-Jouan & de la
Bigotière en Bretagne.

Louis JACQUELOT, Ecuyer, Confeiller au
Parlementde Bretagne, & LouifeJacquelot-
de-Villereau, étoient auffi de cette Famille.
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JACQUEMAR, à Badonviller, dans le

Comté de Salm.
NICOLAS JACQUEMAR, Ecuyer, époufa Anne

Martin, laquelle le remaria, le 10 Décembre
1595; à Jean Danus, Ecuyer, Seigneur de
la Cour-Sauvage. Elle eut du premier lit :

I. JEAN, qui fuit ;

2. ANNE, mariée à Philippe de Choifeul, Sei-
gneur de Précigny ;

3. Et MARIE, morte en 1616. Elle avoit épou-
fé, I° en 1603, Etienne Piétrequin,Ecuyer,
Seigneur du Mont, mort en 1610 ; & 2° en
1611, Abraham du Puis, Ecuyer. Elle eut
de fon premier mari : Jean-Baptifte Pié-
trequin, Seigneur du Mont ; & du fecond:
Jacques du Puis, Ecuyer, vivant en 1640,
fe difant auffi Seigneur de Mont.

JEAN JACQUEMAR
,

Ecuyer, Seigneur de
Brazey, de Joifelle & de Tournay, vivant en
1640, avoit époufé Marie Tardif, dont pour
fille unique,

MARIE JACQUEMAR, dite de Toumay, ma-
riée à GuillaumeYonnet,Chevalier,Seigneur
de Brachay, Alal, Affize. Il étoit Avocat au
Parlement en 1680, & eut pour fille

: Marie-
Jeanne Yonnet, mariée à Louis-Emile d'Er-
necourt, Seigneur de Montreuil. {Mémoire
envoyé.)

Les armes de JACQUEMAR font : d'azur, au
croiffantd'argent, accompagné de 3 gerbes
d'or.

JACQUEMIN.Cette Famille, quoiqu'ori-
ginairement françoife, fe prétend defcendre
des JACQUEMIN, coufins de Jeanne d'Arc, fi
connue fous le nom de. Pucelle d'Orléans.

Ils font, comme cette Famille, de l'Election
de Chaumont-en-Baffigny, & furent anoblis
avec les frères de ladite Jeanne d'Arc. Ayant
été obligée de fe retirer en Lorraine à caufe
de la religion, elle y fut confirmée dans fa
nobleffe, par Lettres Patentes du 15 Juillet
1681, exempte de toutes Finances ordinaires
& extraordinaires,& enregiftréele 2 Septem-
bre fuivant en la Chambre des Comptes;
mais les troubles ayant ceffé, cette Famille
revint en France. En 1690, elle fut appelée
à l'arrière-bande la Nobleffe de Champagne,
par Ordonnance du Comte de Bourlemont-
Angiure, Duc titulaire d'Atry, pour lors
Lieutenant Général au Gouvernement de
Champagne, en date du 23 Juin 1690. Il ne
refte plus de cette Famille que

CLÉMENT-ANTOINEJACQUEMINDE MONTIGNY,

Capitaine de Cavalerie, Gendarme de la
Garde ordinaire du Roi, Officier des Chaffes
de M. le Duc d'Orléans, qui a fept enfans,
dont quatre garçons, & trois filles.

Les armes : d'or, à la fafce d'azur, accom-
pagnéede 3 croifettes de gueules, 2 en chef
& I en pointe. L'écu timbré d'un lion d'or,
tenant dansfespattes une croix de gueules,
& iffant d'un cafque d'argent, couvert d'un
lambrequin aux métaux & couleurs de l'écu.

JACQUESSON, Famille noble de Nor-
mandie, Election de Caen, qui porte : de fa-
ble, à l'aigle d'or.

JACQUIER,Famille originaire de Bour-
gogne, établie au pays Meffin & en Champa-
gne fur la fin du XVIe fiècle.

1. NICOLAS JACQUIER étoit commiffaire des
Guerresdans la Provinceen 1580; il époufa,
en 1585, Nicole Waroquier, fille de Jean,
Contrôleur des guerres. De ce mariage il eut :

II CLAUDE JACQUIER, chargé du foin des
vivres dans la Province de Champagne, qui
fut fait Tréforier Commiffaire dans les trois
Evêchés, & époufa Anne Robillard, fille
d'un Tréforierde France à Châlons en Cham-
pagne, dont pour enfans :

I. FRANÇOIS, qui fuit ;

2. JEAN, Vidame DE VIEILS-MAISONS, terre

.
qu'il acquit en 1650, affez confidérable,
fituée en Brie, près de Château-Thierry
& de Montmirail, grande route de Châlons
en Champagne & de Metz, laquelle terre
avoit été poffédéependantquatre fiècles par
la maifon de Conflans; fa dénominationeft
de Vieils-Maifons-le-Vidame, pour la dif-
tinguer d'une autre terre de Vieux-Mai-
fons, près de la Ferté-Gaucher; ce titre de
Vidame ou de Vidamie lui fut donné par
Ifabelle de Châlons, qui, par fon mariage
avec Jean de Conflans, transféra le Vidamé
de Châlons fur Vieils-Maifons,dont le nom
eft auffi écrit Vieuxmàifons, Vielfmaifons,
& Vieyfmaifons, fuivant l'ancienne ortho-
graphe. Ledit JEAN JACQUIER fut fait Con-
feiller d'Etatpar Lettresobtenues de LOUIS
XIV à Fontainebleaule 9 Novembre 1661,
dont il prêta ferment le lendemain entre
les mains de M. Séguier, Chancelier de
France, & mourut en 1665 ;

3. MARIE, mariée à Nicolas de Morvilliers,
Seigneur de Nuifement;

4. Et ANNE, mariée, en 1653, à Nicolas de
Bizemont, Seigneur de Porte & de Che-
vannes.

Ai]
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III. FRANÇOIS JACQUIER, Seigneur de Belle-
Affife, reçu Secrétaire du Roi, en 1643, eut
le Gouvernement général des vivres & des
armées, avant qu'ils fuffent en régie ; & de-
puis l'année 1650, tems où les Provinces en
furent déchargées, il fut placé à la tête de
cette adminiftration pour en être le chef fous
les nom & titre de Commiffaire Général des
vivres, jufqu'à fa mort arrivée en 1684. Des
lettres du Grand Condé, du Cardinal Maza-
rin, de MM. de Turenne, de Luxembourg,
des Miniftres, à lui adreffées & confervées
dans la Famille, font les preuves de l'eftime
fingulière qu'ils faifoient de fes talens & de
fes connoiffances. M. de Turenne en faifoit
un fi grand cas, & avoit tant de confiance en
lui, que fouvent il le chargeoit de commif-
fions très-délicates & très-importantes ; ce
Général le faifoit même entrer au Confeil de
guerre pour avoir fon avis fur les projetsqui
lui étoient propofés. En 1675, deux jours
après la mort du Maréchal-Vicomtede Tu-
renne, l'armée étant en proie à la douleur,
JACQUIER vit faire quelques mouvemens à
l'armée de Montecuculli pour s'emparer du
pofte de Wilftet, qui étoit le magafin de l'ar-
mée : il courut en avertir les deux Généraux,
pour leur dire qu'il étoit de toute néceffité
d'envoyerfur-le-champ deux ou trois briga-
des pour fortifier ce pofte qui en avoit grand
befoin, puifqu'il n'y avoit plusque 150 hom-
mes dedans ; & en effet les brigades arrivè-
rent dans le même tems que l'ennemi fe
préfenta, & ce confeil fut le falut de l'armée.
Voy. les Mémoires de Saint-Hilaire, tom.
I, & la Vie du Grand Condé, tom. IV. Il
avoit ëpoufé, en 1648, Anne-Philippe de
Châtillon, fille de N... dé Châtillon, & de
N... de Clozier de Juvigny, d'une Famille
noble & ancienne de Champagne, laquelle
étoit nièce de Claude de Châtillon, femme
de Godet de Renneville, Lieutenant Géné-
ral des Armées du Roi, tué en 1652 au com-
bat de Charenton, dont :

1. FRANÇOIS JACQUIER DE VIEILS-MAISONS,IIe.
du nom, reçu Confeiller au Parlement &
Commiffaire aux Requêtes du. Palais en
1680, mort en 1727, fans enfans de Nicole
de Rochereau de Hauteville, fon époufe,
foeur aînée de Louife-Elifabeth, femme du
Préfident Jean-Baptijle de la Michodière,
mère de l'Intendant de Lyon ;

2. HUGUES-FRANÇOIS JACQUIER DE BOBIGNY,

ancien Officier de Dragons, reçu Chevalier
de l'Ordre de Saint-Lazare en 1670, mort
en 1744, fans poftérité de Louife Robert de
Septeuil, qu'il avoit époufée en 1730

,
fille

de Pierre, Préfident de la Chambre des
Comptes ;

3. PHILIPPE, qui fuit ;
4. Et MARIE-ANTOINETTE,mariée, le 2 5 Juin

1680, à Jofeph d'Efpinay-Saint-Luc,Mar-
quis de Ligneris, Gouverneur & Lieutenant
Général des Villes de Péronne, Montdidier
& Roye, Maréchal des Camps & Armées,
commandant les Troupes de la Maifon du
Roi, tué à Nerwin de le 3 Août 1693. Elle
eft décédée laiffant poftérité. Voy. ESPI-
NAY-SAINT-LUC.

IV. PHILIPPE JACQUIER D'HÉMÉÇOURT épou-
fa, en 1698, Thérèfe Herincx, d'une Fa-
mille de Flandre, qui, en 1640, donna un
Evêque d'Ypres, & de laquelle étoient: De-
moifelle Herincx, époufe du Sieur Heliot,
Confeiller de la Cour des Aides, morte en
odeur de fainteté, & fa foeur Catherine-An-
toinette Herincx. mère de MM. Mandat,
l'un Maître des Requêtes, & l'autre Maître
des Comptes. Il en eut :

1. PHILIPPE-GUILLAUME,qui fuit ;
2. MARIE JACQUIER DE FONTENAY, mariée,

en 1728, à Jofeph de Sainte-Marie d'A-
gneaux, d'une Famille noble & ancienne
de Normandie, qui poffédoit, il a plus de
250 ans, les charges de Lieutenans Géné-
raux de la Baffe-Normandie ; de ce mariage
font fortis deux enfans. Voy. SAINTÈ\-
MARIE D'AGNEAUX;

3. ELISABETH-MADELEINEJACQUIER DE SULLY,
mariée, le 5 Septembre 1731 à Jean-Bap-
tifte de Magontier de Laubanie, neveu du
Lieutenant Général de ce nom, célèbre au
commencement de ce fiècle par la belle
défenfe de Landau, dont poftérité. Voy.
MAGONTIER;

4. Et une fille, morte fans avoir été mariée.
V. PHILIPPE-GUILLAUMEJACQUIER, Vidame

de Vieils-Maifons, Seigneur de Bobigny,
Jouy, Villeblevin, Belle-Affife &.autresTer-
res qui font dans la famille depuis 140 ans,
reçu Confeiller au Parlement de Paris en
1731, & Confeillerde Grand'Chambre ho-
noraire en 1762, a époufé, en 1736, Renée-
Louife-Madeleine Hattes, fille de René,
Greffier, Secrétaire des Confeils d'Etat &
Privé, l'un des Fermiers Généraux de Sa
Majefté, & a recueilli toutes les fucceffions
de fes père, mère & oncle, en vertu d'une
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donation entre vifs faite, en 1741, par HU-
GUES-FRANÇOIS JACQUIER DE BOBIGNY. Il n'é-
toit refté de fon mariagequ'une fille unique,

ANNE-FRANÇOISE-CÉLESTEJACQUIERDE VIEILS-
MAISONS, morte à Paris le 2 Juin 1760, dans
la 16e année de fon âge. Elle avoit époufé,
le 14 Avril 1760, Guy-André-Marie-Jofeph,
Comte de Laval, fils aîné de Guy-André-
Pierre, Duc de Laval-Montmorency, Chef
du nom & des armes de la maifon de Laval,
Lieutenant Général des Armées du Roi, &
de Jacqueline-Hortenfe de Bullion de Fer-
vacques, fille d'Anne-Jacques, Marquis de
Fervacques,LieutenantGénéral des Armées
du Roi,"Gouverneur du Maine, & Chevalier
des Ordres de Sa Majefté. (Extrait en par-
tie du Mercure de France, de Juillet 1760,
IIe vol.

Les armes : écartélé,aux I & 4 d'argent,
au chevronde gueules, accompagné en chef
de 1 merlettes de fable, & en pointe d'une
tête de bélier du même, accolée & clarinée
d'or, qui eft DE JACQUIER; aux 2 & 3 d'azur,
à 3 moulinets d'or, qui eft DE CHATILLON, en
Champagne.

* JAGNOT, en Bourgogne. CLAUDE DE
JAGNOT, Gentilhommeordinaire du Roi, ob-
tint que la Seigneuried''Esbarres, en Bour-
gogne, fut érigée en Baronnie, par Lettres
du mois de Février 1642, enregiftréés au
Parlement de Dijon le 21 Mars 1643. Cette
Terre eft aujourd'hui poffédée par MM. de
Berbis de Rancy, dont nous donnerons la
Généalogie à MAILLYS (LES).

JAILLARD, en Poitou: ancienne Fa-
mille noble, qu'on croit originaire de Breta-
gne, dit un Mémoire envoyé. Elle ne s'eft
jamais méfalliée, & a des alliances avec les
plus illuftres du Royaume. Elle ne s'eft oc-
cupée que de la profeffion des armes, & con-
fervé des Lettres écrites par HENRI IV &
Louis XIV, qui font des preuves des grands
& importans fervices que. plufieurs de ce
nom ont rendus à l'Etat. La filiation com-
mence à

I. JEAN JAILLARD, Ecuyer, Seigneur de la
Marronnière, qui rendit aveu, le 6 Mars 1391,
à noble Jean de la Muce, de l'Hébergement
noble de la Marronnière, Terre fituée près
de la ville des Sables-d'Olonne en Bas-Poi-
tou. II eut de CatherineAymon, fon époufe,

II LAURENT JAILLARD, Ecuyer, Seigneur
de la Marronnière, qui rendit auffi aveu, le

28. Juin 1442, à Guillaume de la Muce,
Ecuyer, Seigneur de la Chaize & de la Cha-
pelle-Hermier, de fon Hôtel & Hébergement
noble de la Marronnière. Il époufa Françoife
Barillon, dont naquit :

III. JEAN JAILLARD, IIe du nom, Ecuyer,
Seigneur de la Marronnière, connu par le
même hommage que firent fon père & fon
aïeul; le fien eft du 4 Juin 1463. Il eft auffi
connu, par un contrat d'acquêt du 7 Octobre
1467, & eut de Guillermine, fa femme,

IV. MATHURIN JAILLARD, Ecuyer, Seigneur
de la Marronnière, de la Rambaudière, &c,
qui rendit aveu à noblehommeGilles Milon,
Ecuyer, à caufe de la Seigneurie de la Mé-
nardière, de la moitié de ce fief & de celui
de la Foucaudière le Ier Mai 1479. Il rendit
auffi hommage de la Rambaudière à la Ba-
ronnie du Poiroux le 13 Mai 1497. Il époufa
Catherine Barillot, & ils fe firent une dona-
tion mutuelle le 15 Juillet 1478. De ce ma-
riage vint :

V. CHARLES JAILLARD, Ecuyer, Seigneurde
la Marronnière & de la Rambaudière, qui fe
maria, 1° le 28 Janvier 1500, à Jeanne de
Mairé, morte fans enfans ; & 2° à Jeanne
Morin, qu'on croit fille de Pierre, defcen-
dant de Guillaume Morin, de Loudon, qui
avoit époufé Dame MARIE DE DREUX, petite-
fille de Louis-/e-Gros, dont les defcendans
fe font alliés avec la Maifon d'Affé de Mont-
faucon, au Maine. CHARLES JAILLARD fit une
donation à FRANÇOIS, fon fils, qui fuit, le 12
Février 1532.

VI. FRANÇOIS JAILLARD, Ecuyer, Seigneur
de la Marronnière, rendit hommage à Jean
de Bretagne, Duc d'Etampes, Châtelain d'Ai-
zenay, des fiefs de la Bouffardière & de la
Guibertière, & tranfigea le 12 Février 1532.
Il fut exempté du ban, le 10 Mai 1574, par
Louis DE BOURBON, DUC de Montpenfier, en
faveur du fervice de fon fils fous ce Duc, &
avoit époufé Anne de la Touche, dont :

VII JEAN JAILLARD, IIIe du nom, Ecuyer,
Seigneur de la Marronnière, Chevalier de
l'Ordre du Roi, qui rendit aveu à Daniel
Pouffart, le 9 Juin 1594. Il fut chargé, en
qualité de Lieutenant de Charles Renaud,
Gouverneur & Commandant en l'abfence du
Comte du Lude, Gouverneur de Poitou, de
pourvoir aux vivres de l'Armée du Roi, par
commiffion du 12 Octobre 1569. Le 12 Dé-
cembre 1572, on lui confia la garde de la
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tour de Moricq & du havre de Saint-Be-
noît-fur-Mer, en Poitou. HENRI IV lui écri-
vit, le 13 Mars 1585, au fujet de quelques
affociations, ligues & menées préjudiciables
à fon Service, l'exhorta à s'y oppofer & à ra-
mener ceux qui s'y étoient engagés. Les fer-
vices qu'il rendit à l'Etat lui méritèrent le
Gouvernement de Talmont en Bas-Poitou,
place pour lors très-forte & importante par
la fituation au bord de la mer, & regardée
comme une des clefs de la province. La com-
miffion lui en fut accordée par le Comte du
Lude le 6 Février 1577. Il y fut maintenu
par le Baron de Malicorne le 3 Janvier 1585,
& le 7 Mai de la même année, HENRI IV lui
témoigna, par une féconde lettre, le bon gré
qu'il lui favoit de Ton attachement à fon fer-
vice. Il avoit époufé, par contrat du 25 Sep-
tembre 1584, Nicole de la Mermande,dont :

VIII. Louis JAILLARD, Ecuyer, Seigneur
de la Marronnière, la Rivoire & la Bourfière,
qui fe maria, par contrat du 2 Octobre 1615,
à Célefte du Puy-du-Fou, fille de Gilbert,
& de Dame Philippe de Champagne & de
Chateaubriand. Par ce mariage la famille de
JAILLARD eft alliée aux Maifons de Beauvau,
de Levis, la Rochefoucauld, d'Amboife, de
Cruffol,de Chateaubriand,deRochechouart,
de Beaumanoiren Champagne, &c.

IX. Louis JAILLARD, IIe du nom, fils du
précédent, Chevalier, Seigneur de la Mar-
ronnière, la Bourfière, la Rivoire, &c, affifta

au ban convoqué en 1635. Louis XIV l'ho-
nora d'une lettre, écrite le 9 Décembre 1648,
pour le remercierde fes bons fervices. Il avoir
époufé, par contrat du 18 Novembre 1633,
Foy de Launay, fille de Pierre, Chevalier
de l'Ordre du Roi, & Gentilhomme de fa
Chambre. Par ce mariage les Terresde Bois-
Catu & de la Grange font entrées dans cette
famille. Il eut de fon époufé,

X. FRANÇOIS JAILLARD, IIe du nom, Che-
valier, Seigneur de la Marronnière, de la
Châtelainie, de la Grange, la Rivoire & la
Bourfière, qui époufa, par contratdu 11 Jan-
vier 1669, Jacquette de Saligné, fille de
Paul-Pyrrhus, Chevalier, Seigneur, Baron
de la Chaize-le-Vicomte,Saint-Florent,Ba-
diolle, Thorigné, le Bois-Belle-Femme, &c..,

dont :

1. Louis, qui fuit ;
2. PAUL, mort en faifant fes caravannes, après

avoir fait les preuves les plus complètes de

nobleffe qu'exige l'Ordre de Malte, le 6
Novembre 1703.

3. Et AVOIE-THÉRÈSE JAILLARD DE LA MAR-
RONNIÈRE, née le 28 Juillet 1678, qui fut
reçue à Saint-Cyr au mois de Juin 1688, &
prouva fa nobleffe, depuis l'an 1400, que
vivoit LAURENT JAILLARD, Seigneur de la
Marronnière, fon huitième aïeul.

XL Louis JAILLARD, IIIe du nom, Cheva-
lier, Seigneur de la Marronnière, a fervi 20
ans Capitaine au Régiment de Royal-Cra-
vates, & a époufé, le 17 Avril 1710, Marie-
Louife Aymon de Belleville, fille de Louis,
Baron de Belleville. De ce mariage eft iffu :

XII. FRANÇOIS-Louis JAILLARD, Chevalier,
Seigneurde la Marronnière, du Moiron,&c,
qui a époufé, par contrat du 2 Mars 1745,
Franco ife Ferron de la Ferronnays, fille
de Pierre-Jacques-Louis-Augufte,Marquis
de la Ferronnays, Maréchal de Camp, & de.
Françoife-Renée le Clerc, dont :

1. Louis, Chevalier, Seigneur de la Marron-
nière, Capitaine de Dragons au Régiment
de Chabot ;

2. CHARLES-VENCESLAS,dit le Chevalier de la
Marronnière, Lieutenant de Dragonsau
Régiment d'Autichamp ;

3. Et CANUT, encore en bas âge lors de l'envoi
de ce Mémoire.

Les armes : d'azur, à 3 tours d'or, 2 & I.
Supports : deux lions.

* JALESNE., en Anjou : Terre, Seigneu-
rie & Châtellenie érigée en Marquifat, par
Lettres du mois de Décembre 1634, enregis-
trées le 6 Février 163 5, en faveur de CHARLES,

Seigneur DE JALESNE, qui d'Eléonore de
Maillé-Breqé, tante de Claire-Clémence,
mariée au Prince de Condé, eut pour héri-
tière ELÉONORE DE JALESNE, alliée, en 1634,
à Louis de Maillé, dit de la Tour-Landry,
du chef de fa trifaïeule, principale héritière
de. cette Maifon. De ce mariage elle eut :

Charles de Maillé, Marquis de Jalefne, père
de Georges-Henri, chef du nom & des armes
de Maillé, lequel époufa Marie-Anne Fré-
zeau de la Frézelière. Voy. MAILLE.

JALLOT, Ecuyer, Comte de Beaumont,
en Normandie, Election de Valognes : No-
bleffe distinguée & alliée aux Bellefonds, &
à plufieurs autres Familles .considérables,
dontétoit N...DEJALLOT,Comtede Beaumont,
chef de la principale branche qui fubfifte.



13 JAM JAM 14

Les armes : d'azur, au chevron d'argent,
chargé de 3 merlettesdefable, 1 & 2,& ac-
compagnéde 3 trèfles d'or, 2 & 1.

JAMBON DE SAINT-CYR,en Norman-
die, Généralité d'Alençon : Famille mainte-
nue dans fa nobleffe le 28 Mars 1641, par
Jugement des Commiffaires Généraux, dé-
putés par le Roi dans la Généralité d'Alen-
çon. Il en est parlé dans l'Armor. génér. de
France, reg. II, part. I.

JACQUESJAMBON,Ecuyer, Seigneurde Saint-
Cyr, d'Eftrancourt & de la Coudre dans la Vi-
comte d'Orbec, époufa, en 1598, Catherine le
Hure, dont :

FRANÇOIS JAMBON, Ecuyer, Seigneur de
Saint-Cyr& de la Coudre,qui fervit, en 1635,
dans la Compagnie du Sire de Matignon,
Capitaine de 100 hommes d'armes des Or-
donnances du Roi, & fon Lieutenant Géné-
ral en Normandie; c'eft lui qui futmaintenu
dans fa nobleffe. Il époufa, 1° en 1640, Barbe
de Mailloc, fille de Philippe, Sieur des Ef-
teux ; & 2° Mariede Mailloc, fille de Pierre,
Ecuyer, Seigneur de la Rimeraye. Il eut du

_

premier lit :

FRANÇOIS, Ecuyer, Seigneur de Saint-Cyr,
vivant en 1671 ; on ignore s'il a eu poftérité.

Et du fécond lit vint :

CYR, qui fuit.
CYR DE JAMBON, Ecuyer, Seigneur & Pa-

tron de Saint-Cyr, de la Coudre & d'Eftran-
court, époufa, en 1674, Elifabeth-Marie
d'Avefgo, dont cinq garçons, entr'autres :

CYR-YVES DE JAMBON, Ecuyer, Seigneur
de Saint-Cyr & d'Eftrancourt, lequel fervit
au fiège de Saint-Venant en qualité d'Offi-
cier dans le Régiment de Saint-Évremont.
Il fut enfuite Garde du Corps, puis Sous-
Brigadier dans la Compagnie d'Harcourt, &

Chevalier de Saint-Louisen 1737. Il a épou-
fé, le 8 Août1721, Marie-Louife de la Haye,
fille de Charles, Ecuyer, Seigneur de Villau-
ney, & de Louife de Bocquenfey, dont :

1. CYR-NICOLAS, Ecuyer, baptifé le 31 Octo-
bre 1723;

2. CHARLES-AUGUSTE-CÉSAR, baptifé le 30
Avril 1738;

3. JULITTE-MARIE, baptifée le 3 Décembre
1728;

4. FRANÇOISE- THÉRÈSE
,

née le 12 Février
1729, reçue à Saint-Cyr en 1739;

5. ELISABETH-ROSALIE, baptifée le 4 Septem-
bre 1730;

6. MARIE-LOUISE-FRANÇOISE, baptifée le 30
Septembre 1 731 ;

7. CATHERINE-AGATHE-GABRIELLE,née le 5

Mai 1733 ;
8. Et ANGÉLIQUE-ELISABETH,baptifée le 27

Octobre 1734.
Les armes : d'argent, à la plante de lau-

rier de finople; au chefd'azur, chargé de
3 étoiles à 6 rais d'or.

JAMBOURG. On lit dans le Nobiliairede
Picardie, p. 276,. qu'ANTOINE DE JAMBOURG,

Seigneurde Montrelet, Moufquetaire du Roi,
& FRANÇOIS DE JAMBOURG, Lieutenant d'In-
fanterie, Seigneur de Maury, où ils demeu-
raient, Prévôté de Montdidier, firent preuve
de nobleffe en 1693, depuis le 16 Février
1519, que vivoit LANCELOT DE JAMBOURG,

Ecuyer, Seigneur de Fouilloy, leur bifaïeul.
Les armes : d'argent, à 3 merlettes de

fable, 2 & 1.

JAMES, Famille dont il eft parlé dans
l'Armor. génér. de France, reg. I, part. I,
pag. 3o3.

I. PIERRE JAMES, Ecuyer, Seigneur de
Quirielle en Bourbonnois, fut père de

II. FRANÇOIS DE JAMES, Ecuyer, Seigneur
de Quirielle, homme d'armes de la Compa-
gnie du Maréchal de Saint-André qui s'eft
marié, en 1528, avec Perronnelle de Mon-
corbié, dont il eut entr'autres enfans :

GILBERT, qui fuit ;
Et HENRI, qui a formé la branche des Sei-

gneurs de Montcombroux, aujourd'hui
éteinte.

III. GILBERT DE JAMES, Ecuyer, Seigneur
de Quirielle, de Montifaut, de la Tour en
partie, eut entr'autres enfans de Robine
Odin, la féconde femme, qu'il époufa en
1568,

IV. Louis DE JAMES, Ecuyer, Seigneur de
Quirielle & de la Tour, qui s'eft marié, en
1600, avec Jacquette Bonnin, dont naquit:

V. JEAN DE JAMES, Ecuyer, Seigneur de la
Tour,maintenu dans fa nobleffeen 1634, qui
avoit époufé, 1° en 1626, Jeanne de Poivre,
Dame de la Boiffière; & 2° en 1642, Mar-
guerite de la Laurencie. De fon premier
mariage eft iffu pour fils unique,

VI. RENÉ DE JAMES, Ecuyer, Seigneur des
Frénaudies, maintenu dans fa nobleffe eu
1669. Il époufa, en 1655, Marie Prévost,
dont il eut :



15 JAN JAN 16

VII. ELIE DE JAMES, Ecuyer, Seigneur des
Frénaudies, qui époufa, le 8 Janvier 1705,
Jeanne de Pons, de laquelle font iffus :

ANTOINE, Ecuyer ;
Et FLORENCE, née le 12 Avril 1721, reçue à

Saint-Cyr, le 5 Juin 1781.
Les armes : de gueules, au dauphin d'or,

pâmé & couché.

JAMES, Ecuyer, Seigneur de la Maille-
raye ,

en Normandie, Election de Falaife :

autre Famille qui porte : defable, à la bande
d'or, accompagnée de 6 coquilles du même,
1 & 2 en chef, & 2 & 1 en pointe.

JANART, Famille établie à Paris.
JEAN-JACQUESJANART, Seigneur de Lhuys,

fils de JACQUES, Subftitut du Procureur Gé-
néral du Parlement, fut Confeiller au Châ-
telet de Paris le 30 Avril 166 1, puis au. Grand
Confeil le 18 Oftobre 1665, maintenu dans
fa nobleffe par Arrêt du 2 Décembre 1669,
& mourut fans enfans le 16 Janvier 1712, Il
avoit époufé 1° Marie-Anne-Francoife-
Radégonde le Challeux, fille de Jacques,
Auditeur des Comptes; & 2° en Février
1685, Hélène-Catherinede Gaumont, morte
le 16 Octobre 1715, fille d'André, Seigneur
de Sauffay & de Vaurichard,Avocat au Par-
lement, Confeiller d'État en 1655, mort en
1684, & de Catherine du Chefne de Grand-
maifon; & foeur de Jean-Baptiftede Gau-
mont, Confeiller en la Cour des. Aides, & de
Marie de Gaumont, femme de Pierre de
Bragelongne, Préfident aux Enquêtes du
Parlementde Bretagne.

Les armes : de gueules, à 2 cors de chaffe
d'or, adoffés & fufpendus, accompagnés en
pointe d'une molette du même.

Le Nobiliaire de Picardie, pag. 277, re-
monte cette Famille à JEAN JANART, Avocat
du Roi, à Château-Thierry, qui vivoit avec
Gillette Hennequin, fon époufe, en 151O.
JACQUESJANART, & fon père, qui étoit Subfti-,
tut du Procureur Général du Parlement,
furent jugés nobles par Arrêt du Confeil du
19 Décembre 1669. (Haudicquer dé Blan-
court, dans fon Nobil. de Picardie, donne à
cette Famille pour armes :. d'azur, au che-
vron d'or, accompagné de 3 cors de chaffe
du même.)

JANILHAC (DE), Famille anciennequ'on
trouve alliée avec celle de Vion, & de laquelle
étoit

GUILLAUME DE JANILHAC, Ecuyer, Seigneur
de Guitrancourt, qui avoit époufé Perrette
de Sailljr, morte le 31 Octobre 1512, dont
il eut :

MARIE, qui s'eft mariée avec Jean de Vion,
Ecuyer, Seigneur de Huauville.& de Be-
cheville, dont poftérité. Voy. VION (DE).

Les armes : d'azur, à la fafce d'argent,
chargée d'un lion d'azur, 3 accompagnée
de 6 molettes d'éperond'or, 3 en chef & 3 en
pointe.

JANIN (DE), noble & ancienne Famille
en Lorraine, éteinte depuis près de 100 ans,
dit un Mémoire envoyé.

I. NICOLAS DE JANIN, Seigneur de Manon-
court, époufa, vers l'an 1430, Marguerite
d'Einville, foeur de Claude & de Jean, Sei-
gneurs de Valhey, Gentilshommes de l'an-
cienne Chevalerie de Lorraine, dont la Mai-
fon s'eft fonduedans celles desPorcellets de
Maillane, de Colore de Linden & de Ser-
rières. NICOLAS eut de fon mariage :II VAUTRINDE JANIN, Seigneur de Manon-
court, qui fe maria avec Hillouyde Symier,
fille de Jean, Maître des Comptes de Lorraine
en 1450, & de Béatrix de Mélian (petite-
fille de Thirion de Mélian, Procureur Géné-
ral de Lorraine dès la fin du XIVe fiècle), &
foeur de Madeleine de Symier, femme de
Pierre de Pellegrin, Seigneur de Remi-
court, premier Camérier de RENÉ II, Roi de
Sicile, Duc de Lorraine. VAUTRIN DE JANIN

eut pour enfans :

1. NICOLAS, qui fuit ; .

2. Et JEAN, Seigneur de Manoncourt, marié à
Jeanne de Bertrand, Dame de Brin, des
Barons de Marimont, fille de Didier, Sei-
gneur de Brin, Tréforier Général des Fi-

nances du Duc ANTOINE, & d'Anne-Mar-
guerite de Küel, d'une illuftre Maifon de
Siléfie. Elle mourut en 1596, & n'eut de
fon mariage que trois filles, favoir :

1. MARIE
,

morte en 1560, femme de
Bonaventure de Rennel, Miniftre &
Secrétaire d'Etat, qu'elle avoit épou-
fé le 3 Août 1548, dont poftérité ;

2. HILLOUY, mariée, en 1559, à Nicolas
de Rennel, Seigneur du fiefde Rennel
à Delme, Maître d'Hôtel de Nicolas de
Lorraine, Comte de Vaudémont, dont
des enfans. Voy. RENNEL;

3. Et FRANÇOISE, Dame de Brin & de
Manoncourt, qui, en 1575, étoit veuve
de N... de la Neufville, Lieutenantdes
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Gardes du Corpsdu Grand-Duc CHAR-

LES. Elle étoit,remariée, 2° en 1576, à
Francifque de Strozzy, Gentilhomme
de la Chambre de' la Ducheffe Douai-
rière de Lorraine, mort, fans enfans,
le 22 Septembre 1602, âgé de 82 ans.
Elle époufa, 3° Henri Dortho, Gentil-
homme de la Ducheffe de Clèves, iffu
d'une illuftre Maifon d'Angleterre, &
elle mourut fans enfans en 1611.

III. NICOLAS DE JANIN, IIe du nom, époufa,
I° Marguerite des Fours, morte le 28 Mars
1527; & 2° Philippe de Paynet, fille de
Nicolas, Echanfon de la Reine de Sicile, &
de Marie de Servais. Du premier lit il eut :

CLAUDE, qui fuit.
Et du fécond lit vint :
MARTHE, mariée, en 1555, à Thierry-Alix

de Véroncourt,- Seigneur dudit rïeu & de
Forcelles, Miniftre

,
Secrétaire

,

d'Etat &
Préfidentunique de la Chambredes Comp-
tes de Lorraine, dont elle eut poftérité.Voy.
VÉRONCOURT.

IV. CLAUDE DE JANIN époufa Eléonore de
Gennetaire, & en eut :

1. CLAUDE, qui fuit ;
2. Et JACQUELINE, mariée à Claude d'Arbois,

Confeiller d'Etat.
V. CLAUDE DE JANIN, Miniftre & Secrétaire

d'Etat, eft mort fans enfans de fafemme
Marguerite de Chaftenay

Les armes : lofange d'or & de gueules; à
la fafce d'azur, & une croix fleuronnée
d'argent, brochantefur le tout.

JANIN DE GABRIAC, en Languedoc;
Famille noble, dont les armes font : d'azur,
à un arbre plantéfur une montagne d'ar-
gent, accompagné de 5 étoiles du même,
2, 2 & 1.

JANNEL (DE), en Bourgogne: ancienne
Famille noble, diftinguéepar les grandshom-
mes qu'elle a produits, tant dans l'Epée quedans la Robe, dont nous donnons la généa-
logie, d'après un Mémoire dreffé fur titres
originaux. Elle remonte à

I: GUIOT DE JANNEL, qui vivoit dans le
XIIIe fiècle, & étoit Commandant des Châ-
teaux forts de Richecourt,Luy, Rochefort&
Rigny, aux Duché & Comté de Bourgogne,
fous Othe Cuens, Palatin de Bourgogne.On ;
trouve à la Chambre des Comptes de Dijon,

:la Lettre de ce Prince en original, par la-
quelle il donne ordre à ce GUIOT DE JANNEL,

Tome XI.

de faire démolir la;maifon forte que Fouquet
de Rigny avoit ofé Faire conftruire à Riche-
court, attendu, dit-il, que les Us & Coutu-
mes de Bourgogne font que le Vaffal ne peut
bâtir maifon forte dans le domaine de fon
Seigneur, fans fa permiffion. Cette Lettre eft
rapportée tout au long dans l'Inventairedu
célèbre Bouin,dont l'original,cote18, layette
n° 93, fief de Bourgogne,année1290,fetrouve
aux Archives de la Chambre des Comptes de
ce Duché. Suivant des ancienspapiers de Fa-
mille, ce GUIOT DE JANNEL époufa Gombeaud,
dont il eut :

IL EUDES DE JANNEL, qui fuccéda à fon
père, comme il paraît par une reconnoiffance
de vaffalité rendue, en 1339, aux Ducs de
Bourgogne, en fon Cartel de Dijon, du petit
fief de Sennecey en Bourgogne. Elle fe trouve
.dans l'Inventaire, du même Bouin, fief de
Bourgogne, liaffe 1027, layette. 176, n° 17,
annég. 1339 On ignore le nom de fa femme,
mais il en eut-:

III. JEHAN DE JANNEL, qui, l'an 1385,. ren-
dit hommage du fief de Sennecey en Bour-
gogne, à Louis de Châlons, en préfence dele
Bègue de Villaines, Nicole de Ligne & En-
guerrand de Hefdin. Cet hommagefe trouve
dans la layette 142, n° 160, où il eft dit te-
nir de EUDES, fon -père, niprou ni mieux que
lui l'hommageligequ'il rendàfonSeigneur.
Il époufa, le 10 Novembre 1352, Huguette
de la Platière, fille de Humbert, Ecuyer de
Madame la Comteffe de Bourgogne. Il en eut
plufieursenfans, entr'autres: JEHAN, qui fuit,
le feul qui eut poftérité.

IV. JEHAN DE JANNEL, IIe du nom, fut Ar-
cher du Corps du Duc de Bourgogne, fur-
nomméJEAN-fans-peur. Il eft nommé dans
l'Edit du 13 Août 1416, au nombre des Ca-
pitaines, dont le Roi de France avoit fait
mettre la tête à prix, à caufe de leur fidélité
envers leur. Souverain. Cet événement eft
écritau long dans les AnnalesdeBourgogne,
par, Paladin de Cuzeau, pag. 601 & 602. Ce
JEHAN, IIe du nom, époufa Jacquette de
Canny, dont vint :

V. JACQUES DE JANNEL, Ier du nom. Offi-
cier du Duc PHILIPPE DE BOURGOGNE, marié,
l'an 1434, à. Pierrette le Goux-de-Beaune,
fille de Pierre, Chevalier, Docteur ès-Lois,
& Maître des Requêtes du même Duc PHI-
LIPPE. Il en eut GUY, qui fuit, qu'il laiffa en
minorité fous la tutellede Pierrettele Goux,

B
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fa mère. (C'eft ce qu'on voit par la reprifede
fief de Sennecey, qu'elle fit au nom de fon
fils, layette 280, n° 2892, cote zz. Ceci eft
rapporté dans l'Inventaire de Bouin, & juf-
tifié dans l'Etat du Sieur le Goux, à la pag.
836 des Annales de Bourgogne.)

.

VI. GUY DE JANNEL, Seigneur de la Tour,
paffa au fervice de l'Empereur Charles-Quint,
l'an 1508. Il fut attaché à ce Prince en qua-
lité d'Ingénieur de fes Armées. C'étoit l'Ar-
chimède de fon tems, dit Strada. Il avoit
pouffé le Mécanifme auffi loin qu'il peut al-
ler, ainfi que de nos jours le fameux Vaucan-
fon. Il faifoit voler des oifeaux de bois, bat-
tre des armées, &, par fon induftrie, favoit
amufer l'Empereurdans la retraite de Saint-
Juft. Il pouffa cet art à un tel point, que le
Supérieur du Monaftère de Saint-Juft le
croyoit forcier. On lit ces faits dans l'Hiftoi-
re de Strada, guerres de Flandre, époque de
l'an 1556. Enfin l'Empereur exigea de lui
qu'ilexécutât l'Aqueduc de Tolède, dont il
avoit conçu le plan, monumentqui devoitle
rendre immortel. On voit dans les Archives
de Tolède, & dans un Livre intituléMorales
Ambrofii CremonenfisdeDescriptione,plu-
fieurs particularités fur fon génie dans l'in-
vention. Il fe maria à Milan, mais on igno-
re le nom de fa femme, de laquelle il eut trois
fils;

.
Deuxs'établirent dans cette ville ;
Et le troifième fut

VII. ROLLIN DE JANNEL, lequel entra en
France avec l'Amiral Chabot, qui le préfen-
ta à la Reine, Il fervit avec diftinction fous
ce Général, qui, s'étant retiré dans fon Châ-
teau de Couchey, près de Dijon, l'y maria à
Houdette de Fyot, en 1558. Il en eut pour
fils unique :

VIII. FRANÇOIS "DE JANNEL, Co-Seignëur
de Courchamp & de Pagney en Bourgogne,
qui époufa Perrette Boileau, fille de noble
Jean, Maire d'Auxonne, dont auffi pour fils
unique :

IX. PIERRE DE JANNEL,Seigneur de Cour-
champ, Billey,Villers-Rotin, près d'Auxon-
ne, LieutenantGénéral & Criminel de cette
Ville, qui s'eft marié, le 1er Mai 1588,à Mar-
guerite de la Croix, nièce de noble Hector
de la Croix, Confeiller d'Etat, Secrétaire de
la Reine CATHERINEDE MÉDICIS, & des trois
Rois, fes fils, FRANÇOIS IL, CHARLES IX, &

HENRI III. (C'eft ce qui eft prouvé par le tef-
tament d'Hector de la Croix, du 17 Mai
161 1, paffé à Paris devant les Notaires Ber-
geons & Lybaut, mort en cette ville, rue des
Blancs-Manteaux.) PIERRE DE JANNEL eut
pour enfans :

1. NICOLAS, Aumônier de Madame la Dau-
phine;

-

2. JACQUES, qui fuit ;
Et deux filles, Religieufes.
X. JACQUES DE JANNEL, IIe du nom, Sei-

gneur de Billey, Villers-Rotin, qu'il reprit
de fief, des Granges & Rofottes, Gommiffai-
re-Examinateur, Lieutenant Général& Cri-
minel au Bailliage de Saint-Jean-de Losne,
le 7 Septembre 1616,s'eft renducélèbre dans
la défenfe de ce fiège, fait par les Impériaux
le 25 Octobre 1636, & levé le,.3 Novembre
fuivant, par le Général Gallas. Cette ville
fut inveftie, & fa prife pouvoit entraîner la
perte de la France; il n'y avoit qu'une pe-
tite garnifon pour la défendre. JACQUES DE
JANNEL, IIe du nom, infpira cette fameufe
délibération,demourirplutôt quefe rendre;
il parut d'abord fur latour Truçhot, pendant
que les ennemis harceloientfa petite troupe,
courroit partout où le danger étoit preffant,
à la tête des habitans, & y fit la plus géné-
reuse défenfe; fon activité à commander fau-
va cette Ville, fes compatriotes & "la France.
C'eft ce qui eft rapportépar M. de Saint-Foix
dans fon 5e vol. des Essaisfur Paris, & M.
d'Uffieuxa jugé cette belle défenfé digned'un
Drame, intitulé les Héros François, im-
primé à Paris, récemment,repréfenté,(1774)
à Reims &. à Dijon. Le Grand Condé & le
Comte de Rantzau,. depuis Maréchal de
France, voulurent donner des marques ho-
norables de diftinction à JANNEL, pour avoir
défendufi géréreufement fa Patrie ; mais il les
refufa,en difant : que fes braves concitoyens
en mëritoient autant que lui, qu'il n'avoit
'faitque fuivre fon inclination, & remplir le
devoir desaplace. LeGrand Condé, pénétré
de tant de bravoure; qui- lui avoit donné
le tems de venir fecouri cette ville, dit à
JANNEL les chofes les plusflatteuses, l'appela
fon ami& fon bras droit ; l'affura, qu'en
mémoire"de cet heureux évènement,-ilvou-
loit qu'il en reftât des marques éternelles
parmi les defcendansde fes bravesfoldats, &
lui déclara, de la part du Roi, qu'il vouloit
qu'il furmontât fes armes d'une tour en ci-
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mier, d'oùfort un dextrochèré armé d'une
épéeflamboyante, avec ce cri d'armes : J'ai
en elle confiance, & cette légende latine :
GALLAS SUORUM STRAGE FUGATUR. Ayant été
forcé de manger, avec les fiens, pendant le
fiège, des rats & du cuir bouilli, il mourut
peu de tems après, de la pefte. Il avoit épou-
fé 1° Philiberte Boffuet,fille d'un Confeiller
au Parlementde Dijon, grand'tante du célè-
bre Eveque de Meaux, dont la mère étoit une
Langueet, & la grand'mère une Rigoley; &
2° le 26 Mai 1631, Claudine Arnoux-de-
Bellegarde, veuve de Jean de Coligny,
Seigneur de Bellegarde. Du premierlit ileut:

1. PIERRE, qui fuit..

Et du fecond lit vinrent :

2.N.... DE JANNEL, Chevalier de Saint-Louis,
affaffiné, par fon domeftique, fur le chemin
d'Auxonne ;

3. Et JACQUES,rapporté après fon frère aîné.

XI. PIERRE DE. JANNEL, IIe du nom, Sei-
gneur de Billey, Villers-Rotin, des Granges
& Rofottes, fut Lieutenant Général & Cri-
minel au Bailliage de Saint-Jean-de-Lofne,
fur la réfignation de fon père, le 13 Décem-
bre 1630, & eut de fa femme, dont on igno-
re le nom,

XII. ELÉONORDE.JANNEL, qui époufa une
Demoifelle Chefne, laquellele rendit père de

XIII. ROBERT DE JANNEL, Intendant Gé-
néral des Poftes & Relais de France, mort à
87 ans, fans avoir été marié, regretté de feu
Louis XV, qui lui écrivit, trois heures avant
fa mort, une Lettre de fa main, qu'on con-
ferve dans la Famille, comme une marque de
la bienveillancedont ce Prince l'avoit hono-
ré, à caufe des grands fervices qu'il avoit
rendus à l'Etat.

,XI. JACQUES DE JANNEL, IIIe du nom, Sei-
gneur de Billey, fils puîné de JACQUES II, &
de Claudine Arnoux-de-Bellegarde, fa fe-
conde femme, naquit le 25 Février 1634,
deux ans avant le fiège de Saint-Jean-de-Lof-
ne, & brifa fes armes d'un chevron. Il fut
pourvu, le 10 Juin 1677, de l'office de Lieu-
tenant Général, Criminel & de Police des
Etats de Bourgogne,& avoit été Député def-
dits Etats de Bourgogne, à Paris, par Let-
tres du 1er Janvier 1661; ce fut pour lui une
commiffion des plus honorables. Il exerça fa
charge pendant 48 ans, avec un applaudlffe-
ment univerfel, ce qui fit, qu'annonçant fa

mort au Parlement de Dijon, le Procureur
Général dit aux Mercuriales, quejamais la
Cour n'avoit eu à réformer aucun defes
Jugemens.Il eut de Jeanne de Joliclerc,
fon époufe, fille de Jérôme, Secrétaire du
Roi à Dijon, en 1639 :

1. JEAN-BERNARD, qui fuit; '

2. Et CLAUDE, nommé Capitaine de Cavalerie
dans, le Régiment de Saint-Maurice le 21
Août 1688: Il fe diftingua par plufieurs
belles actions, notamment à la bataille de
Staffarde en Piémont, où, après avoir em-
porté un pofte, il tomba criblé de coups.

XII. JEAN-BERNARDDE JANNEL,né en 1661,
reçu Confeiller, Maître des Comptes en la
Cour Souveraine du Comté, par Arrêt du 6
Juillet 1697, avec difpenfe d'âge, ne prit que
la qualité fimple de noble JEAN-BERNARD DE
JANNEL, fur quoi le Procureur Général lui
dit qu'ilpouvoit prendre, d'après l'antiquité
de fa nobleffe, celle de Chevalier, à quoi il
répondit: qu'ilnevoulaitavoir dans-la Com-
pagnie d'autres titresque ceux qu'il tâche-
roitdemériter, en fe faifantaimer& estimer.
Il en devint le Doyen de très-bonne heure.
Sa Compagniele chargea, dans le commence-
ment de la conquête de la Franche-Comté, des
plus grandes affaires vers la Cour. Il y fut
député trois fois, & revêtu d'un contentement
unanime, de la charge de Grand Juge des Sa-
lines, où il mit le bel ordre qui y règne
encoreaujourd'hui. Il reçut plufieurs Lettres
de M. le Chancelier d'Agueffeau,qui prou-
vent le cas que ce grand Magstrat faifoit de
fon mérite. Dans une du 31 Juillet 1729, il
lui marque qu'il fouhaite que fon fils, mar-
chant fur fes traces, dédommagela Compa-
gnie de la perte qu'elle fait par fa retraite;
& dans une autre, il le prie d'affifter- à la
Compagniedans toutes les occafions impor-
tantes. Il eut fes Lettres de Confeiller hono-
raire en la Cour des Comptes le 16 Janvier
1780, avec un certificat de fervices, fcellé du
fceau de la Compagnie, & signé par M. de
Monnier, PremierPrésident.Ce certificat fut
fi glorieux pour lui, qu'aucune Cour Souve-
raine en délivre rarement de cette nature. Il
exerça fa chargé jusqu'à fa mort, arrivée la
même année, & laiffa de fa femme, Anne de
Belhoftel, petite-fiïlede Maximilien, Capi-
taine dans le régiment de Vandy :

1. JACQUES, qui fuit ;2. JEAN-BERNARD, Seigneur des Effards, le-
Bij
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quel fut Capitaine dans le Régiment de
Beaucaire, Cavalerie,& Chevalierde Saint-
Louis. Il fit les guerres de Bohême avec
une diftinction remarquable, y eut une af-
faire d'honneur avec feu M. d'Armentières,
pour une méprife faite par ce dernier, qui
faillit en être la victime, s'étant tous les
deuxbattus avec une honnêtebravoure,àla
tête du camp. Dans une rencontre qui pré-
céda le liège d'Anvers, il fut criblé de blef-
fures, & relta pour mort pendant 24 heures.

.
Le Chevalier de la Perrellel'ayant reconnu
parmi les morts, le fecourut ; mais il mou-
rut d'une bleffure qu'il reçut à la cuiffe
l'année fuivante, à la défenfe du Moulin
d'Anvers, où il fit des prodiges de valeur,
Il n'eutpoint de poftérité de fon époufe Rofe
de Beauvoifin,laquelle fe remariaauComte
deMarillac, Brigadier & Lieutenant-Colo-
nel du Régiment de la Reine ; '

3. ANNE, mariée à Claude Bazivet-de-Landon,
Maître des Comptes, mort en176 1 ;

4. Et PHILIBERTE, alliée à Charles Vienot,
Ecuyer, Seigneur de Vaublanc, Mimande,
demeurant à Beaune, dont, des enfans.
Voy. VIENOT.

XIII. JACQUES DE JANNEL, IVe du nom,
Ecuyer, né le 21 Juillet 1701, pourvu, le 19
Août 1729, de la charge de Gonfeiller, Maî-
tre en la Chambré des Comptes de Dôle, fur
la réfignation de fon père, & reçu le 10 Dé-
cembrefuivant, obtint auffides Lettres d'Ho-
noraire le 13 Août 1751, & époufa Marie-
Thérèfe-Elifabeth Perrenot, qui defcend de
Nicolas Perrenot, Confeiller au Parlement
de Dôle en 1686, lequel affifta au traité con-
clu entre le Roi de France & la Princeffe
d'Orange. De ce mariage font iffus :

1. ROBERT, qui fuit ;
2. GABRIEL, dit le Chevalier DE JANNEL, ci-

devant Sous-Lieutenantdes Grenadiers de
France, & aujourd'hui Capitaine de Dra-
gons dans Cuftine ;

3. CLAUDINETTÉ, mariée, en 1761, à Jacques
Perreney, Seigneur de Magny, Aubigny,
Gentilhomme de Bourgogne ;

4. Et THÉRÈSE, non encore mariée.

XIV. ROBERT DE JANNEL, Chevalier, Sei-
gneur du Comte de Belval, de Charmontois,
le Châtelier, né le 19 Juillet 1736, à fervi
dans le Génie, & n'est pas encore marié.

Les armes : d'azur, auchevron brifé d'or,
accompagnéde 3 jenneties d'argent, 2 & 1;
l'écufurmonté d'une tour d'argent, en ci-
mier, /aillante de la couronne, d'oùfort un

dextrochère armé d'une épée flamboyante
d'or. Pour légende latine, comme on l'a dit :
GALLAS SUORUM STRAGE FUGATUR.

JANN IÈRE (LA)
, en Bretagne: Seigneu-

rie unie à celle de la Coignardière,& érigée
en Vicomté, par, Lettres du mois de Janvier
1644, enregiftréesà Nantes, en Bretagne, le
14 Février 1645, en faveurde Jacques Bar-
rin, Seigneur de la Galiffonnière, Maître
des Requêtes & Premier- Préfîdent de la
Chambre des Comptes de Nantes. Voy.
BARRIN DE

LA GALISSONNIÈRE.

JANSON, en Provence. Jean de la
Terre, Seigneur de Janfon, donna la Sirerie
de JANSON à fa nièce, Antoinette de la Terre,
mariée,en 1504, à Jean de Forbin, Seigneur
de la Barben, père de Gafpard & aïeul de
Melckior, en faveur duquel la Barorinie de
Villelaure & les Seigneuries-deJanfon, de
Trèfemines, & de Saint-Eftève, furent éri-
gées en Marquifat, fous le nom de JANSON,

par Lettres du mois de. Mai 1626. Voy.
FORBIN.

JANSSEN,. Famille noble
&

ancienne de
Gueldre qui vints'établir en Angleterre fous
le règne de GUILLAUME III, & dont étoit

THÉODOREJANSSEN, Chevalier,qui avoit été
créé Baronnet le II Mars 1714, par GEOR-

GES Ier; il fut choifi en 1720.pour,être un des
Directeurs de la Compagnie de la Mer du
Sud. Il avoit ëpoufé une fille du Chevalier
RobertHenley, de qui defcend le Comte de
Northington, aujourd'huiGrand Chancelier
de laGrande-Bretagne. Il a eu defon mariage:

1. ABRAHAM, Chevalier, mort le 19 Février
-

1765;
2. HENRI, qui fuit;
3. ETIENNE-THÉODORE,Chambellande Lon-

dres ;
4. & 5. GUILLAUME& ROBERT.
Et trois filles, dont une à époufé le Lord Bal-

timore.
HENRI JANSSEN, nouveau Chambellan de la

ville de Londres,fuccédaà fon frèreaîné pour
le titre de Baronnet, & fit sa résidence en
France..,

;

JAQUOT, en Bourgogne. De cette Fa-
mille étoit

JACOB-PARIS JAQUOT, Sieur de Neully, qui
fut Avocat du Roi au Bailliage de Dijon,
puis le 19 Novembre 15 25, Avocat Général
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au Parlement de la même ville, reçu, le 4
Décembre fuivant, enfuite Confeiller du
même Parlement le 12 Novembre 1532 ; mais
fa nominationn'ayant pas eulieu, il futpour-
vu, en, 1535, de la charge de Confeiller au
GrandConfeil, où il fut reçu le 15 Février.
(C'eftce que nous favons,faute de Mémoire.)

Les armes : d'azur, à la fafce d'or, ac-
compagnée de 3 étoiles du même, 2 en chef
& 1 en pointe.

JARDIN (DU) ou DUJARDIN, dans le
Brabant : Familledont étoit NICOLAS DU JAR-

DIN, qui avoit époufé Claire Collart, de la-
quelle il eut :

PHILIPPE DU JARDIN, né à Tourcoing, près
de Lille en Flandre, qui vint s'établir aux
Pays-Bas. Il fut Subftitutdu Procureur Gé-
néral, enfuite Chevalier, Maîtredes Requêtes
de l'Hôtel de l'Empereur & Confeiller au
Parlementde Malines, par Lettres Patentes
du 25 Août 1683. Ilmourutle 29 Juin 1706,

ayant époufé Caroline-Marguerite-Gra-
tiane Bunnens, morte le 8 Mars 1717, &
enterrée à Saint-Pierre de Malines, soeur de
Catherine-Henriette Bunnens,morte le 30
Janvier 1742, féconde femmede Jean-Jofeph
Vecquemans, premier Baron de la Verre.
PHILIPPE DU JARDIN a eu de fon mariage,
entr'autres enfans :

JOSEPH-AUGUSTIN, qui fuit ;

Et CONSTANCE-HYACINTHE-JOSÉPHINE,baptilée
le 11 Octobre 1688, morte le 17 Décembre
1751, & enterrée à Sainte-Catherine de
Malines, première femme, le 11 Août même
année, d'Henri - Jofeph Gielis- d'Hujoël,
Avocat au Grand Confeil, mort fans hoirs
le 18 Septembre1753. Voy. GIELISD'HU-
JOEL.

JOSEPH-AUGUSTIN DU JARDIN, Echevin, &
enfuite Bourgmeftre de Malines, mort au
Monaftère deTerbanck, près de Louvain, le
24 Avril 1742, & enterré dans l'Eglife Pa-
roiffialed'Héverlé,près dudit Louvain, avoit
épouféMarie-Philippine-Francoifevan der
Meeren, Dame van der Haeghen, née à Ma-
lines en 1694, Paroiffe de Saint-Rombaud,
morte au mois d'Août 1762, fille aînée de
Gafpard van der Meeren, Secrétaire &
Greffier du Parlement de Malines, & de Ma-
rie-Jofèphe Nys, Dame de Terhaegen, dont :

1. JOSEPH-HONORÉ,Prêtre & Chanoineà An-
derlecht,près de Bruxelles,en 1748 ;

2. AUGUSTIN, Chanoine régulier à Hanfwyck,
près de Malines;

3. CHARLES-GASPARD-HYACINTHE,Seigneur de
Terhaegen, Licencié es-Droits, Maître de
Policede Malines,morten 1759,nonmarié;

4. PHILIPPE, Officier dArtillerie, au. fervice
de l'Impératrice-Reine ;

5. RÉGINE, Religieufe à Terbanck, près de
Louvain;

6. CAROLINE;

7. ANNE-LUCRÈCE, mariée, le 21 Septembre
1748, à Jofeph-Emmanuel-François Cor-
ten, Baron de Thulden, Rumfdorp & Over-
winden;

8. LOUISE, époufé, en 1763, de N... Trigolt,
Capitaine d'Artillerie aux Pays-Bas ;

9. 10. & 11- MARIE,FRANÇOISE-ANTOINETTE
& ISABELLE.

Les armes : d'azur, au croissantd'argent,
surmonté d'une étoile à 6.rais d'or. (Mé-
moire envoyé.)

JARDINE (DE LA). C'eft une ancienne
Famille noble de la ville d'Afti en Piémont,
laquelle, fuivant une Enquête dreffée de
l'autorité des Magiftrats de cette Ville en
1535, & le témoignage de Céfar Nbftrada-
mus, dans fon Hift. de Provence, part. III,
p. 302, paffa du Piémont en Provence, en
1446, fous le règne de RENÉ D'ANJOU, fur-
nommé le Bon, & s'établit-depuis dans le
Bourg de Thor au Comtat Venaiffin.

I. PERRIN DE LA JARDINE, Chevalier de la
ville d'Afti en Piémont, eft ainfi qualifié dans
des actes paffés par GEORGES DE LA JARDINE,
fon fecond fils. Ses enfans furent :

1. ANTOINE, qui continua la. branche aînée en
Piémont, dont on n'a nulle connoiffance ;

2. GEORGES, qui fuit;
3. Et SECOND, du quel on n'a que le nom.
II. GEORGES"DE LA JARDINE né à Afti, fut

Maître d'Hôtel du Roi RENÉ par Lettres de
l'an 1446, & Gentilhomme ordinaire de la
Maifon de ce Prince par d'autres Lettres de
1452. Il mérita la confiance & l'estime de la
Reine ELISABETH DE LORRAINE,par les fervi-
ces importantsqu'il rendit à cette Princeffe
pendant la prifon du Roi fon mari, fuivant
plufieursLettresque l'on conferveen original
dans la Famille, Il époufa Jeanned'Amanzé,
en Bourgogne, fillede Guillaume,& deMar-
guerite de Semur, qui lui donnèrent en dot
7000 florins d'or. Leurs enfans, chargés
d'écarteler leurs armes de celles d'Amande,
furent :
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I. FERDINAND, mort en bas âge;
2. MILET, qui fuit;
3. & 4. JEAN & ALEXANDRE, co-héritiers de

leur père, & morts fansenfans.

III. MILET DE LA JARDINE époufa I° Fran-
coife de Pauli, dont il n'eut point d'enfans;
on ne fait de quelle Famille elle étoit; & 2°

par contrat paffé devant Jean Femelli, No-
taire d'Avignon, en 1450, Catherine de la
Baye, veuve de Pierre Gérard, Avignonois.
(Les armes de la Baye font : écartelé

, aux
I & 4 d'azur, au pin d'or, fouténu par 2
lionsdumême; aux 2 & 3 d'argent, au che-
vron defable.)Du fécond lit, MILET eut pour
fils:

IV. FRANÇOIS DE LA JARDINE, qui s'est ma-
rié, par contratpafféen 1524, devant Jofeph
Borelli, Notaire d'Avignon, avec Catherine
de Novarin, fille de Barthélémy, & d'Ar-
gentine de Pafcalis, dontentr'autres enfans :

FRANÇOIS, qui fuit ;
Et CATHERINE, mariée, en 1553, avec Gaf-

pard d'AJtriot.

V. FRANÇOIS DE LA JARDINE, IIe du nom,
Chevalier de l'Ordre du Pape, & Gouver-
neur de Thor au Comtat Venaiffin pendant
les troubles des guerres civiles, par Lettres,
du 21 Avril 1570, du Cardinal Georges d'Ar-
magnac, Collègue du Cardinal DE BOURBON

en la légationd'Avignon,feporta dans toutes
les occafions avec beaucoup de valeur & de
zèle pour la défenfe des intérêts du Saint-
Siège & du Roi. Il fut bleffé dans plufieurs
combats,& eutune jambe emportéed'uncoup
de canon. Ses fervices & fes talens pour l'art
militaire lui acquirent la réputation d'un
excellent homme de guerre. Marc-Antoine
de Martinengue, Commandanten chef dans
le Comtat Venaiffin, reçut commiffion du
Pape, en 1574, de l'armer Chevalier, ce
qu'il exécuta le 13 Avrilde l'annéefuivante:
II époufa, 1° par contrat paffé, en 1559, de-
vant Fufati, Notaire, Anne de Verdelin,
fille de Jean-Louis,& d'Annede Merles ; 2°
Gabrielled'Alleman,veuved'Antoine Comp-
te, dit de Cabaffole, & fille de Labeau, Sei-
gneur de Châteauneuf, & de Francoife de
Rebolis

;
& 3° Florie de Vaffadel foeur de

Guillaume, Grand Prieur de Touloufe,&
Généraldes Galèresde Malte, & fille de Jean
de Vajfadel, Seigneur de Vacqueyras, & de
Madeleinede Thefan de Venafque. Du pre-
mier lit vint :

1. MARC-ANTOINE, reçu Chevalier «de Saint-
Jean de Jérufalem en 1535.

Du fécond lit font iffus :

2. HENRI, légataire de fon aieul maternel en
1590, reçu Chevalier de Malte en 1594;

3. MARIE, aufïï légataire de fon aïeul mater-
nel la même année que fon frère.

Et du troifième lit fortirent:
4. GUILLAUME,qui fuit ;
5. & 6. THOMAS& JEAN-VINCENT, reçus Che-

valiers de Malte, avec leur frère HENRI,
en 1594.

VI, GUILLAUME DE LA JARDINEépoufa Mar-
guerite de Péruzzi,filledeRaymond,Cheva-
lier de l'Ordre du Pape & de Saint-Etienne
de. Florence, & d'Anne Gombert, Damed'Al-
baron-lès-Arles, dont:

1.JEAN-FRANÇOIS,qui fuit ;
2. & 3. GASPARD & AIMARE, reçus Chevaliers

de Malte en 1639.

VII. JEAN-FRANÇOIS,DE LA JARDINE époufa,
1°parcontratpaffé en 1650, devant Fayard,
Notaire à L'Isle-en-Venaiffin, Gabrielle de
la Forejlie, fille de Jean-Libéral, Baron de
Beignet, & Co-Seigneur de la Garde-Paréol,
& de Charlotte de Petri de Graville; &
2° par contrat paffé en 1651, GabrielleTar-
don de Villemagne, fille de Charles, & d'An-
ne Guyard de Saint-Julien. Il eut 'de cette
feconde femme:

1. JOSEPH-FRANÇOIS, qui fuit;
2. & 3. JEAN-FRANÇOIS& DOMINIQUE; le pre-

mier, Religieuxde Cluny ; & le fecond, Re-
collet; tous deux vivans en 1736..,

VIII. JOSEPH-FRANÇOIS DE LA JARDINEépou-
fa, en 1680, par contrat paffé devant Plaffa-
ni, Notaire à Thor, Gabrielle de Guillau-
mont, fille de Claude, Seigneur de Mifcon
& de Fofferan, Gouverneur des Château &
Viguerie de Roquemaure en Languedoc, &
d'Elifabeth de la Tour du Pin la Charce,
dont il n'a point laiffé d'enfans.

Les armes: écartelé, aux 1 &4vairé d'or
& de fable, qui eft DE LA JARDINE; aux 2 & 3
de gueules, à 3 coquilles d'or, qui eft D'A-
MANZÉ.(Hift. de la Noblejfe du Comtat Ve-
naiffin, tom. Il, pag. 139.)

JARENTE. Voy. GÉRENTE.

* JARNAC, en Angoumois. Ce lieu eft
célèbre par la victoire qu'HENRI, Duc d'An-
jou, frère de CHARLES IX, depuis Roi HENRI
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III, y remporta fur les Calviniftes au mois
de. Mars, 1569 . La Seigneurie de JARNAC, éri-
gée en Comté, eft poffédée par la branche de
Rohan-Chabot.Guy-Henri,Seigneur, Com-

te DE JARNAC, Lieutenant Général au Gou-
vernement de Saintonge & d'Angoumois,
chefdes nom & armes de Chabot, & dernier
mâlede la branche aînée, a eu pour fille uni-
que & héritière Anne-Marie-Louife Cha-
bot-de-Jarnac, veuve de Paul-Augufte-Ga-

fton de la Rochefoucauld-Montendre,l'un
des cadets du feu Duc de la Rochefoucauld,
mort fans en-fans le 19 Décembre 1714. Elle
s'eft remariée, le 19 Juin 1715, à Charles-
Annibal de Rohan-Chabot, d'abord appelé
le Chevalier de Léon, devenu Comte DE
JARNAC par fon mariage,ancien Colonel d'In-
fanterie, né le 14 Janvier 1687.

Un quint de la belle Terre et Seigneuriede
JARNAC appartient, depuis 200 ans ou envi-
ron") à une des branches de l'ancienne Mai-
fon de Galard, repréfentée en 1774 par le
Comte de Béarn. Ce quint lui eft venu par
N.... de Chabot, aïeul du Comte de Béarn.
(Di'tion. des Gaules, tom. III, au mot JAR-
NAC). Voy. CHABOT, en Poitou, & GA-
LARD DE BRASSAC.

JARNAGE ; Famille noble, dont il eft parlé
dans l'Armor. génér. deFrance,reg. I, part.
I, p. 305, & dont une branche, qui fubfifte
en: Bretagne, fut maintenue dans fa nobleffe
en-l'année 1670.

I. JEAN DE JARNAGE, 1er du nom , Ecuyer,
demeuroitdans la Paroiffe de Luçayen Ber-
ry, en 1513. Il eut pour fils,

II. JEAN de JARNAGE, IIe du nom, Ecuyer,
Seigneur des Coignées, de la Jacquelinière,
&c., quicomparut,avec les autres Gentilshom-

mes du Bailliage de Blois, au ban et arrière
ban, convoqué pour le fervice du Roi-en
1534. Il avoit époufé, en 1513, Catherine de
la Taille, dont:
1. FRANÇOIS, qui fuit;

2. LAURENT, Ecuyer, Seigneur des Coignéés ;
3. & 4. ANTOINE& GILES, Ecuyers,
III. FRANÇOIS

DE JARNAGE, 1er du nom,
Ecuyer, Seigneurde la Rivière, époufa, le 16
Août 1563, Antoinette Soret, & en eut:

TV. JACQUES DE JARNAGE, 1er du nom,
Ecuyer, Seigneur de la Rivière, de la Roche-
cadou & des Aubruns, allié, en 1594, avec
Louife de Cornouailles,dont vinrent :

1. RENÉ, Ecuyer, Seigneur de la Rivière, de
Larray, & de la Rochecadou, marié, en
1623, avec Anne Duret, dont naquit:

CLAUDE, Ecuyer, Seigneurde la Rivière,
qui époufa Françoife de Cottereau.

2. Et JACQUES, qui fuit.
V.JACQUESDE JARNAGE,Ile du nom, Ecuyer,

Seigneur des Aubruns, époufa, le 24 Avril
1650, Catherine Gaudrion, dont il eut:

VI. FRANÇOIS DE JARNAGE, IIe du nom,
Ecuyer, Seigneur des Aubruns, l'un des
200 Chevaux-Légers de la Garde du Roi, dé-
claré noble & iffu d'extraction noble, avec
FRANÇOIS DE JARNAGE, fon frère puîné, le 15
Mai 1710. De fon mariage avec Marguerite
Renard fortit entr'autres enfans :

VU. FRANÇOIS DE JARNAGE, IIIe du nom
né le 25 Novembre 1695, Ecuyer, Sieur de
la Fontaine & des Aubruns, qui a époufé, le
27 Mars 1720, Bonne de Quinemont, dont
il a eu entr'autres enfans :

JEANNE-BONNE,née le 21 Mars 1724, reçue à
Saint-Cyr le 14 Août 1735

.
Les. armes: de gueules, à 2 chevrons

d'argent, accompagnés en chef de 2 croif-
fans du même, & en pointe d'un fcorpiond'or.

:
JARRY, à Paris. ROBERT JARRY, Docteur

en Droit, fut Confeiller au Grand, Confeil,
par Lettres données au bois de Vincennesle
13 Mai 1527. II prêta ferment, entre les
mains du Chancelier le 22, & au Grand Con-
feile 23 du-même mois, & mourut en 1552,
fans alliance. Il étoit fils de ROBERT JARRY,
Seigneur de Douefnart, Maître des Comptes
de RENÉ, Roi de Sicile, Duc d'Anjou, & de
Philippe de Trepigné.

Les armes : de gueules, à la fafce d'ar-
gent, accompagnée en chef de 3 étoiles
d'or, & enpointe d'une têtede lévrier d'ar-
gent, colletée de gueules.

JARS. Les Seigneurs de: ce nom font un
rameau de la branche de la Maifon de Ro-
chechouart-Chandenier, qui fut fubdivifé
depuis en deux autres, dont le premier finit
en 1649, dans la perfonne de Gabriel de Ro-
chechouart, Seigneur de Jars, frère aîné de
François, nommé le Commandeur de JARS,

fi célèbre par la perfécution du Cardinal de
Richelieu. Voy. ROCHECHOUART.

§ JARSAILLON, noble & ancienne Fa-
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mille, originairede Bourgogne, iffue de no-
ble race & d'ancienne extraction ; elle a été
maintenue dans fa Nobleffe par Lettres Pa-
tentes données en forme de Charte, au mois,
de Novembre 1706, dûment enregiftrées au
Parlement & à la Chambre des Comptes de
Dijon ; nous allons en donner la Généalogie
par filiation fuivie, qui remonte à GUY, qui
forme le 1er degré.

I. GUY DE JARSAILLON, Damoifeau (Domi-
cellus), étoit marié avec Barbe de Rofey, en
1497, de laquelle il eut :II. HENRI DE JARSAILLON, Ecuyer, qui
époufa Catherine d'Illy en 1539, dont :

III. PHILIPPE DE JARSAILLON, marié à Hé-
lène de Saint-Eufoge en 1574, dont il a eu :

IV. COSME DE JARSAILLON, Ecuyer, Sei-
gneur de Crefpy, Capitaine d'Infanteriefous
le règne d'HENRY IV, qui époufa Jeanne des
Couleurs, en 1611, duquel mariage font
fortis :

1. PIERRE-FRANÇOIS,quiépoufa Michelle Cour-
tin, & en eut une fille, nommée

SUSANNE, mariée à Jean de Monitot.
2. PIERRE, qui fuit ;
3. BALTHAZAR, mort Père de l'Oratoire
4. PAULINE, mariée à Guillaume de Mas,

Ecuyer;
5. Et LUCRÈCE, mariée à Antoine de Paluat.
V. PIERRE DEJARSAILLON, Ecuyer, Seigneur

de Curgy & de Crefpy, Capitaine de Cavale-
rie, époufa, en 1660, Claude Simonnin,
veuve d'Aubin de la Valade de Truffin,
mort en 1677, laiffant pour enfans :

1. DENIS-FRANÇOIS,qui fuit ;
2. JACQUES-IGNACE,mort jeune;
3. &4. Deuxfilles, mortes en nourrice;
5. JEANNE - MARGUERITE, mariée à Pierre

Bruneau, Confeiller, Chevalier d'honneur
au Chatelet ;

6. Et JEANNE-FRANÇOISE, morte fans alliance.
VI. DENIS-FRANÇOIS, Baron de JARSAILLON,

Seigneur de Chigy-le-Monial, fut Capitaine
de Cavalerie dans le Régiment de Phély-
peaux, puis Sous-Bigadier des Chevaux-Lé-
gers de la Garde du Roi. Il fut maintenu
dans fa nobleffe de race &. d'ancienne extrac-
tion, par Lettres Patentes du mois de No-
vembre 1706. Veut Sa Majefté, que comme
nobles de race & d'ancienne extraction, ils
foient reconnus tels, tant en jugement que
hors du jugement, & jouiffent à ce titre
de tous les honneurs, rangs, privilèges,

exemptions, prérogatives & dignités at-
tribuées aux anciens Gentilshommes du
Royaume ; qu'ilspuiffent continuer àpren-
dre la qualité d'Ecuyer, parvenir à tous
degrés de Chevalerie, 3c. La Baronnie de
Villars,au Bailliage de Bourbon-Lançy, qui
lui appartenoit, fut érigée en fon nom de
Famille, par Lettres Patentes du mois de
Mars 1719, & enregiftrées le 15 Décembre
fuivant, en faveur de fes fervicesj il fe retira
après la bataille, de Malplaquet, avec une.
penfion, & eft mort en 1736. Il avoit époufé,
en 1685, Gilberte Blondat, veuvede Claude
de Gayot,Ecuyer,Seigneur de la Motte, dont
il laiffa :

1. & 2. PIERRE-JEAN, & JEAN-FRANÇOIS, mal-
heureufement écrafés par la chute d'une
tour du Château de Chigy-le-Monial, en
1702;

3. PIERRE-FRANÇOIS, mort en bas âge;
4. MARGUERITE-GILBERT, Moufquetaire dans

la première Compagnie, puis Capitainede
Cavalerie dans le Régiment de Chépy,
mort fans alliance, en 1765 ;

5. DENIS, auffi Moufquetaire, puis Lieutenant
au Régiment de Royal-Piémont, Cavale-
rie, mort jeune & fans alliance;

6. PIERRE-CLAUDE,qui fuit ;
7. CLAUDE-MARIE, mariée, en 1717, à Paul

de Jacquinet-de-Cuffy,Lieutenantde Dra-
gons, dont poftérité ;

8. CLAUDE-MARGUERITE, morte jeune;
9. Et JEANNE-FRANÇOISE,Religieufeà l'Abbaye

Royale de Saint-Andoched'Autun ; elle y
fut placée par brevet du Roi, qui a droit
d'y.placer une Religieufe, lorsqu'il nomme
une Abbeffe.

VII. PIERRE-CLAUDE,Baron de JARSAILLON,
fut Lieutenant au Régiment de Royal-Pié-
mont, Cavalerie, mort en 1780; il avoit
époufé, en 1748, Jacqueline du Creft-de-
Chigy, de la branchede du Creft-de-Chigy,
qui defcend, par les femmes, de l'illuftre
Maifon de Semur, dont étoit Saint Hugues,
troifième Abbé de Cluny;.de l'illuftre Mai-
fon d'Aquitt, dont étoit Saint Thomas
d'Aquin; de celle, de Rolin, dont étoit le
Cardinal de ce nom, & de plufieurs autres
grandes Maifons. De ce mariage font iffus :

1. JACQUES-MARGUERITE, qui fuit;
2. FRANÇOIS-LAZARE, Seigneur de Francheffe

& de Néty, Garde du Corps du Roi, Com-
pagnie de Beauvau, qui a époufé, en 1776,
Françoife-Catherine de Nourry-de-Thu-
rigny, Demoifelle, dont un fils, nommé
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PIERRE-EUGÈNE, né le 2 Mai 1777.
3. JEAN-CLAUDE, Seigneur de Bigu, Lieute-

nant au Régiment de Champagne, puis
Capitaine à la fuite de l'Infanterie ;

4. LOUISE-PIERRETTE,morte en bas âge ;
5. & 6. ANNE-DENISE,& FRANÇOISE-MARGUE-

RITE, Demoifelles.
VIII. JACQUES-MARGUERITE

,
Baron de JAR-

SAILLON, Seigneur de Brion, Saint-Syagre,
Fontette & Aupont, Officierd'Artillerie, puis
Capitaine à la fuitedu Régimentde Hainaut,
Infanterie ; reçu, d'après fes preuves, à la
Chambre de la Nobleffe des Etats de Bour-
gogne, à la tenue des Etats de 1775, &. à
celle de 1778; fut Rapporteur des Requêtes
de ladite Chambre. Il a époufé, en 1773.,
Jeanne-Antoinette-Pierrettede la Goutte,
dont pour enfans :

1. PIERRE-JACQUES, né le 25 Août 1774;
2. LAZARE-MARIE, mort en nourrice ;
3. & 4. PHILIBERTE- CLAUDINE- JOSÈPHE, &

JEANNE-JOSÈPHE.

Les armes : tiercé en fafce, au 1 degueu-
les, au lion paffant d'or, armé & lampaffé
de gueules ; au 2 d'or, à 3 trèfles de fino-
ple ; au 3 d'argent, à 3 bandes auffi de fi-
nople.

JARZE, Seigneurie en Anjou, qui fut
portée en mariage, en 1572, par Renée de
Bourré, à René du Pleffis, Seigneur de la
Roche-Pichemer, de Villiers, des Touches,
Chevalier de l'Ordre du Roi, fils de Louis
du Pleffis, Seigneur de la Roche-Pichemer.
Cette Terre de Jarzé a été érigée en Mar-
quifat, avec union de la Châtellenie de Che-
miré, & du fief & Seigneurie des Pins, fitué
dans la ville de Bourges, par Lettres du
mois d'Avril 1694, enregiftrées le 16 Mars
1696. Ce Marquifat, par la mort de René
du Pleffis, IIle du nom, Marquis de Jarzé,
fans poftérité, en 1723, a paffé à Paul-Louis-
Jean-Baptifte-Camille Savary, Comte de
Brèves, du chef de fa bifaïeule, Catherine
du Pleffis-Jarzé, fille de François, Comte
de Jarzé, & de Catherine de Beaumanoir.
La Terre de Beauvau eft comprife dans le
Marquifat de Jarzé. Voy. PLESSIS-DE-LA-
ROCHE-PICHEMER (DU).

-
JAS, en Bourbonnois. De cette Famille

étoit
GABRIELLE DE JAS DE SAINT-GÉRAND, reçueà Saint-Cyr au mois de Janvier 1686, la-

Tome XI.

quelle prouvaqu'elledefcendoit de GEOFFROY

DE JAS, dont le contrat de mariage, avec
Agnès de Chazelles, eft du. 6 Septembre
1396; & porte qu'il étoit iffu de PTOLOMÉE,
Seigneur DE JAS, auquel Renaud, Comte de
Forez, fit une fondation au mois d'Avril de
l'an 1260.

Les armes : d'azur, à l'aigle d'argent,
becquée,membrée & couronnée de gueules.

JASSAUD ou JASSAUDI, en Provence.
Nous avons déja parlé de cette ancienne No-
bleffe, tom. V & VII de la prem. Edit. de
cet Ouvrage; & nous allons répéter ce que
nous en avons dit d'après des Mémoires qui
nous furent fournis alors. l'Hift. héroïque
de la Nobleffe de Provence en fait auffï
mention, tom. II, p. 27 & fuiv.

Bien des gens, dit le Mémoire qui nous a
été envoyé, penfent avec quelque fondement
que la Famille de JASSAUD, ou JASSAUDI, eft
originaire de Normandie, & fur ce principe
on la fait defcendre d'un Normandde ce nom,
qui étoit au fervice & vint s'établir en Pro-
vence; mais une tradition qui paroit plus
fidèle porte qu'elle eft iffue d'Italie, ainfi que
fou ancien nom JASSAUDI dans les actes Latins
femble l'indiquer. Quoiqu'il en foit de fon ori-
gine, elle eft établie en Provence depuis le
XIVe fiècle au moins, & a toujours joui des
qualités, honneurs & privilègesattachés à la
plus ancienne nobleffe, ce qui eft juftifié :
1° par les inveftitures, hommages & dénom-
brement des terres nobles que cette Famille
a reçus, prêtés & donnés à la façon des No-
bles ; 2° par les Arrêts de la nobleffe ou dé-
charges des droits des francs-fiefs qu'elle a
obtenus contre les traitans ; 3° par des Let-
tres Patentes des Rois, portant qualification
de Nobles en faveur de ceux de cette Famille
qui les ont obtenues; 4° par une poffeffion
de terres ou fiefs nobles, non interrompue
depuis environ trois Cèdes, & dans les tems
où les feuls Gentilshommes avoient droit
d'en pofieder ; 5° & par les anciennes quali-
fications de Noble, d'Ecuyer, Meffïre, Che-
valier, Damoifeau, en Latin Miles, Domi-
cellus, &c, prifes dans tous les documens,
& prouvées fucceffivement de père en fils,
fans aucune interruption. C'eft ce qu'on va
fuccinctement démontrer dans la filiation
que nous allons donner.

I. HUGUES.DEJASSAUD (NobilisHugo Jaf-
C
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faudi, Miles de Luco) fut choifi, à caufe de
fa fageffe, probité& nobleffe diftinguée, pour
pacificateurd'une rixe furvenueentre les Sei-
gneurs de Fos-de-Bormes, de Fos-de-la-
Molle & la Chartreufe de la Verne, près de
Toulon. On paffa, à ce fujet, en 1416, une
tranfaction qui eft confervée dans cette Char-
treufe. Il eft le premier de ce nom dont on
ait connoiffance, & d'où defcendent les bran-
ches de JASSAUD, établies aujourd'hui en
Provence & à Paris. Il étoit né dans le XI Ve
fiècle, & s'établit au Luc, gros Bourg, près
de la ville de Toulon, dans la Baffe-Provence,
comme on peut le voir dans deux différens
actes, dont l'un eft une tranfacfion du 3 Octo-
bre 1416, reçue par Durand Fabry, No-
taire dudit lieu du Luc. Gomme HUGUES DE
JASSAUD faifoit profeffion des armes, ainfi qu'il
convenoit à fa naiffance, il fut tué en 1429,
à la bataille d'Aquila en Italie, que Louis
D'ANJOU, IIIe du nom,gagnafur les Catalans.
Sous les premiers defcendans de ce HUGUES,
il arriva un événement fatal à cette Maifon,
qui, ayant la jouiffance de la Baronnie de
Thorame-Baffe, près de Digne en Provence,
& fes Vallées, fur les frontières de Provence
& de Savoie, y fit tranfporter tous fes effets,
titres & papiers, & s'y établit. Cet événe-
ment, rapporté en gros dans l'Hift. de Pro-
vence, écrit par un médecin de Sifteron, a
coupé le chaînon par lequel on auroit re-
monté à une antiquitéplus reculée. II y avoit
à Thorame une forte tour ou un clocher,
dans lequel on avoit renfermé les effets les
plus précieux& les papiers publics & parti-
culiers ; les ennemis,qui faifoient une guerre
cruelle, ne pouvant fe rendre maîtres de ceux
qui s'y étoient renfermés pour défendre ce
lieu, y mirent le feu, & tout fut réduit en
cendres. De plus, les guerres étrangères, ci-
viles & de Religion qui font furvenues de-
puis, n'ont pas peu contribué à priver cette
Famille des connoiffances qu'elle auroit pu
avoir fur fon ancienne origine. Il eut pourfils:

II. PAULDE JASSAUD, du Luc, qui eft qualifié
Damoifeau dans fon teftamentdu 1 0 Juillet
1482, paffé devant Garnier, Notaire de la
ville de Colmars, & étoit mort la même an-
née. Il laiffa :

III. JACQUES DE JASSAUD, Vice-Bailli& Ca-
pitaine pour le Roi de la ville de Toulon, ce
qui eft prouve par une délibération de l'Hô-

tel de Ville, du 17 Juillet 1497. Il époufa
N... de Clapiers du Puget, de la ville
d'Hyères, dont,:

1. MONET, qui fuit ;
2. EtCLARETTE,mariée dans la Maifon deCla-

piers du Puget.
IV. MONET DE JASSAUD, Seigneur de la

Mouthière, ainfi qualifié dans fes contrats,
fe tranfplanta dans la Haute-Provence, où il
pofféda le fiefde la Mouthière, & tefta devant
Antoine Garnier, Notaire de la Ville de
Colmars en Provence, le 25 Décembre 1506.
Il avoit époufé Marthe de Tiran. De ce ma-
riage vinrent plufieurs enfans entr'autres :

GEORGES,qui fuit ;
BARTHÉLEMY, LAURENT & JEAN, dont on igno-

re la deftinée.

V. GEORGES DE JASSAUD, Seigneur de la
Mouthière, tefta le 21 Mai 1582, devant An-
toine Luce, Notaire de Thorame-Baffe. Il
avoit époufé Catherine de Saffy, dont :

1. JOSEPH, qui fuit;
2. ANTOINE, Lieutenantau fiège de la ville de

Digne, mort fans poftérité de fon mariage
avec Jeannede Se'guier-de-PioJins;

3. ESPRIT, marié à Louife du Puget, dont :
MARC-ANTOINE, mort fort jeune au Col-

lège de Riom.

4. Et ISNARD, qui vint s'établir à Paris, & eft
auteur des branches qui s'y fixèrent, rap-
portées ci-après.

VI. JOSEPH DE JASSAUD, Ecuyer, Seigneur
de la Mouthière, Gentilhomme du Prince
de Condé, par Lettres Patentes données à
Rouen le 2 janvier 1597, époufa Margue-
rite d'Oraifon, dont:

1. JEAN, qui fuit ;
2. PIERRE, Seigneur de Champagne en Picar-

die, marié, fans enfans, à Jeanne de Lon-
guejoue;

3. HONORÉ, Aumônierdu Roi, quifut pourvu
d'un Canonicat dans l'Eglife Métropoli-
taine de St.-Sauveurd'Aix, fur la réfigna-
tion d'ISNARD DE JASSAUD, fon oncle, qui
l'avoit eu avant d'aller s'établir à Paris ;

4. Et ANTOINE, Religieux Minime, mort en
odeur de Sainteté.

VIL JEAN DE JASSAUD, Ecuyer, 'Seigneur
de Thorame-Baffe, acquit, conjointement
avec HONORÉ, fon frère, une portion de la
Terre & Seigneurie de Thorame-Bafle; ils
obtinrent du Roi, en considération de leurs
fervices, les don & remife du lot, & autres
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droits dus à Sa Majefté, pour raifon de leur
aequifition, par Lettres Patentes lignées &
contrefignées, portantqualificationde noble,
en leur faveur, données à Paris le 31 Janvier
1620, vérifiées & entérinées en la Cour des
Comptes le 23 Décembre fuivant. Il fit fon
teftament olographe le 26 Juillet 1630, &
mourut de la pefte le 13 Août fuivant. Son
teftament fut vérifié & paraphé par verbal
du 24 Septembre 1631, par le Lieutenant au
fiège de Digne. Il avoit époufé, le 2 Novem-
bre 1601, Jeanne de Genefe, dont :

1. ALEXANDRE; qui fuit ;

2. PIERRE,Capitainedans les Chevaux-Légers
du Chevalier de la Vieuville, tué au fiège
d'Etampes en 1652, âgé de 24 ans;

3. JEAN, Prieur de la Chartreufe d'Aix, mort
en odeur de fainteté ;

4. ANTOINE,Chanoine de Saint-Sauveurd'Aix;
5. HONORÉ, mort garçon. Une autre Généa-

logie manufcrite le nomme FRANÇOIS, &
dit qu'il mourut Chanoine de Saint-Sau-
veur d'Aix ;

6. MARGUERITE,mariée à Pierre de Rochi-de-
Baras ;

7. Et ISABEAU, femme de Melchior de Melin-
gue, de Riez.

VIII. ALEXANDRE DE JASSAUD, Ecuyer, Sei-
gneur de Thorame, &c, fervit le Roi pen-
dant les troubles de Provence, fous les or-
dres du Duc d'Angoulême. Il quitta le fer-
vice, & mourut le 25 Octobre 1664. Il avoit
époufé, 1° en 1633, un autre Mémoire dit le
1er Novembre 1639, Marie de Caftellane
d'Aluys; & 2° le 16 Novembre 1647, Cathe-
rine de Bernioin, de la ville de Carpentras.
Il eut du premier lit :

1. Une fille, morte en bas âge.
Et du fecond lit vinrent :

2. JOSEPH, mort Chanoine de Saint-Sauveur
d'Aix ;

3. ANNIBAL, qui fuit ;
4. Et FRANÇOIS, mort âgé, retiré du fervice.
IX. ANNIBAL DE JASSAUD, Chevalier, Baron

de Thorame-Baffe, né le 4 Novembre 1652,
donna à Sa Majefté le dénombrement des
biens & droits Seigneuriaux de fa Terre de
Thorame, le 12 Novembre 1680; il étoit alors
Chanoine-Clercde l'Eglife Métropolitainede
Saint-Sauveur d'Aix, & s'étant démis de fon
Canonicaten faveur de JOSEPH,fon frèreaîné,
il époufa à Paris, Anne-Elifabeth de Fabri,
par acte paffé devant Perichon & Doyen,

Notairesde la dite ville, le 26 Novembre 1698,
Il avoit obtenu contre les traitans des droits
des francs-fiefs, le 19 Décembre 1694, une
Ordonnance de Nobleffe, &. Jugement en
dernier reffort, rendu par M. le Bret, Inten-
dant & Premier Préfident du Parlement de
Provence; & le 2 Juin 1728, il fit rendre en-
core, pour le même fujet, une pareille Or-
donnance, par M. le Bret, le fils, qui fuccéda
à fon père dans l'intendance de la première
préfidencedu Parlement d'Aix. Il avoit rendu
fon hommage & prêté ferment de fidélité au
Roi, pour raifon de fa Terre, le 14Août 1719,
tefta devant Martinat, Notaire de la ville
d'Aix, le 13 Mai 1724, & mourut le II Avril
1731 . Il eut de fon mariage :

JEAN-ALEXANDRE,qui fuit ;
Et PIERRE-JACQUES,Lieutenant des Maréchaux

de France, vivant garçon.
X. JEAN-ALEXANDREDE JASSAUD,Chevalier,

Seigneur, Baron de Thorame-Baffe,né le 3
Septembre 1699, rendit hommage au Roi le
26 Août 1739, donna le dénombrement de
fes biens & droits Seigneuriaux, & mourut
le 22 Mars 1747, après avoir fait un tefta-
ment folennel, qui fut ouvert le 15 Juin de
la même année. Il avoit époufé, par contrat
du 4 Juillet 1724, Madeleine d'Albert, fille
de Jean-Baptifte, LieutenantGénéral d'Ar-
tillerie en Provence, dont :

1. HIPPOLYTE,qui fuit ;

2. Et JEAN-ALEXANDRE, Officier de Marine &
Lieutenant des vaiffeaux du Roi au dépar-
tement de Toulon.

XI. HIPPOLYTE DE JASSAUD,Chevalier,Sei-
gneur, Baron de Thorame-Baffe.& les Val-
lées, né le 8 Février 1726, a prêté hommage
& ferment de fidélité au Roi, & donné fon
dénombrement, pour raifon de ladite Terre,
les 21 Mai & 7 Juillet 1753. Il a époufé, 1°
le 20 Février 1748, Marie de Chaylan-de-
Moriès, fille de Jofeph, Ile du nom, & d'I-
fabeau Perrier, dont deux fils, morts au ber-
ceau; & 2° le 25 Août 1757, Marie-Urfule
de Vocance, du Dauphiné, fille de Juft-An-
toine, & de Denife de Ferron, & nièce de
feu Louis-Jacques -François de Vocance
Evêque& Seigneur de Senez.

BRANCHE
établie à Paris.

VI. ISNARD DE JASSAUD, quatrième fils de
GEORGES, & de Catherine de Saffy, vint s'é-

Cij
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tablir à Paris fous le règne d'HENRI IV; il
fut premier Commis de M. de Gefvre, Secré-
taire d'Etat, puis Secrétaire du Roi, Contrô-
leur de la Chancellerie du Palais de Paris le
23 Mai 1597, & mourut en 1605. Il avoit
époufé Jeanne Triftan, fille de Jean, Audi-
teur des Comptes, & de N... de Morelly,
dont :

1. Louis, Marquis d'Arquinvilliers, Correc-
teur des Comptes, mort garçon, en Juillet
1661, & inhumé le 30 aux Blancs-Man-
teaux ;

2. NICOLAS, qui fuit;
3. ANTOINE, Prêtre de l'Oratoire;
4. Et ANNE, mariée à N... la MotteBoifgras,

Gentilhomme de la Ville de Rouen.
VII. NICOLAS DE JASSAUD, Marquis d'Ar-

quinvilliers, Vaupéreux, Saint-Dyé, Ver-
neuil, Seigneurde Richebourg,de la Lande,
Vicomte de la Borde, &c, Confeiller au
Parlementde Metz, le 17 Octobre 1633, Maî-
tre des Requêtes le 20 Juin 1640, Secrétaire
d'Etat, depuis le 28 Août 1670 jufqu'au 16
Mai 1674, mourut le 16 Décembre 1689,
Confeiller d'Etat, âgé de 78 ans, & fut inhu-
mé aux Blancs-Manteaux. Il avoit époufé
Marie de Flandres, morte en 1700, âgée de
84 ans, fille de Guillaume, Tréforier des Par-
tiesCafuelles & Deniers extraordinaires,dont:

1. Louis, Confeillerau Parlement de Paris le
5 Mai 1673, mort fans alliance le 3 Jan-
vier 1681, & inhumé aux Blancs-Manteaux;

2. JACQUES, qui fuit, auteur du premier ra-
meau de cette branche, rapporté ci-après ;

3. GUILLAUME, tige du fécond rameau, men-
tionné enfuite ;

4. ANDRÉ-JEAN, ou ANDRÉ-NICOLAS,Seigneur
de Richebourg, d'abord Jéfuite, puis Con-
feiller au Parlement de Paris le 1er Sep-
tembre 1694, Préfident en la Chambre des
Comptes le 26 Mai 1700, mort le 4 Juin
1717. Il avoit époufé, le 16 Février 1702,Marie-Anne-Màdeleine Couftard, fille de
Gabriel, Secrétaire du Roi, & d'Anne Re-
gnaud, dont deux filles, favoir :

1. MARIE-ANNE,née le 8 Mars 1703, ma-riée, le 2 5 Février 1719, à Geoffroy-
Macé Camus-de-Pontcarré, Confeiller
au Parlementde Paris, puis Maître des
Requêtes,Premier Préfident au Parle-
ment de Rouen. Elle eft morte fans
enfans le 2 3 Janvier 1727, & eft inhu-
mée à Saint-Merry ;

2. Et ANGÉLIQUE-MARGUERITE,née le 16
Octobre 1704, mariée 1° à Thomas-

Sybille, Marquis de Roncherolles,Sei-
gneur de Jouy, &c, dont poftérité.
Voy. RONCHEROLLES

; & 2° à
Pierre-Charles de Beaufort-Montboif-
Jier, Marquis de Canillac, Lieutenant
Général des Armées du Roi. Elle eft
morte le 29 Novembre 1759, âgée de
55 ans.

5. AUGUSTIN-NICOLAS,auteur du troifièmera-
meau,rapporté en fon rang.

6. Et MARIE, femme de Nicolas-Jofeph Fon-
cault-de-Magny,Confeiller d'Etat en 1704 ;
morte le 25 Septembre 1731, âgée de 77
ans, laiffant poftérité. Voy. FOUCAULT.

PREMIER RAMEAU.
VIII. JACQUES DE JASSAUD, Chevalier, Sei-

gneur d'Arquinvilliers, Confeiller en la Cour
des Aides, & Maître des Requêtes le 3 Mai
1685, avoit époufé Louife Charlet, fille de
Pierre, Seigneurd'Esbly,Confeillerau Par-
lement, & de Marie le Feulqueux, fa troi-
fième femme. Il en a eu :

1. LOUIS-NICOLAS, qui fuit;
2. N... DE JASSAUD, mort fans poftérité ;
3. LOUISE, mariée, par contrat du 12 Mars

1700, à Jean Thévenin, Marquis de Cour-
fan, Maître des Requêtes, mort le 10 Jan-
vier 1710, dont poftérité. Voy. THÉVE-
NIN ;

4. N.... DE JASSAUD, veuve du Comte de Ma-
tha ;

5. Et N.... DE JASSAUD, Supérieur d'un Cou-
vent de Filles à Meaux.

IX. LOUIS-NICOLAS DE JASSAUD, Marquis
d'Arquinvilliers,&c., Exemptdes Gardesdu
Corps du Duc d'ORLÉANS, Régentdu Royau-
me, eft mort fans enfans de Marie du May,
fon époufe.

SECOND RAMEAU.
VIII. GUILLAUME DE JASSAUD, Chevalier;

Seigneur de la Borde, Vernon & du Gué,
troifième fils de NICOLAS, & de Marie de
Flandres, fut Confeilleren la Grand'Cham-
bre du Parlement de Paris le 30 Avril 1681,
& eft mort le 6 Décembre 1718. Il avoit
époufé, 1° le 12 Mai 1683, Anne Foucher,
morte fans enfans, en 1699; & 2° le 20 Avril
1700, Marie Neret, fille de Pierre, Seigneur
de Clermet, Gentilhomme ordinaire de la
Maifon du Roi, & de Marie Coufinet. Du
fecond lit il a eu :

1. PIERRE-GUILLAUME,qui fuit ;
2. JEAN, Seigneur de Rigny;
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3. CHARLES-ETIENNE, Seigneurde Vaupéreux,
Thiers,&c, Chevalier de l'Ordre du Saint-
Efprit de Montpellier, qui époufa Anne
Thévenin de Courfan, morte en 1738, fille
puînée de Jean Thévenin, Marquis de
Courfan, & de Louife de Jaffaud, dont une
fille, nommée

ANNE-CHARLOTTE, préfentée au Roi en
1771, qui s'eft mariée, 1° en 1761, à
André-Charles-Louis, Marquis de Cha-
benat, Confeiller au Parlement ; & 2°
le 12 Avril 1769, à Pierre-Louis,Comte
d'Erlach, Chevalier de Saint-Louis,
& Capitaine-Commandant de la Com-
pagnie Générale des Gardes Suiffes.
Voy. CHABENAT, & ERLACH.

4. ANDRÉ-NICOLAS, Seigneur de Saint-Dyé,
Auditeur des Comptes ;

5. MARIE, morte Religieufe Carmélite ;
6. & 7. MARIE-ANNE& CHARLOTTE-ELISABETH.

IX. PIERRE-GUILLAUMEDE JASSAUD, Cheva-
lier, Seigneur du Gué, de Vernon, &c,
Confeiller au Parlement de Paris le 4 Sep-
tembre 1722, a époufé Michelle Auger, de
laquelle font iffus :

1. PIERRE, qui fuit;
2. AMBROISE-AUGUSTIN,Chevalier, Comman-

deur de l'Ordre du Saint-Efprit de Mont-
pellier ;

3. ANDRÉ-CHARLES, Chevalier, Garde de la
Marine au département de Toulon ;

4. MARIE-MICHELLE, femme de Charles-Louis
de Scarron, Seigneur, Marquis de Dionne,
&c.;

5. MARIE-JEANNE, alliée, en 1767, avec N....
Francini de Villepreux ;

6. & 7. MARIE-CHARLOTTE& MARIE.

X. PIERRE DE JASSAUD, Chevalier, Seigneur
de Boifchantel,Bourneville,&c.,veufde Ma-
rie-Anne-Thomas de Boifchantel,qu'ilavoit
époufée en 1755, en a eu une fille, nommée

MARIE-ALEXANDRINE.

TROISIÈME RAMEAU,
établi en Picardie.

VIII. AUGUSTIN-NICOLASDE JASSAUD, Che-
valier, Seigneur de la Lande, cinquième fils
deNICOLAS, & de Marie de Flandres, époufa,
en Mai 1697, Marie-Aimée Lotin, fille de
Nicolas-Louis-François,Comte de Charny,
Préfident de la Cour des Aides, & de Louife
Larcher. Il eft mort en Août 1728, laiffant :

1-. AUGUSTIN-GUILLAUME,qui fuit ;
2. LOUIS-ANDRÉ DE JASSAUD DE RICHEBOURG,

mort fans poftérité de N.... de Marquet,
fon époufe ;

3. N... DE JASSAUD, dit le Chevalier de la
Lande, mort fans alliance ;

4. & 5. Deux filles, mortes;
6. Et N.... DE JASSAUD DE CORSAINVILLE, vi-

vante.
IX. AUGUSTIN-GUILLAUME DE JASSAUD, Che-

valier, Seigneur de la Lande, a époufé, à
Péronne en Picardie, N.... de Maupoint de
Rainville, de laquelle il a plufieurs enfans
entr'autres :

1. N... DE JASSAUD, au fervice ;
2. N... DE JASSAUD, Bénédictin ;.
3. & 4. Deux filles, l'une Religieufe, & l'autre

non mariée en 1765. (Ils font leur demeure
ordinaire à Soiffons.)

Les armes : d'azur, au croiffant d'argent;
au chefcoufu de gueules, chargé de 3 étoiles
d'or.

JAUBERT (DE), en Quercy : Famille
maintenue dans fa Nobleffe par Arrêt du
Confeild'État du Roi, le 28 Novembre 1674,
& par Jugement de M. le Gendre, Intendant
de Montauban, rendu le 3 Septembre 1704.
Elle fubfifte dans

PIERRE-JEAN-BAPTISTE DE JAUBERT, qui
avoit époufé Marie-Marthede Cahors, dont
il eut :

1. JEAN-ANTOINE, né le 9 Août 1738;
2. Louis;
3.4. 5. & 6. DELPHINE-JOSÈPHE, MARIE-ROSE,

MARIE-MADELEINE & FRANÇOISE-RENÉE.
(Voy. l'Armor. génér. de France, reg. V,
part. I.)

Les armes : écartelé, au 1 d'azur, à une
fleur de lis d'or en chef, & une demi-fleur
de lis du même, mouvante en pointe de la
partition de Vécu; au 2 dé gueules, à 3
palmes d'or, pofées l'unefur l'autre ; au 3
de gueules, à une croix tréflée d'or; & au
4 d'azur, à 3 étoiles d'or, rangées en pal.

JAUBERT DE BARRAULT, Famille
noble dont étoit 4

EMERY DE JAUBERT, Comte de Barrault,
Baron de Blaignac, Ambaffadeur de Louis
XIIIen Efpagneauprès du Roi PHILIPPE III;
il eut de Dame Guyonne de la Mothe, fon
époufe,

1. ANTOINE, qui fuit ;

2. Et JEAN DE JAUBERT DE BARRAULT, Abbé
de Saint-Pierrede Solignac au Diocèfe de
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Limoges, & confacré Evêque de Bazas à
Rome au mois d'Août 1612, par le Cardi-
nal François de la Rochefoucauld. Deux
ans après, il fe trouva à l'Affemblée du
Clergé qui fe tint à Paris, & en 1620, il eut
l'honneurd'haranguerle Roi dans l'Eglife
Métropolitaine, après fon retour de l'expé-
dition de Béarn. Il avoit été défigné Grand
Aumônier d'HENRIETTE-MAME DE FRANCE,
Reine d'Angleterre ; mais la jaloufie de
quelques-unsde fes envieux, & principa-
lement des Sectaires de ce Royaume, ren-
dit cette défignation inutile. Il fut nommé
à l'Archevêché d'Arles le 30 Juillet 1630,
& en prit poffeffion au mois de Décembre
1631; préfida à l'Affemblée du Clergé tenue
à Paris en 1635, & le 22 Juillet fuivant il
harangua Sa Majefté au nom de la même
Affemblée. Il eft mort à Paris le 30 Juillet
1643, & fut inhumé à Bordeaux dans la
maifon profeffe des Jéfuites, à qui il légua
la Bibliothèquequ'il avoit à Arles. (Moréri.)

ANTOINE DE JAUBERT, Comte de Barrault,
époufa Claudine de Saulx, héritière de fon
frère Henri, mort fans alliance. Elle lui
porta en dot le Château & la Seigneurie de
Mirebel en Breffe. Leur fille unique,

GABRIELLE DE JAUBERT époufa Noël de Saulx
Tavannes, Marquis de Mirebel, dont pofté-
rité. Voy. SAULX TAVANNES & MI-
REBEL.

Les armes de JABBERT DE BARRAULT font :

d'or, à la croix de fable, chargée de 5 co-
quilles d'argent.,

JAUBERT DE SAINT-GELAIS,Famille
différente de la précédente& qui porte : d'a-
%ur, à la'fa/ce d'or, accompagnéede 6fleurs
de lis du même, 3 au-deffus, & 3 au-deffous,
rangées en fafce.

JAUCHE,aujourd'huiJAUSSE,ancienne
& illuftre Nobleffe de la Flandre Wallonne,
dont les Seigneurs ont tenu unrangdiftingué
dans le Brabant. Le premier connu de cette
Maifon eft

I. RÉGNIER., SeigneurDEJAUCHE,qui vivoit
en 1160. Ide de Mons, fon époufe, fille aînée
de Go/vin de Mons, & à&Béatrix de Rumi-
gnyi eft dite, en 1189, veuve de lui & mère
de

II. GÉRARD, Seigneur DE JAUCHE, Pair du
Château de Mons, comme.Seigneur de Bau-
dour, dont il héritade fon grand-pèremater-
nel, Go/vin de Mons, avec plufieurs autres

biens. (Cette Terre de Mons eft reftée long-
tems dans la Maifon de JAUCHE, & elle a paffé
dans celle des Princes de Ligne.) L'Abbaye
des filles, nommée Ramée, eft dans là Terre
de JAUCHE, que les Brabançons nomment
Ghete, qui vient du nom d'une rivière dont
la fource eft dans le voifinage; & elle a été
fondée par GÉRARD, Sire DE JAUCHE, en l'an
1216. Il lui donna le nom de Ramée on Ra-
mey, parcequ'elle étoit dans une campagne
couverte d'arbriffeaux. Le diplôme de cette
fondation eft confervée dans l'Abbaye. Il eut
pour fils :

III. GÉRARD, IIe du nom, Seigneur DE
JAUCHE, qui fut pèrede

IV. GÉRARD, IIIe du nom, Seigneur DE JAU-

CHE & de Maftaing, qui fut fait Chevalier.par
le Duc de Brabant en 1288. Il eut de Mar-
guerite de Homes, fa première femme,

1. GÉRARD, IVe du nom, Seigneur de JAUCHE
&d'Hierges, oui continuala branche aînée
que l'auteur du Diâion. des Gaules ne don-
ne pas ;

2. Et GUILLAUME, qui fuit;
V. GUILLAUMEDE JAUCHE, Seigneurde Maf-

taing, mourut en 1374, laiffantdeMargue-
rite d'Antoing, ion épouk,

VI. JEAN-GUILLAUMEDE JAUCHE,.décédé en
i388,*qui avoit époufé Ifabeau de Hainaut,
& en eut :

•VIL JEANDEJAUCHE, Seigneur de Maftaing
& de Saffegnies, mort à la Terre Sainte en
1398. Il laiffa à'Ifabeau de Rochefort, fon
époufe, Dame de Herimez & de Brugelette,

VIII. ANDRÉDE JAUCHE, Seigneurde Maf-
taing, &c, qui fuivit, en 1421, PHILIPPE-ZÔ-
Bon, Duc de Bourgogne, lequel vint en
France pour venger la mort de fon père. Il
époufa. Marguerite,.Dame de Mafmines, de
Hemelveerdegem,fille& héritièreàz.Robert,
Chevalier de la Toifon-d'Or; il mourut en
1456, ayant eu :

IX. JACQUES DE JAUCHE, Seigneur de Maf-
taing, Lierde, Herimez, &c, qui fut fait
prifonnier près de Merville, avec le Duc de
Gueldre en 1487; mort en 1499/. Il avoit
époufé Philippotê de Lannoy-Molembais}
de laquellevinrent :

ANTOINE, qui fuit;
Et ADRIEN, auteur de la branche de Saffe-

gnies, feulement indiquée.
X. ANTOINE DE JAUCHE, Seigneur de Maf-

taing, Herimez, Brugelette, Comtede Lierde^
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mort en 1535, avoit époufé Joffine de Flan-
dres, Dame de Dringham, dont :

XI. GABRIEL DE JAUCHE, Seigneur de Maf-
taing, Herimez, &c, Comte de Lierde, Ca-
pitaine d'une Compagnie d'Ordonnancefous
l'EmpereurCHARLES-QUINT.Il époufa i ° Ca-
therine de Lannoy-Molembais, &20Jeanne
de Montmorency-Croifdles:Du premier lit
vinrent :

Quatre filles.
Et du fécond lit fortirent :

JEAN, qui fuit;
Et MARGUERITE, Chanoineffede Mons.

XII. JEAN DE JAUCHE, IIe du nom, Comte
de Lierde, Seigneur de Maftaing, Herimez,
&c, mort en 1622, laiffa à'Anne de Sainte-
Aidegonde-'Noircarme, fon époufé,

PHILIBERT, qui fuit;
Et CHARLES-ROBERT,Seigneur de Cruyshau-

them, auteur de la branche des Seigneurs
de ce nom.

XIII. PHILIBERT DE JAUCHE,, ' Comte de
Lierde,Seigneurde Maftaing, &c, Capitaine
de Cuiraffiers pour le Roi d'Èfpagne, obtint
en fa faveur l'éreftion en Comté, de fa Terre
& Seigneurie deMaftaing,par LettresduRoi
Catholique du 28 Mai 1626. Il avoitépoufé,
en 1-617, Marie de Merode, fillede Philippe,
Comte- de Middelbourg, & de Jeanne de
Montmorency, dont :

1. JEAN-FRANÇOIS,qui fuit ;
2. & 3. PHILIPPINE-MARGUERITE, & MARIE-

MADELEINE, toutes deux Ghanoineffes de
Maubeuge.

XIV. JEAN-FRANÇOISDE JAUCHE, Comte de
Maftaing & de Lierde, Seigneur de Heri-
mez, Brugelette,&c, Général des Armées du
Roi d'Efpagne, Gouverneur de Binche & de
Courtrai, tefta en 1670. Il avoit époufé, en
i638, Marie-Françoife d'EJlourmel, Dame
de Mametz & de Marthes,de laquelle il eut :

1. CHARLES^JOSEPH,Comte de Maftaing, Gé-
néraldes Arméesde Sa MajeftéCatholique,
Gouverneur Général du Hainaut, qui ne
laifla qu'une fille,

N...DE JAUCHE,par le mariage de laquelle
le Comté de Maftaing eft entré dans la
Maifon d'Ongnies.

2. Et PHILIPPE-EUGÈNE,qui fuit.
XV., PHILIPPE-EUGÈNE DE JAUCHE, Comte

de;Maftaing,-Seigneurde Marthes-Sc de Ma-
metz,: décédé,en 1702, avoit époufé, en 169 2,

Ifabelle-Claire-Thérèfe de Croix, fille de
Pierre-Félix,SeigneurdeHeuchin, & à'An-
ne-Eléonore de Sainte-Aldegonde-Noir-
carme. De cette alliance font iffus:

1. PHILIPPE-EUGÈNE-ALBERT,dit le Comte de
Maftaing, mort en 1724, fans avoir été
marié ;

2. BALTHAZAR-FRANÇOIS,dit le Comte DE JAU-

CHE, Commandant des Gardes Wallon-
nes, Brigadier des Armées du Roi d'Efpa-
gne, Commandeur de l'Ordre de Calatrava,
mort aufTi fans alliance en 1743, à la ba-
taille de Campo-Santo ;

3. PHILIPPE-BENOÎT-BERTIN,morten Hongrie
au fervice de l'Empereuren 1716;

4. Et MARIE-FÉLICE, Chanoineffede Mau-
beuge, héritière de fes frères, Dame de
Mametz & de Marthes, alliée, par contrat
du 21 Juillet 1728, à Joachim-Maximilîen-
Marie-Jofeph-Hyacinthede Merode, Mar-
quis de Deynfe, Comte de Montfort, Vi-
comte de Wavremont, Seigneur de Ham-
fur-Heure, veufde Thérèfe-Jeanne-Philip-
pine de Merode, fa coufine. Il a eu des en-
fans du premier & du fécond lits. Voy.
MERODE. {Diâionnaire des Gaules, au
mot MASTAING.)

Les armes de JAUCHE font : de gueules, à
lafafce d'or, accompagnée en chef d'une
divife vivrée du même.

* JAUCOURT,Terre & Seigneuriefituée
en Champagne, près de Bar-fur-Aube, qui
fut vendue, en 13 07, par J EANNE DE JAUCOURT,

à PHILIPPE DE FRANCE, Duc de Bourgogne,
furnommé le Hardi. Le Château de cette
Terre étoit alors ceint de larges foffés à fond
de cuve, revêtus de pierres, remplis par la
rivière de l'Aube. Il étoit flanqué de 9 greffes
Tours accompagnées de défenfes. On voit,
dans ce même lieu, plufieurs tombeaux avec
des infcriptions gothiques, fur l'un defquels
on lit : Cy gît JEAN DE JAUCOURT, fondateur
de cette Eglife. Sa figure eft en reliefifur ce
tombeau. Cette Terre de JAUcouRffffiïivânt
plufieurs titres, après avoir appartenu long-
tems à la Maifon de ce nom, & enfuite aux
Ducs de Bourgogne, paffa aux Rois de Na-
varre. Lorfque HENRI IV érigea Beaufort
en Duché-Pairie, en faveur de Gabrielle
d'EJlrées, il y joignit JAUCOURT, en qualité
de Baronnie, avec fa Juftice fur r8 Villages,
&c* La filiation des premiers Seigneurs de
JAUCOURTs'eft perdue dans l'obfcurité des IX,
X, XI & Xlle fiècles, & le Mémoiremanuf-
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crit qui nous fut communiqué lors de la
prerh. Edit. de ce Diàlionnaire, en 1757,
n'en commence la Généalogiequ'à

I. PIERRE, I" du nom, Sire DE JAUCOURT,
le premierdont il foit fait mention, qui étoit
un grand Seigneur. On voit dans du Tillet,
Recueil des Rois de France, Edit. de 1518,
pag. 412, un don fait par le Comte Thibaut
de Champagne, à Meffire PIERRE DE JAU-
COURT, de l'office de Pannetier de Champagne
à fa vie & hommage lige, le Dimanche avant
la Saint-Pierre-aux-liens en 1224. Dans le
même Recueil on voit auffi d'autres conven-
tions., paffées en 123o, entre Thibaut, Comte
de Champagne & de Brie, & PIERRE, Sire DE
JAUCOURT, touchant leurs hommages, qui ne
pourront quitter ni paffer l'un chez l'autre,
&c. PIERRE DE JAUCOURT eut pour enfans :

1. ERARD, qui fuit ;

2. PIERRE, qui, du chef de fa mère, fut Sei-
gneur de Dinteville, & en prit le nom vers
l'an 1255, en confervant les armes de JAU-
COURT ; ainfi les Seigneurs de Dinteville
font fortis de la Maifon de JAUCOURT. M.
Camufat en rappelle la Généalogie dans
fes Mémoir. hijîoriq. JOACHIM DE DINTE-
VILLE, Lieutenant Général pour le Roi en
Champagne, vérifia XI degrés, & fut fait
Chevalier des Ordres du Roi en 1583. Il
mourut, fans enfans, en 1607; fa fceur,
RENÉE, AbbefTe de Remiremont avant 1563,
mourut, en I58I. JACQUES DE JAUCOURT,
Seigneur de Dinteville, a donné lieu à la
Généalogie de cette branche, rapportée
dans le P. Anfelme, au tom. des Grands
Veneurs de France & des Chevaliers du
Saint-Efprit. Nous en avons parlé au mot
DINTEVILLE;

3. Et THOMAS, mort fans alliance.

IL ERARD, Ier du nom, Sire DE JAUCOURT,
fut préfent aux transactions que PIERRE DE
JAUCOURT, Seigneur de Dinteville, fon frère
puînéjjpfïaaux mois d'Août & de Septembre
i25Splvec fes parens. Cet ERARD, outre la
Terre,de JAUCOURT, pofTédoit les villes de
Dolancourt, Arfonval, Argançon, Moutiers
enl'Isle-de-France,&autres, dont il avoithé-
rité de fonpère. De fa femme., nommée Agîtes,
il eut :

1. PIERRE, qui fuit ;
2. Et ALLAIS.

III. PIERRE, Sire de JAUCOURT, Ile du
nom, eft qualifié Miles, dans des Lettres
Patentes de PHiLippE-Ze-.Be/, au Bailli de

Chaumont-en-Baffigny,le 5 Juin 1297, qui
l'exemptent des fubfidesqui fe levoient pour
la guerre de Flandre. Il eut de fa femme,
nommée Jeanne, laquelle, dans une acquifi-
tion qu'elle fit avec fon mari, par a£te du
mois de Novembre I3IO, eft qualifiée Ma-
dame Jeanne, & fon mari de noble homme,
Monfeigneur PIERRE, Chevalier, Seigneur
DE JAUCOURT :

1. ERARD, qui fuit ;
2. POINCARD, mort fans poftérité ;
3. Et RICHARD, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Villarnoul, rapportée ci-après.
IV. ERARD, IIe du nom. Chevalier, Sire DE

JAUCOURT, eut dans les partages qu'il fit avec
fes frères, pour fon droit d'aîneffe hors de
part& d'avantages, les Château & Seigneurie
de JAUCOURT, outre les villes d'Arfonval,
Moutiers, Boffancourt & de Vauhonvilliers.
Il mourut peu de tems avant la vente que fa
fille unique, JEANNE, fit de la Terre de JAU-

COURT, en 1307, à PHILIPPE DE FRANCE, Duc
de Bourgogne. Marguerite d'Arc, femme
d'ÉRARD, IIe du nom, Sire DE JAUCOURT, ne
lui furvécut que peu d'années. Leur fille avoit
époufé Jean, Seigneur de Blé^y, dont la
poftérité s'eft éteinte dans Sufanne deBlé^y,
morte le 25 Novembre i525, qui porta la
Terre de Blé\y dans la Maifon de Roche-
chouart, par le mariage qu'elle contracta, en
i5o8, avec Chrijîophe de Rochechouart,
Seigneur de Chandenier, Javarzay, la Motte,
mort en 1249, fils aîné de François de Ro-
chechouart, Seigneur de la Roche-Rabafte
& defdits lieux, mort le 4 Décembre i53o, &
de Blanche d'Aumont, morte le 6 du même
mois. Voy. ROCHECHOUART.

BRANCHE
des Seigneurs de VILLARNOUL.

IV.. RICHARD DE JAUCOURT, Seigneur de
Villarnoul par fa femme, Marie de Villar-
noul, qu'il avoit époufée en I3I8, fille de
Guy (a), eut pour enfans :

(a) Guy, Seigneur de Villarnoul, frère de
Marguerite de Villarnoul, mariée à Meffire
Guyot Pioche, dont vint HuetPioche, eut qua-
tre enfans, Guillaume & Huguenin de Villar-
noul, qui moururent tous deux fans poftérité &
peut-être fans alliances ; Marie & Agnès de
Villarnoul. L'aînée, Marie, partagea, avec fa
cadette, tous les biens de la fucceffion de fes
père & mère ,par aéfe de i338. Agnès de Villar-
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i. PHILIPPE, qui .fuit ;

2. Et GUY, Religieux, Prévôt du. Monaftère
de Saint-Bénigne de Dijon.

V. PHILIPPE DE JAUCOURT, Ier du nom. Sei-
gneur d'Auxois, de Cha.ffigny, Saint-Bran-
cher, Villarnoul, &c, fut Enfeigne des Che-
valiers,du Corps du Duc de Bourgogne, dont
Enguerrand de Coucy étoit Capitaine. Il fut
auffi Confeiller du même Duc de Bourgogne,
Gouverneur de fou troifième filSj Philippe,
Comte de Nevers, & eut le Gouvernement,
du Nivernois & Donziois. On fixe fa mort
en 1392, du moins il fit alors fon teftament,
par lequel il paroît qu'il avoit des biens con-
sidérables. Il avoit époufé, en 1370, Ifabeau
de Beauvoir de Chaflellux,veuve de GÉRARD

DE BOURBON, Seigneur de Montperroux, fille
de Jean de Beauvoir, qui fervoit en Picardie
fous Charles-le-Mauvais, en i352, & de
Jacquette d'Àutun, dont : -

.1. GIRAUB,.mortfans poftérité ;
2. GUY, qui fuit ; ^
3. Et PHILIPPE/mort fans alliance.

VI. GUY DE JAUCOURT, devenu l'aîné de fa
Famille par la mort de fon frère aîné, fut un
des plus riches Seigneurs de fon tems. Il
étoit tout à la fois Seigneur de Villarnoul,
de Marrault, de Quers, du Vault, de Logny,
de Montmardelin,Villaines, Saint-Brancher,
Saint- Léger-de- Foucherets, Beauvilliers,
Rouvray, Comdoy, Saulx, Moigny, Saint-
Gèrmain-des-Champs,Saint-Georges-des-Car-
rières, Aulnay, la Cofte, Montjallin, &c,

~ comme ii paroît par fon teftamentdu 21 Jan-
s vier i55^4, dans lequel il fit de grands dons

""* à TEglife collégiale d'Avallon. Le Duc de
- Bourgogne le fit fon Confeiller & Chambel-

lan, le commitau Gouvernement des perfon-
nes, pays, Terres & Seigneuries"de"s"'Cômtès'
de Neve.rs & de Réthel, fes enfans. Il feryit
avec diftinctioh dans toutes^les guerres que
le Duc de Bourgogneeutà foutenir contre
la France & d'autres Puiffances,* & mourut
en 1462, combléd'honneur, de biens, & dans
un âge fort avancé. Il avoit époufé Jeanne
de Damas, en Bourgogne, de laquelle il eut :

1. PHILIBERT, Chevalier, Seigneur de Villar-
noul, du Vault, &C, Confeiller & Cham-
bellan de PHILIPPE-/^-.BOM, Duc de Bour-
gogne, & Gouverneur de l'Auxerrois, qui
fe diftingua à la bataille de, Gavre en 1453,
mort fans poftérité, en 1454, de fon ma-
riage contracté, îè 15-Novembre 1438, avec

• Agnès de la Trémoille, fille de Pierre,
Seigneur & Baron d'Ours. Olivier de la
Marche parle de ce PHILIBERT DE JAU-
COURT, dans fes Mémoiresimprimésà Gand
en i56o,,p. 403, & l'auteur de la Généalogie
de la Maifon de la Trémoille dit qu'il étoit
un des plus apparens de l'Armée de PHI-
Lippz-le-Bon, Duc de Bourgogne;

2. PHILIPPE, fait Chevalier'parle Seigneur de
Croy, avec Jean de la Trémoille, en 1452,
tué peu après fans avoir été marié ;

.

3. GUILLAUME, qui fuit;
4. Et ANTOINETTE, alliée à Thibaut du Plef-

Jîs, Seigneur de Chevigny en Auxois, dont
elle eut trois filles, favoir : 1. Catherine du
PleJJis, Dame de Chevigny, qui s'eft ma-
riée, le ier Juillet 1479, à Pierre de Choi-

feul, Seigneur de Doncourt<& de Frefnoy,
mort le 10 Février 1510. Elle en a eu une
nombreufe poftérité. Voy. CHOISEUL &
l'Hifl. des Grands Officiers de la Couron-
ne, tom. IV, p. 847 ; — 2. Jeanne du PleJ-
Jis, qui avoit époufé Ferry, Seigneur de
Graneey, & elle donna les Terres du Plef-
fis & de Barbery à fon neveu Nicolas de
Choifeul, duquel defcehdentles Ducs de ce
nom;. — 3. Si Agnès du PleJJis', qui épou-
fa JEAN DE JAUCOURT, dit Digoine, dont
nous allons parler ci-après.

VII. GUILLAUME DE JAUCOURT, fans doute
Seigneurdes mêmes Terres que fon père, fe
maria avecJeanne de Digoine, dont il eut :

VIII. JEAN DE JAUCOURT, dit Digoine, Ca-
pitaine de 100 Lances de CHARLES, DUC de
Bourgogne, fon Confeiller & Chambellan. Il
eut'grande part à fes fecrets. Après- la mort
de ce Prince, arriyéele 6 Janvier 1476,Louis
XI, Roi de France, l'engagea à fon fervice,
le fit fon Confeiller, Chambellan, Bailli de
Dijon, Gouverneurd'Auxerre, & lui donna
5,oo livres de penfion, à prendre fur les Fi-
nances ordinaires & extraordinaires,ditPh>
lippe de Commines, liv. IX, chap. 6:: MARIE

DE BOURGOGNE,fille de CHARLES, dernier DUC

de Bourgogne, ayant époufé, à Gand, MAXI-

MILIEN D'AUTRICHE
J-

Roi des Romains, JEAN

DE JAUCOURT regarda MARIE comme fa Sou-
veraine légitime, & rentra à fon fervice. MA-

XIMILIEN, qui le reçut avec joie, le fit fon
D

noul avoit époufé Jean de Bar, dont elle n'eut
pointd'enfans, & ils vendirentenfembieàEudes,
Duc de Bourgogne, la moitié de la Seigneurie
de Villarnoul, que Philippe, Duc de Bourgogne,
donna,, par l'a fuite, à PHILIPPEDE JAUCOURT,fils

e
dudit RICHARD.

Tome XI
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_Çonfeiller & Grand Maître de fon Hôtel;
.mais Louis XI}.irritédu.çhangementde JEAN

-DE JAUCO.URT,fitcrafetfes.maifons& Châteaux
iàspont-levis, au nombrede 14, confîfquatous
les -biens;, fit arrêter ' fà femme '&.;• fes enfans,
-& les déclara:tou'scriminels.de Lèze-Majefté..
MixiiaiLiEN,' en fecô;nnbiffânde delà'fidélité
& d^s .grands feiviçéslde'JEAN DE JAUCOURTJle
créa Capitaine! Général de les Armées, par '

•Lettres données,-à Nuremberg, le 21 Juin:
.ji^gij.avec plein pouvoir,d'affernblec & de :,

jlèy.ef'en fon nom &.en celui dé l'Archiduc L

-fon fils,-autant,de troupes que bon lui fein-
talera^ de lés mener & -conduire p'oùr'conqué-
-riffûr CHARLES VIII, lé- Duché ;dé;\Bourgo-
gne. Les troupes qu'il eutfousTes ordres fur-
prirent,'en 1492, Ârras, SaintïïQmer&autres
places,qui furent reiidues à. la paix. JEAN DE
.J;Aùco'uRT''fut compris dans-le traité,- revint.
en.Erance en: 1493^, ,&; mourut en;:i5o6,
.Louis XIIj étant parvenu àla Couronne^ l'a-
,vpit rétabli dans, la jouiffance de .fes biens
.çonfifqués. Il eut- d'Agnès du PleJJts, fon
-époiife, '••'.'..
.-na;.;AuBERT, qj.ii-fuit;:/.;.;.

.
,2, Et HUGUES, Seigneur de "Marrault,, Migé,

;

... -
&c., .lequel, fuiyit toujours le; .p.arti.'du Roi

_:.,:'-, des.Romains, ce qui .contraignit LduisXII
,y v de4e d,éplar,er.>::le-ioJuin.;i5i-,3, crimanel.de

„.- ., .

Lèze-Majeflé.Ilépoufa \° LouiJe.de Rouf-

,, u
:.Jjllon ; :£L20 Catherine de la Fayette,veuve

:;:0i, de'François_ de laCPlatiè.re,frère aîné du
Maréchal de..Boiirdillon. Il-.eut du premier
lit:

'_.. '" _'\ ï .ANNE,; mariée, avecPhilibertas la Pla-
~~ •- '..' Hère, -IIe dûjionï, dont poftérifë..'Voy.
: J_; ' • ?-PLATIÈRÈ (DEEA)\; " :v •"' ''-''li '

"Et du fécond litvinrent :• *' '

- ' Vr'MAmEjfemmë-d'Andre'-AdHen'dë-.Veil-

.
' .,-..; •.; han,.Baron.de Giry & autres lieux ;.--

;..3.JEt autreANNE, mariée,:en. i5:i3,àGé-
,, j .-rard.de la ,Guiehe, Seigneur- de;;Mar,-

....-.,-.„
ptigny-le-Cojnte, troifième.fis-de:C/<2w-

".'
.

:"•'. de, Seigneur de ta Guiçhe^'&. d'AGNÈS
~"l ' ",'". DEJAUCÔURT,,fa'féconde^femme', lis
J"!1..' ;". J eurent des enfanS. Voy; GÛICHE ("DE
-y-'-y-: '•:LAJ:"i-;-:" ï-'.--1'--;- -; ":.: :7'-i :"!-

.,i;,IX'. AVJBERJ DE JAUÇOURT,;:Chevalier>>:Seir
:gneur de.,Y-i]|amoui, .&c.,,: ne. voulut point
.profiter- dela'-doïiation;qui luir,fut

-
faite ,de

tous les, biens de fes père :&.mëhe', parles
Rois Louis XI.& LouisXII, au préjudiçe.de
fonpère. & "de fon frère.-ÏLmpurutayant.l'an
,1527,<&avoitiépoufé,en 1.49 i,Renëele Roux,

fille d'honneur d'ANNE, Ducheffe dey-Breta-
gnej pa'r rentre'mife de Hardy le Roux, fon
oncle, qui étoî't en grand crédit auprès du
Roi. Elle étoit fille de Louis le Roux, Si. de
Je.annecd'Aubig-n}'-,-Dame de; la: Roche-des-
A-ubiers. De c& mariage-vinrent :. ; • .- -

'' '-i. JEAN,.Seigneurde Villarnoûl, &c.,"mariéà
;.-" ': Vérine de Charnier, dont pour-, fille, uni-
;î-• -que; ; '-:: " - ' '. ' -y ;: ' :•.•

; r RENÉE,femmede'Pierre de Briqttemâult
' 'Meflxe de Gamp en Piémont.

2. HARDY, Seigneur du Vault,, Lieutenant,
•.'•'"' Général pour le

,
Roi en; Bourgogne, Gou-

verneur deSeùrre & Baillide Mâcon,&c,
' marié à Frànçoife dé Hàmon, Dame de

1' Lucinières,"'Montigny, Soyaulx & la Mar-
'.'. tinière, en Bretagne, morte le .12 Février
' .-i5ji,- fille deGillesdeHàmon, &/de Guil-

.
lemette, Guibé, nièce ;de Pierre -Landais,
Tréforier. Il en eut deux garçons.,:

1. HUGUES, Seigneur du Vault, &c, qui
époufa Louife des Réaulx, de laquelle
il n'eut point d'enfans ; "

2. Et GUY, mort fans alliance, en 1564,
,-:,;., d'un coup d-arquebufe.

•" j3;.:JEAN,;qùifuit;. ;. .
.;; - :

;, 4i JACQUES, Abbé de Pontigny &;de Barbeaux,

, ,
mqrten 1547 ; ....;

,,_,
; .,.;: -'-r:-,

,

5.. ANTOINE, mort fans.alliance ; ' •;

'.' 6., AIMONDE, mariée, en' i,5oq, à Claude ,de
'-y M'aillyr, Chevalier,Seigneur de.,Courtivr.on'

.
en B ôurgogne ;" '

.
!..

7." AGNÈS, mariée à Claude de la Guiché, fils
' -: de GeYarâ,&.de Marguerite dëPbequièrês,
,.
' dont elle fût la féconde femniev-Ils .eurent

,
nûmbreufe pofterité.": Yoy. GUIÇHE (DE

L.
..

LÀ);\
.

!.•';
•-

'• ï
...

7--'r_ '::-
- ; 8.: BÉRAùLDEj mariée à N.J. Coujlin,:Seigneur
...;

.
deBourzollesenPérigprd;

g. Et ANNE, Ahbeffedu.Puy. ;:..... :.
::.X. JEAN DE JAUCOURT, IIe du nom, Sei-
.'gneùrdeVillarnoul, Rôùvray, Ruère^Sâint-
rAndeux^&c.j Chevalier, de l'Ordre'du Rflij
cEnfeignédes 100 Gentilshommesïiefa mai-
ion^ mourut en i'552, à l'Arméed'u-Rôi; por-
tant fonEnfeigne. :I-!a-V.oi.tépôufé.>Frdnçoife
de B:arpDaxn& d'JEtréfchyî&c,/filledeFran-
.ço/s^Cheyalier,: Seigneur'dé; Baugy,- Barbii
de.la.Guerc.he,.Vicomte de Sauvigny, Maî-
tre d'Hôtel de la .Maifondu Rpi,.& de Reniée
clé-Montb'erbn,dont :. ,,

\..; ,..;.;: ;.

-
''-ï.^-FRAfNçois/quifuivitle parti de'M. le Prin-

;
!i;:--cce''.de Gôndé, '&"futJ tué ;à la "b'àtkillë dé

t_ Saïnt-Denis, lé io Novembre ï.56j, fans
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•
laiffer d'enfansde Louife-Edmée d'Anle^y,

-...'... fon époufé.;:
~ -...:. •-'•

,:2. JEAN, mort fans:alliahce; ... . ,
'-'{

.
3. JACQUES, mort fans enfans de fon. mariage,,

le ro Mars(i584,, avec Nicole de Vienne ;:

4. Louis, qui.fuit ;
. . .5. BERNARD

,
Ehféigne d'une Compagnie d.&t

Gendarmes, tué à Port-de-Piles en i5'6g,
fans avoir pris d'alliance ;

6. EDME, auffi tué fans alliance, dans une ren-
contre près de Villarnoul, par des ligueurs
de la :garnifôni.d'Efpoiffesen 1594;

7. PIERRE-,mort fans avoir été marié ;
8. LOUISE,- mariée, le 5 Décembre -15 5,5, à

François .de Courtenay, Baron de Bontin,
fils aîné.de Louis de Courtenay,&de Char-
lotte duMéfnïl-Simon, Damede Môrogùes,
dont poftérîté.rfvoy.'-COURTENAY ;

9. RENÉE, mariée à François d'Epernay,
Seigneur de Filloufe & de Chinay en Ni-
,vernois, dont elle eutdeux filles:: Jeanne
&}Franç6ij"e_d]Epernay;

10. ANNE, rnorte fans alliance ;
11, Et EDMÉE, mariée, vers l'an 1571, à Guil-

laume de Gouffay, Chevalier, Seigneur de
Frêfnay, dont des enfans. '

XI. Louis DE-JAUCOURT,Chevalier de l'Or-
dre du;;Roi,/époufa, i°-en t5jo,Elifàbeth de
la TrémoSlle, Dame de Menétreux, &c, fille
de Claude, Chevalier,. Seigneur;de; Brèche,
& d'Adrienne de Crëcy, de la' Maifon de
Venarey & 2°:Roberte de Haye ou Lfay3
veuve de,Çlaude Stuart, dont il n'eut point
d'enfans,;Ceux du premier lit furent:

1. JEAN-, qui fuit;
2. JACQUES, tige de la branche des Seigneurs

••
de Menétreux, rapportée ci-après ;

3. PIERRE, auteur de celle des Seigneurs d'Ef-
.pueilleSj mentionnée en fon rang ; '•

4. GABRIEL, chefde celle des Seigneurs de la
Vaiferie, rapportée après les précédentes;

,5. Louis, Seigiïeurd'Etréchy, Capitaine dans
le .Régimentde Gafpard .de Coligny,depuis
Maréchal de France, mort-fans enfans de
Régine de Chélandres ; "' ; ••'- _-":

6. ZACHARIE, Seigneur d'Auxoïï,-né en i58'4,
qui quitta fa patrie à l'âge de 15. ans, .pours'attacher à FRÉDÉRIC V, Eleéleur Palatin,
depuis Roi de Bohême en 1619, qui le fit
premier Gentilhomme de fà Chambre, &
lui donna, dans la fuite, le Gouvernement
de'.fbn fils. Il fuivit la malheur'eùfedeftinée
'de ce Prince, qui1, après la bataille' de Pra-

•
gué, donnéele 9 Novembre 1620, fe vitdé-

; ' ;'pouillé-'de-fa Couronne ElecT:ivé^& de-fes
^propres;Etats héréditaires, & coritraint:dè

,
-.fe. retirer en Hollande. En 1621, ce Prince

;; ayant voulu voir lés; Galïions d'Efpagne,
dont les Etats Générauxs'étoientemparés,

; monta, avec fon fils, fur ùn.Vàiffeàii, qui
fut brifé par le choc imprévu'd'un autre ;

-
" mais;'le Prince:HENRI- FRÉDÉRIC,.fon fils,
-;"' âgé de'15 ans, fut noyé avec ZACHARIEDE

-'-. ,' JAUCOÛRT, qui fe jeta dans lamèr pouf le
'"''' ' fauver. -ZACHARIE av'oit époufé, au Cfiâteau

Royal de Prague, par contrat paffé. le 20
"; Septembre 1620, Louifé de Mayern; âgée

de 29 ans, fille de Louis-Torqua,'& de
Lduife leMaJfon, dont il n'eut point d'en-
fans ;

7. THÉOPHILE, Seigneur de Saint-Afideux,
Officier dans le Régiment de Châtillon,
tué à l'entrepriiefaite fur la-ville de Ven-
loo contre les troupes de FArchiduc, le
Ier Octobre 1606 ;

8. ELISABETH, morte en 1666,-veuve de Roch
de Maulmont, Seigneur de la Roche-Saint-

; Firmin,;décédé en 1642;
9. -Et RENÉE, mariée à -TSënjamin Auberi du I

Maurier, Ambaffadéufdu Roi en Hollande,
XII. JEAN DE JAUCO.URT, IIIe du nom, Sei-

gneur de Villarnoul, Chevalier de l'Ordre du
Roi, Confeiller-en fesConfeils.d'Etat & Pri-
vé_, Gentilhomme ordinaire de fa Chambre,
époufa',' par contrât- du 8 Mars i'5"gg"-, Marthe
de Mornay,morte le 26 Mars 163 3, fille aî-
née de Philippe de Mornay, Sefgnetir du
Pleffis-Marly, & de Charlotte d'Âfp'dleJle,
de" la Maifon de Melun. Elle étoit.veuve de
Jean de Pas-de-Feuquières, & eut de fon
fécond mari : '

1. PHILIPPE, qui fuit ;
2. JEAN-LOUIS, auteur de la'branche dés Sei-

gneurs du V'âult, rapportée' ci-après |
; 3. CATHERINE,mariéeà- Pierre de Lisle; Che-
-

vâlier, Seigneur du Gaft, d'Ollon,'& de
Conforgien-au pays du-Maine, dont Louis
de'Lisle, marié,,le 1.8 Juin. 1660, à M-ARTHE

D;E JAUCOURT,fa coufine ;

,
4. BÉNIGNE, femme de François Prévofi, Sei-

gneur de la Boutalièrè en Poitou;
5. FRANÇOISE, mariée à Louis dé Guëribalde,

Chevalier, Seigneur des Chapelles; -;
; 6. Et MARTHE, Danie de Saufs, morte fans

: -,
alliance. ::'

Xlit. PHILIPPE DE JAUCOURT, IIe du nom,
Seigneur de Villarnoul, Baron 4e',1a For-êt-
fur-SëvreSj &c, mort dans fou'.'Cliàteaù'de
la -Forêt.avant 1674,,ayoit époufé Margue-
rite de Guéribâlde, fille de Paul^ & de Ma-
deleine de Launày-Grave, dont : , , ;

1. JEAN-PHILIPPE, qui fuit'; ; •

2. PAUL,lequels'attacha:au.fervice-de.l'Elec-
Dij
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,teur de Brandebourg, qui lui donna un
Régiment de Cavalerie, à la tête duquel il
fut tué à la bataille de .Nerwinde le*'29
Juillet 1693;

3. JEAN - Louis, Seigneur de Buffièrés, qui
quittale Royaume en 1685,. Il étoit Lieute-
nant-Colonel du Régiment du Prince de
Wurtemberg, à l'a même bataille de Ner-
winde où il reçut plufieurs coups, & eut
foricheval tué fous lui. GUILLAUME DE NAS-
SAU, Prince d'Orange, Roi d'Angleterre,

-
qui commandoit l'Armée des Alliés, lui en-
voya une gratification après la bataille. Il
eft mort à Copenhague,Colonelréforméau
fervice du Roi de Danemark ;

4. FRANÇOIS, Seigneur d'Auxon, lequel s'atta-
cha au- fervice de. TEiecleur de Brande-
bourg, qui le nomma Lieutenant-Colonel
de Cavalerie. Il devint Chevalier d'Hon-
neur & premier Chambellan de l'Eleclrice

».
de Brandebourg, lorfque cette PrinceffeI eut le titre de Reine de Pfujfe en 1701. Il

* eft mort fans,alliance ;
5. BENJAMIN, mort au fervice des Etats Géné-

raux, après les avoir fefvi'avec diftinétion
à la tête du Régiment de Tilly, Cavalerie,
en qualité de Lieutenant-Colonel;

6. 7. 8. & 9. Et quatre filles qui pafférent en
Hollande avec Margueritede Gue'ribalde,
leur mère, du confentement du Roi. Elles

.
fontmortes fans alliance, excepté MARTHE,

' femme de Jacques de Mauclerc, Ecujrer,
Seigneur de Marconnay en Poitou, dont la
poftérité fubfifte.

XIV. JEAN-PHILIPPEDE JAUCOURT, Cheva-
lier, Marquis de Villarnoul, Baron de la Fo-
rêt-fur-Sèvres & autres Seigneuries^ fut un
des Cômmiffairesdu Roi pour les affaires du
Calvinifme, & en cette qualité traita avec
MM. de Marillac & de Baiville, fucceffive-
ment Intendans en Poitou; mais.après la ré-
vocation de l'EditdeNantes, il pana en Hol-
lande en 1687, & mourutà la Haye. Il avoit
époufé Marie Gâteau, riche héritière, de
Famille noble, dont :

1. PHILIPPE, qui fuit ;
2. RENÉ»-ANNE, lequel paffa au fervice des

Etats Généraux, & fut tué à Montjouy en
Catalogneà la prife de cette place par les
François;

3. CATHERINE-RËSÉE, rapportée après fon
frèreaîné ; ' : '

4. MARGUERITE, morte fans alliance.à Paris
en 1739;

5. Et MARIE-BÉNIGNE, qui. fe .retira en Hol-
lande, & vivoit en .1.7.57.,

..
XV. PHILIPPE.DE. JAUCOURT, IIIe du nom,

Marquis de Villarnoul, fut employéVpar le
Roi. GUILLAUME, en Irlande, en qualitéde Ca-
pitaine dans le Régiment Royal-Irlandois,
& d'Aide dé Camp du quartier Mente-Géné-
ral-& Major de Brigade. Il paffa enfuite en
Hollande avec des troupes Àngloifes en qua-
lité de Colonel, & mourut à la Haye le 20
Mai 1738, âgé de 68 ans. Il avoit époufé
1 ° Marie van der Hayeii; .& 2» N... Aerjfen
de Somelfdyck, fille de François, Chevalier
du Corps des Nobles de Hollande, Gouver-
neur de Surinam, Seigneur,de.Marcilly &de
Châtillon en Niverhois, mort, à. la Haye,
Amiral de la République. Sa veuve, qui vi-
voit à la Haye en i658A s'étoit.remariéeà

• un Seigneur du Corps des. Nobles.
XV. CATHERINÈ-RÈNÉEDE JAUCOURT,Dame

de Villarnoul, Baronne de la Forêt-fttr-Sè-
vres, morte à Paris le 21.Avril 1724, avoit
époufé Charles, Comte du Bellay, Seigneur
de la. Pallue, de Beneft, du Buart, &c, fils
de Louis,Comte du Bellay,&:à'Anne d'Aci-
gné, tante delà Ducheffe de Richelieu,dont :

1. Charlotte - Marguerite- Catherine du
Bellay, morte en i72i,.fans avoir eu d'en-
fahs de Charles-Françoisd'Eftaingde Suil-
lans-y-1. & Catherine-Félicitédu Bellay;
Dame de Villarnoul,. morte à Paris, âgée de'
19 ans, le 3 Juillet 1727, Dame d'honneur
de LOUISE-ELISABETHD'ORLÉANS, Reine Dou-
airière d'Efpagne. Elle'avoit époufé, le 23
Décembre 1722, Anne-Augufte de Montmo-
rency, Prince de Robecq, Comte d'Eftaires,
mort le 27 Octobre 1745., dont elle a laiffé :
1. Anne-Louis^-Alexandrede Montmoren-
cy, aujourd'hui Prince de Robecq, né le 1 r
Novembre 1724, marié, le 26 Février.1746,

.avec Anne-Maurice de Montmorency- 2.
Louis-Alexandrej 3. & Madeleine-Fran-
coife-'Anne-Félicité de Montmorency, qui
a pris le/voile. Àinfi finit la branche de JAU-
COURT-VILLARNOUL, fondue, comme on vient
de le voir, dans la Maifonde Montmorency.
Voy. ce mot.

. > ;

.
BRANCHE .."..'

des SeigneursDU V AULT.

*
XIII. JÈÂN-LOUISDE JAUCOURT, fécond fils

de JEAN, IIIe du nom, Baron de Villarnoul
& du Vault, & de: Marthe de Mornay,
époufa, par difpenfe du 5 Mars i638, FRAN-
ÇOISE-RENÉEDE JAUCOURT, fa coufine germai-
ne,fille de PIERRE DE JAUCOURT, Chevalier de
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l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire-de
fa Chambre, Baron d'Efpueilles&d'Hubans;,

" & de Francoife d'Anley, dont :

i. JEAN, qui fuit ;
2. PHILIPPE, Seigneur de Brazey, mariékAn-

ne d'Angenries,dont trois, filles, pafiees en
Pruffe:

L'aînée, morte fans alliance.;.
La féconde, nommée JUDITH, morte aufli

fans alliance en 1757, ayant été Gou-
vernante des Princeffes de Prune, fceurs
du Roi régnant ;

Et la troifîèmea époufé N... de l'Hôpital,
Général-Major auTer-vice de Pruffe, &
Commandant de Memel, dont elle n'a
point eu d'enfans.

3. MARTHE, mariée, par contrat du. 18 Juin
1664, à Louis de Lisle, Chevalier, Seigneur
d'Ollon, Baron de Conforgien, fon coufin
germain, dont elle eut des enfans ;

4. FRANÇOISE,mariée à JOACHIMDE JAUCOURT,
fon coufin, Seigneur de Saint-Andeux,
rapporté ci-après;

5. Et CATHERINE, morte fans alliance.

XIV. JEAN DE JAUCOURT, Chevalier, Baron
du Vault, &c, mourut peu d'années après
fon mariage. Il avoit époufé Erancoifed'Au-
male, fa coufine germaine, fille as. Philippe,
Chambellan & Gouverneurde M. LE PRINCE,
& de MADELEINE DE JAUCOURT; elle fe rema-
ria à François le Gentil, Chevalier, Sei-
gneur du Bellay, dont la poftérité a fini à
Antoinette le Gentil, veuve d'Henri-Jofeph,
Grognet de Vajfê, Mettre de Camp de Cava-
lerie, Enfeigne des Chevaux-Légersde Bre-
tagne, mort en 1733. Elle a eu de fon pre-
mier mari,

XV. JEAN-LOUIS DE. JAUCOURT, IIedun.om.,
Baron du Vault, &c, qui fut nommé Alcade
des Etats Généraux affemblés à Dijon en
1697, 1700& 1710.' IlavoitépouféCatherine
Bourée, dont:

XVI. PIERRE-LAZARE, dit le Comte DE
JAUCOURT, Baron du Vault, né en 1688, qui
fut Cornette dans le RégimentRoyal, enfuite
Capitaine de Dragons dans Beauffremont,
&c..'-Il affilia dans la Chambredé la Nobleffe
aux Etats de Bourgogne, tenus à Dijon en
i73oj & fut affaffiné la nuit du 8 au 9 No-
vembre. 173,4, fur le chemin qui mène de la
petite ville d'Avallonau Château du Vault.
Il avoit époufé, le 8. Décembre 1721, Marie-
Jofèphe de Grave, Dame de Villefargeau,

morte âgée de 48 ans le -.Ier Août 1749,-au
Palais du Luxembourg,& inhumée à Saint-
Sulpice. Elle étoit fille uniquede Jules, Mar-
quis de Gravé, Seigneur de Villefargeau, pre-
mier Maître d'Hôtel de MONSIEUR,, frère du
Roi, & de Jofèphe le Duc. De ce mariage
font iffus :

1. PIERRE-ARMAND, Comte DE JAUCOURT, Ba-
ron du Vault, &c., né le 19 Août 1725,
qui a fait les Campagnesde 1742& 1743,
Capitaine dans le Régiment du Roi, In-
fanterie ;

2. Et JACQUES-ETIENNE, Comte DE JAUCOURT

DU VAULT, né le IerSeptembre 1726, Officier
réformé au Régiment de Bauffremont,mort

,
à Paris le 4 Janvier 1774, dans la 47e an-
née de fon âge.

BRANCHE
des Seigneurs de MENÉTREUX.

XII. JACQUES DE JAUCOURT, fécond fils de
Louis, & à'Elifabeth de la Trémoille, fut
Seigneur de Rouvray, Menétreux, Saint-An-
deux, 8LC, par partage du 5 Novembre 1609,
Confeiller du Roi en fes Confeils d'Etat &
Privé, &. mourut en Décembre 1637. Il avoit
époufé i° Francoife de la Rivière, fille aî-
née de François, Seigneur de Champremy,
did'Ayinede Veilhan, qui étoit fille à'Adrien,
Seigneur de Veilhan, & de, MARIE DE JAU-
COURT; 20 Sylvie de Beauchamp, delà Mai-
fon de Buffard, en Saintonge,morte en 1619.
Elle avoit époufé en premières noces Fran-
çois de Mathy, Seigneur de la Sauffaye,
dont elle eut pour fille unique Clorinde de
Mathy, mariée à JOACHIM DE JAUCOURT, dont
on va parler; & 3° Renée du Pleffis, fille
de N... du PleJJis, Seigneur de .la Vérine,
morte fans poflérité. Il eut du premier lit :

1. JOACHIM, qui fuit ;
2. JEAN, mort à Ratisbonne au fervicedu Roi

de Suède, des bleffures qu'il reçut à la
défenfe d'une place attaquée par le Duc de
Saxe-Weimar ;

3. Louis, tué au fiège de Maërtricht i632;
4. ANNE, femme de JEAN DE JAUCOURT, fon

coufin germain, rapporté au XIIIe degré
des Seigneurs de la Vaiferie ;

5. FRANÇOISE,morte fans alliance;
6. Et RENÉE, femme du Seigneur d'Aubonne,

en Champagne.
XIII. JOACHIM DE JAUCOURT, Ie1' du nom,

Seigneur de Menétreux,époufa Clorinde de
Mathy,fHleuniqu&deSylviedeBeauchamp,
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féconde: femmede' fon père, &-veuvedeFran-
çois de Mathy, Seigneur-dé la< Sauffayé &

•
Gouverneur de Taillëbôiïrg,'dont :: ':•:;."..

XIV. JOAGHÏM:D'E' JAuebuR-t, 'IIe du nom,
Seigneur de Menétreux, &c, qui's'eft marié
à FRANÇOISE DE JÀUCOURT, fa coufine, de "là-
quelle il a eu pour fille unique, :

RENÉE; morte jeune & fans alliance.

..BRANCHE
des Seigneurs «^'ESPUEILLES &'• Barons

d'HuB ANS .
' '

.
XII. PIERRE DE JÀUCOURT, troifièmenls de

Louis, & à'Elifabeth de la Trémoille. né
en 1575, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gen-
tilhomme ordinaire de fa Ghambrë^ &f dans
fa jeunefle, Enfeigne de la Compagnie d'Or-
donnancede M. le Dauphin, époufa, par con-
trât du 23 Janvier 1601, Françoife d'Anle-
jy-', fille de François, Chevalierde l'Ordre du
RoL Gentilhommeordinaire de fa Chambre,
Baron d'Efpueilles, &c, &.dë Bénigne.de
Rabutin, Baronne d'Hubans. Cette Fran-
çoife d'Anîeçjr pàrolt iffue de la Maifon^e
Bretagne, ,de la brançhej de Penthièvre,
dontelle portoit les armes, qu'on voit fcivlp.-

;

tées en pierre.au Château d'Hubans. De ce
.mariage vinrent:

. ;.,-..,
ii FRANÇOIS,né en 1607, tué en 1629, aufiège

.de Bois-le-Duc ; '-
2. PIERRE, qui fuit ; :.-...
3. MADELEINE, mariée à Philippe d'Aumale,

-
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du
Roi, morteen 1651;

- .' '

4. FRANÇOISE-RENÉE,femme de JEAN-LOUISDE ;

JÀUCOURT, Baron du.Vault, mentionnéci- '

devant ;
5. ANNE-LOUISE,'mariée,par contrat dû 4^Fé-

vrier 1644, à Charles de Couffay;
6. EDMÉE, alliée, par contratdu 22 Juin 1647,

à DanielFavre,Seigneur de Châteauyieux,
premier Syndic de la République,de Ge-
nève ; ...

7. Et JUDITH, femme, par contrat du-,2 8. Avril
1668, .de Charles de Prunelé, Chevalier,
Seigneur de Tignpnville&. Jodainville en
Beauce, tué en Catalogne., en 1676,- étant
major&.CpmmandantduRegiment.deSultz-
bach, dontla poftérité fubïifte; Voy. PRU-
NELÉ.

.

—' \ '-;"

XIII. PIERRE DE JÀUCOURT, IIe du nom,
Chevalier, Seigneur, Baron d'Efpueilles &
d'Hubans, &c, époufa, par contrat du 4
Décembre 164.7, Madeleinedu Faur, fille de

Jean-Jacques Chevalier, Seigneur, deGo.u'.r-
çelleSTle-R6i,.&: de N... de Chandieude Ici
Noële, dont: l

.

1. PIERRE-ANTOINE,qui fuit;';

.
,2. LOUISE, née en 1654, morte à Grenoble le

2 Mai i.726, veuve à'Antoine de Brunel,
Seigneur de Saint-Maurice en Dauphiné

.3. MADELEINE, née en 1656, morte à Paris
fans enfans, le 14- Mai 1717.-Elle avoit

r' . époufé, en 158 1, Armand de Mormës, Che-
valier,.Marquis de Saint-Hilaire, Lieute-
nant Général de l'Artillerie de France,par
la démimon de fon père, en. .1 677,, mort à
Paris :1e 24 Novembre 1740,'Lieutenant
Général des Armées du Roi, Grand'Croix
de "l'Ordre de Saint-Louis, & Gouverneur
de Belle-Isle;

,.
4. Et EDMÉE, née en 1658, mariée à Guy de

,.
Morogues, Chevalier,Seigneur de, Fonfaye

... en Nivernois, Capitaine dans le Régiment
de Langalerie.

XIV. PIERRE-ANTOINE DÉ JÀUCOURT, Ierdu
nom, Marquisd'Efpueilles,Baron'd'Hubans,
&c, né le 8 Octobre.i'658,,mort le 10 Octo-
bre 1736, avoitépoufé, le ^Septembre 16843
Marie deMonginot, morte le 27 Novembre

'. 173.2, fille:d?Ftienne, Seigneur de-la -S'a]lé.
De ce mariage font iffus:'. ;,:

- _ .;>

"î. PIERRE-ANTOINE,qui fuit';;-; • ; •
>'

2. ETIENNE-AUGUSTE^ néà Paris le 3.Novem-
bre 1688j Cornette des -Carabiniers en
1709, Capitaine dans le même corps en
1723, Chevalier de Saint-Louis, retiré, du
fervice en 1735, après la. guerre. «l'Halié,

; avec une penfion.du Roi, vivant fàris'ai-

. •
.' lia'ncé ; .'.".-'" ' a ..'.:''"""

,

3. Louis, appelé le'Chepàliér'vÉ'JAVcov'BlT,
célèbre dans la République :des Lettrés,
non marié; -, '."

4.1 MARIE-JOSÈPHE, née le 6 Mai 1692, femme
. !'.; de Jean de Çarmichqel, d'une grande Mai-

,
fon d'Ecoffe,mort à Dublin, Majorde Dra-

.
gons au fervice du Roi d'Angleterre;.. .._•:

,5. Et ISABELLE, née le 36 Avril. 1703, non ma-
riée. '"':.''', '.,..'

\ XV. PIERRE-ANTOINE DE J-ayjçouRT/rïI^dtt
nom, Baron' d'Hubans en-Nivernois, des
Deux-Lions& deVergnolen Berry,.Marquis
de.-Ghantoméen Dunois^&c.,né à Paris, le
26 Oâobre 1687,. entra de bonne, heure au
fervice en qualité de Capitaine de:Çavalerie>
& époufa5. le.7; Janvier 1726, Sufanne-Ma-
rie'dé ViyanS:, Dame de Noailhac,de Saintj
Chriftau.d,de:Puch, Montluc,&c,alors fous
la tutelle de Louife de Meuves, fa mère,
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v.euve de Jean,^Marquis,de Vivans, : Lieute-
nant Général, mort le 7 Novembre 171g.
Leurs enfans font::.

.. ,
.-.-.;.. ''•

<-----'ï.- LOÛISTPIERRE; qui fuit ; '" •-•
2. ETIENNE"VIVANS DE JAUCOHRT, appelé le

-;,; ;
Jfiçopite DE JAUCOURT, :né, à Paris le; 28

y.\ Octobre_t172.7,;_.rejû Gentilhomme; à.-Dra-

.. • .peau, aux Gardes: FrançoifeSj le 26 :Mars
"' .....1743., Enïeigne à la journé.e.de Dettingen

- en 1743,: Sous - Lieutenant"en 17.45jChe-
" .'-. valierde Saint-Louis,"Sôus-Aidë'-:Majô'ren
• -;ji 175-1, ;&Lieutenant en 1756. Il rt'eft point

marié &"a été nommé, en 1770, Colonel du
Régiment delà Vieille-Marine, Infanterie;

. :
3. Et ARMAND-HENRI, néà.Paris le.io Août

i':-- ..,:I7.3J2> nommé Garde.de la.Marine,à Roche-
fort en Mai 175 1, & eft depuis le 11 Octobre

, i754Enfeignede, Yaiffeau,
.

/.
XVI. LOUIS-PIERRE, dit le Comte'-DÛ. JAU-

COURT,. Seigneur de la Baronnie-d'Hubans,
né, à Paris.leaôiQcIpbre -vjz&ypremier.Gen-
.tilliommelde,là.Chambre.deJVLle Prince de
,Getidé,,fut.d'abord nommé. Cornette.. de- Car
rxalerie djans;le-:Régiment:de-Ghâbrillanle -5
Juillet 1741; a fait les campagiies.de Bohême
& d'Allemagne-; a été nommé Guidon de la
Compagnie, des Gendarmes Anglois. le 14
Décembre 1744; Meftre de Gamp & Enfei-
gnê des/Genda.rmes Ecoffois en, Mairs 1748,
0cïÇhêyâlier de Saint-Louis eh Janvier 1757;
brigadier"en176ij-Maréchal de .Gamp.le.25
^iïiïïet:i7;6>V & a.été Elu dela: Nobieffe des
^Eîats de~Boufgo.ghe.en 1.772,,Il a épôufé,.ie

mprteènMai 1774,au Château de'Gombreux
etfBfie^ agéed'e 3g ans, fille unique

.

de Si-
Tnp'n .Gilljr,rancien Député dé la Province^dé
^Languedoc, Dîrëcièùrdé".là" Compagnie dés
'Indes, cïc.j'&dë Marie-Anne Harenc/àont-
.0.r,,r. FRANÇOIS-TARNAIL, dit le Marquis DE JAD-

_:.t.., COURT, né,à- Paris le, 14 Novembre. IJ5J,.
''.* " Bàptïîé. à ;St._-"Eu(lâche, quîï été-nommé
"! J '§oû's-ï^ieïïtenant de Dragons dans le;Ré-

- -:' giméht dé Languedocj :lè 28 Juillet i'77'3 ;
'"if.- EtÈLisÀBETH-SusXNNË.'heë'le9 Ô&obre

- r. ; !_ 17:5 S^-mariée, lé 8^ Septembre1772,%Hèp-
cule, Comte de Bafchi du Cflyrfa^Colonel
du Régiment de Béziers.

-.. ,

sicss--;, ^BRANCHE' ' "

.
des Seigneurs de UA^V'ÀÏSÉRIE'."'

G ^1 : r: rt .;^;.':.: ..;f.y :-_J. ;.-J
, ^

.;.
. v.JSI:XII..,CÎABBI;EI;J:DE J.A.ycQURT;, Seigneur, de

•Bu,f^éjesyGentilhommeordinairedelaGham-
,bËe:duoRoi;&c, quatrième fils de;:Louis DE
3AucouRT,)-&u.d,Eïifabe'tkde la Trémoille,

épdufà, i° par contrat du 24 Février -i5gg,
Claude de la Perrière, Dame''de la Vaife-
rie, .fille, unique de. Claude, Lieutenant de
Roi" dji Nivernlpis .& du Donziofs, & de Syl-
vie:dyÙrléàns),& 2? par contrat du ig Fé-
vrier i43.5:, Rach.el de Bellangqr, Damé de
Ghamont,,fille de Simon, dont il n'eut ipoint
d'enfans. Ceux du premier lit furent :

; r. jEAN,qui fuit ; .,:;-
2.. EUE,, tige de la branche des- Seigneurs de

' .;>:, Chamelles, rapportée ci-àprè.s;
. ,3. GABRIEL, auteur de celle .dès" Seigneursde

; '".;' B'onnejjon, mentionnée enfuite ;
; 4.: Et PIERRE, -Énfeignë.-ColonejduRégiment

de Tourainéy mort fans alliance.

.

XIII. JEAN.DE JAUCOURT, Chevalier, Sei-
gneur de la Vaiferiej des Favefas, &c., s'at-
tacha à HENRI DE BOURBON, Princede Condé,
étôit Capltaine'& Sergent Major du Régi-
ment d'Ênghien lorfqu'il fut tué devant Fori-
tarabié éh 1638,âgédé 38 ans,. Ilavoitépoufé,
par.contratdii 25 Juillet 1

Ô^^ANNE DE JAU-

X.OIJ,RT, fg. coufine germaine^ fiilè.de JACQUES,
Seigneur de Menétreux,8tdeFrançoife de
la Rivière, dont :

1. PHILIPPE, qui .fuit"; .;

"2. ZACHARIE, ri-iorfirès-jeune "; '.
3. jEAN-Louis,"décëdé fans alliance";*

;4. G.ABR-iEL,;.ma;riék.Elifab'etkduFaur, dont

..... .
.il n'eut; point.d'Tenfans; ,[ - -: • ..,

:5. FRANÇOIS, tige delà branche des Seigneurs
'des Paveras.| rapportée ci-après;

6. Et A.NNÉ,, morte fans enfans dé fôn maria-
ge avec Antoine'le•Febvre de' Gormont,
Chevalier, Seigneur des Bordes enBrië.

;
XIV; ...PHILIPPE DE" JAÙCOURT, Chevalier,

Seigneurdé la Vaiferiej,&c.,.Capitained'In-
fanterieau Régiment de la Marineen 1655,
Commiffairepour Sa Majefté au S^niode prô-
yincialdes GàlvihifteSj tenu- à -Sancerre, par
Lettres. PatentesdonnéesàCôùrtraien 1662,
ëpoùfa'; paf/côntrat du ; 16' Oftdbre 1.65g,
Marie de ' CoUrqult, fille Unique, de' Daniel,
Chevalier, Seigneur "de Chèfilly., ^j'-à'Ëli-
fabeth de\V.ignau\t, dont..:. /

.,
;;.J

1. CHARLES, qui fuit ; ' : .,..:

.
à iï-iipHiLippE;Seigneurde Plancy-, hé le .20. Fé-

vriemoéy;-Majorde-l'Efcadre de. M. de
Pointis,pourl'expéditiondeCarthagène,où
il mourut fans avoir été marié.;

3. FRANÇOK, Enfei^ne de, Vàiffeau, noyé à
l'entrée du Port de Dunkerque 6111693,

; " u"âgë de 24'àns-;' -" -ir-'^l"-'-'. "

• ' 4'.'< MAîiiÈ/n'éeieni'665> nforte Religieufe ;,
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5. CATHERINE-CHARLOTTE, née le 18 Juin
1670, Religieufe aux Dames de Saint-Do-
minique à Montargis ;

c6. CATHERINE^ néele 5 Avril 1672, Religieufe
Carmélite à Pontoife, morte en 1737;

7. Et EDMÉE, née"en 1679, mariée, en 1711,
à N:..-.de Bëauchefne, mort Commandant
du fécond bataillon du Régiment de Baffi-
gny,'dont des.enfans.

XV. CHARLES, Marquis DE JAUCOURT, Sei-..
gneùr de la Vàiferie, &c, Baron de Gernoy,
né le"4 Août 1664, entra au fervice en 1682,
fut nommé Colonel du Régiment de Mônt-
ferrat en 1703, &, après la réforme de ce Ré-
giment, en 171 i. Colonel à la fuite du Ré-
giment Royal de la Marine; fut nommé par
le Roi Gouverneur de CHARLES DE BÔURBON-

CONDÉ,- Comte de Charolois,, & le premier
Gentilhomme de fa Chambre. Il s'eft retiré à
foh Château de Gernoy en 1717, :& y eft
mort en 1744. Il avoit époufé, par contrat
du 21 Mai 1706, Anne-Bénigne du Faur-
de-Pibrac, fille de Michel-Clériade, Comte
de Marigny, & de Charlotte d'Arlay. Leurs
enfans font :

LOUIS-CHARLES, qui fuit ;
Et deux filles, Religieufes aux Dames de Saint-

Dominique de Montargis.

XVI. LOUIS-CHARLES DE JAUCOURT, Sei-
gneur, Baron de Cernoy, &c, né le 3o Octo-
bre 1711, Capitaine au Régiment de la Ma-
rine en 1732, marié, en 1734, à Elifabeth-
Félicité de Sercey, Dame d'Arconcey en
Bourgogne, fille d'Antoine-Elie, Chevalier,
Comte d'Arconcey,& d'Elifabeth-Amélie de
Belloy -Francières-Cajiillon, celle-ci fille
à?Antoine, & à'Amicie de Courtenay. Il a
pour enfans :

1. ALEXANDRE-CHARLES-BÉNIGNE,né le 10
Juillet 1737, Moufquetaire du Roi dans fa
première Compagnie en 1752, Officier de
Gendarmerie., depuis. Capitaine au Régi-
ment d'Orléans, Dragons,qui a époufé N...
Chaponay ;

2. LOUIS-CHARLES, né le 13 Mars 1741 ;
3. JEAN ;
Et des filles. (Nous ignorons l'état afluel de

cette branche, faute de Mémoire.)

BRANCHE "_.
.

des Seigneurs: DES FAVERAS.

XIV. FRANÇOIS DE JAUCOURT, Chevalier,
Seigneur dés Faveras, cinquième fils deJEAN,

&4'ANNE DE JAUCOURT, époufa Catherine le
Pelletier, dont :

FRANÇOIS-LANCELOT,qui fuit ;
Et MARIE-ANNE, née à Tours le 9 Mai 1688,

vivante, non. mariée en 1758.
XV, FRANÇOIS-LANCELOT DE JAUCOURT,

Chevalier, Seigneurdès Faveras, né en 1686,
Capitaine dans le Régiment de Sanfay, In-
fanterie, mort en. Décembre 1753, avoit épou-
fé à Tours, par contrat du 9 Janvier 1712,
Catherine de Boifgautier, de laquelle font
iffus :

1. FRANÇOIS,,qui fuit ;
2. FRANÇOIS-LANCELOT,;né à Tours lé 3 Sep-

i
tembre 1722, Chanoine de la Cathédrale
de cette ville ; '

3. Et MARIE-CATHERINE,née à Toursen 1712,
vivante en 1 758.

XVI. FRANÇOIS DE JAUCOURT, IIe du nom,
Chevalier, Seigneurdes Faveras, né à Tours
le 26 Novembre 1713, ancien capitainedans
le Régiment d'Anjou, a époufé, en 1753,
N...de la Place. (Nous ignorons s'il en a eu
des enfans.)

- -. -
:

.BRANCHE
des SeigneursDE CHAZ ELLES.

XIII. ELIE DE JAUCOURT, Ior du nom, Che-
valier, né le 24 Novembre 1604, fécond fils
de GABRIEL, & de Claude de la Perrière, la
première femme, fut Enfeigne de la première
CompagniedesGendarmesduDuc de Luxem-
bourg,& mourut le 6 Octobre 1667. Il avoit
époufé, par contrat du i5 Décembre 1625,
Anne de Loron, morte en 1670,. fille unique
dé Lazare, Chevalier, & de Malchie de la
Tournelle. De ce mariagefortirent23 enfans,
dont le 22e & dernier fils, ELIE, qui fuit, a
furvéeu à tous fes frères.

XIV. ELIE DE JAUCOURT, IIe du nom, Che-
valier, Seigneur de Chazelles, .&c, Lieute-
nant-Colonel du Régiment de Guitaut, In-
fanterie, le 17 Avril 1718, avoit épouféAlar-
guerite-Françoife d'Anley, morte à Paris
en 1720, fille de Jacques, Seigneur-de Cha-
zelles, dont :

1. ETIENNE-EMÈ, qui fuit ;

2. ANNE-FRANÇOISE,née en 1688, Religieufe
en Bourgogne ;

3. Et CATHERINE-PAUL-FRANÇOISE, née le 8
Juillet 1696, mariée à Dijon, par contrat
du 9 Juillet 1721, à Laurent-Gabriel,Max-
quis.de• Montrichard,Comte de Eontenay,
Chevalier de l'Ordre de Saint-Georges.
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XV. ETIENNE-EDME DE JAUCOURT, Cheva-
lier, Seigneur de Chazelles, né le 4 Janvier
1695, fervit dans le Régiment de Bourbon,
Cavalerie, & époufa, par contrat du 3 Août.
1728, Marie d'Arlay, Dame de la Boulaye,
fille de feu Barthélémy, Chevalier, Seigneur
de la Boulaye, près d'Autun, de la Verrière-

.le-Mont, & de Marie Cartier, Dame de la :

Boutière, dont :

1. PIERRE, né le 11 Oftobre 1732, mort à i3
ans en Italie, dans le Régiment de la Reine,
Infanterie ;

2. CHARLES-LÉOPOLD, Chevalier de Malte de
minorité, né le i5 Avril 1786, entré au fer-
vice dans le Régiment de la Reine, Infan-
terie, en 1745, & Capitaine audit Régi-
ment en 1754. Il obtint, en 1756, un bon
du Roi, pour un Guidon de Gendarmerie

;
3. PIERRE-MARIE, né le 18 Septembre 1744;
4. MARIE-GABRIELLE, née le 22 Octobre 1729,

mariée, le 10 Janvier 1752, à Charles-Ma-
rie, Comte de Riécé, Chevalier, Seigneur
de Loife en Brefle ;

5. 6. & 7. LOUISE, née le i3 Avril 1734; MA-
RIE, née le 5 Août 173g, & FRANÇOISE-
CHARLOTTE,née le 27 Octobre 1740 ; toutes
trois Chanomefles.

BRANCHE
des Seigneurs &BONNESSON.

XIII. GABRIEL DE JAUCOURT, IIe du nom,
Chevalier, Seigneur de Bonneffon, troifième
fils de GABRIEL,& de Claude de la Perrière,
fa première femme, entra dans le parti du
Prince de Condé, fous la minorité de Louis.
XIV, devint la malheureufe victime de la
paix que le Prince fit avec le Cardinal Maza-
rin. Il eut la tête tranchée à Paris, le i3 Dé-
cembre i659_, & le Prince de Condé n'ayant
pu le fauver, fit emporter le cadavre dans un
de fes carroffes pour le faire inhumer. Il avoit
époufé, i° par contrat du 3 Août i63o_,Êlifabeth Bellanger; & 20 Denife Vi/mier,
Du premier lit vint :

GABRIEL, qui fuit.
Et du fécond lit il eut :
ABRAHAM, Seigneurde Chamont, mariéà N....

de Midou, vivant fans poftérité en 1761.

.

XIV. GABRIEL DE JAUCOURT, III 0 du nom,
Chevalier, Seigneur de Bonneffon, époufa
Anne Pellault, dont :

1. GABRIEL, mort Commiffaire d'Artillerie en
1709, âgé d'environ 2 6 ans ;

2. JACQUES, Seigneur de Bonneffon, Lieute- '

Tome XI.

liant Général d'Artillerie du 3 Juillet 1707,
pourvu des Départemens d'Allemagne &
de Flandre, mort à Paris le 6 Septembre
1729, fans avoir pris d'alliance-;

3. MARIE-ANNE, veuve, fans enfans, de Fran-
çois-André de Clery, Chevalier, Seigneur
de Seran, ancien Capitaine de Grenadiers,
mort à Paris, âgé de 80 ans ;

4. Et MICHELLE, morte Religieufe Carmélite
à Metz en Lorraine.

Les armes de la Maifon de JAUCOURTfont
:

de fable, à 2 lions léopardés d'or.
Six des fils de Louis DE JAUCOURT, &

ai Elifabeth de la Trémoille, convinrent en-
tr'eux, fous le fcel privé, de mettre à l'avenir
de la diftinction dans les Quartiers. C'eft
peut-être de là que quelques-unes des bran-
ches de cette Maifon écartèlent Amplement
de Bourgogne ancien, & d'autres, comme on
le voit dans les Nobiliaires de la fin du fiècle
paffé, portent : au 1 d'hermine, à la bordure
de gueules, qui eftd'ANLEZY; au 2 de gueu-
les, à 3 léopards d'or, qui eft DE MONTAL; au
3 DE FRANCE, au bâton péri en barre

,• au 4
bandé d'or & d'azur, à la bordure de gueu-
les, qui eft DE BOURGOGNE ancien; & fur le
tout : defable, à 2 lions léopardés d'or, qui
eft DE JAUCOURT.

Les anciens Hiftoriens de France, comme
Froiffard, du Bouchet,Olivier de la Marche,
Philippe de Commines, &c., parlent de la
MaifonDE JAUCOURT,& on trouveau tome VI
de ce Diâionnaire, col. 893, & dans VHift.
des Grands Officiers de la Couronne, la
branche de Dinteville. (Cette Généalogieque
nous venons de donner, à quelques correc-
tions près, telle qu'elle eft inférée dans le
Diâionnaire de Moréri, Edit. de 1759, a
été dreffée fur des Mémoires imprimés&ma-
nuscrits de cette Maifon, tirés des contrats de
mariage, tranfacfions, partages de famille,
teftamens, &c, & l'Editeur de Moréri dit
qu'il y en a un grand recueil dans le Cabinet
des Chevaliers de l'Ordre du Saint-Efprit.)

JAUSSAUD. N.... DE JAUSSAUD fe retira à
Genève, pour caufes de Religion, ce qui
n'empêcha pas fes quatre fils, qui fuivent, de
fervir en France, dans des RégimensSuiffes,
& de lever des Compagnies :

1. N.... DE JAUSSAUD, qui fut Lieutenant-Co-
lonel du Régiment Suiffe d'Arbonniez, au-
joud'hui Aubonne ; il fut blefle au Combat
de Varbourg, & s'étoit marié à N.... de
Pêlijjary, dont il n'eut point de poftérité;

E
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2. N....DE JAUSSAUD,Commandant de Batail-
lon, & Lieutenant- Colonel d'Infanterie
dans le même Régiment d'Aubonne, qui a
fait toutes les Campagnes de Flandre &

.
d'Allemagne, pendant les deux dernières
guerres, fut père de

ISABELLE, qui fut mariée i° à N.... de
Bugnac, Baron de Tarabel ; & 20 à
Paul-Michel de Gallatin, Confeiller
d'Etat à Genève, dont une fille. Voy.
GALLATIN.

3. N.... DE JAUSSAUD, nommé Monjieur de
Glanières, Capitaine dans un Régiment
Suiffe, qui fut tué au fiège de Maëftricht ;

4. Et N.... DE JAUSSAUD, nommé Monjieur de
Rougeoles, auffi Capitaine dans un Régi-
ment Suiffe. Il fut tué à la bataille de Ber-
gues ; (ces deux derniers n'ont point laiffé
de poftérité.)

De cette Famille étoit auffi CLAUDE DE
JAUSSAUD, Baron de Tarabel, qui avoit épou-
fé Ifabeau de Juge, dont il a eu

ESTHER, qui a époufé Salomon d'VJfon, Mar-
quis de Bonnac, &c., dont poftérité. Voy.
USSON (D').

JAUSSELIN (DE), Famille noble qu'on
croit originaire du Poitou, & établie en
Guyennedepuis

PIERRE DE JAUSSELIN, marié, le 4 Février
r554; à Marie de Brocas, dont :

ISAAC DE JAUSSELIN, qui époufa, le 8 Dé-
cembre i5gy, Marthe de Braffay. Il eut:

1. PIERRE, Seigneur de la Grange, & après de
Caudère, par échange fait entre frères. Il
s'allia à Jacquette du Long, & mourut fans
enfans ; \

2. JEAN, qui fuit ;
3. JEANNE, mariée à Samuel de Roques, Sieur

de Baroques, Aide de Camp Général des
Armées du Roi ;

4. Et MARTHE, mariée à. Marc-Antoine de Ba-
rog'Me.y,Ecuyer,Seigneurde Laffaubolle.

JEAN DE JAUSSELIN, Seigneur de Braffay,
inftitue héritier univerfel de Tobie de Braf-
fay, Ecuyer, Confeiller-Secrétairedu Roi,
Maifon & Couronne de France en la Chan-
cellerie de Bordeaux, Seigneur & Baron de
Samazan, fon oncle maternel, par teftament
du 7 Mars i63o, à condition de porter en
chef, lui & fa poftérité, mâle & femelle, le
nom de Braffay, c'eft-à-dire avant celui de
JAUSSELIN,époufa, le 6 Mai 1636,Madeleine
de la Borde. lien eut poftérité. Voy. BRASr
SAY-JAUSSELIN. '

Les armes font:parti, au 1 de gueules, au
chevron d'argent, accompagné de deux
étoiles d'or, pofées l'une en chef & l'autre
enpointe;au 2 d'azur, au lion d'or,furmon-
té d'une étoile du même; l'écu timbré d'un
cafque, orné de lambrequins d'or, d'azur,
d'argent S de gueules.

* JAVON,dans le-Comtat Venaiffin, Dio-
cèfede Carpentras. C'eft un Fiefavec haute,
moyenne & baffe Juftice, qui fut inféodé par
le Pape LÉON X, à nobleFrançoisde Baron-
celli, dont la poftérité le poffède encore ac-
tuellement, & jouit auffi, en 1769, delà Sei-
gneurie de Sa\e en Languedoc.

JAY (LE), Famille de Paris, de laquelle
étoit

I. JEANLE JAY, SecrétaireduRoi l'an i552,
qui eut de GuillemetteHotman, fon époufe,

II. NICOLAS LE JAY, Seigneur deBevilliers,
&c, d'abord Secrétaire du Roi, puis Con-
feiller & Correcteurdes Comptes à Paris l'an
1571. Il époufa Madeleine Gront, Dame de
la Maifon-Rouge & de Tilly, & eut entr'au-
tres enfans :

r. NICOLAS, qui fuit;
2. LOUIS, Chevalier de Malte ;
3. Et JACQUES, rapporté après fon aîné.
III. NICOLAS LE JAY, Baron de Tilly, delà

Maifon-Rouge & de Saint-Fargeau, Sei-
gneur de Villiers, les Salles, Brétigny-fur-
Mont, Malabry, Paray, Conflans & les Car-
rières, &c, fut Confeiller aux Requêtes du
Palais en 1600, Procureur du Roi au Châte-
let, & enfuite Lieutenant-Civil. L'an 1610, il
calma, par fa prudence, la populace de Paris,
qui fembloit difpofée à exciterquelque ora-
ge après la mort funefte de HENRI IV; fut
reçu Préfident aux Enquêtes du Parlement
en 1613, charge qu'il exerça 17 ans avec
beaucoup de probité & de réputation; fut
nommé par le Roi Louis XIII, en i63o, d'a-
bord Préfident à Mortier, & 7 mois après
premier Préfident, lors du décès de M. Bo-
chard de Champigny; & fait Garde des
Sceaux & Surintendantdes deniers des Or-

.
dres du Roi, par Lettresdu 27 Février i636.
Il mourut le 3o Décembre 1640, fans pofté-
rité de Madeleine Marchand, fon époufe,
décédée en 1625; niais il laiffa plufieurs
bâtards. Son corps fut enterré à Paris dans
FEglife des Minimes de la Place Royale, où
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l'on voit fon épitaphe & fa ftatue que fes ne-
veux y ont fait dreffer.

IV. HENRI-FRANÇOIS LE JAY, petit-neveu
de ce Premier Préfident, & fils de HENRI-
FRANÇOIS LE JAY DE BUSSY, après avoir fervi
quelques années dans les Moufquetaires,eut
la Lieutenance de la Meftre de Camp du
Régimentde Gadagne. Il pafla en Angleterre,
où il époufa Anne de Poolle, Comteffe de
Newbourg, s'attacha au fervice de JACQUES

II, Roi d'Angleterre, & fut fait Capitainede
Cuiraffiers : il fe trouva à la défaite & à la
prife du Duc de Montmouth, & parla enfuite
en .Irlande avec Sa Majefté Britannique,
étantpour lors Lieutenant-Colonel. Le Roi,
connoiffant fon mérite, l'honora de la charge
d'Aide de Camp. Il s'attacha tellement à ce
Prince, que S. M., pour récompenfer fes fer-
vices, lui donna un régiment.

III. JACQUES LE JAY, fils puîné de NICOLAS,
& de Madeleine Gront, fut Gentilhomme
du Roi & Confeiller d'Etat. Il époufa Gene-
viève de Rubentel, de laquelle il laiffa:

CHARLES, qui fuit ;
Et HENRI, Abbé de Cherbourg, puis marié.

IV. CHARLES LE JAY, Baron de Tilly, delà
Maifon-Rouge, de Saint-Fargeau & de Vil-
liers-fur-Seine, fut Confeillerau Grand Con-
feille 20 Août i638; Maître des Requêtes le
28 Février 1642; Intendant à Limoges en
1664; enfuite à Tours, à Bordeaux& en Lor-
raine, mourut en Novembre i67i,.&futin-
humé aux Minimes. Il avoit époufé, le 16
Février 1640, Gabrielle de Le/rat, fille de
Guillaume, Seigneur de Lancrau, Préfident
aux Enquêtes du Parlement de Paris, & de
Catherine Feydeau. Elle mourut le 18 Juin
1686, laiffant:

1. NICOLAS, Baron de Tilly, de la Maifon-
Rouge, &c, Confeiller-au Parlement le 15
Mars 1669, mort le 26 Juin 1700, à 58 ans,
fans enfans de fon mariage avec Catherine
de la Boutière, fille de Michel, Confeiller
au Parlement de Dijon, & de Marie de
Sennecey;

2. HENRI-GUILLAUME, Abbé de Cherbourg,
Aumônier du Ducd'Orléans,EvêquedeCa-
hors le 9 Mars 1680, mort le 22 Avril
i6g3;

3. Louis, Seigneur de Tilly, Lieutenant aux
•

Gardes, tué à la bataille de Saint-Denisen
1678;

4. JEAN,.Seigneurdes Salles, SousrLieutenant

aux Gardes Françoifes, mort au liège de

.
Befançon;

5. CHARLES, Seigneur de Villiers, Sous-Lieu-
tenant au Régiment des Gardes, tué à
Cambrai en 1677;

6. GABRIEL-FRANÇOIS,Jéfuite, qui fut longtems
Profefleurd'Eloquenceau Collègede Louis-
le-Grand, où il eft mort le 21 Février 1734,
fur la fin de fa 77e année. Il alaifTé, entr'au-
tres ouvrages, une Traduction latine de
VHiftoirede France, écrite en françois par
le P. Daniel, fon confrère, & il l'a pouf-
fée jufqu'à Louis XII. Vôy. Moréri;

7. CLAUDE-JOSEPH, qui fuit;
8. & 9. MARIE & ELISABETH, Religieufes de

la Vifitation.

V. CLAUDE-JOSEPHLE JAY, Seigneur& Ba-
ron de la Maifon-Rouge& de Tilly, Saint-
Fargeau, Villiers & les Salles, d'abord deftiné
à l'Ordre de Malte, puis Capitaine au Régi-
ment des Gardes en 1691, Chevalier de Saint-
Louis, Gouverneur des Ville, Fort & Châ-
teau d'Aire en Artois, mort le 12 Novembre
iy35, à 73 ans, avoitépoufé, le 8 Août 1703,
Anne-Marie Pajot, fille de Léon, Comte
d'Ons-en-Bray, Secrétaire du Roi, & Con-
trôleur Général des Poftes de France, &de
Marie-AnneRouillé, dont une fille unique,

MARIE-ANNE, femme, le 9 Janvier 1730, de
Paul-E/prit Feydeau, Seigneur de Brou,
Confeiller d'Etat, morte à Paris le 11 Fé-
vrier 1740, laiffant des enfans. Voy. FEY-
DEAU.

Les armes : d'azur, à Paigle d'or, canton-
née de 4 aiglons du même, regardantunfo-
leil d'or, placé au canton dexlre.

JAY, autre Famille, dont étoit

.

JEAN LE JAY, Seigneur de Barbery, Docteur
en Médecine, qui de Jeanne de Sévin, fon
époufe, eut :

JEAN LE JAY, Seigneur de Barbery, Abbé
de la Couture du Mans, Confeiller au Grand
Confeil, par Lettres données à Paris le 29
Janvier 1578, & reçut le 17 fuivant. Il prit
le parti de la Ligue, fut rétabli dans les fonc-
tions de fa charge, par Lettres du 23 Mai
1.591 ; fait Maître des Requêtes le 11 Mai
1594, mourut le 6 Janvier 1607, & fut en-
terré à Saint-Séverin. (C'eft ce que nous fa-
vons fur cette Famille, n'en ayant point reçu
de Mémoire).

Les armes : d'azur, au chevron d'or, ac-
compagné de 3 oifeaux d'argent,

Eij
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* JAY DE FLEURIGNY (LE), Famille
noble & ancienne, éteinte, que l'on préfume
être une branche cadette de celle de LE JAY,
féconde en grands hommes, & originaire de
Paris.

On trouve, fuivant du TilletSc Blanchard,
un JEAN LE JAY, Chevalier, Préfident en la
Chambre des Enquêtes du Parlement de Pa-
ris, l'an 1344,marié avec uneparente,.ou,fé-
lon d'autres, avec la foeur de Jean de Dor-
mans, Cardinal, Evêque de Beauvais& Chan-
celier de France, dont il eut :

PIERRE, Secrétaire du Roi & Prévôt des Mar-
chands de Paris en i38o;

NICOLASLE JAY, Secrétaire du Roi & Maî-
tre des Comptes, vivoit fous le règne de
FRANÇOIS Ier, qui le choifit pour aller avec le
Connétable de Montmorency, & quelques
autres Seigneurs,,recevoir l'Empereur CHAR-
LES-QUINT fur les frontières du Royaume, &
l'accompagner jufques dans fesEtatsde Flan-
dre, l'an 1539 à 1540.

Quoi qu'il en foit du nom de LE JAY, il eft
certain que

I. PIERRE LE JAY poflédoit, au commence-
ment du XIIIe fiècle, la Terre & Seigneurie
de Fleurigny, ainfi qu'il paroît par un com-
promis qu'il paffa au mois de Juillet 1276,
avec le Curé de Fleurigny, par lequel, pour
terminer à l'amiable les procès & différends
qu'ils avoient entr'eux, ils choifirent, d'un
commun accord, Gillon de Lixy, Chanoine
de Saint-Jean en l'Eglife de Sens, à la Sen-
tence arbitrale duquel ils promirent fe fou-
mettre, à peinede 10 livres d'amende. Il fut
père de

II. JEAN, dit LE JAY, Chevalier, Seigneur
de Fleurigny, qui échangea, par acte du 29
Juin i3o7, avecl'Evêque de Chartres & Jean
Piloéy. Chanoinede Saint-EtiennedeTroyes,
ce qu'il avoit à Villaine, Paffy, Coandon,&
à Saint-Benoît,foit hommes, "femmes, cenfi-
ves, coutumes, bois, maifons, granges, pla-
ces, dîmes, terres, prés,vignes, juffices,fours,
feigneuries & moulins, &c, contre ce qu'ils
avoient à Villiers-fur-Seine, finages & ap-
partenances. Il fonda, en Octobre i322, le
Samedi après la Fête, de Saint-Luc, Eva'n-
gëlifte, une Meffe* par femaine, dans l'Eglife
de Fleurigny, pour l'exécution de laquelle
fondation, qui fut ratifiée & confirmée par
Guillaume, Archevêque de Sens, en 1474, il

fit donation à ladite Eglife, d'un demi-muid
de grains, favoir : 20 bichets de froment, 20
bichets de feigle & 8 de tremois, à prendre à
perpétuité par le Curé de Fleurigny, fur un
muid de grains, qu'il avoit droit de perce-
voir, par chacun an, fur la Grange dîmereffe
de Villiers-fur-Seine. Il avoit époufé Dame
Jeanne de Lefdeville, avec laquelle il fonda,
par acte paffé devant le Tabellion de Bray,
le Mardi après la Nativité de Saint Jèan-
Baptiffe 1341, conjointement avec.Damoi-
felle Jeanne de Breanne, Dame de Pàilly &
de Breanne, la Chapelle du Château de Fleu-
rigny, fous l'invocation dé Saint-Jean-Bap-
tifte & de Saint Jean l'Evangélifte. Ils' don-
nèrent à cette Chapelle les dîmes par moitié
desmenuesdîmes feulement, tant de Villiers,
de Villenauxe-la-Petite, de Villuis, & du
Pleffs-du-Mée, dont Tamortiffementfut fait
audit JEAN LE JAY, dit Fleurigny, par le Roi
PHILIPPE, au mois d'Avril fuivant, moyen-
nant 3o liv. avec l'agrément de nommer à

,

perpétuité le Chapelain. Cette fondation fut
accordée par JEANNE, Reine de France, le 12
Juillet 1342, & autorifée par Philippe de
Melun, Archevêquede Sens, le28Août 1343,
& par le Pape CLÉMENT VI, fuivant fa Bulle
datée d'Avignon le 5 Août, l'an 8e de fon
Pontificat, par laquelle il donne droit audit
Chevalier.&à fes héritiers& ayants caufe, de
préfenter à perpétuité à ladite Chapelle.JEAN

LE JAY, dit Fleurigny, laiffa de fon mariage:

1. ROBERT, Chevalier, Chambellan du Duc
de Bourgogne, vivant en i'36o..- Il eft ap-
pelé dans quelques aftes ROBINET DE FLEU-
RIGNY, & affilia au contrat de mariage de
PHILIPPE DE FLEURIGNY, fon frère,, qu'il
nomma exécuteur de fon teftament, en da-
te du Jeudiaprès la Pentecôte, de l'an 1385,
& qu'il inftitua fon héritier. Il avoit époufé
Agnès de Bla.ify, dont il n'eut point d'en-
fans, morte après 1398 ;

.
2. & 3. GAILLEHAULT & GUYON ;

.
4. JEAN, qui avoit époufé une Dame^nommée

Agnès, comme, il paroît par. une. Charte
datée du bois de Vincennes, le 20 Septem-
bre 1348;. par laquelle,le. Roi PHILIPPE VI,
dit de Valois, qui-le qualifie de noble hom-

-
me&. de Chevalier, lui fait don, & à fa
femme, de 5o livres de bois, pour, édifier,
fuivant les Lettres vérifiées par les. gens du
fecret Confeil;

5. Et PHILIPPE, qui fuit;

III. PHILIPPE DE FLEURIGNY, Ier du nom,
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Chevalier, Seigneur dudit lieu, &c, Con-
feiller & Chambellan-du Rot, & premier
Chambellan du Duc d'Orléans, tranfigea,
comme héritier de ROBERT DE FLEURIGNY,

fon frère, fur fa fucceffion, avec Agnès de
Blaify, fa veuve, par a£te paffé devant No-
taires à Sens, le 24 Avril 1398. Il avoit épou-
fé Catherine le Drouais, nièce de Pierre,
Chevalier, décédé le 4 Mars 1388, époux de
Jeanne de Cloye, en Dunois, & de Jeande
Vendôme, Chevalier,Sire de la Ferté. Parle
contrat de mariage, paffé devant le Bailli de
Chartres, le Vendredi 3 Juin 1379, figné :

Boulay, M. léComte delaMarche-de-Ven-
dôme & deCaflres, & fonépoufe, s'obligent,
envers ladite Catherine le Drouais, d'une
fomme de 346 livres de rente, dont ils pro-
mettent bailler titres bons & valables audit
PHILIPPE DE FLEURIGNY, à fa première de-
mande, &c. Il eft qualifié Chambellande M.
DE VALOIS, Garde & Capitaine du Chajlel&
Tour d'Yenville-en-Beauce, dans une quit-
tance qu'il donna le 8 Juillet i382, pour,
deux termes: de fes gages ;.& fuivantdes Let-
tres Patentes du Roi CHARLES VI, données à
Orléans au mois d'Avril après Pâques i388,
ce Prince lui accorda, à la relation des Ducs
de Berry & de Bourgogne, la permiffion de
rebâtir, fortifier, & emparer de nouveaux
murs, pals & foffés, comme bon lui femble-'
roit, laMaifon^Eorte, terre &, appartenan-
ces de Pommereuil, relevante de la Couron-
ne, & fife en la Vicomte & Châtellenie de
Breteuil. Il eut de fon mariage entr'autres
enfans :

1. JEAN, qui fuit;
4 a. Et CATHERINE, mariée, par contrat du 20

Février 1403, à Jacques de. Trie, Cheva-
lier, Seigneur de Roulleboife, mort le .5
OcTobré 1482. Elie-teftale25 Mai 1433, &
laifia poftérité de fon mariage. Voy.TRIE.

IV. JEAN DE FLEURIGNY, IIIe du nom,Che-
valier, Seigneur dudit lieu, époufa Margue-
rite de Ferrières. Ils ne vivoient plus en
1457, fuivantlepartage de leurs fucceffions,
que firententr'euxleurs enfans,le 20 Décem-
bre de cettte même année, par acte figné
Paélë, & paffé à Chartres ledit jour, en pré-
fence de noble homme Meffire Millet d'Il-
liers, Doyen en l'Eglife de Chartres, Con-
feiller au Parlement de Paris, & parent des
Parties. De ce mariage vinrent :

1. PHILIPPE, qui fuit ;

2. Et .AGNÈS, première femme d'Antoine de
Hellande, Seigneur de Montigny, Ecuyer
Tranchantdu Roi, Capitaine& Gouverneur
de Reims, &c, qui époufa, en.féconde no-
ces, Jeanne de Mailly, fille de Jean, Sei-
gneur d'Auvillers, & de Jeanne de Wefiè-
res.Voj.HELLANDE.

V. PHILIPPE DE FLEURIGNY, IIe du nom,
Chevalier, Seigneurdudit lieu, de Gourde-
ras & la Gainière, Confeiller & premier
Chambellan du Roi & du Duc d'Orléans,
obtint des Lettres Patentes du Roi CHARLES
VI, datées de Paris le 2 Mars 1406, & du rè-
gne de ce Prince le 27e, & contrefignées Be-
gon, par lefquelles, eu égard au droit de
haute, moyenne& baffe juftice, il lui fut ac-
cordé celui d'avoir juftice levée & par. efpace,
fourche ou gibet (ce qui n'appartenoit alors
qu'aux Rois), dans l'étendue de la banlieue
de Chartres. Il époufa Jacqueline de Bou-
cherville, ou Bauchierville, & mourut en
Avril 1482, laiffant de ce mariage, pour fille
unique,

VI. JEANNEDE FLEURIGNY,Damede Fleuri-
gny,deVallières,delàChàpelle-fur-Oreufe,de
Sergines, de la Maifon-Haute, de Pomme-
reuil, de Saquainville, ou Tachainyille, de
Brettemarre,& du Fief de Gourdez. Elle fut
mariée

, i° avec Antoine de Châteauneuf,
Seigneur & Baron du Lau en Armagnac,
Grand Chambellan & Grand Bouteiller de
France, Sénéchal de Guyenne, Capitaine de
100 Lances, Lieutenant Général & Gouver-
neur des Comtésde Rouffillon, de Cerdaigne
& de la ville de Perpignan, & Baron de Du-
ras en Agénois, & Châtelain deBlancafort,
Seigneuries que le Roi Louis XI avoit con-
fifquéès fur Gaillard de Durfort & Antoi-
ne de Chabannes, & que ce Prince lui
avoit données, ainfi que les Terres dePier-
re & de Montferrand, avec la Capitaine-
rie & le revenu de la Châtellenie de Fa-
laife. Il rendit hommage au Roi, enlà per-
fonne de fon Chambrier, des Fiefs, Terres &
Seigneuries de Saquainville où Tachainville,
du: Fief de Brettemarre, relevantdu Comté
d'Evreux, à Tours le 17 Octobre 1482, ainfi
que de la Seigneurie de •Pomriie'reuil & du
Fiefde Gourdez, le 1.5 Mars.1483,qui étaient
du chef de fon époufe, & mourut peu dé
tems après. Elle en étoit veuve le 25 Août
1485,'plaidoit en ladite qualité au Châtelet
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le i5 Octobre fuivant; & elle étoit rema-
riée, 20 en 1492, arec Jean, SeigneurieSan-
douville, Maître d'Hôtel du Roi, & Bailli
d'Evreux, qui fut pourfuivi, à caufe d'elle,
par le Procureur du Roi, pour rendre comp-
te de l'exécution teftamentaire à'Antoine de
Chdteauneuffon premier mari. JEANNE, de-
venue également veuve de fon fécond mari,
fe retira dans fa Terre de Fleurigny, qu'elle
avoit fait régir parM.JeLyons,bâtarddefon
fécond mari, & qu'elle trouva confidérable-
ment expoliée dans les cenfives & droits Sei-
gneuriaux; mais s'étant adreffée au Roi, elle
obtint des Lettres Royaux, endatedu 14 No-
vembre i5o5, par lefquelles il fut ordonné
aux habitans de fefdites Terres & Seigneu-
ries, de produire les titres en vertu defquels
ils jouiffoientde leurs fonds, & à défaut de
de ce faire, & d'en avoir de valables, il fut
permis à ladite Dame de s'en mettre en pof-
feffion. Sur ces Lettres il en intervint d'au-
tres de mains confortatives, fignées par le
Confeil, Morelot, le 19 des mêmes mois &
an, portant injonctionau Bailli de Sens, &c.
Cette Dame fe voyant fans enfans, vendit,
avec donation de plus value, à François le
Clerc, Chevalier, Baron de la Forêt-le-Roi,
Seigneur de Beauvoir, Villebon, &c, Con-
feiller & Chambellan du Roi, fon coufin iffu
de germain,fes terresde FIeurigny,Vallières,
la Chapelle & Sergines, par acte du 16 Dé-
cembre 1513, & à la charge que Charles le
Clerc, fon fils aîné, porterait le nom de
Fleurigny, & les armes de cette Maifon
écartelées avec les Tiennes. Il prit poffeffion
de la Terre de Fleurigny le 2 Janvier i5i4,
& y nomma des Officiers, & le 26 Décembre
fuivant de la Terre de Sergines & autres.
VOY. CLERCDEFLEURIGNY.Aumoyen
decesvente&donation,la Maifon de leClerc
futfubftituéeaux noms, biens & armes de celle
de LE JAY DE FLEURIGNY, qui s'eft trouvée
totalement éteinte, par la mort de ladite
JEANNE, arrivée au mois d'Août 1517. Elle
étoit la dernière de fon nom, & avoit fait un
teftament le 21 Mai précédent. !

LesarmesdecetteancienneFamilleétoient:
definople, au chefd'or; au lion de gueules,
brochantfur le tout. - - " " ~

JEAN DE MONTJEAN, en Normandie,
Election de Falaife : Famille dont les armes
font : d'a\ur, à lafa/ce d'argent, chargée
d'une colombe de finople, poféefur un ra-

meau d'olivier du même, & accompagnéede
3 étoiles d'or,. 1 & 1.

JEAN DE VERSAINVILLE, autre Fa-
mille des mêmes Province & Election, qui
porte : d'azur, à3 glands verfésd'or, 2 & 1.

JEANE, Ecuyer, Seigneur du Rocher en
Normandie,Élection de Falaife; Famillequi
porte : d'azur, à la montagne aléfée d'ar-
gent,furmontéeenchefde2 étoilesdumême.

JEANNIN, en Bourgogne : PIERRE JEAN-

NIN, Seigneur de Montjeu, Préfident à Mor-
tier au Parlement de Bourgogne,avoit épou-
fé Anne Gueniot, dont il eut :

CHARLOTTE, morte en 1640, qui s'eft mariée
avec Pierre de Caftille, Seigneur de Blanc-
Buiffon, Contrôleur Général & Intendant
des Finances, & Ambaffadeuren Suifie,&c,
duquel elle eut poftérité. Voy. CASTILLE.

Les armes : d'azur,au croiffantd'argent,
furmontéd'uneflamme d'or.

JEHAN, en Baffe-Bretagne, Evêché de
Tréguier, Paroiffe de Trégrom: Famille no-
ble qui a pour auteur N... JEHAN DE PENAN-

GUER.
MICHEL JEHAN, un de les defcendans, eut

pour fils :

1. JEAN, auquel le Roi FRANÇOIS Ier donna la
charge de Confeiller au Parlement de Bre-
tagne, pour fon favoir & fon mérite, en
153a ;

2. Et ROLLAND, duquel eft defcendu : HERVÉ
JEHAN, qui fit tous les actes conftatant fa
noblefle en l'Evêché.de Tréguier, y ayant
fervi au ban en 1568. De lui font defcendus,
entr'autres : ROLLAND & CHARLES ; de ROL-

LAND font iflus:
1. PIERRE, maintenudans fa noblefle lors

de la réformation en Bretagne en 1670 ;

2. Et Louis, duquel defcend : YVES-MA-

RIE JEHAN, Sieur de Rofengaret, père
de JOSEPH JEHAN, Seigneur de Launay,
&c.

Les armes : d'argent, à la fafce d'azur,
accompagnée de 3 shouettes: de fable, bec-
quées & membrées d'or, 2 & 1.

JEHANNOT DE BARTILLAT, Famille
noble dont il eft parlé dans le Mercure de
France de Décembre 1748, p. 23o.

Feu JOACHIM JEHANNOT, Chevalier, Mar-
quis de Bartillat, Meftrede Camp de Cavale-
rie, avoit époufé Marie-Francoife le Bel,
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morte le 3o Août 1748. De ce mariage font
iffus :

1. LOUIS-JOACHIM,qui fuit ;

2. Louis, Prêtre, Licencié en Théologie de la
Faculté de Paris, Chanoine de l'Eglife Ca-
thédrale d'Evreux ;

3. FRANÇOIS, Cornette au Régiment de Condé,
Cavalerie, mort à Thann en Bavière, en
1742 ;

4. ANTOINE ;
5. Et MARIE-ANNE-CLOTILDE, femme de Louis-

.
Alexandre de Lombelon, Chevalier, Mar-
quis des Effarts & d'Avrilly, Seigneur &
Patron de Cintray. Voy. LOMBELONDES
ESSARTS.

LOUIS-JOACHIM JEHANNOTV, Chevalier, Mar-
quis de Bartillat, Colonel d'un Régiment de
Dragons de fon nom, mort le 10 Septembre
1748, avoit époufé Jeanne-FrançoifePouy-
vet de la Blinière, dont il a laiffé quatre en-
fans.

C'eft ce que nous favons, faute de Mémoi-
re, fur cette Famille, dont les armes font :
d'azur, au chevron d'or; au chefdu même,
chargé d'un lion léopardé de gueules.

JERNINGHAM,Maifon exiftante en An-
gleterre de tems immémorial, & qui poffède
des biens confidérablesdans le Comté de Nor-
folk. Il y a eu un Ambaffadeur d'Angleterre
en France de ce nom, l'an i556.

N.....DEJERNINGHAM,Chevalier, Baronnet
d'Angleterre, fe trouve, par une fuite répétée
d'alliances avec la Maifon de Howard,héri-
tier de la Pairie de Stafford, une des plus
anciennes Pairies d'Angleterre. Il a époufé
FrançoifeDiilon, fille aînée de Lord Diilon,
dont il a trois garçons & une fille.

N.... DE JERNINGHAM, Chevalier de Malte,
frère cadet du précédent, eft Colonel au fer-
vice de France.

Les armes : d'argent, à 3fermeaux en lo-
fange de gueules, 2 & 1 • au chefde gueu-
les, chargé d'une croix d'argent. Cimier :
un faucon ijfant & ejforant au naturel.
(Notice envoyée.)

JEUNEDE
CRÉQUY (LE),Seigneurs de la

Furjonnière, de Bonneveau, du Pleins, &c,
en Artois & en Anjou. C'eft une branche de
la Maifon de Créquy, illuftre par fa haute
antiquité, fes alliances & les dignités dont
elle a été décorée. Il eft fait mention de cette
branche dans le reg. V. part I, de l'Armor.
génér. de France, qui lui donne pour chef

TASSARTou EUSTACHE LE JEUNE, premier
auteur connu des Seigneurs de la Furjon-
nière, qui fe trouva jeune, en I4i5, à la ba-
taille d'Azincourt. Sa poftérité fubfifte au Xe
degré dans

FRANÇOIS LE JEUNE DE CRÉQUY, IIedu nom.
Chevalier, Seigneur de la Furjonnière, Com-
miflaire de l'Artillerie de France, né le 5 Fé-
vrier 1699, qui a époufé Marie-Lancelotte-
Philiberte-RenéeRicker-de-Neuville,Dame
de la Beurellière & de la Bruyère. Il en a eu
i4enfans, favoir :

1. FRANÇOIS-MARTIN LE JEUNE* appelé le
Comte de Créquy, né le 3i Mai iySi, entré
au fervice en 1746, Capitaine au Régiment
de Languedoc, Infanterie, en 1755 ; dans
la même qualité, Capitaine dans celui de
Royal - Champagne, Cavalerie, en 1761 ;
Aide-Maréchal-Généraldes Logisès-Camps
& Armées de Flandre en 1762, & en Fé-
vrier 1763, Chevalier de Saint-Louis;

2. CHARLES-PIERRE-PHILIBERT-LOUIS,né le 10
Mai 1722, Lieutenant au Régiment de Na-
varre en 1746, qu'il quitta, en 1748, pour
paffer dans celui d'Aunis, incorporé, à la
paix, dans celui de Languedoc, qu'il fuivit
au Canada, où il fut tué, en 1756,à l'affaire
du Lac du Saint-Sacrement ;

3. N.... LE JEUNE, mort jeune, fans avoir été
nommé ;

4. GASPARD- HENRI-FRANÇOIS dit l'Abbé de
Créquy, né le 6 Août 1734, Prêtre, Doiteur
en Théologie, Vicaire Général du Diocèfe
de Lifieux;

5. PIERRE-JEAN-MARIE,Lieutenant au Régi-
ment de Lemps, Infanterie ;

6. CHARLES - FRANÇOIS- EMMANUEL, né le 18
Avril 1740, mort en 17... ;

7. GODEFROY-PHILIPPE-FRANÇOIS, né le 26
Décembre 1741, Lieutenant au Régiment
de Languedoc, Infanterie;

8. JEAN-BAPTISTE,né lei7 Février 1743, Lieu-
tenant au Régiment de la Tour-du-Pin,
aujourd'huiBoifgelin;

9. EUSTACHE, né le 17 Juillet 1744, Eccléfiaf-
tique ;

10. FRANÇOIS-PHILIBERT, dit le Chevalier de
Créquy, né le 12 Août 1748, Page du Roi
dans fa Grande Ecurie en 1762 ;

11. F-RANÇOISE-LANCELOTTE-LOUISE,née le 14
Mars 1 736, Religieufe Profeffe dans l'Ab-
baye de Ronceray à Angers ;

12. MARIE-ARMANDE,née le 22 Mai 1707 ;
i3. LOUISE, née le 17 Décembre 1 745 ;
14. Et MARIE-PERRINE,née jumelle le 12 Août,

1748, avec FRANÇOIS-PHILIBERT, morte en
17...
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Les armes : de gueules, au créquier d'ar-
gent, la premièrefeuille à dextre chargée
d'unpetit écuffon aujfi d'argent, à deux
fa/ces defable.Cette branche a conftamment
confervé les armes de fa maifon, dont elle a
feulement changé les couleurs : d'or, au cré-
quier de gueules, prenant de gueules, au
créquier d'argent, à l'exemple d'un.ENGUER-

RAND DE CRÉQUY, dit le Bègue, fils puîné de
JEAN II, Sire DE CRÉQUY, vivant en i364, qui
prit le créquier de Jable, & des CRÉQUY DE
REMERTENGHES ou REBRETENGUES, qui, vers
l'an 1376, portoient : d'argent, au créquier
dejinople, à la bordure engrelée de gueu-
les. Rien n'étoitplus fréquentanciennement
que ce changement de couleur dans les ar-
mes, pour diftinguer les cadets des aînés.
C'étoit même, au rapport de Philippe-Jac-
ques Spener, prefque la feule manièredehri-
fer qui fut autrefois ufitée eh Flandre. Cet
auteur dit que Gilles de Mailly, qui vivoit
en 129g, ordonna à trois de fes fils puînés,
qu'il avoit eus de Jeanne d'Amiens, fa fem-
me, de brifer leurs armes en changeant les
couleurs, de peur de les défigurer; les mail-
lets étant toujours pour les MAILLY, des ar-
mes parlantes de quelques couleurs qu'ils
fuffent, comme le créquier pour les CRÉQUY.

Onignorel'origine du petit écuffond'argent,
à 2 fa/ces de fable, que les Seigneurs de la
Furjonnièfe portent fur la. premièrefeuille
du créquierà dextre.'S&roit-ceen mémoire
de quelqueallianceilluftre ? Palliot (Science
des Armoiries, p. 327) donne en effet ces
armes à la Maifon à'Ifenbourg.

JOANNIS, Famille qui fait fa demeure à
Aix depuis plus de 3oo ans, dit l'Auteur de
VHift. héroïque dé la NoblejfedeProvence,
tom. II, p. 38. Elle eft iffue de

I. JEAN JOANNIS, Secrétaire des Comman-
demens du Roi Louis III d'Anjou, Comtede
Provence, en 1433. Il fit plufieurs acquit-
tions à Aix & dans fon Territoire, & fonda
un Obit dans FEglife Paroiffiale de Sainte-
Madeleine, où il fouhaitaque lui & fes def-
cendans fuffent enterrés. Il avoit époufé, à
Marfeille, Douce de Fournier, dont :

II. JEAN DE JOANNIS,. IIe du nom,-Secré-
taire du Roi RENÉ, & Avocat pour les pau-
vres. Ilteftale 12 Janvier 1467, & laiffade
Jeanne delà Terre :

JEAN, qui fuit ;

Et ODILLE.

III. JEAN DE JOANNIS. IIIedu nom, Viguier
royal de Marfeille en I5OI, fit alliance avec
Madeleine de Forlivio-des-Dourbes, fceur
dePierre, Evêqued'Apt, dont :

1. PIERRE, qui fuit ;
2. JEAN, Chevalier de Malte, mort Comman-

dant de Comps ;
3. JEANNE, femme de Michel de Begut, de

Majorque, Juge Royal de la ville d'Aix ;
4. Et HONORADE.

IV. PIERRE DE JOANNIS, Lieutenant Géné-
ral de l'Amirauté de Provence, fit une fon-
dation dans FEglife de Notre-Dame de la
Seds à Aix, en i522, & époufa i° Anne de
Durand de Fuveau ; & 20 Margueritede
Villemurs. Du premier lit vint :

V. JEAN DE JOANNIS, IVe du nom, célèbre
Jurifconfulte, élu Affeffeur.d'Aix, & Procu-
reur du Pays, aux années i558 & 1578. Il
fit acquifition des terres de Châteauneuf&de
la Brillanne, & tefta le 20 Avril 1579. Il eut
deF.rancoifede Becaris, qu'il avoit époufée
le 9 Juin r553 :

1. ARNOU, qui fuit;
2. GASPARD, tige de la branche des Seigneurs

de la Brillanne, rapportée ci-après;
3. CLAUDE,reçu Chevalier de Malte;
4. N... DE JOANNIS,qui aépoufé N... DE MAR-

TIN, à Marfeille ;
5. MARGUERITE,mariée, en 1 570, à Jofepk de

Farges, Seigneurde Malîîgnon,&c, Con-
feiller en la Cour des Comptes, Aides &
Finances, dont poftérité. Voy. FARGES
ouFARGIS;

6. JEANNE, époufe, en 1577, d'Efprit de Cro~
Je, Seigneur de Saint-Martin,Confeillerau
Parlement,dont poftérité. Voy. CROSE ;

7. N... DE JOANNIS, mariée à N.,. de Fabri-
de-Fabrègues;

8. N... DE JOANNIS, femme de N... de Glan-
devès-du-Bignofc

;

9. Et autre MARGUERITE, femme, le 2 Avril
.

1 595, de Jean Gautier, Seigneur de Gr'am-
bois, Viguier de Marfeille & premier Con-
fiai d'Aix, dontdes enfans.Voy.GAUTIER
DEGRAMBOIS.

VI. ARNOU DE JOANNIS, Seigneur de Châ-
teauneuf,élu Affeffeur d'Aix, Procureur du
pays, en 1584, Confeiller du Roi au Parle-
ment de Provenceen i586, époufa, par con-
trat du 3 Février 1578, Charlottede Corio-
lis, fille de Louis, Préfident à Mortier, & de
Margueritedes Rollands, dont :
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1. JEAN, qui fuit;

,
2. 3.&4. PAUL,Louis& FRANÇOIS, reçusChe-

valiers de Malte ;
5.. SIBYLLE, qui. a époufé. le 17 Avril 160i, Joa-

chimDoria, fils de François, & de Marthe
de Faurede Vercors, dont des enfans.Voy.
DORIA;

6. & 7. Et deux filles, mariées : la première,
dans la maifon d'Arbaud-Rognac ; & lafe-
conJe, dans celle de Tabaret-du-Chaffaut.

VII. JEAN DE JOANNIS, Ve du nom, Sei-
gneur de Châteauneuf, reçu Confeiller au
Parlement en 1625, époufa i° Anne de Lan-
rens, nièce de.l'Archevêque d'Arles; & 2° le
26 Février 1619, Sibylle de la Tour-du-
Pin-Gouvemet. Du premier Util eut:

1. ARNOU,mort jeune.

.
Et du fécond lit vinrent :

2. GASPARD, qui fuit ;
3. JEAN-BAPTISTE, Chevalierde.Malte;
4. Et LOCUSTE, femme de Jean de Barras,

Seigneuren partie de Melan.
VIII. GASPARD DE JOANNIS, Seigneur de

Châteauneuf, fervit en qualité de Capitaine
d'Infanterie dans le Régimentde la Marinej
& époufa, le 8 Avril i65o, Marie de De-
mandols, Dame de Clumanc, fille de Claude,
& de Madeleine de Tabaret, dont :

1. JOSEPH, Seigneur de Châteauneuf, Page du
Roi dans la Grande Ecurie, mort fans laif-
fer poftérité;-

2. CHARLES, qui fuit ;
3. & 4. Et deux filles, mariées dans les Mai-

fons de Bouvard & de Gaffaud-Beaure-
paire.

IX. CHARLES DE JOANNIS^ reçu Chevalier
deMalte& OfficierdeGalères,quittalaCroix,
& époufa, a Marfeille, Francoife-Marquife
de Lafcours, fille de Pierre, de laquelle il a
laiffé :

1. CHARLES, qui fuit ;
2. MADELEINE;, mariée, fans enfans, avec fon

coufin, FRANÇOIS DE JOANNIS-DES-AIGALA-
DES;

3. VENERANDE, époufe d'Elçéar de Liotard,
Capitaine d'Infanterie ;

4. Et FRANÇOISE, mariée à Jofeph de Chay-
lan, Seigneur en partie de Moriès, dont
poftérité: Voy. CHAYLAN.

X. CHARLES DE JOANNIS-CHATEAUNEUF,, IIe
dunom, Marquis de Châteauneuf, Chevalier
de Saint-Louis, ci-devant Officierdes Galè-
res du Roi, fait fa réfidence à Manofque. Il
a époufé i° N.... d'Arquier-Barbegal, de la

Tome XI.

ville d'Arles, dont il n'a point eu d'enfans;&
20 N... de Gaffaud, fa coufine germaine,dont
des enfans.

BRANCHE
des Seigneurs de, L A B R I L L A N N E,

VI. GASPARD DE JOANNIS, Seigneur de la
Brillanne, fécond, fils de JEAN IV, Seigneur
de Châteauneuf, &de Françoife.de Eecaris,
époufa Marguerite de Garnier, fille de
Charles, Seigneur de la Galinière, & de Ma-
deleine de Ruffan-de-Rouffet.Leurs enfans
furent:

1. BONIFACE, qui fuit;
2. &3. GASPARD-ALEXANDRE, & JEAN-AUGUS-

TIN, reçus Chevaliersde Malte aux années
1637 & 163g.

VII. BONIFACE DE JOANNIS, Seigneur de la
Brillanne & des AigaiadeSj reçu Avocat Gé-
néral en la Chambre des Comptes, Aides &
Finances, en 1648, époufa Ifabelle d'Amat,
fille d'André, Seigneur de la Coftegiraud &
de Vivier,. & de MadeleineFlour-de-la-Pa-
lu. De ce mariage naquirent :

1. ANDRÉ, qui fuit ;
2. CHARLES, rapporté après fon aîné ;
3. 4. 5. & 6. Quatre autres, reçus Chevaliers

de Malte;
7.'.& 8. Et deux filles, dont N... DE JOANNIS,

Religieufe aux Dames de la Miféricorde
d'Aix; & ANNE, mariée à Draguignan, le 7
Mars 1686, avec Jofeph de Brun-de-Boa-
des, Ile du nom, dont des enfans. Voy.
BRUN, en Provence.

VIII. ANDRÉ DE JOANNIS, Seigneur des Ai-
galades & de la Brillanne, laiffa de fon ma-
riage, avec Hortenfe de Perler, de Flayofc:

1. FRANÇOIS, qui n'a point d'enfans de MADE-

LEINE DE JoANNis-CHATÈAUNEUF,fa coufine;
2. Et N... DE JOANNIS, mariée à N... deFlour,

de Meaux.
VIII. CHARLES DE JOANNIS, fécond fils de

BONIFACE, Seigneur de la Brillanne., fut élu
fécond Conful d'Aix en 1719, & époufa Ga-
brielle de Demandols-la-Palu, veuve du
Marquis de Villeneuve-la-Gaude.Il àlaiffé;

.
Lquis DE JOANNIS-LA-BRILLANNE,

.
qui n'étoit

pas encore marié en 1759.

Les. armes : d'or, au lion de fable, armé
& Iampaffé d'argent; au chef d'azur, char-
gé de 3 étoiles d'or. (On peut encore con-
fulter, fur cette Famille, l'Abbé Robert de
Briançon, dans fon Etat de la Nobleffe de
Provence, tome II/pag. 237.)
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JOANNIS, autre Famille fortie de Flo-
rence & établie à Pertuis., où elle a toujours
vécu d'une manière fort honorable depuis
fon arrivée dans cette Ville.

ANDRÉ DE JOANNIS, fils de Louis., Juge de
Pertuis, & de Dame d'Arnaud, fut Commif-
faire du Roi en Provence. 11 s'établit à Aix,
où il époufa Elifabeth de Faudran, le 17 À-
vril i652. De ce mariage vinrent :

JOSEPH, qui fuit;
Et ANDRÉ, Chevalierde Saint-Louis. Il avoit

fervi pendant longtems dans le Régiment
de Normandie, fut Commandant pour le
Roi de la villede Mantoue,& eft mort à.Aix
le 17 Décembre 1754.

JOSEPH DE JOANNIS, reçu AvocatGénéralen
la Cour dés Comptes, Aides & Finances de
Provence, le 14 Octobre 1686, fut gratifié
parle Roi d'une penfion annuelle,en récom-
penfede fes ferviçes, l'an 1714, & reçu Pro-
cureur Général en la même Cour le 23 Mai
1720. Il époufa Claire de Glandevès, dont:

TOUSSAINT DE JOANNIS, reçu dans la charge
de Procureur Général, qu'il exerça conjoin-
tement avec fon père, le 28 Mars 1726. Sa
Majefté érigea eiï Fief, fous le nom de JOAN-

NIS, un domaine confidérable qu'il avoit à
Pertuis, par Lettres Patentes du 12 Juillet
1754. Il a eu de fon mariage avec Thérèfe
d'Allemand,

ANDRÉ-MARC-ANTOINEDEJOANNIS,Seigneur
de Joannis, reçu Procureur Général le 26
Mai 1755.

Il y a une féconde branche de cette Fa-
mille établie à Apt. Elle a donné plufieurs
Officiers aux armées de nos Rois, & a au-
jourd'hui pour chef

FRANÇOIS-LOUISDE JOANNIS, ci-devant Ca-
pitaine dans le Régiment de la Vieille-Ma-
rine, qui a obtenu du Roi des Lettres de re-
lief de Nobleffe le 24 Janvier 1710, enregif-
trées aux Archives du Roi en Provence, le 8
Août 1713. De Rofe de Be^audin, qu'il a
époufée par contrat du 16Août 1712,eftiûu :

FRANÇOIS DE JOANNIS, qui a fervi en qualité
d'Officier, & a époufé, le 12 Octobre 1742,
Marie d Amalric-Briffan. Son fils aîné,

N... DE JOANNIS, étoit Officier dés Vaiffeaux
du Roi en 1759..

Les armes de cette Famille font les mêmes
que celles de la précédente. {Hiji. héroïque
delaNobleJfede Provence, tom. II, pag. 41.)

JOBELOT, Famillenoble dontétoit JEAN-
FERDINAND-JOBELOT, Premier Préfident du
Parlement de Befançon,néà Gray enFran-
che-Comté. Il a paffé par tous les degrés de
la Robe, avec un applaudiffement général de
toute la Province] s'eft appliquéparticulière-
ment à maintenir dans ce Parlement la vi-
gueur des Lois, l'obfervation des Ordon-
nances, l'exactitude & le bon ordre parmi
ceuxqui le compofoientalors, & a eu la con-
fiance & l'eftime du Roi Louis XIV & de
fes principaux Miniftres. Comme il eft mort,
fans enfans, à l'âge de 82 ans, il a fait don de
la plus grandepartie de fes biens à l'Hôpital
de Befançon, qui lui doit fon principal
établiffement, le bon ordre & la magnificence
de fesbâtimens, qui rendent cet Hôpital l'un
des plus diflingués du Royaume. Le Préfi-
dent JOBELOT a laiffé trois neveux, favoir :
CLAUDE-ANTOINE JOBELOT, Seigneur de Mon-
tureux (fils de fon frère), ci-devant Préfident
à Mortier au même Parlement de Befançon.
Les deux autres (fils de fa foeur) font : Jean-
François Bauldrt, Seigneur d'Angirey, ci-
devant Gonfeillerdans l'une des Cours Sou-
veraines de Franche-Comté; & Jean-Bap-
tijle Baulard, Baron de Rigny. (Moréri,
Edit. de 1759.)

Selon Dubuiffon, elle porte pourarmes :
defable, à la falamandre couronnéed'or,
fur desflammes de gueules.

* JODAINVILLE,Terre dans la Beauce,
appartenant à la MaifondePrunelé, & dont
une branche cadette a pris le nom. Fran-
çois de Prunelé,Seigneur de Jodainville, en
partie, mourut vers l'an I65I3 fans avoir été
marié, & fes biens parlèrent à fes foeurs. Voy.
PRUNELÉ..

JOHANNE DE LA CARRE, Famille
noble de la ville de Mauléon-Soule, dont les
titres ont été brûlés dans deux incendies qui,
dans le XVefiècle, confirmèrentcette ville de
Mauléon. Voici ce qu'on lit, fur cette Fa-
mille, dans le Mercure de France de Mai
1726, p. 1069. --,.'..

III. ARNAUD' DE JOHANNE DE LA CARRE,

Ecuyer, Seigneur de Mauléon, de Saumery
& des Landes, fut le premier de la Maifon
qui paffa du Pays de Béarn, d'où elle étoit
originaire, dans le Blaifois, fous le règne de
HENRI III. Ce fut Menaud de la Carre, fon
oncle maternel, Seigneurde Saumery, Con-
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feiller & Aumônierdu même Roi HENRI III,
qui le fit venir dans le Blaifois, & lui donna
fa Terre de Saumery. Lui-même y avoit été
attiré par Bernard de Ruthie, Abbéde Pont-
levoy, & Grand Aumônier de France, fon
parent. ARNAUD DE JOHANNE fit plufieurs ac-
quisitions qu'il joignitàfa Terre de Saumery,
en i586, & les années fuivantes, & fe maria
en I5Q3; avec Cyprienne Roujfeau,veuve de
noble homme Pierre Morin, Seigneur de
Ville-Cellier & de Montigny, Contrôleur
Général Provincial ordinaire des Guerres,
ès-Pays & Gouvernement d'Orléans, Berry,
Blaifois, Dunois, Vendômois, Touraine,
Maine & Anjou, & nièce deSébajîien Mal-
lier, Tréforier Général de Franceen laGéné-
ralité d'Orléans, alors transférée à Blois. Ce
fut en faveur d'ARNAUD DE JOHANNE que
HENRI IV fit expédierdes Lettres Patentes le
4 Novembre. i5g8, par lefquelles Sa Majefté
déclare. qu'Elle ayoit particulière connoif-
fance de fa Mai/on & Familière du lieu
dont il eft iffu, même d'une bonne partie de
fes parens & prédéceffeurs, qui font de-
meurans & habitués dans fon Royaume de
Navarre & pays de Bafque, n'étant aujfi
raifonnable que le changementde demeure
qu'il a fait d'une de nos Provinces à une
autre, lui change en rien la qualité où Dieu
l'afait naître, & en laquelle il a toujours
vécu; Elleveutêenjointàfes Commijfaires,
pour le règlement des Tailles en la Géné-
ralité'< d'Orléans, quefi dans leurs procès-
verbaux, ou ailleurs, ils ont déclaré icelui
Sieur de Saumery,non taillable, à caufe de
fes officesfeulement, ils aient à l'enfaire
rayer & biffer,commeétantcontre touterai-
fon&juftice,voulantleditSieur de Saumery
être tenu, cenfé' & réputé, tant par eux que
par tous ceuxdu pays où il eft habitué, pour
Gentilhommeiffu de noble race & famille, '&
qu'en cette qualité, lui, fes enfans & pofté-
rité, jouiffent de tous les privilèges des
autres Gentilshommes du pays, &c. Ces.
Lettres furent enregistrées au Bureau de la
Commiffion de l'Elecfion de Blois, le 3 Fé-
vrier 159g. ARNAUD DE JOHANNE ne s'en tint
pas feulement à ces Lettres,, il fit faire une
Enquête en i6i3, à Mauléon-Soule,où fu-
rent entendus plufieurs témoins, les uns de
90 ans, les autres de 80 & de 75,.entr'autres
Arnaud de Maytie, Evêque d'Oloron, par
laquelle il paroîr qu'ARNAUD DE JOHANNE,

natif de Mauléon, y avoit fa Maifon noble,
& domicileoriginairepaternel,dit de Johan-
ne & de Màuléon, avec les terres, fiefs, cens
& autres droits & appartenances d'icèlle
Maifon DE JOHANNE; qu'il étoit fils d'un au-
tre ARNAUD DE JOHANNE, Ecuyer, Seigneur
dudit lieu, & de Gratiane de la Carre,
que celui-ci étoit fils de feu EVENOT, Sieur
DE JOHANNE, Ecuyer,. &c, que tous les titres
de ladite Maifon noble DE JOHANNE ont été
brûlés deux fois, dans l'intervalle de j5 ans.
Cet ARNAUDDE JOHANNE, mari de Cyprienne
Rouffeau, rendit des fervices importans aux
Rois HENRI III, HENRI IV & Louis XIII,
remplit différentes charges, & fut honoré
d'un Brevet de Confeiller d'Etat le 27 Avril
1616, dont il prêta ferment entre les mains
du Chancelier de Sillery, le 29 du même
mois, & mourutdansun âge très-avancé,en
1641. Il eut de fon mariage :

IV. FRANÇOIS DE JOHANNE DE LA CARRE,
Chevalier, Seigneur de

_

Saumery, premier
Gentilhomme delà Chambre de GASTON, Duc
d'Orléans,Capitainedes Charles defohComtë
de Blois, & Capitaine de fes Château &
Parc de Chambord. Il mourut en 1661, laif-
fant de Charlotte Martin, fon époufe, fille
de Daniel, Ecuyer, Sieur de Villiers,. Tréfo-
rier Provincial de l'Extraordinaire des Guer-
res dans la Généralité d'Orléans,

V. JACQUES DE JOHANNE DELÀ CARRE, Mar-
quis de Saumery, Maréchal des Camps &
Armées du Roi, Gouverneur & Bailli de
Blois, Capitaine des Château & Parc de
Chambord, & Grand Maître des Eaux,& Fo-
rêts au Département de l'Isle-de-France,
mort le 4 Mai 1709, âgé de 87 ans. Il avoit
époufé, le 26 Février i65o, Catherine Cka-
ron, fille d'Ifaac, dont :

..JACQUES-FRANÇOIS, qui fuit;
Et JEAN-BAPTISTE, rapporté après fon aîné.
VI. JACQUES-FRANÇOIS DE JOHANNE DE LA

CARRE, Marquis de Saumery,Gouverneur &
Capitaine du Château Royal de Chambord,
Gouverneur & Grand Bailli de Blois, Gou-
verneur des Isles de Saint-Honorat & de
Sainte-Marguerite, dites de Lerins, Sous-
Gouverneur des Ducs de Bourgogne, d'An-
jou & de Berry, époufa Marguerite-Char-
lotte de Montle\un-de-Befmaux, dont :

1. JEAN-BAPTISTE, qui. fuit ;

2. ALEXANDRE, Evêque de Rieux en 1728,
mort en 1747, âgé de '67 ans ;

Fij
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3. Et N....DEJOHANNE, BarondeChamerolles.

VII. JEAN-BAPTISTE DE JOHANNE DE LA
CARRE, Marquis de Saumery, Maréchal des
Camps & Armées du Roi, Sous-Gouverneur
de Sa Majeflé Louis XV, & Envoyé près de
feu l'Eleveur de Bavière, mort à Paris le 5
Mai 1726, âgé de 48 ans, avoit époufé N....
de Lucé, fillede N.... de Lucé, Receveur Gé-
néral des Finances de Bordeaux,, & veuve de
N...de Chamillart-de-Villette.De cemariage
eu- iffu :

VIII. LOUIS-GEORGES DE JOHANNE DE LA
CARRE, Chevalier, Marquis de Saumery,
Seigneur de Piffonds, &c, Lieutenant-Colo-
nel du RégimentRoyal-Piémont, Cavalerie,
Gouverneur& Grand Bailli de Blois, & Gou-
verneur en furvivance du Château Royal de
Chambord. Il a époufé, le 2 Juin 1^56,
Françoife - Henriette de Menou, fille de
Louis-Jofeph, Comte de Menou, Baron de
Pont-Château, Maréchal des Camps & Ar-
mées du Roi, & de feue Louife-Marie de
Ckaritte, dont un garçon, né le 24 Décembre
i757.

VI. JEAN-BAPTISTE DE JOHANNE DE LA
CARRE, Comte de Saumery^, fécond fils de
JACQUES, & de Catherine Charon, Maréchal
des Camps & Armées du Roi, ci-devant
Lieutenant Général au Gouvernement de
l'Orléanois, premier Maître d'Hôtel de la
Ducheffe de Berry, Gouverneur de Salins.,
dans le Comté de Bourgogne, avoit été pre-
mier Guidon de la Compagnie des Gendar-
mes de la Garde du Roi, & mourut le 27
Août iy38, âgé de 74 ans. Il avoit époufé, en
Janvier 1683,Marie-Madeleinede Lijfavide,
décédée le 9 Septembre 1723, âgée de 55 ans^
fille de Louis de Liffavide, Commiffaire or-
dinaire des Guerres au Département de Dau-
phiné, & de Denife Oudart, dont entr'au-
trés enfans :

1.. JEAN-NICOLAS,dit le Marquis DE JOHANNE,
mort en Juin 1757, à Beuvardes, près de
Château-Thierry, âgé de 5.3 ans;

2. ALEXANDRE-FRANÇOIS, dit le Comte, de Sau-
mery, Chevalier de Saint-Louis, ancien
Officier des Vaiffeaux du-Roi.;

3. Et ALEXANDRE, appelé le Chevalier de Sau-
mery, Exempt des Gardes'du Corps du
Roi, & Meure de Camp .de Cavalerie.
(Nous ignorons l'état aétuel de cette Fa-
mille, faute de Mémoire).

Les armes: écartelé, aux 1 & 4 de gueu-

les3au lion d'or; aux 2 & 3parti:d'azur,à
3fa/ces d'or, & defable, à 3 coquilles d'ar-
gent.

* JOIGNY,ville en Champagne, Diocèfede
Sens. Elle a eu fes Comtes particuliers dès
le Xe fiècle. Renaud, Ier du nom, Comte de
Sens fit bâtir le Château de Joigny, & mou-
rut en 996. Fromont, IIIe Comte de JOIGNY,
petit-fils de Renaud Ier, laiffa fon Comté de
JOIGNY à fa fille, Mantfrède, mariéeà Etien-
ne, àïtde Vaux, fondateur deJoinville. D'eux
defcendoit, au IXe degré, Jean II, XVIe
Comte de JOIGNY, vivant en 1324. Jeanne,
fa fille & fon.héritière, morteen 1336, avoit
époufé Charles de Valois, Comte d'Alencon,
mort après fa femme. En 1338, il avoit
échangé le Comté de JOIGNY, pour plufieurs
Terres en Bourgogne, avec Jean de Noyers,
Seigneur de Vandoeuvre, qui fut par confé-
quent le XVIIIe Comte de JOIGNY. Louis de
Noyers, XXIIe Comte de JOIGNY, fon arriè-

.re-petit^fils, mort en 1415, laiffa le Comté
de JOIGNY à Marguerite, fa foeur, mariée à
Guy de la Trémoille, Seigneur des Hu-
chons, mort en -1438. Louisde la Trémoille,
IIe du nom, fils de Guy, mort en 1467, laiffa
le Comté de JOIGNY & fes autres biens, au
fils de Jeanne, fa foeur, morte en 1454. Elle
avoit époufé Jean de Châlons, Baron de Vit-
teaux, dont vint : Charles de Châlons, qui
fut le XXVe Comte de Joigny. Celui-ci eut
pourhéritière fa foeur, Charlottede Châlons,
mariée à Adrien de Sainte-Maure, Marquis
de Nesle. Leur arrière-petit-fils, Charles de
Sainte-Maure, XXIXe Comte de Joigny,
mourut fans poftérité, en 1576. Il eut pour
héritière fa tante, Louife de Sainte-Maure,
foeur de fon père, laquelle épouh.Gilles de
Laval, dont le petit-fils, Guy de Laval,
mort en 1590, fut le XXXIe Comte de Joi-
gny. Il eut pour héritière Anne de Laval,
fa tante, foeur de fon père, alliée à Claude
de Chandio, Seigneur de Bufly. René de
Chandio, leur fils, eut dé la fucceffîonde La-
val, le Comté de JOIGNY, qui fut vendu fur lui
par décret, & acquis par Philibert-Emma-
nuel de Gondi, Marquis de Bellë-Isle, mort
en 1662. Son fils, Pierre de Gondi, Duc de
Retz, mort en 1676, eut pour héritière fa
fille,Paule-Marguerité-FrançoifedeGondi,
morte le 21 Janvier 1716. Elle avoit époufé
François-Emmanuelde Blanchefort-Cré-
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quy, Duc de Lefdiguières. Leur fils unique
étant mort en 1703, Paule-Marguerite-
Francoife de Gondi, fa mère, fit donation
des Duchés de Lefdiguières & de Retz, & du
Comté de JOIGNY, à Nicolas de Neufville,
Duc de Villeroy, mort le 22 Avril 1734.
Voyez NEUFVILLE-VILLEROY. La
Terre de JOIGNY, dit l'Auteur du Diéiion-
nairedes Gaules, vaut au moins 60000 livres
de rente.

JOIGNY DE BELLEBRUNE. De cette
Familleétoit ANTOINE DE JOIGNY, dit Blondel,
Seigneur & Baron de Bellebrune, Chevalier
de l'Ordre du Roi, qui avoit époufé Cathe-
rine de Caruel, Dame de Boran,dontil eut:
PERNELLEDE JOIGNY, qui s'eft mariée à Fran-
çois de Vion, Chevalier, Seigneur deTeffan-
court, Gruyer de Saint-Germain-en-Laye,
l'un des 100 Gentilshommes de fa Maifondu
Roi, dont des enfans. Voy^ VION (DE).

Les armes : de gueules, à l'aigle d'argent.

JOIGNYDEPAMÈLE, originairedeFran-
ce. Suivant un Mémoire envoyé, une bran-
che, qui pourrait bien être de la Famillepré-
cédente, dont nous venons de donner une
notice (du moins nous en jugeons par les
armes), fubfifle dansla FlandreAutrichienne.
Elle a pour auteur :

I. ADOLPHE DE JOIGNY, Confeiller du Con-
feil Privé de l'Empereur CHARLES-QUINT& du
Roi PHILIPPE, fonfils, qui époufaMadeleine
van den Heede, fille du Vicomte de Vive,
dont:

, .
'

1. GUILLAUME, Chef & Préfident du Confeil
Privé, mort le 21 Janvier i5g2,- fans pofté-
rité de fon mariage avec. Anne Winoc;

2. JACQUES, Archidiacre de Saint-Omer, dé-
'" nommé Evêque de cette ville, mais mort

avant d'être facre ;
3. JEAN, qui fuit ;
4. Et ADOLPHE, rapportéaprès la poftérité de

fon aîné.
II. JEAN DE JOIGNY DE PAMÈLE fut Ecou-

tette de Bruges, & mourut en i5gg. Il avoit
époufé i° Jacqueline de Cauwenberghe,&
ia Francoife de Vlamincpoorte. Du pre-
mier lit il eut:...

1. GUILLAUME, Chanoine de Sainte-Wâudru
à Mbris ;

2. MADELEINE, morte en 1624, femme de.Si-
mon de Grimaldi, Secrétairedu Roi en fon
Confeil Privé, duquel elle eut, entr'autres

enfans, Anne de Grhnaldi, mariée à Fer-
dinand de Spoëlbérch, Seigneur de Loven-
joul ;

3. Et ANNE, femme de Jojfe de Maldeghem,
Gouverneur de Landrecies. De cette allian-
ce defcendent les Comtes de Maldeghem
& de Steenuffelen Brabant.

II. ADOLPHE DE JOIGNY DE PAMÈLE, quatriè-
me fils d'ADOLPHE & de Madeleine van den
Heede, fut Seigneur de Gothem & Grand
Bailli de Bailleul. Il époufa 1° Anne de la
Vieuville ; & 20 Corneille de Courtèville,
Dame de Linden. Il eut du fécond lit:

1. JEAN, mort fans poftérité;
2. Et GUISLAIN,qui fuit.
III. GUISLAIN DE JOIGNY DE PAMÈLE, Sei-

gneur de Gothem, époufa Catherine Heur-
lebout, dont il eut entr'autres enfans :

IV. PIERRE-FRANÇOISDEJOIGNYDE PAMÈLE,

qui s'eft marié à Barbe-Marie-Cécile de
Courtèville. Il en eut entr'autres enfans :

V. MARTIN-FRANÇOIS DE JOIGNY DE PAMÈLE,

quiépoufa AnnerMarie-Gabriellede Grute-
re, Dame de Bierfelinge, dont:

1. ADOLPHE-GUILLAUME,qui fuit;
2. Et MARIE-JOSÈPHE-THÉRÈSE, morte en

1763, femme à'Etnmanuel-Jofeph-Rodri-
gue d'Evoray Vega, Marquis du Pays de
Rodes, Baron de Berleghem.

VI. ADOLPHE-GUILLAUME DE JOIGNY DE PA-
MÈLE, Seigneur de Linden, Gruterfale, a
époufé Catherine-ClaireWinckelmann, Da-
me de Steenwerck, dont:

1. JEAN-CHARLES, qui fuit;
2. Et MARIE-FRANÇOISE, Dame de l'Ordre de

la Croix étoilée, femme de Charles-Jofeph,
Cotnte de Lichtervelde, Chambellan aftuel
de Leurs M. I. & R.

Ê.VII. JEAN-CHARLES DE JOIGNY DE PAMÈLE,
Seigneur de Linden, a époufé Marie-Ferdi-
nande-Pélagie,Baronne deSteenhuys,Com-
teffe Douairière de Beaufort-de-Croix,dont
deux filles.

Les armes : écartelé, aux 1
& 4 de gueu-

les, à, Vaigle d'argent; aux 2 & 3 fajcé de
6 pièces de gueules & d'or.

MOINVILLE,petite,ville en Champagne,
érigée en Principauté pour la branche de
Lorraine-Guife, & poffédée, depuis MON-
SIEUR, frère unique de Louis XIV, par la
Maifon d'Orléans, comme on le verra ci-
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après. Elle a donné fon nom à une ancienne
& illuftre Maifon depuis longtems éteinte.
Ceux de ce nom poffédoienthéréditairement
la charge de Sénéchal de Champagne, pen-
dant qu'il y a eu des Comtes dans cette Pro-
vince. Elle a donné un Maréchal de France
dans ANSEL ou ANSEAU, Sire DE JOINVILLE &
de Renel, qui vivoit encore en I35I, fuivant
un titre qui eft au Tréfoi\ des Chartes du
Roi; un Archevêque & Duc de Reims, Pair
de France, après avoir occupé le Siège de
Langres, dans la perfonne de GUILLAUME DE
JOINVILLE, vivant dans le XIIIe fiècle.

On prétend que les Sires de JOINVILLEdef-
cendoient d'EusTACHEDEBOULOGNE, qui don-
na la Baronnie de JOINVILLE à GUILLAUME, fon
troifième fils. Celui-ci eut pour fils:

ETIENNE, dit DE VAUX, Seigneur de Join-
ville, qui fit bâtir le Château de Joinville,
félon Albéric, & qui donna commencement
à' la grandeur de cette Maifon, par le maria-
ge qu'il contracta avec Marie, Comteffe de
Joigny, fille unique& héritièrede Fromond.
IIIe du nom, Comte de Sens & de Joigny.
De cette alliance vint :

GEOFFROY, Ier du nom, Comte de Joigny,
Baron de Joinville, qui, en ro6o, fonda le
prieuré de Joigny, & mourut le 25 Janvier
1081.

GEOFFROY, IIe du nom. Comte de Joigny,
Seigneur de Joinville, vivoit en 1090, mou-
rut en iioo, & eut pour fucceffeur,

•
ROGER, mort en 1 î3o.
GEOFFROY III lui fuccéda, & fut Sénéchal

de Champagne.C'eft lui qui fonda l'Abbaye
de Jean Villiers, PEglife Collégiale de Saint-
Laurentde Joinville,& plufieursautres Egli-
fes.

GEOFFROY IV% fon fucceffeur, Sénéchal de
Champagne, mourut en 1191, & laiffa pour
enfant:

SIMON, Sénéchal deChampagne, qui mou-
rutTari 1233, après avoir accordé au Cha-
pitre de Saint-Laurentle droit de nommer
aux prébendes dont il eft compofé.

JEANDEJOINVILLE, Sénéchalde Champagne,
né en 1224, connu dans notre Hiftoire- fous
le nom de Sire DE JOINVILLE, s'attachaparti-
culièrementau Roi SAINT Louis,'& le férvit
également à la Cour & à l'Armée, &l'accom-
pagna dans fes expéditions militaires, dont
il a décrit l'Hiftoireavec beaucoup de fidéli-
té. Ce Saint Roi fe fervit fouvent de lui pour

rendre juftice à fes fujets. Ce JEAN,. Sire DE
JOINVILLE,époufa i° Alix de Grand-Pré; &
20 Alix de Renel. Il mourut en i319, & laif-
fa pour enfans :

1. ANSEAU OU ANSEL, qui fuit;
2. Et ANDRÉ, auteur, de la branche des Sei-

gneurs.de Beaupré, rapportée ci-après.
ANSEAU ou ANSEL, Sire DE JOINVILLE & de

Renel, Sénéchalde Champagne, & Maréchal
de France, marié i°à.Laure de Sarrebruck,
& 20 à Marguerite de Vaudemont, dont il
eut :

HENRI, Sire DE JOINVILLE, Ve du nom,
Comte de Vaudemont, Sénéchal de Cham-
pagne, qui fervit le Roi JEAN contre les An-
glois, & fe diftinguaà la bataille de Poitiers,
à laquelle il demeura prifonnier en 1356, &
mourut en 1374. Il avoit époufé Marie de
Luxembourg, de laquelle vint :

MARGUERITE, Comteffe de Vaudemont, Da-
me DE JOINVILLE, qui s'eft mariée i° à Jean
de Bourgogne, Seigneur de Montagu ; 20 à
Pierre, Comte de Genève;:?*. 3° à Ferry de
Lorraine, Seigneurde Rumigny, fils puîné
du Duc Jean de Lorraine. Elle mourut en
,1416, mère à'Antoine de Lorraine, Comte
de Vaudemont, Seigneur de Rumigny & de
Joinville, allié à Marie d'Harcourt, dont il.
eut: *

Ferry de Lorraine, .IIe du nom, Comte
de Vaudemont & de Rumigny, Sénéchal de
Champagne, Baron de Joinville,marié h,Yo—
lande d'Anjou, de laquelle fortit :

René, Duc deLorraine & de .Bar, Baron
deJoinville, qui époufa Philippottede Guel-
dre. Le dernier BaronDE JOINVILLE fut Clau-
de de Lorraine, Duc de Guife. Il s'allia avec
ANTOINETTE DE BOURBON, & mourut le 22
Avril i55o.

François de Lorraine, Duc de Guife, eft
celui en faveur duquel le Roi HENRI II éri-
gea la Baronnie de JOINVILLE en Principauté
en i552. Ila-voit époufé Anne d'Efte, & fut
tué devant Orléans, par Poltrot.de.,M.éré,-le_
29 Février i5Ô2; Henri de Lorraine, Duc
de Guife, Prince de Joinville, fut tué aux
Etats de Blois, le 23 Décembre i588 ; il avoit
époufé Catherine de Clèves. Charles de
Lorraine, Ducde Guife, Princede Joinville,
époufa, en 1612, Henriette

-
Catherine de

Joyeufe, de laquelle il eut plufieurs enfans,
& mourut le 3o Septembre 1640. François
de Lorraine, Prince de Joinville, mourut
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fans avoir été marié, le 7 Novembre 1639,
âgé de 28 ans. Louis de Lorraine, fon frère,
Duc de Joyeufe, Prince de Joinville, né le 11
Janvier 1622., mort le 27 Septembre 1654,
avoit époufé, à Toulon,le 3 Novembre 1649,
Françoife-Marie de Valoisf fille unique de
Louis - Emmanuel, Duc d'Angoulême, &
à?Henriette de la Guiche. Louis-Jofejph,
Duc de Guife & de Joyeufe, Prince de Join-
ville, né en i65o, mort de la petite-vérole le
3o Juillet 167-1, avoit époufé ELISABETH

D'ORLÉANS,fille puînée de GASTON DE FRANCE,

Duc d'Orléans, & de Marguerite de Lor-
raine. François-Jofeph de Lorraine, Duc
de Guife & Prince de Joinville, lui fuccéda.
Il étoitné le 28 Août 1670, &.mourut le 16
Mars 1675. Par fa mort, la Principauté de
JOINVILLE pana à Marie de Lorraine, con-
nue fous le nom de Mademoifellede Guife,
fa tante maternelle. Celle-ci mourut en 1688,
& Joinville paffa à MADEMOISELLE, fille de
GASTON DE FRANCE, Duc d'Orléans. Elle hé-,
rita de Joinvilledu chef à'Henriette-Cathe-
rine de Joyeufe, Ducheffe de Guife,fa grand'-
mère, & elle donna, parfonteftament,la Prin-
cipauté de Joinville à PHILIPPE DE FRANCE,
Duc d'Orléans, frère unique de Louis XIV,
& coufin germainde cette Princeffe. Onvoit
par le détail des Seigneurs qui ont pofledé
fucceffivementcette Seigneurie de Joinville,
que cette Principauté eft patrimoniale à la
Maifond'Orléans, & qu'ellene fait point par-
tie desdiverfes Seigneuriesqui furentdonnées
en apanage à PHILIPPE DE FRANCE, Duc d'Or-
léans, frère unique de Louis XIV.

BRANCHE
des Seigneurs de BEAUPRÉ.

ANDRÉ DE JOINVILLE, duquel' font fortis les-.
Seigneurs de Beaupré, étoit fils de JEAN, Sire
DE JOINVILLE, & d'Alix de Renel, fa féconde
femme. Il vivoit dans le XIVe fiècle. Cette
branche a donné trois degrés, & s'eft éteinte
dans la perfonne d'AuBERT ou ALBERT DE
JOINVILLE, vivant en 1415.

BRANCHE
des Seigneursde VAUC O ULEURs.

GEOFFROY DE JOINVILLE, fils puînédeSiMON,
Sire DE JOINVILLE, & de Blanche, fa féconde
femme, -eft auteur de la branche des Sei-
gneurs de Vaucouleurs, qui a fourni cinq
degrés, & s'eft éteinte dans la perfonne de

JEAN DE JOINVILLE, Seigneur de Lachy, vivant
dans le XIVe fiècle.

BRANCHE
des Seigneurs de G EX.

SIMON DE JOINVILLE, fils de SIMON, Sire DE
JOINVILLE, & de Blanche ou Béatrix, fa fé-
conde femme, a fait la branche des Seigneurs
de Gex, par fa femme Lyonnette, Dame de
Gex, qui le lui apporta en dot. PIERRE DE
JOINVILLE, fon troifième fils, a donné origine
à la branchedes Seigneurs de Marnay. Cette
branche des Seigneurs de Gex a formé fix
degrés, & s'eft éteinte dans la perfonne de
Louis DE JOINVILLE, Seigneur de Divonne &
Bailli de Vaud, en 1397, mort fans poftérité.

BRANCHE
des Seigneurs de SAILLY.

GUY DE JOINVILLE, Ier du nom, auteur de la-
branche des Seigneurs de Sailly, qui a don-
né quatre degrés, & s'eft éteinte dans la per-
fonne de JEAN DE JOINVILLE, Seigneur de
Cheneft, vivant en 1336, étoit fils puîné de
GEOFFROY, IVe du nom, Sire DE JOINVILLE,&
à'Helvide de Dampierre, vivant en 1208.
SIMON DE JOINVILLE, fon fécond fils, à fait la
branche des Seigneurs de Donjeux, qui a'
fourni trois degrés & s'eft éteinte dans la per-
fonne de GUY DE JOINVILLE, IIe du nom.

On peut, fur cetteancienne Maifonéteinte,
& quia formé cinq branches, confulterYHift.
des Grands Officiers de la Couronne, tom.
VI,pag. 692. Elle portoit pour armes : d'a-
zur, à 3 broyés d'or, l'une fur Vautre; au
chef d'argent, chargé d'un lion iffant de
gueules.

.
JOLIS (LE), Ecuyer, Sieur de Rochefort,

Election de Carentan en Normandie, porte :
d'azur, au chevron d'or, accompagné de
t?-ois aiglettes d'argent, 2 & 1.

JOLIVET D'ANDOUVILLE,- Famille
dont les armes font : d'agent, au chevron
d'azur, chargé de 3 befûfs^d'or,. & accom-
pagnéde 3 glands de guettjks.'*_

JOLY, Famille qui. a pour armes : écar-
telé, aux 1 & 4 d'azur, au chef d'or

,• aux 2
& 3 d'a\ur, au chevron d'or, accompagné
en chef de 2 étoiles du même, & en pointe
d'une tête d'enfant de carnation, chevelée
d'or, foutenue d'un croiffant d'argent.
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JOLY DE GHOIN, en Breffe : Famille
dont étoit

N.... JOLY, Marquis deChoin, qui a eu de
fon époufe, Marie-Olympe Poulletier,

MARIE JOLY DE GHOIN, qui a époufé N...
de Savalette de Magnanville, ci-devant In-
tendant de Tours, & depuis Garde du Tréfor
Royal. Voy. SAVALETTE DE MAGNAN-
VILLE.

Les armes : d'azur, au foleil d'or; au
chef du même, chargé de 3 rofes de gueu-
les, pofées 2 & 1.

JOLY DE FLEURY, Famille originaire
du Duché de Bourgogne, où elle a occupé
longtems, dans cette Province, les premières
places du Parlement & de la Chambre des
Comptes., lorfqu'une de fes branchesvint s'é-
tablir à Paris fur la fin du XVIe fiècle. Pal-
liot, en fon Hift. du Parlement de Bour-
gogne, & Moréri_, édit. de 1725, parlent de
cette Famille, & difent qu'elle.eft très-an-
cienne & illuftre dès le tems des Ducs de
Bourgogne. AucommencementduXVe fiècle

on trouve
I. RENAUD JOLY, Ecuyer, qui étoit Con-

feiller de PmhiPVE-le-bon,Duc de Bourgogne,
comme il paroît par les Lettres de provifions
de cet emploi, données à Troyes le 22 Avril
i420,auRegiftredela Chambre des Comptes
de Dijon, coté d'une croix, fol. 146. Il eut
pour enfant :

II. HENRI JOLY, qui fut père de
III. JEAN JOLY, qui, comme fon ayeul, fut

Confeiller du Duc de Bourgogne en 1462. Il
eut-pour fils :

IV. BARTHÉLÉMY JOLY, Ier du nom, qui eut
deux fils, favoir :

JACQUES, auteurde la premièrebranche de la-
quelle defcendent les Seigneurs de Cham-
plené, dont il ne refte plus (en 1759) qu'AN-
TOINE-BERNARD JOLY, Doyen de l'Eglife
Cathédrale de Langres, & Préfident en la
Chambre des Comptes de Bourgogne, fils
de JEAN-BARTHÉLEMYJOLY, & d'Antoinette
d'Arlay, iffue^^une ancienne Nobleffe
d'Autun ;

Jpr
Et BARTHÉ*!EMY,qui fuit, auteurde la féconde

branche.

V. BARTHÉLÉMY JOLY, IIe du nom, Greffier

en chef du Parlement de Dijon, laiffa de
Claude Ferrand,ioi\ époufe,

1. ZACHARIE, dont defcendent :

HECTOR-BERNARD,Seigneurde la Grange
du Pr.eix, qui n'a point d'en-fans (en
'759);

BARTHÉLÉMY, fon frère, Seigneur de
Drambon, la Borde, Heuilley, Mont-
mançqn, qui a époufé Anne le Goux,
fille de Germain, Préfident à Mortier
au Parlement de Dijon, dont il n'a
qu'une fille ;

Et EUGÉNIE, Dame-de Vélogny.

2. FRANÇOIS, qui fuit, tige des Seigneurs de
Fleury ;

3. EDME, mort Maître des Comptes à Dijon,
auteur d'une branche éteinte ;

4. Et ANTOINE, auteur de la branche des Ba-
rons de Blaify, rapportée ci-après.

Trois branches de cette Famille étant
éteintes, ou fe terminant à des filles, elle ne
fe foutient aujourd'hui que dans la branche
de JOLY DE FLEURY, établie à Paris, & dont
eft auteur FRANÇOIS JOLY, dont nous allons
parler.

VI. FRANÇOIS JOLY s'établit à Paris fur la
fin du XVIefiècle. Il acquit la Terre de Fleu-
ry-Mérogis, prèsdeMontlhéry, dontfa bran-
che porte le nom, & les Terres des Grande
& Petite-Moufle& de Briofrie, pays du Mai-
ne. Il fut un Avocat célèbre au Parlement de
Paris, Maître des Requêtes de la Reine de
Navarre, chef du Confeil du Cardinal de
Richelieu, & mourut le 22 Octobre i635. Il
avoit époufé Charlotte Boudon, fille d'E-
tienne, & de Charlotte le Lièvre, dont :

1. FRANÇOIS, Confeiller d'Etat au Confeil Pri-
vé du Roi & de fes Finances eh 165 1 ;

2. JEAN, qui fuit ;
3. Et CHARLOTTE,femme de DenisBouteiller,

Seigneur de Rancé.
VII. JEAN JOLY, Seigneur de Fleury, Con-

feiller.au Parlement de Bretagne en 1629,
enfuite Confeiller au Grand Confeil le. 24
Décembre I63I, mort le 3o Octobre .1649,
& inhumé à Saint-André-des-Arcs, avoit
époufé, par contrat du 6 Novembre -1634,
Charlotte Bourlon, morte le 8 Avril 1667,
fille de Mathieu, Maître des Comptes à Pa-
ris, & de Chrétienne Bailly, petite-fille du
Premier Préfidentde la Chambre des Comp-
tes, fait Chevalier par. HENRI II, Roi de
France. Leurs enfans furent :

1. JEAN-FRANÇOIS, qui fuit ;

2. JEAN-MATHIEU,Chanoinede SoifTons & d'A-
miens,mort au Séminaire de Saint-Sulpicé;

3. ANNE, mariée le.10 Juillet 1666, à Fran-
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en la Cour des Aides qu'au Parlement, pen-
dant 17 ans, & partout il reçut les mêmes
applaudiffemens; fut nommé le 1, & recule
17 Février 1717, Procureur Général; fe dé-
mit en 1746, & eftmort à Paris le 25 Mars
1756. Son corps fut portée Saint-Séverin fa
Paroiffe, & de là tranfporté à Saint-André^
des-Arcs, où il fut inhumé dans la Chapelle
de la Réfurreftion, lieu de la fépulture de fa
Famille. Voy. fonélogedans Moréri. Ilavoit
époufé Marie-Françoife leMaiftre, morte
le i 01' Décembre 17595 a 83 ans, fille de N...
le Maijire, Grenier en chef de la Cour des
Aides, dont:

1. GUILLAUME-FRANÇOIS-LOUIS,qui fuit ;

2. OMER, rapporté après fon frère aîné ;
3. JEAN-FRANÇOIS,né le8 Juin i7i8,Confëiller

au Parlement le 19 Décembre 1741; Maî-
tre des Requêtesle 15 Février 1743 ; Préfi-
dent au Grand Confeil le Ier Janvier 1746 ;
Intendant de Dijon en 1749, & Confeiller
d'Etat depuis 1760 ;

4. LOUISE-FRANÇOISE, mariée, le 21 Février
1726, à Nicolas Megret,Seigneurde Sérilly,
Avocat Général en la Cour des Aides la
mêmeannée ; Maîtredes Requêtesen 1722;
Intendant de Franche - Comté en 1744,
dAlface en 1750, mortfans enfans, en Oc-
tobre 1762;

5. MARIE-LOUISE, femme de Gajparà-Nicolas
Brayer, Confeiller au Parlement, dont il
n'a point d'enfans ;

6. 7. & 8. Et trois filles, Religieufes, dont
une Abbeffe de Beauvoiren 1758.

X. GUILLAUME-FRANÇOIS-LouisJOLY DE
FLEURY, né en 1710, Subftitut en 1729, puis
Avocat Général au Parlement de Paris en
Septembre 173 IJ Procureur

-
Général

•
du

même parlement en furvivance le 12 Décem-
bre 1740, titulaire en Juillet 1746, a époufé,
le 16 Janvier 1747, Marie-Renée le Lièvre
delà Grange, fille d'Armand Jofeph, Mar-
quis de la Grange & de Fourilles, mort le

2 Juillet 1.727., & de Marie-Madeleine de
Cajjfan d'Auriac, dont pour fille unique

MARIE-RENÉE, née le3o Novembre 1747, ma-
riçe, le 23 Juillet 1770, à Louis de Rémond
de Montmort, fils de François, Lieutenaiit
Général, Exempt des Gardes du Corps du
Roi, & de Marie-Geneviève-Mathurine Vi~
daud du Dognon.

X. OMER JOLY DE FLEURY, fécond'fils de
GUILLAUME-FRANÇOIS,& de Marie-.Fran-
çoife le Mai/ïre, né le 26 Octobre 1715,

G

çoisdë Godet de Soudé, Maître des Requê-
tes, & mère.de la Dame de Villevault;

4, Et MARIE, née le 14 Mars 1647, Religieufe
à l'Aflbmption, enfuite Abbeffe de la Barre
le 25 Août 1702, morte le 4 Février 1711.

VIII. JEAN-FRANÇOIS JOLY, Seigneur de
Fleury, Avocat Général au Parlement de
Metz le 6 Juillet 1660, Confeiller au Parle-
ment de Paris le 9 Février 1664, mort Con-
feiller-Clercde la Grand'Chambrele 11 Octo-
bre 1702, avoit époufé Madeleine ou Anne
Talon, fille à'Omer, Avocat Général au Par-
lement, & de Françoife Doujat, dont:

1. JOSEPH-OMER, qui fuit ;

2. GUILLAUME-FRANÇOIS, rapporté après fon
frère aîné;

3. Et FRANÇOISE-MADELEINE,femme de Louis
de l'Epine, Seigneur de Grainville, Con-
feiller au Parlement,mortele 7 Janvier 1717.

IX. JOSEPH-OMER JOLY DE FLEURY, Lieute-
nant Général des Eaux & Forêts le 10 Mai
1694, Avocat Général au Parlement de Pa-
ris le 18 Avril 1697, mort le 5 Décembre
1704, avoit époufé, le 6 Février 1698, Loui-
fe Ëérault, morte le 3i Décembre 1738,
fille de Guillaume, Seigneur de Villermon,
GrandAudiencier de Francëf& de Louife le
Manceau. De ce mariage fontiffus:

1. JEAN-OMER, né en Janvier 1700, Chanoine
de l'Eglife de Paris en 1724, AbbédeChé-
zy le 9 Mai 1731, & d'Aumâle la même
année, mort le 26 Novembre 1 755 ;

2. Et JEANNE-LOUISE, morte le 23 Novembre
1717, quis'eft mariée, le 27 Avril 17 17, à
Claude-FrançoisBidal, Marquis d'Asfeld,
Chevalier de la Toifon-d'Or, mort Maré-
chal de France. Voy. BIDAL-D'ASFELD.
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Subftitut du Procureur Général du Parle-
ment en 1735; Avocat Général au Grand
Confeil le 10 Juillet 1737, puis au Parlement
le 16 Juillet 1746; Confeiller d'honneur au
Grand Confeil le 9 des mêmes mois & an,
& Préfident à Mortier le 23 Novembre 1768,
a époufé, i° le 3i Août 1740, Madeleine-
Geneviève Mélanie des Vieux, morte le 5
Janvier 1747., âgée de 22 ans, fille de Louis-
Philippe, FermierGénéral,&rde Madeleine-
Bonne le Couturier

,•
& 2° ie- g Septembre

1760, Marie Françoife le Mai/ire, fa cou-
fine germaine,veuve de Jean-ThomasHavet
deNeuilly,Confeillerau Parlement & Com-
miffaire aux Requêtes du Palais, Seigneur
de MontmirailauPerche-Goët.Elle eft morte
le i5 Juillet 1762, à 28 ans. Il a eu du pre-
mier lit :

1. OMER-LOUIS-FRANÇOIS,qui fuit;
2. ARMAND-GUILLAUME-MARIE-JOSEPH,né le

7 Mars 1746, Confeiller au Parlement le
ier Juin 1767 & Avocat Général audit
Parlement en 1775;

3. FRANÇOISE-BONNE-GENEVIÈVE,née le 5
Janvier 1742, mariée, le 17 Mai 1762, à
Louis, Marquis d'EJlampes.

Et du fécond lit vint:

4. N.... JOLY DE FLEURY, née en Juillet 1762.

XI. OMER-LOUIS-FRANÇOISJOLY DE FLEU-
RY, né le 24 Avril 1743, Subftitut du Pro-
cureur Général en 1762, reçu AvocatGénéral
au Parlement le 28 Août 1767, & nommé
Procureur Général du nouveau Parlement
créé en 1771, a époufé, le 3 Février 1768,
Anne du Bois de Coural, fille d'Anne-Louis,
Confeiller au Parlement, & de M An-
toinette Chambon. (FautedeMémoire,nous
ignorons s'il en a desenfans.)

BRANCHE
des Barons de BLAISY.

VI. ANTOINE JOLY, Baron de Blaify & d'E-
cutigny, Greffier en Chef du Parlement &
des Etats de Bourgogne, quatrième fils de
BARTHÉLÉMY, IIe du nom, & de Claude Fer-
rand, acheta la Seigneurie de Blaify, fituée
dans le Bailliage de Châtillon. Il avoit époufé
Claude Jacquot, de laquelle il eut:

1. BÉNIGNE, qui fuit;
2. Et LOUISE, qui s'en mariée, par contrat du

15 Août 1627, à Pierre le Goux, Chevalier,
Seigneur de la Berchère, Boncourt, &c,

Premier Préfident au Parlement de Dijon
le 4 Juin .1631, puis à celui de Grenoble le
4 Août 1644, dont nombreufe poftérité.
Voy. GOUX (LE).

VII. BÉNIGNE, auffi Greffier en chef du
même Parlement, laiffa de Catherine Bou-
hier, fon époufé,

1. GEORGES, qui fuit ;

2. Et LOUISE-MADELEINE,mariée à Etienne
Brunet, Seigneur de Montferrand, Confeil-
ler au Parlement, fubftitué au nom de Bru-
net, & fils de Pierre Durey, dont eft iffue
Jeanne Madeleine,femme de Maximilien-
Ernejl le Vajfeur de Guernonval, Baron
d'Efquelbecq, qui a laiffé plufieurs enfans.
Voy.VASSEURDE GUERNONVAL (LE).

VIII. GEORGESJOLY,Baron de Blaify, Con-
feiller au Parlement de Bourgogne le 24
Mai 1631, & le 29 Décembre 1644, Préfi-
dent à Mortier, eft décédé en Mars 1679.
(Voy. l'éloge de cet infigne Magiftrat dans
Moréri.) Il avoit époufé ElifabethdeBenar-
don, dont il a laiffé:

IX. ANTOINE JOLY, Baron de Blaify, Pré-
fident au Grand Confeil, qui fut créé Mar-
quis de Blaify, au mois de Juin 1695, par
Lettres Patente^ enregiftrées le 2 Août fui-
vant en la Chambre des Comptes de Dijon.
Son fils,

X. GUILLAUME JOLY, Confeiller au Parle-
ment de Dijon, avoit épouféMarie-Anne de
Théfut, dont il eut :

XI. ANTOINE JOLY, Marquis de Blaify, vi-
vant en 1759, qui a époufé, le 24 Janvier
1724, Marie-Françoife le Compafféur de
Courtivron, née en 1700, fille de Jean,
Marquis de Courtivron, Préfident à Mortier
au Parlement de Dijon, & de Dame Marie-
Madeleine-Perrette-Françoife-Charlotte
de Clermont-Tonnerre, de laquelle il n'a
point d'enfans.

Les anciennes armes de cette Maifon
étoient : d'azur, au lis naturel d'argent

$ au
chefd'or, chargé d'une croix pattée defa-
ble. Les différentes branches qui la compo-
foient ayant varié leursarmoiries,, elles fe réu-
nirent pour en demander d'uniformes; &en
conféquence des Lettres Patentes de Louis
XIV, données à Paris au mois de Décembre
1648, elles ont écartelé avec les anciennes
armes : aux 2 & 3 d'azur, au léopard d'or,
armé de gueules.

JOLY DE MAIZEROY, Famillenoble du
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pays Meiïin, une des plus anciennes de cette
Province, dont elle paraît être.originaire.

I. FRANÇOIS JOLY, Gentilhomme du Prince
de Deux-Ponts en i517, eut de fa femme,
dont on ignore le nom:

JACQUES, qui fuit ; -
Et FRANÇOISE. (Par un acle de partage fait en-

tre ledit JACQUES& ladite Damoifelle FRAN-

ÇOISE, fa fceur, il eft notoire que cette Fa-
mille étoit alors dans la claffe de l'ancienne
Nobleffe.)

II. JACQUES JOLY, Seigneur de Gravelotte,
époufa Sara de Braconnier, dont vint :

III. PIERRE JOLY, Ier du nom, Seigneur de
Mont, Pange,&c, qui A'EHfabeth de Man-
court, fon époufe, eut pour enfans :

1. PIERRE, qui fuit;
2. Et PAUL, père de DANIEL, qui a eu pour

fils, PAUL Ier du nom, duquel eft iflu : PAUL,
IIe du nom, Chevalierde Saint-Louis, Ca-
pitaine au Régiment de Bigorre, mort fans
enfans en 1752.

IV. PIERRE JOLY, IIe du nom, Seigneur de
Bionville, Maizeroy Pange, &c, fut établi
Procureur Général des trois Evêchés par
HENRIIV, dont il s'étoit acquis la confiance
par fon intégrité & fes talens. Ce Monarque
l'employa en diverfes négociations, où il lui
rendit d importans fervices. Les droits réga-
liens dont les Evêques de Metz & de Verdun
étoient en poffeffiom, furent réunis, par fes
foins, à la Couronne.Attentifà veiller furies
mal-intentionnés qui tramoientdes menées
contraires aux intérêts du Roi, des ennemis
fecrets crurent pouvoir s'en défaire en l'accu-
lant de trahifon. Le Roi lui accorda des Let-
tres d'abfolution,qui font l'élogedupluspar-
fait citoyen. Il lui futpermis, à cetteoccafion,
de faire frapper des médailles, où il eft repré--.
fente en bufteavec cette légende : coelo tuta
quies. Les affaires férieufes, dont il étoitchar-
gé, ne l'empêchèrentpoint de s'appliquerà la
littérature5&d'acquérirunecélébritéparmiles
favans. Il eut de Damoifelle Sara de Bujjelot,
fon époufe, trois enfans :

PIERRE ; PAUL, qui fuit, & JUDITH.

V. De PAUL JOLY eft iffu:
"VI: Autre PAUL JOLY, mort Doyen de la

Nobleffe de la Province, laiffant deux fils,
favoir :

1. PAUL-GÉDÉON JOLY DE MAIZEROY, Cheva-
lier de Saint-Louis, Lieutenant-Colonel

d'Infanterie,connu par plufieurs ouvrages
fur la guerre, très-eftimés;

2. Et FRÉDÉRICJOLY, Seigneur de Maizeroy ;

tous deux vivans en 1774.
Les armes : d'azur, à la fafce d'or, ac-

compagnée d'une aigle éployée d'argent
en chef, & d'uneétoile du.'même en pointe.

JONCY. C'eft le nom donné à un fils na-
turel forti de la Maifon d'Aumont. Louis, lé-
gitimé à'Aumont, grand^oncle naturel du
Duc d'Aumont, connu fous le nom de Sieur
de Joncy, anobli en Décembre 1733, eft
mort Chevalier de Saint-Louis, ancien Ca-
pitaine de Cavalerie, & Gouverneur des Pa-
ges de la Petite Ecurie du Roi. Il eft père
d'un garçon & d'une fille. Voy. AUMONT.

JONVELLE,en Franche-Comté, Famil-
le dont les armes font : d'argent, au lion de
gueules, armé 3 lampajjé d'a\ur.

* JONZAC, Seigneurie qui eft entrée dans
la Maifonde Bouchard d'Èfparbe^ de Luf-
fan. Julie-Michelle de Sainte-Maure, fille
aînée à'Alexis de Sainte-Maure,Comte de
Jonzac, & Marquis d'Ozillac en 1677,porta,
en 1678, le Marquifat d'Ozillac & le Comté
de JONZAC, à fon mari, Pierre Bouchard
d'Ejparbe\ de Lujfan, Chevalier du Saint-
Efprit, le 3 Juin^^/j.. Il étoit petit-fils de
François d'Efpdrbe^, Vicomted'Aubeterre,
Maréchal de France en 1620, par fon fécond
fils, François, Marquis à'Aubeterre, Lieu-
tenant Général, qui époufa Marie Pompa-
dour, & mourut le 28 Février 1683. La
Comteffe DE JONZAC fut mère, entr'autres
enfans, de Louis-Pierre-JofephBouchard
d'Ejparbe^ de Lujfan, Comte de Jonzac,
Marquis d'Ozillac, &c, Lieutenant Général

en Saintonge & Angoumois, mort en Mai
1750, laiffant de' Marie-Francoije Henaut,
fon époufe, trois fils & deux filles. Voy. ES-
PARBEZ.

JORDYDE CABANAC(DU),Famillenoble
dont étoit

MELCHIOR DU JORDY DE CABANAC, Seigneur
de Grandchamp, près de Joigny, Ecuyer or-
dinaire du Roi, Ecuyer & Commandant fa
Petite Ecurie." Il acheta, par contrat du 20.
Mai 1695, cette Terre de Grandchamp, des
Directeurs des créanciers de Charles le Maî-
tre, Seigneur dudit Grandchamp. Il avoit
époufeMarie Courtin, dite/<z Jeune, dont ;

G ij
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1. MELCHIOR, dit le Chevalier de Cabanac,
mort fans alliance ;

2. GUY, qui fuit ;
3. Et MARIE-ANGÉLIQUEDU JORDY DE CABANAC

DE GRANDCHAMP,alliée, le 3 Décembre 1718,
avec Jean-François de Fide, IIe du nom,
Marquis de Soucy (fils de Jean-François,
Seigneur de Soucy, & de Gvneviève-Ca-
therine Biet), qui a toujours fervi dans le
Régiment Royal-Artillerie, où il eft deve-
nu Lieutenant-Colonel, puis Colonel &
Brigadier des Armées du Roi.

GUY DU JORDY DE CABANAC, Marquis de
Grandchamp, né le 3o Novembre i685, Page
de la Petite Ecurie en 1699, Ecuyer ordi-
nairedu Roi en furvivançe de fon père, le 23
Janvier 1703, fut gratifié., en 170g, de l'En-
feigne des Gendarmes Bourguignons, ayant
acheté, en 1703, le Guidon des Gendarmes
Dauphins, auquel il fut reçu- le 20 Janvier
1704. Il époufa, par contrat du i3 Janvier
1732, Marie-Anne Guérin-de-Bruslard,
née le 18 Juillet 1701, fille de Robert-Jean,
Major de la ville de Dunkerque, mort le 28
Octobre 1708, & de Marguérite-Madeleine
de Courtenay. Il n'a laiffé qu'une fille uni-
que, nommée

ANNE-MARIE-MADELEINEDU JORDY DE CABANAC

Dame de Grandchamp, qui s'eft mariée, i°
à Nicolas-René de Maffougne, Comte de la
Tour, Chef d'une Brigade de Carabiniers,
tué au fervice le 26 Juin 1758, laiffant des
enfans ; & 20 à Eléonor-Charles Courtin de
Tanqueux, Comte de Laffémas,fon coufin,
MoufquetairedelafecondeCompagnie.jC'eft
ce que nous favons, faute de Mémoire, fur
cette Famille.dontnousignoronsles armes.)

JOSEL, en Normandie, Election de Caen,
Famille noble qui porte -.d'argent, à 12 mou-
chetures defable, 4, 4 & 4.

JOSSAUD, Famille alliée aux Maifonsde
Laudun, à'Aimini, de Sabatier, à'Aftier &
autres, laquelle tire fon origine de

JEAN JOSSAUD, Confeiller au Parlement de
Turin en 1538. Elle eftdivifée en deux bran-
ches, dont l'aînée fait fa demeureà Nîmes,
lieu de fon origine, & la cadette à Tarafcon.
Celle-ci fut maintenue dans fa nobleffe par
les Commiffaires du Roi députés pour la vé-
rification des titres, le '12 Octobre 1668.
(Hijl. héroiq. de la Nobleffe de Provence,
tom. II, p. 42. Il en.eft auffi parlé dansl'iT-
tdt de la nobleffe de Provence, par l'Abbé
Robert de Briançon, tom. II, pag. 241.)

Les armes : d'azur, aujion naiffant d'ar-
gent; au chef, d'or, chargé de 3 lofanges
de gueules.

JOSSÉ-LAUVRAlNSouLAÙ.VREINS,
à Touloufe : ceux de ce nom ont eu des al-
liances avec plufieurs illuftres Maifons, en-
tr'autres avec celles de Paulo, qui a donné
un Grand Maître de Malte en 1623, deBuel
ou Buellis, ou Sancerre', qui a donné des
Maréchaux de France & un Connétable, &
de Goût ou Goth, qui a donné un Pape, con-
nu fous le nom de CLÉMENT V.

JOSSÉ-LAUVRAINS fut envoyé Ambaffadeur
en Angleterrepar le Roi SAINT LOUIS.

ARNAUDDE JOSSÉ-LAUVRAINSfut Lieutenant
Général, Grand Ecuyer, & Capitaine des
Gardes de la Compagniedes Lanciersde PHI-
LIPPE-Ie-Hardi, Duc de Bourgogne.

PHILIPPE DE JossÉ-LAUVRAiNseutla charge
de Garde des Sceaux de Jean, Comte de Ne-
vers, Duc de Bourgogne, & celle de Grand
Maître de la Maifon de ce Prince.

JEAN-BAPTISTEDE JOSSÉ-LAUVRAINSeut cel-
les de Premier Préfident au Parlement de
Malines en Flandre, de Chancelier du Roi
d'Efpagne, & fut-Chevalierde la Toifon-d'Or.
Depuis ce JEAN-BAPTISTE, il ya eu dans cette
Famille g Confeillers au Parlement de Tou-
loufe, de père en fils, des Capitaines & des
Chevaliers de Malte.

I. JOSSÉ-LAUVRAINS,célèbre Jurifconfulte,
enfeigna le Droit à Touloufe, fa patrie, en
1231, dès le commencement de l'inltitution
de l'Univerfité de cette ville. (Vpy. l'HiJî.
de Touloufe, par Raynal, célèbre Avocat,
pag. 33i.) SAINT LOUIS l'envoya en Ambaf-
fade en Angleterre, en 1243; il mourut âgé
de 80 ans. Il fut marié avec Anne d'EJcal-
quens, iffue d'une illuftre Maifon,& fut père
de

II. GUILLAUME DE JOSSÉ-LAUVRAINS, né en
1298, qui mourut en i365. Il avoit époufé, en
i315, CatherinedeCarabordas,fille à& Ma-
thieu, & de Jeanne de Vignes, & laiffa :

1. MATHIEU, mort fans poftérité au fervice,
fous le Connétable du Guefclin ;

2.. ARNAUD, qui fuit ;
3. & 4. Et deux filles, l'une mariée à Jean de

Paulo, & l'autre à Jean de Buellis, Séné-
chal de Touloufe en i33o.

III. ARNAUD DE JOSSÉ-LAUVRAINS, né en.
1329, Lieutenant Général, Grand Ecuyer, &
Capitaine des Gardes de la Compagnie des
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LanciersdePHiLipPE-/e-Har^z, Ducde Bour-
gogne,, fut, avec fon frère MATHIEU, du nom-
bre des Nobles: du Languedoc, qui, comme
volontaires, fuivirent Bertrand du Guefclin
en 1366. Ce Connétable, à la tête des grandes
Compagnies, alloit en Efpagne pour chaffer
de ce Royaume PIERRE, dit le Cruel, Prince
qui avoit fait mourir fes frères, & s'étoitren-
du auffi odieux par la mort violente de fa
femme, BLANCHE DE BOURBON, foeur de la
femme du Roi CHARLES V, qu'il empoifonna
pour fe livrer à Marie de Padilla, dontil étoit
devenu éperdument amoureux. ARNAUD DE
JOSSÉ-LAUVRAINS,& Bertrand du Guefclin,
fon bon ami, furent faits prifonniersenfem-
ble à Bordeaux, & leur rançon étant payée,
ils furent mis en liberté. ARNAUD époufa, en
i35o, Agathe d'Aquin, Dame de la Cour de
PHiLippE-/e-iï'<zriiz',Duc de Bourgogne, que
ce Prince lui fit époufer. Il mourut à Dijon
en i36S, laiiïant de fon mariage:

IV. PHILIPPE DE JOSSÉ-LAUVRAINS, né en
13 5 6, tenufurles fontspar PHILIPPE-le-Hardi,
Duc de Bourgogne. Il fut Garde des Sceaux
de Jean, Comte de Nevers, Duc de Bourgo-
gne, & Grand Maître de fa Maifon. Ce Prince
n'eut pas d'autre Confeil que lui, dans fes
plus importantes affaires. Il époufa, en 1428,
Dauphine d'Auterïve, & mourut en 1445,
ayant eu :

V. JEAN-BAPTISTE DE JOSSE - LAUVRAINS,
Profeffeur en Droit en i5oç), nommé par le
Roi FRANÇOIS Ier, Confeillerau Parlement de
Touloufe en I5I3, Premier Préfident du
Parlement deMalines, par l'Empereur CHAR-
LES-QUINT, en I5I6, Chevalier de la Toifon-
d'Or, & Chancelier du Roi d'Efpagne, en
Janvier r519. Il décéda le 27 Févrierfuivant
à Barcelone, & eut de fa femme Jeanne
Rouch :

VI. JEAN DE JOSSÉ-LAUVRAINS,IIe du nom,
né en i5o3, Capitoul de Touloufe en i554,
& donné pour adjoint aux Capitoulsde l'an-
née i56o, qui étoient foupçonnés d'héréfie,
& mourut le 18.Novembre 1573. Il avoit
époufé, en Mai i538, Catherine deMeilhac,
fille de Pierre, & de Gau^ide de Goût, de la
Maiion.de Goth, qui a donné, comme on.l'a
déjà dit, un Pape, fous le nom de CLÉMENTV,
des Cardinaux, & une fille appelée Régine
de Goût, mariée avec Jean, Comte d'Arma-
gnac, d'où: defcendentJes Maifonsà'Albret,
deMavoie,âp:T'oiii;teville,âeBerrjr1d'Alen- \

çon, d'Orléans, de Vendôme, & plusieurs
autres grandes & illuftres du Royaume, &
pour tout dire, l'augufte Maifon de France.
Il a eu de fon. mariage:

VII. MICHEL DE JOSSÉ-LAUVREINS,Confeil-
ler au Parlement de Touloufe, qui mourut
le 8 Févier x589, le lendemain du meurtre
d'Etienne Duranti, Premier Préfident du
Parlement de Touloufe & fon parent. 11 laif-
fa de Claire de Boufquet, qu'il avoit épou-
fée le 22 Février i568, fille de N....de Bouf-
quet, Seigneur des Iffarts, & d'Ifabelle de
Pélijfac,

VIII. JEAN DE JOSSÉ-LAUVREINS, IIIe du
nom, Confeiller au Parlement de Touloufe,
qui fut compris dans les Lettres Patentesdu
Roi Louis XIII, du 29 Novembre 1610,
adreffées à cette Courpourla confirmation de
fes privilèges, & mourut le 10 Octobre 1642.
Il avoit époufé, le 9 Juin 1598, Jeanne d'A-
gret, fille de Géraud, & eut pour fils :

IX.URBAIN DE JOSSÉ-LAUVREINS,Confeiller

au Parlement de Touloufe, qui mourut le 2
0£lobre i652. Il avoit époufé, le 8 Mars
1622, Anne de Comere, fille de Géraud, &
de Bathélemied'Abatia, & fut père de

X. JEAN DE JOSSÉ-LAUVREINS,IVe du nom,
Seigneur deBarquil &du Garrouffal,Diocèle
de Toulonfe5 & Co-Seigneur des lieux du
Vernet & de Colomiers', auffi dans le même
Diocèfe, né en 1625,Confeillerau Parlement
de cette ville; il mourut le 2 Avril 1691. Il
époufa, le Ier Juillet 1558, Louife deSaint-
Latgier, fille de Jean, Secrétaire du Roi, du
grand Collège,& de Catherine d'Hauterive.
Ses enfans furent :

1. JEAN-BAPTISTE,Confeillerau Parlement de
Touloufe, mort fans alliance ;

2. PIERRE, Lieutenant-Colonel du Régiment
du Comte d'Averne, décédé en 1694, âgé
de 28 ans;

3. CHARLES,qui fuit ;
4. ANNE, femme de Jean d'Albaricy, Secré-

taire du Roi ;
5. Et FRANÇOISE, mariée avec Jean de Flei-

res, Tréforier Général de France, neveu
de trois Evêques, l'un de Pamiers & deux
de Saint-Pons.

XI. CHARLES DE JOSSÉ-LAUVREINS,Seigneur
de Barquil & du Garrouffal, de Colomiers &
du Vernet, Terres fituées dans le Diocèfe de
Touloufe,né en 1666, fut Capitaine dans le
Régimentde Normandie,& après la mort de.
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fon frère PIERRE, Capitainede Dragons/dans j

le Régiment du Comte d'Averne. Il quitta le
fervice quelque tems après la mort de fon
frère, & époufa, le 10 Juillet 1697, Anne de
Layrac, fille de Georges, Seigneur d'Auze-
ville & autres lieux,, veuve de Germain de
l'Hôpital, de la même Famille quele Maré-
chal de l'Hôpital. De ce mariage il a eu :

r. JEAN-BAPTISTE, qui fuit;
2. JEAN-GEORGES,Chevalier de Saint-Lazare;
3. JEAN, reçu Chevalier de Malte en 1732, dé-

cédé en 1757 ; •
'

4. Et GABRIELLE, Religieufe au Couvent de
Sainte - Catherine - de - Sienne à Touloufe.
Elle fit fes voeux au mois de Mai 1724, &
eft morte le 14 Mars 1736, en odeur de
fainteté.

XII. JEAN-BA-PTISTE DE JOSSÉ-LAUVRAINS,
IIe du nonij né le 7 Février 1699, Seigneur
de Barquil, Co-Seigneur de Côlomiers, du
Vernet, & autre lieux, reçu Confeiller au
Parlement de Touloufe, le 18 Décembre
1728, étoit, en 1762, de fervice à la Grand'
Chambre. Il avoit époufé, le i5 Octobre
1726, Marie-Thérèfe des Innocents, fille de
Gabriel, & de Jeanne-Marie d'Hautpoul
d'Auffillon, d'une Famille noble,.qui a don-
né nombre de Chevaliers& de Commandeurs
à l'Ordre de Malte. Il a de fon mariage :

1. JEAN-CHARLES,qui fuit ;
2. GABRIEL-DOMINIQUE, né le 7 Juillet r73 1,

mort le 8 Août 1750, à la veille d'être reçu
Chevalier de Malte ;

3. Et JEANNE-CATHERINE,née le 6 Décembre
i733.

XIII. JEAN-CHARLES DE JOSSÉ-LAUVRAINS,
né le 6 Décembre 1727, a été reçu Confeiller
au Parlement de Touloufe le 17 Juin 1750.
(On ignore s'il eft marié.)

Les armes : d'or, à un arbre de laurier,
arraché de finople, abaijjéfous trois trian-
gles, évidés de gueules,rangés enfafce,po-fes fur leurs pointes., appelées pierre,/de
foudre, uneflèche defable traverfe.en bar- ~

re lé fût du laurier, le darden bas; au chef
d'azur, chargé d'un croiffant d'argent au
milieu, accoflé de deux étoiles d'or. Devife,
depuis 1400 : FULMINA, SI CESSANT, ME TAMEN
URIT AMOR.. (Généalogie-ckeffée fur un Mé-
moire imprimé, envoyé par M. DE JOSSÉ-
LAUVRAINS, Confeiller de Grand'Chambreau
Parlement de Touloufe.

JOUANNE. Il y a trois Familles nobles

de ce nom en Normandie, favoir
: JOÛANNE,

Ecuyer, Seigneur de la Bonneterie, Election
de Falaife, qui porte : d'azur, au coeur d'ar-
gent, accompagné de 3 croix aléfées d'or,
2 en chef& 1 eh pointe.

Les deux autres font de l'Election d'Alen-
çon, & portent à-peu-près ces armes, ce qui
fait préfumer que ce h'eft que la même Fa-
mille.

JOUBERT, Famille dont étoit
Louis JOUBERT, Tréforier, Payeur des ga-

ges des Officiers de la Chancellerie près le
Parlement de Bordeaux, né à Paris le 2 Jan-
vier 1676, mort le 17 Juillet 1756, qui avoit
époufé, le 9 Juin 1710, Marie-AnneDièvre,
dont il a eu :

1. LOUIS-CHARLES,né en 1711, Préfident,Tré-
forier de France, mort le 2 3 Janvier 1755;

2. JEAN-BAPTISTE, qui fuit ;
3. JEAN-FRANÇOIS,né le 2 Juin 1719, Tréfo-

rier, Payeur des gages des Officiers de la
Chancellerie près le Parlement de Bor-
deaux ;

4. Et ANTOINE, né en Mars 1722, Chevalier
de Saint-Louis, Garde du Corps du Roi.

JEAN-BAPTISTE,JOUBERT, né en 1717, ancien
Capitaine au Régiment de Champagne, a
époufé,en 1756, N... Perrié, dont font iffus :

JEAN-BAPTISTE, né en 1757;
Et CHARLES-ANGÉLIQUE,né le 3o Août 1759.

{Notice envoyée.)

JOUBERT ou JAUBERT. Suivant les
TablettesGénéal., part. VI, p. 95, RAYMOND
JOUBERT, Baron de Juvenie, Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi, obtint, en
I6I5, l'érection de la Terre de Nantia en
Vicomte.Il étoit fils de JEAN JOUBERT, Ecuyer,
& d'Irlande André. Il avoit époufé, le 7
Janvier 1606, Henrie Foucault de Lardi-
malie, qui tefta en 1659. De ce mariage vint :

JEAN JOUBERT, Seigneur de Nantia, qui;
s'eft marié avec Françoife Ricard de Gour-

.

don, dont :
PIERRE JOUBERT, Comte'de Nantia, qui

époufa Marie de Beaupoil, foeur de David
de Beaupoil, Marquis de Lanmary, lequel
avoit époufé GABRIELLEJOUBERT.DENANTIA,

dont eft né Charles de Beaupoil, Evêque de
Tarbes en 1751.

JOUBERT DE LA BASTIDE. Nous n'a-
vons qu'une fimple notice de cette Famille,
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originaire de Provence, qui a donné un
Grand Maître à l'Ordre de Malte.

ANNET JOUBERT DE LA BASTIDE, Seigneur
de Cognac, avoit époufé, avant 1545, Fran-
çoife d'Aubuffon, fille de Jean, Seigneur de
Villac, &c, & d'TfabeUe EbrarddeSaint-
Sulpice. Il eut pour petit-fils :

ANNET JOUBERT DE LA BASTIDE, Baron de
Château-Morand, qui époufa Hélène de
Joujfineau, de laquelle il eut :

CHARLES JOUBERT DE LA BASTISDE, Cheva-
valier, Baron de Château-Morand& de Co-
gnac, qui époufa Jeanne de Lambertye,
fille de Gabriel, Comte de Lambertye, Ba-
ron de Montbrun, &c, Maréchal des Camps
& Armées du Roi, & à'Ifabeau de Roche-
chouart-Mortemart, dont vint :

ANNET JOUBERT DE LA BASTIDE, Comte de
Château-Morand,qui époufa Françoife Cô-
tentin de Tourville, fille de Céfar, & de Lu-
cie de la Rochefoucauld,dont :

i. N JOUBERT DE LA BASTIDE, Marquis de
Château-Morand, Lieutenant Général des
Armées du Roi, Commandeur de l'Ordre
de Saint-Louis, Vice-Roi de Saint-Domin-
gue à la Martinique ;

2. JEAN-FRANÇOIS,qui fuit ;
3. N... JOUBERT DE LA BASTIDE, dit l'Abbé de

Château- Morand, Seigneur de Corneville
& d'Effonne ;

4. Et CHARLOTTE,Abbeffede l'Abbaye Royale
de Maubuiffon, de l'Ordre de Cîteaux,
Diocèfe de Paris en 170g, dont elle donna
fa démiffion en 1719, & qui mourut le i3
Mai 1740, dans le Monaftère des Reli-
gieufes du Précieux-Sang, rue de Vaugi-
rard, à Paris, où elle s'étoit retirée.

JEAN-FRANÇOIS JOUBERT DE LA BASTIDE,
Comte de Château-Morand, Cognac, &c,
Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis en"'
170g, Maréchal de Camp le 29 Mars 1710,
Lieutenant Général le 3o Mars 1720, mou-
rut fans enfans le 17 Avril 1*727. Il avoit
époufé, le i5 Octobre 1722, Françoife-Ju-
dith de Lopriac de Coëtmadeuc, morte le
17 Juin 1735, après s'être remariée, le 11
Décembre 1731, à Louis-Hubert de Cham-
pagne, Comte de Villaines, appelé le Comte
de Champagne, duquel elle n'eut point auffi
d'enfans. Elle étoit fille de René de Lopriac,
IIe du nom, Marquis de Coëtmadeuc, &c,
& de Judith-Hiéronime Rogon. Voy. LO-
PRIAC.

D'une autre branche étoit N JOUBERT

DE LA BASTIDE, qui laifla:
1. PIERRE-SYLVAIN, qui fuit ;

2. N... JOUBERT DE LA BASTIDE, dit le Cheva-
lier de Château-Morand, Capitaine de Ca-
valerie au Régiment de la Colonelle Géné-
rale, & Chevalier de Saint-Louis, avec
penfion ;

3. Un autre fils ;

4. N... JOUBERT DE LA BASTIDE, Abbeffe, de-
puis 1757, de l'Abbaye de Fontaine-Gué-
rard, Ordre de Cîteaux, Diocèfe de Rouen;

5. Et N.... JOUBERT DE LA BASTIDE, mariée à
M. de Sonnier, Gentilhommedu Périgord.

PIERRE-SYLVAIN JOUBERT DE LA BASTIDE,
Marquis de Château-Morand, chef de fa
Mailbn & de fa branche, établie en Limou-
fin, a époufé Marie Cofte de Champéron,
fille du Préfident de ce nom, dont :

Un fils, mort Officier de la Marine.
Les armes : d'or, à 5 fufées de gueules,

accolées &'rangées enfafce.
JOUENNE D'ESGRIGNY, en Norman-

die : Famille dont il eft parlé dans le Mer-
cure de France de Novembre 1741, pag.
2549.

RENÉ JOUENNE, Seigneur d'Efgrigny, du
Mefnil, de la Fontenelle, de Fontenay-Saint-
Père, d'Herville & de Beauval, ancien In-
tendant des Armées du Roi en Irlande, en
Catalogne & en Lombardie, & auparavant
Capitaine au Régiment de la Couronne,
mourut le 9 Mai 1732. Il avoit époufé, le 17
Février 1681, Barbe Gérard, décédée à Pa-
ris le 9 Novembre 1741, âgée de 82 ans,
laiffant :

1. JEAN-RENÉ, qui fuit ;

2. Autre JEAN-RENÉ, rapporté après fon frère;
3. BARBE-DIDIER, femme de François-Gédéon

de Giffart, Seigneur Châtelain de Hanneu-
court, Gargenville, Nangiport & Perche-
ville ;

4. Et MARIE-ANNE, veuve de Louis le Tirant,
Comte de Villers, Capitaine dans le Régi-
ment du Roi, Infanterie, tué au combat
près de Parme en Italie, le 29 Juin 1734.

JEAN-RENÉ JOUENNE D'ESGRIGNY, Chevalier
de Saint-Louis, Brigadier des Armées du
Roi, & Colonel du Régiment de Forez,
mort le 3o Février 1734, âgéd'environ 5i
ans, avoit époufé Marie Quentin, de laquelle
il a laiffé un fils.

JEAN-RENÉ JOUENNE D'ESGRIGNY, dit le
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jeune, Sieur d'He.rville, fecondjîls de RENÉ,
& de Barbe Gérard, Capitaine dans le Ré-
giment dé Commiffaire-Général, Cavalerie,
a époufé Anne-Marie le Febvre. (On ignore
s'il en a des enfans, faute de Mémoire?)

Les armes : d'azur, à 3 croifettes poten-
cées & aléfées d'argent.

JOUFFREI(DE).Cette Famille, que l'Abbé
Robert de Briançon, dans fon Etat de la No-
bleffe de Provence, tom. II, pag. 243, fait
deicendre de JEAN JOUFFREI, Chevalier, Sei-
gneur de Vibrai en 1313, remonte beaucoup
plus haut fon origine, & on doit la mettre
au nombre des plus anciennesde la Province,
dit l'auteur de YHifi. héroïq. de laNobleffe
de Provence, tom. II, pag. 43.

On trouve dans les Chartes du Comté de
Die, des XIe & XIIe fïècles, que les JOUFFREI
étoient parens des Comtes Souverains de ce
pays. — GUILLAUME JOUFFREI eft préfent dans
un acte d'infépdation que Bertrand, IIe du
nom, Comte de Die, fait, en 1242, en faveur
de Jean Biofc, un de fes Barons. •— On voit
dans les Archives de Digne, que JEAN JOUF-

FREI étoit Gouverneur du Briançonnois en
i3o8. — PIERRE JOUFFREI, fon fils, lui fuc-
céda.

GUILLAUME JOUFFREI fe trouve compris au
rang des Nobles, dans unerévifion des feux de
la Paroiffe de Saint-Chaffrey,faite à Brian-
çon le i5 Septembre 1434, & produite par
extrait des Regiftres de la Chambre des
Comptes de-Dauphiné. Il tefta en 1447, &
fut père de — PIERRE JOUFFREI, lequel fut
fubftitué avec nobles HUGUES & ARMAND, à
ANTOINE JOUFFREI, leur frère. Ledit PIERRE
JOUFFREI fut aïeul d'ANTOiNE, qui fuit.

IV. ANTOINE DE JOUFFREI, IIe du nom,
Confeiller & Lieutenant Particulier au Bail-
liage de Briançon en 1584, fut déclaré noble
& ijju de noble 3 ancienne Famille, par un
Arrêt du Parlement de Grenoble, rendu con-
tradicroirement le 28 Juillet i6o3, & main-
tenu avec fa poftérité dans tous les privilèges
de fa nobleue, qu'il avoit juftifiée depuis
i352, & auffi dans la poffeffion de fes armoi-
ries, telles qu'ellesferont rapportées à la fin de
cette Généalogie.U tefta le 12 Janvier 1601,
& eut de Barbe-Aimée de Saint-Julien, fa
féconde femme,

V. ANTOINE DE JOUFFREI, IIIe du nom,
Ecuyer, marié., le 18 Janvier 1584, avec

Marguerite de Garret, fille de Claude, du
lieu de Volonne,- & de Catherine de Ber-
nard. Il tefta le 4 Février 1611, en faveur
de fon iils, qui fuit :

VI. PIERRE DE JOUFFREI, Ier du nom, E-
cuyer, Seigneurde la Vallée de Bardonnache,
Avocat au Parlement, & Procureur du Roi
en la Ville & Viguerie de Sifteron, époufa,
i° en 1626, Anne de Lombard, fille de Sci-
pion, Seigneurde Sainte-Cécile,& de Louife
de Laurens

,•
& 2° le i5 Décembre 1637,

Louife de Verdonney, fille ^Etienne, Maî-
tre ordinaire à la Chambre des Comptes de
Grenoble, & de Marie Girard. Du premier
lit il eut :

1. PIERRE-ANTOINE, qui fuit.
Et du fécond lit vinrent :

2. PAUL, rapporté après fon aîné ;
3. Et PIERRE, dont la branche ne fubfifte plus

que dans MARIE-FRANÇOISE DE JOUFFREI,
fille de PIERRE DE JOUFFREI DE CHATEAU-

BON, de la Ville de Sifteron, & de Jujline
du Pilon. Elle s'eft mariée, en 173^ à
Jean-Joachim de Laugier, Seigneur de
Beaurecueil, Rouflet, &c, Confeiller au
Parlement de Provence, dont des enfans.
Voy. LAUGIER DE BEAURECUEIL.

VII. PIERRE-ANTOINEDE JOUFFREI, Ecuyer,
Seigneur de Sainte-Cécile & des Ambiers,
né le 6 Mars i63o, fut reçu Confeiller au
Parlement d'Aix l'an 1660, & époufa Claire
Henricy, dont :

1. PIERRE, qui fuit ;
2. Et N... DE JOUFFREI, mariée, fans enfans,

avec François de Boniface, cadet des Sei-
gneurs de Fombeton & de Peynier, Con-
feiller en la même Cour.

VIII. PIERRE DE JOUFFREI, IIe du nom,
Seigneur de Sainte-Cécile & des Ambiers, a
laiffé de. fon mariage avec Lucrèce de Ca-
banes, des Barons de Viens,plufieurs enfans,
entr'autres :

IX. N... DE JOUFFREI,qui a époufé, à Dra-
gtiignan, Anne de Camelin, de la ville de
Fréjus, de laquelle il a poftérité.

VII. PAUL DE JOUFFREI, Seigneur de la
Vallée de Bardonnache,fils de PIERRE, Ier du
nom, & de Louife de Verdonney, fa féconde
femme, Infpecreur Général & Lieutenant-
Colonel du Régiment de l'Auxerrois, puis
Lieutenant de Roi à Mont-Dauphin en Dau-
phiné en 1696, & Chevalier de Saint-Louis
en i7o3j avoit époufé, le 3 Février 1693,
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Louife-Marguerite Cabaffole, fille d'An-
toine, Seigneur de Charbourg en Provence,
& de Madeleine Poitevin-de-Valière. Leurs
enfans font :

1. & 2. JOSEPH - PAUL - FRANÇOIS & PIERRE,
Ecuyers;

3. Et LOUISE-MADELEINE,née le 29 Août 1697,
reçue à Saint-Cyr le 2 Août 1706.

Les armes : d'azur,au croijjant d'argent ;
au chef d'or, chargé de 3 étoiles de fable.
Supports : deux lions d'or. Elles étoient ain-
fi repréfentées au-defïus d'une infcription qui
s'étoit trouvée fur la porte de l'Auditoirede
Jufticedu Château-Dauphin. [Armor.génér.
de France, reg. I, part. I, pag. 309.)

JOUFFROY ou JOFFROY, Maifontrès-
ancienne dans le Comté de Bourgogne. Sui-
vant un Mémoire envoyé à l'auteur de la
nouv. édit. de Moréri, par Dom RemyCeil-
lier, Bénédictin de la Congrégationde Saint-
Vanne, Prieur titulaire de Fïavigny en Lor-
raine, on voit que ceux du nom de JOFFROY,
en i356, étoient anciennement noblesj puis-
qu'ils poffédoient de ces grands fiefs dont
d'autres fiefs relevoient. Ce fait eft reconnu
par un traité d'échange fait en cette même
année, entre noble homme Meffire N... de
Savigny, Chevalier,d'une part, & Henri, dit
Borjois, de ce qu'il a dans la Terre & Forte-
reffe de Savigny, provenant de Catherine de
Savigny, fa femme, contre d'autres biens que
ledit Seigneur de Savigny, poffédoit dans les
Terres deThife, Amagney, &c, laquelle por-
tion de Savigny, ledit Henri déclare mou-
vante de N... JOFFROY, à caufe de fa Terre
& Seigneurie de Belein. Ce titre original,
de 1356, prouve que la Famille de JOFFROY
poffédoit de grands fiefs, & qu'elle étoit-
noble, parce que les fiefs, dans ces tems-
là, n'étoient poffédés que par des nobles.
Suivant les Annales de Befancon, on trou-
ve un JOFFROY parmi les nobles, qui batti-
rent les Anglois, Bretons & Gafcons, qui
vinrent pour s'emparer de cette ville. —BERTRAND JOFFROY eft qualifié noble 6
Ecuyer, dans le teftament que Catherine
de Montmartin, fon époufe, fit en 1398. —ETIENNE JOFFROY, un de leur- fils, fut Grand
Chambrier de l'Abbaye de Baume en Fran-
che-Comté, oùl'on ne reçoit, ainfiqu'à Saint-
Claude & à Gigny, que des perfonnes qui
prouvent quatre quartiers paternels& rnater-

Tome XI

nels. Cette Catherine de Montmartin, fem-
mede BERTRAND JOFFROY,étoit d'une des plus
anciennes Maifons du Comté de Bourgogne,
& dans cestems-là, comme dans l'Allemagne
& la Flandre, un homme de condition ne s'y
allioitqu'avec une perfonne de qualité,&par
le même principe, une fille de qualitén'épou-
foit pas un homme de balle extraction. Les
guerresfréquentes, les révolutionsdifférentes
que la Franche-Comté à effuyées, & les in-
cendies qu'elle à fôufferts, ont détruit &
confommé un nombre infini de Châteaux,
Bourgs & Villages, ou on auroit trouvé
beaucoup de monumenséclatans de bien des
Maifons qui font aujourd'hui dans l'imporTi-
bilité de juftifier leur nobleffé autrementque
par la tradition où par les Chartes de diffé-
rens Chapitres nobles, dans lefquels ces mê-
mes Maifonsétoient reçues anciennement,de
forte que les filiations par titres devinrent
prefqu'impoffibles au delà de trois fiècles.
Cependant celle de JOFFROY, dont, nous al-
lons parler, date fa nobleffé depuis 450 ans
au moins. Elle en a joui fans interruption&
eft illuftrée par fes alliances. C'est ce qu'on
va voir d'après le Mémoire ci-deffus men-
tionné.

I. PERRIN JOFFROY, Ecuyer, fans doute fils
de N.... JOFFROY, Seigneur de Belein, dont
on a parlé dans l'échange de i356, époufa 1°
Jeanne de Savigny; & i° Marguerite de
Prie, l'une & l'autre de très-ancienne Mai-
fon. La preuve de cette filiation fe tire de la
conformité des dates qui fe trouvent dans
cet acte avec les fuivans, & mieux encore de
l'alliance que fit PERRIN avec Jeanne de Sa-
vigny. Il étoit mort en 1458, & eut de fa
première femme :

1. PARIS, qui fuit ;

2. JEAN, né vers 1400, Prieur de Notre-Dame
de Château-Salins, Abbé de Saint-Pierre
de Luxeuil, enfuite Abbé de Saint-Denis
en France, puis envoyé en ambaffade par
le Duc PHiLippE-/e-BoM,auprès du Pape NI-
COLAS V, & fait Evêque d'Arras. Le Pape
Poe II, qui le fit Cardinal en 1461, & de-
puis Evêque d'Albi, le renvoya Légat en
France-.-Le Pape PAUL II lui donna le mê-
me emploi en 1465. Depuis, Louis XI lui
donna le Commandement de fon Armée
contreJean V, Comte d'Armagnac, quis'é^
toit rendu maître de la ville"de Lectoure.
Il mourut en 1473 ;

3. Et HENRI, qualifié Ecuyer, dans une red-
H
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dition de compte,paffée à la Régalie de Be-
fançon, qui porte auffi qu'il avoit époufé
Ifabeau de Vaudrey. Cet-acte eft de 1494,
longtems après le décès de PERRIN, qui
étoit déjà mort en 1458.

II. PARIS JOFFROY, Seigneur de Gonfans,
Marchaux, Amagney & Villemoz, époula
Pierrette de Maillardet, & fit l'on teftament,
publié à l'Officialité de Befançon, le 1" Avril
1467, dans lequel fes enfans font qualifiés de
Damoi/eaux,e.nlaXmDomicelli.De fon ma-
riage vinrent:

1. GEOFFROY, qui fuit ;

2. Et JACQUES, marié i° à Anne de Joux;
& 2° à Béatrix de Merceret, fille du Grand
Gruyer de Bourgogne, dont les enfans ont
formé la branche de JoFFROY-D'A-BBANS,qui
fubfifte encore aujourd'hui. Ces faits font
confiâtes par le teftament de ladite Dame
de Maillardet, en date du' 17 Avril 1481,
& par fon codicille du mois de Novembre
i486. La Terre d'Abbans fut portée en dot
par Anne de Joux, à fon mari JACQUES JOF-
FROY. D'eux defcendoit: CLAUDE-FRANÇOIS
JOUFFROY,Seigneur de Villers-Saint-Geor-
ges, en faveur duquel les Terres & Seigneu-
ries d'Abbans, Bians, Villers-Saint-Geor-
ges, & Palantine, furent unies& érigées en
Marquifat; fous le nom de JOUFFROY-D'AB-

BANS, par Lettres du mois de Mars 1707,
regiftrées à Befançon& à Dôle. Le Mar-
quis d'Abbans époufa N... de Battefort.
{DiâionnairedesGaules, tom.IIl,pag.838.)

III. GEOFFROY JOFFROY, Seigneur de Gon-
fans, qualifié Chevalier, dans l'un & l'autre
de ces titres, l'eft de même dans une reprife
de fief qu'il fait, & donne à Charles de Neuf-
châtel, tant en fon nom que de celui de JAC-
QUES, fon frère, & en celui de Pierrettede
Maillardet, fa mère. Il mourut jeune, &
avoit époufé Hélène de Bigny, dont il eut:
ADRIEN, qui fuit. Ce fait eft prouvé par le
teftament de fa femme, dans lequel elle fe dit
veuve de GEOFFROY JOFFROY, Chevalier, &
inftitue fon héritier univerfel ADRIEN, fon
fils; cet acte eft daté du 28 Avril [482.

IV. ADRIEN DE JOUFFROY,Seigneurde Gon-
fans, époufa Anne Despotots, fille du Sei-
gneur de Dampierre, dont:

...

1. Louis, qui fuit ;

2. PIERRE, marié 1° à Anne de Merceret ; &
20 à Claudine de la Tour-Saint-Quentin,
dont la poftérité a formé la branche de
JOUFFROY-GONSANS, qui fubfifte encore au-
jourdhui.;

3. Et GUILLAUME,duquel on ignore la defti-
née.

Ce fait eft conftaté par un partage que fi-
rent, le 25 Février 1547, Louis, PIERRE &
GUILLAUMEJOUFFROY,dans lequel ils font tous
les trois dénommés fils de noble Seigneur
ADRIEN DE JOUFFROY, Seigneur de Gonfans.

V. LOUIS DE JOUFFROY époufa Louife de
Brandon, ce qui fe voit par une donation
du 8 Janvier 1543, que lui fit Dame Anne
Defpotot, fa mère, en faveur dudit mariage.
Leurs enfans furent :

1. FRANÇOIS, qui fuit;
2. ANTOINE, mort fans alliance ;
3. Et BONNE, mariée au Seigneur de Rau-

court, ainfi qu'il fe voit par une quittance
qu'elle donna à FRANÇOIS DE JOUFFROY, du
refte de fa dot & portion des biens à elle
provenant, tant de Louis DE JOUFFROY, fon
père, que d'ANTOiNE, leur frère.

VI. FRANÇOIS DE JOUFFROY prit alliance
avec Rofe de la Tour, dont il eut :

1. THOMAS, qui fuit ;
2. Et JEAN-FRANÇOIS.( Leurmère fe remariaà

Claude de Munans, Chevalier; & ETIENNE

DE JOUFFROY,d'une autre branche, fut char-
gé de la tutelle de THOMAS & de JEAN-FRAN-

ÇOIS DE JOUFFROY dont il rendit compté, par
acte paffé à l'Officialité de Befançon, le 8
Janvier 1602. Ce fait eft encore conftatépar
une donation que Rofe de la Tour fit à
THOMAS DE JOUFFROY, fon fils, en date du
21 Février 163 r.)

VII. THOMAS DE JOUFFROY époufa, par con-
trat du 2 Août 1612, Jeanne Defpotot, dont
il eut entr'autres enfans :

VIII. PIERRE-FRANÇOIS DE JOUFFROY, qui
s'eft marié, i° par contrat du Ier Mars 1646,
à Madeleine Desfourg; & 2° par contrat du-
5 Février 1657 à Louife de Lallemand. Du
premier lit il eut :

FRANÇOIS, qui fuit.
Et du fécond lit vint :

CLAUDE-FRANÇOIS,rapporté après la poftérité.
de fon aîné.

IX. FRANÇOIS DE JOUFFROY-NOVILLARS eut
pour femme Marguerite de Vefoul, dont:

X. THOMAS DE JOUFFROY-NOVILLARS,qui
époufa.parcontrat du mois de Mai 1732, Ga-
brielle de Bresley. (Ce degré eft prouvé par
le teftament réciproque de fon père & de fa.

mère, qui étoient morts avant fon mariage.)
C'eft en faveur de ce THOMAS & de fes def-
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cendans mâles, que les Terres & Seigneuries
de Novillars, à Amagney, des Longeau, de
la Malmaifon & dépendances, furent unies
& érigées en Marquifat, îous le nomdeJouF-
FROY, par Lettres du i'T Août 1736, regi-
ftrées à Dôle. (Diéiionnairedes Gaules, tom.
III, p. 838.) THOMAS a de fon mariage pour
fils:

CLAUDE-FRANÇOISDE JOUFFROY-NOVILLARS.

IX.CLAUDE-FRANÇOISDEjoUFFROY-d'UxEL-

LES, fécond fils de PIERRE-FRANÇOIS, & de
Louife de Lallemand, fa féconde femme,
époufa, par contrat du 5 Juin 1686, Béatrix-
Africaine de Montagu, dont :

X. ALEXANDRE - FRANÇOIS DE JOUFFROY -
D'UxELLESjmarié^parcontratdu 4 Mars 1715,
avec Jeanne-Charlotte de Saint-Ignon, de
laquelle font iffus :

CLAUDE-FRANÇOIS, Capitaine au Régiment de
la Marine;

Et LOUIS-JOSEPH.

La Famille de JOUFFROY eft actuellement
diviiée enquatrebranches: JOUFFROY-NOVIL-

LARS, qui continue l'aînée- JOUFEROY-D'UXEL-

LES, cadette de la première; JOUFFROY-GON-

sANSj qui s'en eft féparée environ l'an 1547,
dans la poftérité d'ADRIEN JOUFFROY-; & JOF-
FROY-D'ABBANSJ anciennement forméepar les
descendants de JACQUES JOFFROY., fécond fils
del PARIS, marié,, environ l'an 1460, avec
Anne de Joux. Ily avoit encore une bran-
che qu'on nommoit JOFFROY-MARCHAND ou
MARCHAUX, qui eft éteinte; elle, a foutenu
par fes titres & fes alliances, la fplendeur de
fa Maifon. Toutes ces branches ont donné
des Chevaliers de Malte & des fujets à tous
les Chapitres nobles de Franche-Comté.

CetteFamille n'a celle d'être dans le Gou-
vernement que lorfque la ville de Befançon
a ceffé elle-mêmede choifir fes GouverneurSj
c'eft-à-dire en 1614, tems de la conquête de
la Franche-Comté,qui avoit pour lors PIER-
RE-FRANÇOIS DE JOUFFROY pour Gouverneur.

Les armes : fafcé defable & d'or de 6piè-
ces, la première chargée de 3 croifettes
d'argent.

JOUHAN, Famille de Normandie^ Elec-
tion de Carentan, dont il eft parlédansVHift.
de la Maifon d'Harcourt, pag. 969 & fuiv.

HÉLIE JOUHAN eft compris entre les Che-
valiers qui fervoientleRoi en Saintonge l'an
i337.

Louis JOUHAN, Ecuyer, rendit hommagede
fes fiefs au Roi CHARLES VII_,le3i Août 1431.

HUE JOUHAN, Chevalier, avoit procès con-
tre Guillaumele Tellier, Ecuyer, en 1448.

JEAN JOUHAN étoit Seigneur de la Place la
même année.

MICHEL JOUHAN eft nommé en 1469.
ROBERT JOUHAN, l'an i523, tenoitenlaVi-

comte de Valognes le huitième du fiefde la
Varengère, fitué à Picauville.

NICOLAS JOUHAN_, Seigneur d'Amoinville,
époufa Elifabeth-Gillonned'Har'court d'O-
londe.

CHARLES JOUHAN, Seigneur de la Place,, fit
fes preuves de nobleffe en 1623, & M. Jou-
HAN; qui tenoit l'Académie, rue des Cannet-
tes, étoit de cette Famille, laquelle eft alliée
auxSeigneursd'iïtfrcoHrf&àceux de Thieu-
ville. (C'eft ce que nous favons, n'ayantpoint
reçu de Mémoire.)

Les armes : d'argent,à 6 rofes de gueu-
les, 3, 2 <f 1. (La Roque ne met que 3 rofes
de gueules.)

JOUMART,Maifonéteinte, dont les biens
ont paffé dans celle à'Achard, par le maria-
ge de JEANNE JOUMART, foeur d'AuDoura, Sei-
gneur de Sufferte, qui époufa Jacques A-
chard. AUDOUIN JOUMART fubftitua à fa fceur
JEANNE & à fon fils, tous fes biens, à la char-
ge de porter le nom & les armes de JOUMART.

En vertu de cette fubftitution, faite le 20 Dé-
cembre 1441, Audouin Achard,n\s de Jean,
& de JEANNEJOUMART, prit le nom de JOU-

MART. Voy. ACHARD.
Les armes de la Maifon de JOUMARTfont :

d'azur, à 3 befans d'or, 2 & 1. Le Marquis»
d'Argenceporte : écartelé, aux 2 &?> de TI-
SON D'ARGENCE, qui eft : d'or, à 2 lionspaf-
fans de gueules, pofés l'un fur l'autre : au
lambel de gueules, chargé de 3 pendans du
même en chef; & fur le toutD'AcHARD.

JOURDAIN. Voy. ISLE-JOURDAIN.

JOURDAIN, Famille du Poitou, dont il
eft parlé dans l'Armor. génér. de France,
reg. I, part. I, pag. 310.

JEAN JOURDAIN, I<=r du nom, Ecuyer, Sei-
gneur de Trasleboft en Poitou, fut marié,
avant 1459, avec Denife Bonnin.

I. PIERRE JOURDAIN, 1er du nom, Ecuyer,
Seigneur de Trasleboft, étoit fous la fauve-
garde de Sa Majefté, fuivant une Sentence

Hij
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rendue en 1481, par Philippe de Comines,
Chevalier, Seigneur d'Argenton, Confeiller,
Chambellan du Roi, & fon Sénéchalen Poi-
tou. Son fils,

II. JEAN JOURDAIN, IIe du nom, Ecuyer,
Seigneur de Trasleboft, époufa, en 1517,
Jeanne de Mont/riant, dont naquit :

III. GABRIEL JOURDAIN, Icr'du nom, Ecuyer,
Seigneur de Trasleboft, qui s'eft marié, en
1552, avec Jeanne Guyot-d'AJnières. lien
eut :
'IV. JEAN JOURDAIN, IIIe du nom, Ecuyer,

Seigneur de Trasleboft, qui époufa, le 27
Mars 15/6, Marguerite de la Rochefou-
cauld, fille de François, Seigneur de Bayers
& de la Bergerie, & à'J/abeau de Lanes de-
la Rochechalais. Elle fe remaria le 2 Jan-
vier 15g..., avec Jean de Brilhac, Ecuyer,
Seigneur de Boiftillé, père de Florence de
Brilhac, mentionnée ci-après. Marguerite
de la Rochefoucauld eut de fon premier
mari :

V. GABRIEL JOURDAIN, IIe du nom, Ecuyer,
Seigneur de Trasleboft,qui époufa, en 1608,
Florence de Brilhac, fille dudit Jean de
Brilhac, & de Renée de Parthenay, fa pre-
mière femme. De ce mariage eft iffu :

VI. PIERRE JOURDAIN, IIe du nom, Ecuyer,
Seigneur deBoiftillé &de Maifonais, main-
tenu dans fa nobleffeen 1667. De Françoije
RouJJeau, qu'il époufa en 1644, naquirent:

ACHILLE, qui fuit ;
Et EMMANUEL, Ecuyer, Seigneur de Criffé,

tous deux maintenus dans leur nobleffe en
1699.

VII. ACHILLE JOURDAIN, Ier du nom,Ecuyer,
Seigneur de Boiftillé & de Maifonais, épou-
fa, le 26 Décembre 1671, Marie Foucault,
dont il eut :

VIII. ACHILLE JOURDAIN, IIe du nom, Ë-
cuyer, Seigneurde Boiftillé & de Maifonais,
Capitaine dans le Régiment de Nettancourt,
allié,le4Février 1700, avecMarieAubineau,
fille de Nicolas, Ecuyer, Seigneur de Rigné,
de Montbrun, de la Grignonnière,&c,&de
Marie Pineau de Viennay. De cette allian-
ce eft iffu :

ACHILLE-NICOLAS JOURDAIN-DE-BQKTILLE,
.
né

le 11 Mai 1702, maintenu,dans fa nobleffe
le i3 Octobre 1717, & reçu Page du Roi
dans fa Petite Ecurie, le 18 Juin 1718.

Il y a une branche de même nom dans la
Paroiffe d'Auvers,Diocèfedu Mans, quifub-

fifte dans la perfonne de PHILIPPE JOURDAIN,
Ecuyer, Seigneur de la Panne, au pays du
Maine.

Les armes : de gueules, à une croix de
Saint-Antoine d'argent.

JOURDAIN,Seigneur de Villemont,por-
te : d'azur, à la fa/ce ondée d'argent, ac-
compagnée en chef d'un foleil d'or, & en
pointe d'un daim d'argent,

JOURDAINou JOURDANjenNorman-
die, Ecuyer, Sieur de Saint-Sauveur, Elec-
tion de Valognes, Famille dont les armes
font : d'azur, à la majfue pofée en bande
d'or, chargée d'une aigle du même.

JOURDAIN ou JOURDAN, même Pro-
vince, Election de Bayeux, autre Famille
qui porte : d'argent, à la bande d'azur,
chargée de trois flanchis d'argent, & ac-
cqftée de 2 tourteaux d'azur.

JOURDAN,Famillede Normandie, dont
il eft parlé dans le Mercure de France, du
mois de Mars 1736, pag. 601.

RENÉ JOURDAN, Seigneur de Launay & de
la Bretonnière,Gentilhommede Normandie,
Gouverneur du Château de là Baftille à Pa-
ris, & Chevalier de Saint-Louis, avoit épou-
fé, en 1721, Catherine-Charlotte Sévin-de-
Quincy, née le 17 Août 1699, & morte dans
le Couvent de la Roquette, au Faubourg
Saint-Antoine, fans laiffer d'enfans, au mois
de Mars 1736. Elle

.
étoit fille unique de

Charles Sévin-de-Quincy.Brigadier des Ar-
mées du Roi, LieutenantGénéral de l'Artil-
lerie, Lieutenant de Roi en la Province
d'Auvergne, & Chevalier de Saint-Louis, &
de Geneviève Pecquot de Saint-Maurice.

JOURDEUL, en Champagne : Famille
noble, dont eft

CATHERINE JOURDEUL, femme de Nicolas
André de Villebemy, Ecuyer, Seigneur de
Villeberny. De cette alliance eft iffue: Glau-
dette-Adrienne-Andréde Villeberny, qui
s'eft mariée, par contrat du 7 Mars 1770,
pane devant Dubois, Notaire à Langres,
avec Claude-Jofeph Girault. Il" du nom,
né le 25 Février 1726, Chevalier, Seigneur
de Genevrières, Belfond& du Vergillet, Che-
valier de Saint-Louis & Capitaine de Cava-
lerie, dont des enfans. Voyez GIRAULT.

Les armes de JOURDEUL font : defable, au
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Joleild'argent;partide L'AUMOSNE;,qui eft : j

d'azur à 3 fa/ces d'or enfeuilles de fcies,
furmontéesde 3 rofes du même.

JOURNET. De cette Famille eft Louis
JOURNET,Maîtredes Requêtes, qui a été nom-
mé, le 11 Novembre 1767, Intendant d'Au'ch.
Il s'eft marié, par contrat figné du Roi & dé
la Famille Royale à Compiègne, le 22 Août
1773, à Françoife- Louife - Marie - Denife
Pafquier de Franclieu, .née le 22 Février
1753.

JOUVENEL ou JUVENEL, furnommé
DES URSINS, ancienne & illuftre Famille
de Champagne, qui s'étoit établie à Paris
dans le XVe fiècle. Elle a donné un Chan-
celier de France & deux Archevêques' de
Reims, un Evêque de Tréguier, un Prévôt
des Marchands de Paris, un Premier Préfi-
dent au Parlement de Rouen, un Gouver-
neur de Paris, & un Ambaffadeur-, & dont
il refte une branche établie à Pézénas, en
Languedoc.

La plupart des Hiftoriens qui font men-
tion du Chancelier de France& des deux Ar-
chevêques de Reims, leur donne indifférem-
ment le nom de JUVENEL, JOUVENEL, Jou-
VENAL, &. ordinairementle furnom DES UR-
SINS, parce qu'apparemment JEAN JOUVENEL,
père des fufnommés, Prévôt des Marchands
de Paris, obtint du Roi CHARLES VI, en ré-
compenfede fon zèle & de fa bonneconduite,
l'Hôtel des Urfins, dontil prit le furnom. Il
eft parlé de cette Famille dans YHiJi. des
Grands Officiers de la Couronne,aux Cha-
pitres des Chanceliers de France, & des Ar-
chevêques de Reims. JACQUES JUVENEL, Ar-
chevêque de Réims_, facra, en cette qualité,le
Roi Louis XI, en 1461. Lemalheur des guer-
res civiles a détruit les papiers de famille &
anciens titres qui pourraient en prouver la
defcendance. Tout ce que l'on fait, c'eft que
la branche qui fubfifte à Pézénas, rapportée
plus loin, & dont ne parle pas l'HiJi. des
Grands-Officiers de la Couronne, ayant eu
le malheur d'être entraînée dans les erreurs
du Calvinifme, chercha une paifible retraite
jufqu'aux extrémités du Royaume ; mais
elle eft entréedans le fein de l'Eglife Catho-
lique.

I. PIERRE JOUVENEL, natif de Troyes, vi-
voit en 1360. Son fils,

II. JEAN JOUVENEL, fut Confeiller au Châ-

" telet le 8 Janvier i38o, Avocat du Roi au
Parlement de Paris en 1404, élu Prévôt des
Marchands de la ville de Paris en i388. En
reconnoiffance de fes fervices, la ville de Pa-
ris lui donna l'Hôtel, dit des Urfins, dont il
prit les armes, fans l'anguille,quoiqu'ajoutée
en peinture à la voûte de la Chapelle de No-
tre-Dame ; car c'était avant que le Comté
d'Anguillara fut entré en la grande Maifon
des Urfins de Rome. Il étoit Seigneur de
Mormant en Brie, le 16 Janvier 1404, Chan-
celier de Louis, Dauphin, Duc d'Aquitaine,
en 1413, & mourut le ier Avril 1431, laif-
fant, entr'autres enfans, de Michelle de Vi-
try, fon époufe,

1. JEAN, Evêque de Beauvais, puis de Laon,
& enfin Archevêque & Duc de Reims,
Pair de France ;

2. GUILLAUME, Chevalier, Baron de Trainel,
Vicomte de Troyes, Seigneur de Marigny
& de Saint-Briflon,Capitaine, Lieutenant
des Gendarmes de Charles, Dauphin de
Viennois, Bailli de Sens, né à Paris le i5

.Mars 1400 ; il fut pourvu d'une charge de
Confeillerlai, par Lettres du 20 Mars 1428 ;
fait Chevalier en 142g, Chancelierde Fran-
ce, par Lettres données à Sarry, près de
Châlons, le 16 Juin 1445,6k eft mort le 23
Juin 1472 ;

3. MICHEL, qui fuit ;
4. Et JACQUES, Archevêque & Duc de Reims,

Pair de France.
III. MICHELJOUVENEL DES URSINS, Seigneur

de la Chapelle-Gauthier, Bailli de Troyes,
mort en 1480, avoit époufé, le 25 Novem-
bre 1446, Yolande de Montberon, Dame de
Chevalon Std'Auzac, fille de François, Sire
& Baron de Montberon, &c, & de Louife
de Clermont, dont entr'autres enfàns :

IV. JEAN JOUVENEL DES'URSINS, Seigneur
de la Chapelle-Gauthier, Premier Président
au Parlement de Rouen en I53Q, qui eut
entr'autres enfans :

1. FRANÇOIS, qui fuit;
2. JEAN, Doyen de Paris en 1542, Evêque de

Tréguier, mort en 1566 ;
3. Et,Louis, auteur de la branche des Sei-

gneurs d'Armentièrès, rapportée ci-après ;

V. FRANÇOIS JOUVENEL DES URSINS, Baron
de Trainel, époufà"Anne l'Orfèvre, Dame
d'Ermenonville, de laquelle vinrent entr'au-
tres enfans :

1. CHRISTOPHE, qui fuit;
2. Et ANNE, qui époufa i° Guillaume de Lan-
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noy, Seigneur de la Boiffière ; & 2° Char-
les d'Ongnies, Comte de Chaulnes, &c,
Chevalierdes Ordres du Roi & Gouverneur
de Péronne, dont des enfans. Voy. O'N-
GNIES.

VI. CHRISTOPHE JOUVENEL DES URSINS, Ba-
ron de Trainel, &c, Chevalier des Ordres
du Roi, lors de l'inftitution en 1578,. fut
Gouverneurde Paris,, & eftraorten i588. Il
avoitépoufé Madeleinede Luxembourg,ûïi.e.
d'Antoine, IIe du nom., Comte de Brienne,
&c., Colonel des Légionnaires de Champagne
& de Brie, &de Marguerite de Savoie, dont
il n'eut que

1. FRANÇOIS, qui fuit :

2. PHILIPPE, mort jeune ;
3. CATHERINE, mariée, en 1577, à Claude de

Harville',Seigneur de Palaifeau, &c.,Con-
feillerd'Etat, Chevalierdes Ordres, & Vice-
Amiral de France, dont poftérité. Voyez
HARVILLE;

Et trois autres filles.

VII. FRANÇOISJOUVENEL DES URSINS, Mar-
quis de Trainel, de Doué, Chevalier des Or-
dres du Roi, Ambaffadeur à Rome& en An-
gleterre en 1619, Maréchal des Camps & Ar-
mées du Roi, mourut en Brie le 9 Octobre
I65I, âgé de 8r ans. Il fubftitua fon nom,
fes armes & fes biens à François de Harvil-
le, fon petit-neveu, car il n'eut de Guille-
mette d'Orgemont, fon époufe, qu'une fille,
morte jeune. Voy. HARVILLE.

BRANCHE
des Seigneurs D'ARMEVITIÈRES.

V. Louis DE JOUVENEL DES URSINS, fils de
JEAN, Premier Préfident au Parlement de
Rouen, eft auteur de cette branche, qui. n'a
formé que trois degrés, & à .fini à CHARLOTTE

JOUVENEL DES URSINS
,

fille de GILLES, Sei-
gneur d'Armentières, & de Charlotte d'Ar-
ces. Elle hérita de tous les biens de fa bran-
che, & les porta en dot à Eujlache de Con-
flans, IIe du nom, Vicomte d'Oulchy, &c,
Chevalier des Ordres,. Gouverneur de Saint-
Quentin & Lieutenant Général des Armées
du Roi. Elle eft morte le 9 Juin 1628, laif-
fant plufieurs enfans. Voyez-BRIENNE,
branche des Vicomtes d'Oulchy, &c.

La Maifon DE JOUVENEL DES URSINS porte
pour armes:'bandéd'argent& de gueulesde
6pièces, au chefd'argent, chargé d'une ro-
fe de gueules, boutonnée d'or,foutenue du

même, qui font les armes DES URSINS d'Ita-
lie.

BRANCHE
établie en Languedoc.

ANDRÉ JUVENEL ou JOUVENEL (car ce nom,
de même que celui de tous fes defcendants,
fe trouve écrit indifféremment de ces deux
manières)., fut le premier qui s'établit à Pé-
zenas. Il y fut attiré vers l'an 1596,, par le
Connétable de Montmorency, dont il étoit
particulièrement connu & fort aimé, & qui
lui marquoit dans fes Lettres que, quoi qu'il
pût arriver, il nechqngeoit ni fes affedions,
nifa réfolution dejervirfes amis, au nom-
bre defquels il tenoit undespremiers rangs.
Il époufa, en i6i3, Ifabeau de la Roque,
fille de noble Antoine, & de Miralde de
Bompart, dont :

1. FÉLIX, qui fuit;
1. ANNIBAL, Lieutenantde la première Com-

pagnie des Chevaux-Légers, & Aide des
Camps & Armées du Roi, mort au fervice
fans avoir été marié ;

Et plufieurs filles, defquelles defcendent les
Familles de Lupé, de Noé, de la Loge, &
le Comte de Champagne, Brigadier des Ar-
mées du Roi-, & ancien Colonel du Régi-
ment d'Auvergne.

FÉLIX JUVENEL, né en 1617,eut pour mar-
raine la Princeffe des Urfins, époufe du Duc
de Montmorency, qui fut auffi fon parrain.
FRANÇOIS JUVENEL DES URSINS, Marquis de
Trainel, Chevalier des Ordres du Roi, &c,
avoit époufé cette Princeffe des Urfins, par
procuration du Duc de Montmorency, pal-
fée fous le fcel de la Prévôté de Paris, au
mois de Décembre 1612. FÉLIX JUVENEL per-
dit fon père à l'âge de 5 ans, palïa les premiè-
resannées de fa jeuneffe au fervice, en qua-
lité, de Capitaine au Régiment de Saint-Au-
nés, & époufa, le 22 Décembre 1646, Jean-
ne de VaiJ/ière, fille d'Antoine, Seigneurde
Carlencas, & d'Ifabeau de Guilleminet. Il
en eut :

1. HENRI, qui fuit; '
.

2. FRANÇOIS, tué au fiègede Namurfansavoir
été marié, étant Capitaine de Dragons au
Régiment de Ganges ;

Et plufieurs filles.

HENRIJuvENEL,SeigneurdeCarlencas,&c,
Moufquetaire, & enfuite Capitaine au Régi-
ment de la Marine, mort le 29 Avril 1681, à
l'âge de 27 ans, avoit époufé, le 16 Novem-
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bre 1678, Marie de Grave, fille de Jean-
Louis, & à'AnneApolit, dont pour fils uni-
que,

FÉLIX JUVENEL, IIe du nom, Seigneur de
Carlencas, qui fe maria, le 9 Octobre 1704,
avec Anne de Michel, furnomméeMartelli,
"vivante en 1773, âgée de plus de 84 ans,fille
de noble Pierre de Michel- Martelli, & de
Jeanne de Salèlles, de la ville de Pertuis en
Provence. De ce mariage naquirent plusieurs
enfans mâles, morts en bas âge, à l'exception
d'ANTOINE-HENRI, qui fuit. *

ANTOINE-HENRI JUVENEL, Seigneur de Car-
lencas, de Saint-Martin, de Montcabrier,des
Lavagnes, des Clauzels, &c, époufa, le 27
Avril 1740, Marie-Anne Grenier, fille de
Jean-Jacques,ancien Confeiller du Roi,, &
de Marie de Maintenon, dont :

1. FÉLIX-ANTOINE, qui fuit ;
2. HENRI, né le 7 Septembre 1747, Chanoine

Régulierde l'Ordrede Saint-Auguftin,Con-
grégation de France ;

3. MATHIEU, né le 24 Novembre 1748, nom-
mé le ChevalierDE JUVENEL, Lieutenantau
Régiment de Lyonnois en 1774;

4. & 5. ANNE & MARIE : la première, née le
9 Novembre 1743 ; & la féconde,le 18 Jan-
vier 1745.

FÉLIX-ANTOINE JUVENEL, né le 27 Avril
1741, Seigneur de Carlencas, de Saint-Mar-
tin, de Montcabrier,des Layagnes, des Clau-
zels, &c, a époufé, le 10 Avril 1769, Antoi-
nette-CatherineMagnol,filledeP/érre, Pré-
fident, Tréforier, & Grand Voyer de France,
Intendant des Domaines en la Généralitéde
Montpellier, & des Gabelles du Languedoc,
& de Catherine d'Aché. De ce mariage font
fortis :

PIERRE-ANTOINE,né le 16 Août 1772;
Et JEANNE-FRANÇOISE-CATHERINE-ANTOINET-

TE, née le 8 Février 1770.
Les armes de cette branche font : d'azur,

au chevron d'or, accompagné de 3 trèfles
d'argent, 2 & 1 y au chefaujfi. d'azur, char-
gé d'une demi-fafce d'or, fur-montée de 3
étoiles d'or. Supports : deux ours. Cimier:
un ours ijfant.

JOUVINDELA BLACHETTE, Famille
noble dont étoit CLAUDE-ALEXANDRE,Comte
DEJOUVIN DE LA BLACHETTE, Chevalier de
Saint-Louis, ancien Lieutenant-Colonel du
Régiment de Flandre, Infanterie, qui a été

créé Maréchal des Camps & Armées du Roi
le 16 Avril 1767; il eft de Creft, en Dauphi-
né, & eft mort le 4 Octobre 1769, en fa terre
de Moneftier-du-Percy, près de Grenoble,
âgé d'environ 58 ans. (Mercure de France
de Novembre 1769, pag. 225).

* .TOUX, Terre dans le Comté de Bourgo-
gne, laquelle a donné fon nom à uneancienne
Nobleffe éteinte. Les Terres, dont elle jouif-
foit, fituées dans une des extrémités de cette
Province, étoient confidérablespar leuréten-
due. Quatre Châteaux en dépendoient, fa-
voir : ceux de Joux, de la Clufe, de Mireval
& à'Ufies. Les deux premiers étoient recom-
mandables par leur force & leur fituation
dans les gorgesdu Mont-Jura. Le Château &
la Terre de Joux parlèrent dans la Maifon de
Vienne fur la fin du XIVe fiècle, par le ma-
riage de Jeanne, fille à'Hugues de Blonay,
Seigneur de Joux, avec Vautier de Vienne.
Philippe de Hochberg, Comte de Neufchâ-
tel, en devint poffeffeur au fiècle fuivant, à
caufe de Marguerite de Vienne, fa mère.
Quelque tems après, les Souverains du'Com-
té de Bourgogne, connoiffant l'importance
de ce Château, en firent l'acquifition. Il y a
eu d'autres branches cadettesde la Maifon de
Joux, éteintes dans les Maifons de Montan-
gon, de Jouffroy & de Grammont.

Les armes de Joux font : d'or,fretté de
fable.

*JOUY, Terre & Seigneurie dans l'Isle-de-
France, près de Verfailles^ érigée en Comté,
par Lettres du mois de Décembre 1654, re-
giftrées au Parlement le 27 Février i655, &
en la Chambre des Comptes le 3 Décembre
1657, en faveur de Charles d'Efcoubleau,
Marquis de Sourdis, Chevalier des Ordres
du Roi, frère de François, Cardinal de Sour-
dis, & d'Henri, Archevêque de Bourges.

Le Roi, par fes Lettres Patentes du mois
de Février 1692, enregiftrées le 3 Mars fui-
vant, déclara que le Comté de JOUY ne feroit
plus mouvant du Duché de Chevreufe,mais
de Sa .Majefté, & que les appellations des Ju-
gemens. des Officiers dudit Comté feraient
portées devant le Prévôt de Paris.

Ce Comté fut~"acquis~pârA/zrozne d'Aquin,
Confeiller d'Etat, premier Médecin du Roi,
qui fe qualifia Comte de Jouy, & dont la
filleunique,Marie-Angéliqued'Aquin, por-
ta ce Comté à fon premier mari, Louis-Roi-
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lin Rouillé, Chevalier, Seigneur des Loges,
Villeras, Fontaine-Guérin, Maître des Re-
quêtes, mort en 1712. Elle fe remaria à Jac-
ques Thibaut, Comte de la Carte; & mourut
en 1751, laiffant des enfans de fon premier
mari. Voy. ESCOUBLEAU & ROUILLÉ.

JOVYAC. Voy. HILAIREDEJOVYAC.

* JOYEUSE, bourg'dans.le Vivarais, vers
les frontières de Languedoc & de GévaudaiT,
qui a donné le nom à une branche de la Mai-
fonde Chateauneuf-de-Randon,dont nous
avons parlée tom. V de ce Dictionnaire, col.
389 & fuiv. Ce bourgporta d'abord le titre de
Vicomte, fut depuis érigé en Duché-Pairie,
au mois d'Août 158r, avec quelques autres
Seigneuries, en faveur D'ANNE DE JOYEUSE,
Chambellan ordinaire & favori du Roi HEN-
RI III, depuis Amiral de France, & en faveur
de fes hoirs, fucceffeurs & ayans-caufe. Ce
Duché paffa dans la Maifon de Lorraine-
Guife, par le mariage d'HENRiETTE-CATHE-

RINE, Ducheffe DE JOYEUSE, avec Charles de
Lorraine, Duc de Guife. Elle étoit fille
d'HENRI, Duc DE JOYEUSE, Pair & Maréchal
de France, mort Capucin, frère d'ANNE, pre-
mier Duc DE JOYEUSE. Francois-Jofeph de
Lorraine, Duc d'Alençon, de Guife & de
Joyeufe, Pair de France, petit-fils d'HEN-
RIETTE-CATHERINE,DucheffeDEJOYEUSE,mou-
rut fans enfans le 16 Mars 1675, & cette
Pairie fut éteinte & réduite à fon premier
état de Vicomte. Louis de Melun, Prince
d'Epinoy, en fit l'acquifition, & ce Comté
fut de nouveau érigé en Duché-Pairie, fous
le nom DE JOYEUSE, en fa faveur, & pour fes
enfans mâles en loyal mariage,au mois d'Oc-
tobre 1714. Il eft mort fans enfans à Chan-
tilly, le 3i Juillet 1724. Ce Duché a depuis
paffé au Prince de Soubife.

IV. GUY DE CHATEAUNEUF, chef de la Mai-
fon de JOYEUSE,quieft.une branche, comme
nous l'avons dit, de celle de Châteauneuf-
Randon, formée au IV0 degré, étoit le troi-
fièmefils de Guillaume, IIedu nom, Seigneur
dt-Chateauneuf-Randon.Il eut de fon ma-
riage avec AJpumens :

1. GUILLAUME, mort avant l'an j-a-65, père de
GUIGON, âgé'tle 25 ans, en 1265 ;

2. Et GUIGON, qui fuit.
V. GUIGON DE CHATEAUNEUF partagea le

Randonatavec GUIGONfon neveu,par actepaffé
à Paris le 2 Avril I2Ô5. Il étoit déjà marié en

1256, lorfqu'il rendit hommage à Randon de
Chateauneuf, pour Laurac, Châteauvieux,
Vernon & la Baume. Il avoit époufé Ran-
donne d'Andu^e, féconde fille de- Bernard,
Seigneur des Portes, & en partie d'Alais, &
de Vierne du Luc, Dame dudit lieu, de Pra-
dellert & de Joyeufe. Elle devint Dame DE
JOYEUSE, après la mort de Bernard, fon frère,
arrivée en 1238, fans enfansde Raymondede
Roqueféuil. Ce fut elle qui fit mettre en pof-
feffion, le 10 Décembre 1276,1'Evêqued'Uzès,
des ville & fortereffede Saint-André-de-Cru-
zières. Ses enfans furent :

1. DRAGONET, qui fuit;
2. Et IRLANDE,femmede Guillaume,Seigneur

d'EJlaing, morte fans enfans avant l'an
.

1272.
VI. DRAGONET DE CHATEAUNEUF, Seigneur

de Joyeufe, de Laurac, de Châteauvieux, de
Vernon, delà Baume, de Saint-André-de-Cruzières, rendit hommage à G..., Evêque
d'Uzès, le i3 Décembre 1287, pour Château-
neuf, Cruzières & Saint-André. Randonne
de Montauban, fa tante, fille de Dragonet,
lui donna, par fon codicille du 20 Oèlobre
1270, 5ooo écus couronnés Provinciaux. Il
avoit époufé Béatrix de Roqueféuil, fille de
Raymond, & d'Alaufie de Châteauneuf-de-
Tournel. Elle tefta le g Novembre 1287, en
faveur d''Arnaud de Roqueféuil, fon frère.
De ce mariage vinrent :

1. BERNARD, qui fuit;
2. DRAGONET,Chevalierde Rhodes, Comman-

deur de Compeyronnat, près de Narbonne,
en 1345 ;

3. Et MIRALDE,femmede Guillaume,Seigneur
de Laudun.

VIL BERNARD, Baron DE JOYEUSE, dont la
poftérité prit le furnom, fervit aux guerres de
Gafcogneavec IO Ecuyers,& comme Cheva-
lier Banneret, en 1341. Il tefta à Aigues-
Mortes le 17 Septembre 1344, & avoit épou-
fé, au Château de Beauregard, Diocèfe de
Mende, le 17 Novembre i3i2, Alexandre
de Peyre, fille d'Aflorgue, Seigneur de
Peyre, & de Marguerite, Dame de Peyre
& de Cheylane en Auvergne, dont :

1. RANDON, qui fuit;
2. GUÉRIN, Chanoine de Viviers en 1333 ;
3. & 4. GUIGUES & ROSTAING;
5. 6. & 7. MARGUERITE, JEANNE,& RANDONNE;

la féconde, mariée, en 1343, à Géraud d'A-
dhémar, Seigneur de Monteil, Aymar & de
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Grignan ; & la troifième à Raimond de
Peyre, Seigneur de Serviêres.

VIII. RANDON, Ier du nom, Baron deJOYEU-

SE, tefta en 1363, & avoit époufé, par con-
trat du 4 Juin 1346, Flore de Quailus, ou
Cailus, fille de Dieudonné, IIIe du nom,
Seigneur de Gailus, Château au Diocèfe de
Vabre en Rouergue, & à'Alaufie de Cler-
mont-Lodève. Il eut pour fils unique,

IX. Louis, Ier du nom, Baron DE JOYEUSE,
qu'il inftitua pour fon héritier univerfel. Il
donna quittance fous fon fcel & fous celui
de LOYS DE JAUCOZE, Chevalier, à Guillaume
d'Enfernet, Tréforier des guerres du Roi, de
plufieurs fommes fur fes gages, d'un autre
Chevalier & de 3 1 Ecuyers de fa Compagnie,
deffervis & à deflervir en la campagne de M.
DE BOURBON, & fous le gouvernement du
Duc de Berry, dans la chevauchée qu'il pré-
tendoi't faire en Flandre contre les Anglois,
pour le fait de Bourbourg, les z5 Août, 10
Septembre, 28 Oclobre & 3o Novembre
1383. JEAN DE FRANCE, DUC de Berry, lui
donna Commiffion, par Lettres expédiées à
Avignonen 1384, de faire des levées de plu-
fieurs Compagnies de Gentilshommes,pour
courir fus, & chaffer de Languedoc la fecfe
des Tuchins, qui opprimoient cette Provin-
ce, ce qu'il exécuta courageufement. Délirant
faire le voyage de la Terre Sainte, il fit fon
teftament à Aiguës-Mortes, le 27 Oftobre
iSço. Il avoit époufé, i° le 8 Ocfobre 1367,
Marguerite de Chalençon, fille de Guillau-
me, & de Walpurge, Dame de Polignac ; &
2° le 26 Mai 1379, Tiburge, Damerfe Saint-
Didier, la Maftre, Lapte & autres Terres
qu'elle apporta en dot à fon mari, à condi-
tion que lui & fes fucceffeurs écarteléroient
leurs armes de..Saint-Didier. Il eut du pre-
mier lit :

1. CATHERINE, femme de Guillaume, Sei-
gneur de Laudun.

Et du fécond lit vinrent :

2. RANDON, qui* fuit ;
3. Et CLAIRE, qui tefta le 6 Juin 1401. Elle

avoit époufé, le 8 Février i3gg, Robert Vi-
comte d'Usés, Seigneurs de Remoulins,
fils'à'Aljias, Vicomte d'U^ès,& de Dau-
phiné de la Roche.

X. RANDON, IIe du nom, Baron DE JOYEUSE
& de Saint-Didier, Chevalier Banneret,
Confeiller& Chambellan de CHARLES, Dau-

Tome XI.

phin de Viennois, Régentdu Royaume, de-
puis Roi fous le nom de CHARLES V, fut Gou-
verneur de Dauphiné en 1424, fuivant un
afte du 10 Septembre de cette année. Il don-
na plufieurs quittances fous le nom de RAN-
DON, Seigneurde JOYEUSE & de Saint-Didier,
à Jean de la Barre, Tréforier du Dauphiné,
fur fes gages de Chevalier Banneret, du Sire
de Beaumont, Chevalier Bachelier, & de 18
Ecuyers de fa Compagnie, pour la recou-
vrance & gardedefdits pays, des 21 Oftobre,
16 Décembre 1418, 24 Janvier, 6 Mars 1419,
& 3o Décembre 1421, fcellées en cire rou-
ge avec fes armes : écartelé, aux 1 & 4 de
JOYEUSE, qui eft: pallé d'or & d'azur de 6
pièces au chefde gueules, chargéede 3 hy-
dres d'or ; & aux 2 & 3 d'azur, du lion d'ar-
gent; à la bordure de gueules, chargée de
8 fleurs de lis d'or, qui eft de SAINT-DIDIER.
Il avoit époufé Catherine Aubert-de-Mon-
tel-de-Gelat, dite de Châlus, Dame de
Bothéon en Forez, fille d'Etienne Aubert,
Seigneur de Roche-d'Agout& de Montel-de-
Gelat, & de Marie de Châlus, dont :

1. Louis, qui fuit ;

2. JEAN, Chevalier de Rhodes;
3. Et JEANNE, mariée, le i5 Janvier 1423, au

Château de Bothéon avec Gilbert Mor-
tier, Seigneur de la Fayette, Maréchal de
France, dont elle étoit veuve le 5 Décem-
bre 1466, qu'elle tranfigea avec fon aîné.

XI. Louis, IIe du nom, Baron, puis Vi-
comte DE JOYEUSE, fervoit le Roi contre les
Anglois, fous le Gouvernementde M. le Ré-
gent du Royaume,Dauphin de Viennois, du
vivant de fon père, & ne prenoit alors que
la qualité A'Ecuyer, fuivant la quittance
qu'il donna le 3o Avril 1429, à Macé Héron,
Tréforier des Guerres, pour fes gages d'un
Chevalier Bachelier, & 26 Ecuyers de fa.
Compagnie, à raifonde 100 livres par mois.
Il demeura prifonnier à la journée de Cre-
vant, l'an 1423, & le Roi, pour le récom-
penfer de fes pertes & des fervices qu'il lui
avoit rendus, lui donna 200 livres de pen-
fion, & le Château de Soulfac, pour en jouir
fa vie durant & celle de fa femme. Le même
Prince érigea enfuite fa Baronniede JOYEUSE

en Vicomte, par Lettres du mois de Juillet
1432. Il tefta le 25 Mars 1441, & avoitépou-
fé à Bourges, le 29 Mars 1419, Jeanne Lou-
vet, fille d'honneurde MARIE D'ANJOU, fem-
me du Roi CHARLES VII. Elle étoitfoeurpuî-

I
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née de Marie Louvet, femme de Jean, bâ-
tard d'Orléans, Comte de Dunois, & fille de
Jean Louvet, Seigneurde Taix, de Salinière
&de.Mirandol, Préfident du Parlement de
Provence. Leurs enfans furent :

i. TANNEGUY, qui fuit ;

2. GUY, dont on ignore la deftinée ;
3. JEANNE, mariée à Guidon, Seigneur de Lef-

trange & de Boulogne, au Diocèfe de Vi-
viers ;

4. LOUISE, femme de Béraud de la Tour,
Seigneur de Saint-Vidal ;

5. Et MARGUERITE,mariée, i° le 27 Septem-
bre 1464, à Jean le Forejîier, Seigneur de
Vauvert, de Candiac & de Marguërittes,
au Diocèfe de Nîmes, qui lui apporta ces
troisTerres qu'elle donna, le 25 Avril i5oo,
à Gaillard de Montcalm, Maître d'Hôtel
des Rois CHARLES VIII & Louis XII, Ba-
ron de Marvéjols, Capitaine du Château de
Grèzes, fixième fils de Jean de Montcalm,
Seigneur de Saint-Véran, & de Jeanne de
Go^on-Melàc, petite-nièce de Déodat de
Go^on, Grand Maître de Malte. MARGUE-

RITE DE JOYEUSE époufa, 20 le 20 Janvier
1494, Gaillard de Montcalm, qui eut de
grands procès à foutenir, pour les trois
Terres qu'elle lui donna, contre Louis de
Levis, Seigneur de la Voûte, avec lequel
il tranfigea le 8 Octobre i5i5. La Terre
de Candiaclui refta, & celles de Vauvert&
de Marguërittes retournèrent à Louis de
Levis, dont les auteurs les avoient enga-
gées ou vendues à Jean le Forejîier.

XII. TANNEGUY, Vicomte DE JOYEUSE, fait
Chevalierdel'OrdredeCamail, ou Porc-épic,
par le Duc d'Orléans en 1438, étoit Bailli
de Mâcon, Sénéchal., Bailli & Capitaine de
Lyon en 1460. Il commandait .20 hommes
d'armes.& 60 hommes de trait pour le re-
couvrement des Ville & Seigneurie de Gen-
nes, en 1461; tranfigea, le 20 Mars 1446,
pour les Châteaux de Grofpierres & de Bec-
dejou, quilui demeurèrent] rendithommage
au Roi en 1465, pour Saint-Geniès-de-Mal-
goires, Saint-Bauzile & Montignargues, &
tefta à Joyeufe le 22 Mai i486. Il avoit épou-
fé, par contrat du 20 Juin 1448, Blanche de '
Tournon, fille.de Guillaume, Seigneur de
Toumon, & à.'Antoinette,dela Roue. De ce
mariage vinrent:
-.1. GUILLAUME, qui fuit ;

2. CHARLES, Abbé de Chambon, nommé Evê-
que de Saint-Flour, par le Pape SIXTE IV,
le 10 Septembre 1483, & enterré dans le
Choeurde fon Eglife Cathédrale;

3. Louis, Seigneur de Bothéon, auteur de la
branche des-Comtes de Grand-pré, rappor-
tée ci-après ;

4. JEANNE femmede Guy de la Baume, Com-
te de Montrevel en Breffe;

5. Et ANNE, mariée à Thibaud deBudos, Sei-
gneur de Portes.

XIII. GUILLAUME, Ierdu nom. Vicomte DE
JOYEUSE, Seigneur.de Saint-Didier, Confeil-
ler & Chambellan du Ducde BOURBON,tefta le
19 Mars 1493. Il avoit époufé, en 1472, An-
ne de Balfac, fille aînée de Roffec, IIe du
nom, Chevalier Seigneur de Glifenove, Ben-
fac, &c, Sénéchal de Nîmes & de Beaucaire,
GouverneurdePont-Saint-Efprit,ckdeJean-
ne d'Albon, Dame de Châtillon-d'Azergues.
Leurs enfans furent :

1. CHARLES, qui fuit;
2. Louis, Evêque de Saint-Flour;
3. GUILLAUME, Evêque d'Alet, & Abbé de

Chambon en 1 540 ;
4. JACQUES, Abbé de Saint-Antoine-de-Vien-

nois, Doyen de Notre-Dame du Puy-en-
Velay, mort le 27 Juin 154a ;

5. THIBAUT, Chevalier de Rhodes;
6. JEAN, Seigneur de Saint-Sauveur & d'Ar-

qués, mentionné après fon frère aîné;
7. ANNE, mariée à François, Seigneur de

RouJJille & de Leras,
8. Et FRANÇOISE, femme du Baron de la Tou-

rette.
XIV. CHARLES,. VicomteDE JOYEUSE, étoit

enfant d'honneur du Roi CHARLES VIII_,
avant 1497, & teftale 23 Juin i532. Il avoit
époufé, le 9 Décembre i5o3, Francoife de
Grolée-Mévouillon, fille d'Antoine-, IIe du
nom. Baron de Breffieux& de Ribiers, Lieu-
tenant Général en Dauphiné,& d'Hélène de
HangeJl-de-Genlis, dont:

1. Louis, tué à la bataille de Pavie en 1224;
2. JACQUES, appelé le Vicomte de Joyeufe,

qui tefta le 21 Juillet 1540, & mourut là
même année, âgé de 20 ans, inftituantfes
oncles pour héritiers ;

3. HÉLÈNE, mariée au Seigneur de Bretons,
& de Montréal en Auvergne;

4. Et JEANNE, é'poufe de Gafyard d'Urfé,
Seigneur d'Aurouze, fécond fils de Jean,
ditPaillard, Baron d'Aurouze, & à'Jfabeau
de Langeac. ' -

XIV. JEAN DE JOYEUSE, Seigneurde Saint-
Sauveur & d'Arqués, fixième fils de GUIL-

LAUME, Ier du nom, & d'Anne de Balfac,
fuccéda à JACQUES DE JOYEUSE, fon neveu, au
Vicomte de Joyeufe, fut LieutenantGénéral
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pour le Roi en Languedoc, fous le Connéta-
ble de Montmorency ; Chevalier de l'Ordre
du Roi, Gouverneur & Capitaine de la Ville
de Narbonne, fuivant un don que le Roi lui
fit le II Avril 1553. Il tefta le 3 Février
i555,& avoit époufé, le 22 Novembre I5I8,
Francoife de Voifins, Baronne d'Arqués,

.Dame de Puyvert & de la Tour de Fenouil-
let, fille unique & héritière de Jean Voifins,
Baron d'Arqués, & de Poule de Foix-Ra-

.bat, dont :

1. JEAN-PAUL, Vicomte DE JOYEUSE, qui tefta
le 18 Janvier 1557,, & mourut fans alliance;

2. GUILLAUME, qui fuit
;

3. ANNE, mariée à François de Bruyères,
Baron de Chalabre ;

4. PAULE, femme, par contrat du 3 Février
1 544, de François de Chafte, Bailli du Ve-
lay, lequel tefta le 4 Août 1554, & elle le
16 Juillet i586 ;

5. FRANÇOISE, mariée, i° à Aimery de Nar-
bonne, Baron de Campendu, & 20 à An-
toine de Gafle, Seigneur de Lupé ;

6. Et CATHERINE, alliée, i° par contrat du 18
Janvier i553, à Ennemond de Brancas,
Baron d'Oife & de Maubec en Provence,
troifième fils de Gaucher, & d'Ifabeau de
Montauban ; & 20 à Claude de Berton,
Seigneur de Crillon & de Saint- Jean-de-
Vaflbues, Chevalier de l'Ordre du Roi, né
le 7 Mai i535, tué le 14 Juin 1574, Com-
mandant l'Infanterie du Pape, & fa Com-
pagnie des Gendarmes, dans un combat

.,
donné près de Menerbes, ville afliégée par
les troupes commandées contre les Rafats
de Provence, par Thadée de Bafchi, Sei-
gneur de Stoblon, qui vint au fecours de
cette place, & en fit lever le liège. CATHE-
RINE KE JOYEUSE tefta le 6 Avril 1608.

JEAN DE JOYEUSE eut encore deux fils na-
turels de Catherine de Montréal, favoir :

FRANÇOIS, Bâtard DE JOYEUSE, légitimé par
Lettres du 14 Juillet 158a ;

Et JEAN, légitimé au mois de Février 1587.
XV. GUILLAUME, IIe du nom, Vicomte DE

JOYEUSE, Seigneur de Saint-Didier, de Lau-
dun, Puyvert, Coviffac, Confeiller au Confeil
d'Etat & Privé, Capitaine de 5o hommes
d'armes, Chevalier de Saint-Michel, nommé
Chevalier de l'Ordre du Saint-Efprit lors de
fon inftitutionen 1578, Maréchalde France,
Lieutenant Général au Gouvernement de
Languedoçen.i5^5, deftiné d'abordà l'Eglife,
pofféda,- du.vivant de fon frère aîné, l'Evêché
d'Alet ; mais n'étant pas encore engagé dans

les Ordres facrés, il le quitta pour lui fuccé-
der & prendre le parti des armes. H mourut
fort âgé au Château de Coviffac, Diocèfe
d'Alet, au mois de Janvier 1592. Il avoit
époufé, vers l'an i56o, Marie de Batarnay,
née le 27 Août i53a, fille de René, Comte du

.Bouchage, & SIJabeau de Savoie-Villars.
Elle mourut à Touloufe le 24 Juillet i5g2,
& de ce mariage vinrent :

1. ANNE, qui fuit ;
2. FRANÇOIS, né le 24 Juin i562, Archevêque

*de Narbonne en 1582, créé Cardinal le i5
Décembre

1 583, Protecteurdes affaires de
France en Courde Rome fous le Roi HEN-
RI III, où il fe rendit, ayant pour Secrétaire
Arnaud d'Offat, depuis Cardinal. Il fut en-
fuite pourvu de l'Archevêché de Touloufe,
nommé Commandeur de l'Ordre du Saint-
Efprit en 1589; maintint le parti de la
Ligue en Languedoc ju.fqu'à la converfion
du Roi HENRI IV, dont il follicita l'abfo-
lution ; affifta à l'Eleclion des Papes LÉON
XI & PAUL V ; tint fur les fonts au nom de
ce dernier Pape le Roi Louis XIII ; fut
nommé, en 1604, Archevêque de Rouen;
couronna la Reine MARIE DE MÉDICIS à
Saint-Denis; facra Louis XIII à Reims, le
17 Octobre 1610; mourut à Avignon,
Doyen des Cardinaux, le 23 Août 1615, &
fut inhumé dans l'Eglife des Jéfuites de
Pontoife, qu'il avoit fondée ;

3. HENRI, né à Touloufe en 1567, Comte du
Bouchage, puis Duc DE JOYEUSE, Pair &
Maréchalde France, Chevalier des Ordres,
Maître de la Garde-Robe, Gouverneur &
Lieutenant Général des pays d'Anjou, du
Maine & du Perche, enfuite de Languedoc
pendant la Ligue. Il fe fit Capucin après
la mort de fa femme, le 4 Septembre 1587 ;
y fit profeffion fous le nom de P. Ange ;
en fortit après la mort de fon frère le Grand
Prieur, pour fe mettre à la tête de la Ligue;
y rentra en 159g, mourut à Rivolien répu-
tation d'une grande vertu, le 8 Septembre
1608, fut enterré devant le grandAutel des
Capucins de la rue Saint-Honoréà Paris,
fous un tombeau de marbre noir qu'on y
voit encore. Il avoit époufé Catherine de
Nogaretde la Valette, fille de Jean, Mef-
tre,de Camp de Cavalerie, Lieutenant Gé-
néral au Gouvernement de Guyenne, & de

.Jeanne de Saint-Laryde Bellegarde. Elle
mourut àiParis & fut inhumée, le 12 Août
1587, dans l'Eglife des Cordeliers, où fe
voit fon tombeau derrière le Choeur. De
ce mariage vint :

HENRIETTE- CATHERINE
,

Ducheffe DE
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JOYEUSE, Comtefle du Bouchage, née
au Louvre le 8 Janvier 1585, mariée,
i° en i5o,9, à HENRI DE BOURBON, Duc
de Montpenfier, & 2° en 1611, à Char-
les de Lorraine, Duc de Guife, auquel
elle porta le Duché DE JOYEUSE. Elle
mourut à Paris le 25 Février 1656, &
eft inhumée au Couvent des Capu-
cines.

4. ANTOINE- SCIPION
,

Chevalier de Malte,
Grand" Prieur de Touloufe, puis Duc DE
JOYEUSE après fon frère aîné : il fe noya
dans la rivière du Tarn dans fa retraite
après le combat de Viliemur, le 20 Octobre
1592, & fut enterré à Viliemur';

5. GEORGES, mort d'apoplexie à Paris, âgé de
16 à 17 ans, le 16 Avril 1584, avant la con-
fommation de fon mariage. Il avoit époufé,
par contrat du 16 Février 1583, Claude de
Moy, fille de Charles, Marquis de Moy,
Chevalierdes Ordres, Capitaine de 5o hom-
mes d'armes,Vice-Amiralde Picardie, &c,
& de Catherine de Su/anne;

6. HONORÂT, mort jeune ;

7. Et CLAUDE, Seigneur de Saint - Sauveur,
tué avec le Duc DE JOYEUSE fon frère aîné,
à la bataille de Coutras en 1587, & enterré
à Montréfor.

XVI. ANNE, DUC DE JOYEUSE, Pair & A-
miral de France, Chevalier des Ordres du
Roi, premier Gentilhomme de fa Chambre,
Gouverneur de Normandie, fut tué de fang
froid à Coutras, le 20 Octobre 1587; fon corps
fut porté dans l'Eglife Collégiale de Montré-
for. Il avoit époufé, le 24 Septembre 1581,
Marguerite de Lorraine, foeur puînée de
LOUISE, Reine de France, femme de HENRI
IIIJ laquelle fe remaria, le 3i Mars 1599, à
François de Luxembourg, Duc de Piney.
Elle mourut en 1625.

'BRANCHE
des Comtes de GRANDPRÉ.

XIII. Louis DE JOYEUSE, troifième fils de
TANNEGUY, Vicomte DE JOYEUSE, & de Blan-
che de Tournon, fut Seigneur de Bothéonen
Forez, de Banfat, de Saint-Geniez, de Ro-
chefort, de la Roche-fur-Yon & de Champi-
gny, Comte de Chartres, Confeiller& Cham-
bellan des Rois Louis XI, CHARLES VIII, &
Louis XII; fut Lieutenantau Gouvernement
de Paris, Isle-de-France, Senlis, Beauvoifis,
Vermandois, Champagne & Brie, Gouver-
neur de Mouzon & de Beaumont-en-Ar-
gonne. Le Roi Louis XI lui donna la Sei-

gneurie de Marvejols en Languedoc, & celle
delà Roche-fur-Yon. Il mourut au Château
de Saint-Lambert en Réthélois, le 4 Mars
1498, & avoit été marié, i° le 3 Février
1477, à JEANNE DE BOURBON, Dame de Ro-
chefort & de Saint-Geniez, que Louis XI lui
fit époufer, fille aînée de JEAN DE BOURBON,
Comte de Vendôme, IIe du nom,& à'Ifabelle
de Beauyau. Elle mourut en 1487 ; & 20
Ifabeau de Halhvin, Comtefle de Grandpré,
fille de Jean, Seigneur de Hallwin, & de
Jeanne de la Çlite, Dame de Commines.
Du premier lit vinrent :

1. FRANÇOIS, Seigneur de Bothéon & de Pré-
aux, marié, le 5 Novembre 1504, à Anne de
Gajle, Dame de la Barge, dont :

,.-.
JEANNE, Dame de Bothéon, mariée, i° à

Claude, Seigneur de Saint-Chawnont;
& 20 à François de Montmôrin, Sei-
gneur de Saint-Hérem, Gouverneur
d'Auvergne.

2. ANNE, alliée, le 3 Octobre 1497, à Gabriel
de Levis, Baron de Courfan, Bailli de Fo-
rez.

Et du fécond lit il eut :

3. ROBERT, qui fuit ;
4. JEAN, Abbé de la Hônce & de Belval ;
5. Et MADELEINE,femme de Jean d'illiers,

Baron des Adrets, Gouverneur de Ven-
dôme.

XIV. ROBERTDEJOYEUSE,ComtedeGrand-
'pré, vivant en i556> avoit époufé, le i5 Juil-
let 151 g, Marguerite de Barbançon, Dame
de Montgobert,fille de François, & de Fran-
çoife de Villers, Dame de Montgobert, iffue
des anciens Comtes de Grandpré, dont :

1. FOUCAULT,qui fuit ;
2. ANTOINE, tige de la branche des Seigneurs

de Verpel, rapportée ci-après;
3. NICOLAS, Abbé de Belval en 1556 ;
4. Et ISABEAU, mariée, à Robert d'Averhoult,

Seigneur de Guillaucourt, & 20 à Claude
d'Anglure, Seigneurde Jours.

XV. FOUCAUTDEJOYEUSE,Comtede Grand-
pré, Guidon de la Compagnie d'Ordonnance
du Seigneur de Jametz, & Enfeigne du Duc
d'Anjou, époufa, i° Catherine de Harenge,
veuve de Claude de Rivière, Seigneur d'Ef-
fey, Sénéchal de Lorraine, Capitaine-Prévôt
de Dun; & 20 par contrat du 24 Août 1547,
Anne d'Anglure, fille unique de Claude,
Seigneur de Jours, & de Françoife de Din-
teville. Du fécond lit vinrent :
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i. JEAN, tué à la bataille du Moncontour en
.1569;

2. ROBERT, Comte de Grandpré, Meftre de
Camp des Régimensde Poitou & de Cham-
pagne, mort en i58ç), fans alliance ;

3. CLAUDE,qui fuit ;

4. ANTOINE, auteur de la branche des Sei-
gneurs de Saint-Lambert, rapportée ci-
après ;

5. FRANÇOISE, mariée à Robert d'Aiaumont,
Baron de Cernay ;

6. SUSANNE, alliée, i° à François des Marins,
Seigneur de la Queue-aux-Bois; & 20 à
Philippe d'Ambly, Seigneur de Malmy.';

7. MARGUERITE,femme de Valentin, Seigneur
de Sugny, Bailli du Réthélois ;

8. PHILIPPE, époufe de Charles de Roucy,
Seigneur de Maiire ;

g. CLAUDE, marié, i° à Jean de Ficquelmont,
Seigneur de Mars-la-Tour, Ecuyer du Duc
de Lorraine; 2°à Humbert, Seigneur de
Biloftein, Chambellandu Duc de Lorraine ;
& 3° à. Louis de Vigneul, Seigneur du
Mefnil ;

10. LOUISE, femme de René' d'Afpremont, Sei-
gneur de Vandy;

11. Et ANNE DE JOYEUSE, mariée à Jean de
ThomaJJin, Baron de Montbaillpn, Gouver-
neur de Blamont, & Grand Gruyer de Lor-
raine.

XVI.CLAUDEDE JOYEUSE,Comtede Grand-
pré, Gouverneurde Mouzon & de Beaumont-
en-Argonne, Capitaine de 5o hommes d'ar-
mes des Ordonnancesdu Roi, nommé à l'Or-
dre du Saint-Efprit en 1614, époufa, le i5
Février i588, Philiberte de Saulx,. fille
unique de Simon, Baron de Torpes, Gouver-
neur d'Auxonne,& deFrancoifed'Anglure.
Ses enfans furent :

1. PIERRE, Comte de Grandpré, tué au fiège
de Mon.ta.uban. en 162 1, fans alliance ;

2. CATHERINE, Religieufeà Avenay ;
3. HENRIETTE, femme de Charles de Lenon-

court, Seigneur de Gondrecourt;
4. Et MARGUERITE, Comtefle de Grandpré.,

mariée, i° en 1612, à Jean-Pencrace de
Mylendonck, Baron de Peth & de Bruyè-
res ; & 20 à ANTOINE-FRANÇOISDE JOYEUSE,
fon coufin, auquel elle porta le Comté de
Grandpré.

-
v

BRANCHE
des Seigneurs de SAINT-LAMBERT.

XVL ANTOINE DE JOYEUSE; quatrième fils
de FOUCAUT DE JOYEUSE, Comtede Grandpré.,
& d'Anne d'Anglure, fa féconde femme,

d'abord Abbé de Belval, puis Seigneur de
Saint-Lambert, Gouverneur de Mézières,
mourut le 26 Octobre 1611. Il avoit époufé,
par contrat du :5 Mai 15g4, Henriette de
la Viejville, fille de Robert, Marquis de la
Vie/ville, Baron de Rugles, Chevalier des
Ordres du Roi, LieutenantGénéral au Gou-
vernement de Champagne, Grand Faucon-
nier de France, & de Guillemettede BoJJut.
Elle fe remaria à Jacques de Damas, Baron
de Chalancey, & eut de fon premier lit :

1. ROBERT, qui fuit;
2. ANTOINE-FRANÇOIS, auteur de la branche

des derniers Comtes de Grandpré ;
3. ANNE, née en i5g8, mariée à Henri de Ha-

raucourt,Seigneurd'Acraigne, Gouverneur
de Nancy ;

4. Et CATHERINE, née en 1599, Religieufe à
Saint-Pierrede Reims.

XVII. ROBERT DE JOYEUSE, Seigneur de
Saint-Lambert, Lieutenantde Roi au Gou-
vernement de Champagne^ mort en 1660,
avoit époufé, i° le 2 Juillet 161 g, Anne
Cauchon, fille de Charles, Baron du Tour &
de Maupas, & à'Anne de Gondi ; & 20 par
contrat du 6 Janvier 165o,Nicolede Villers,
fa coufine au VIe degré, comme defcendans
tous deux de Jacques de Grandpré, Seigneur
de Hans, fille de Jean de Villers, Seigneur
de Barbaife, & de Lucie de Bohan. Etant
veuve en 1660, & tutrice de fon fils, elle fe

porta héritière bénéficiaire de fon mari. Du
premier lit vinrent :

1. HENRIETTE-CHARLOTTE,mariée à Adrien-
Pierre de Tiercelin, Marquis de Broffes ;

2. ANNE-LOUISE;
3. Et MARGUERITE, Chanoineffe à Pouffay en

i654.
Et du fécond lit fortit :

4. JULES-CHARLES, qui fuit..

XVIII, JULES-CHARLESDE JOYEUSE, Baron
de Saint-Lambert, Seigneur de Ville-fur-
Tourbe, Vicomte de, Warmeriville, Page de
la Chambre du Roi en Avril 1667, époufa
Anne, de Sahuguet, fille de Daniel, Seigneur
de Termes., lieutenantde Roi à Sedan, & de
Gabrieile de Pouilly, dont :

,

1. DANIEL, qui fuit ; "'.'''
2. Louis, Vicomte de Verpel ; '
3. Et, JEAN-GÉDÉON-ANDRÉ, rapporté après,

fon frère aîné.
XIX.DANIELDEJOYEUSE,Che'valier.Marquis.
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deJoyeufe,SeigneurdeMontgobert,&e.,Mef-
tre de Camp d'un Régiment de Cavalerie,
Chevalierde Saint-Louis, vivant en Novem-
bre 1749, âgée de 68 ans, avoit époufé i° le

7 Février 1707^ Marie de- Saint -André,
veuve de Charles-Albert de Fujfemberg,
Grand Maître des Eaux & Forêts au dépar-
tement de Metz, & fille de Jean de Saint-
André, Secrétairedu Roi, &Fermier Général
de Sa Majefté, & de Marie Courtin, fa fé-
conde femme. Elle mourut à Paris le 24
Mars 1736, âgée de 97 ans. DANIELDE JOYEUSE

époufa, 2° le 29 Mars 1736, Aimée - Marie-
Louife d'Alès de Rétheuil, dontun filsj mort
en bas âge. Voy. ALÈS DE CORBET.

XIX. JEAN-GÉDÉON-ANDRÉ, Seigneur DE
JOYEUSE, de Ghouvoy, Comte de Grandpré,
par la donation de-JULES DE JOYEUSE, Comte
de Grandpré, & par la tranfaction qu'il fit

avec fes frères, aînés le 31 Mars 1712, ratifiée
le S Février 1718;fut LieutenantGénéral aux
gouvernements de Champagne & de Brie,
Bailliage de Reims, fur la démiffionde JULES

DE JOYEUSE, fon parent, ci-devant Meftre de
Camp du Régiment Royal des Cravates; &
commanda, pendant la campagne de 1744,
12000 payfans armésfurlafrontièredeCham-
pagne, pour défendre cette Province contre
les incurfions des Autrichiens, qui avoient
paffé le Rhin près de Philippsbourg_,le 3o
Juin de ladite année,, fous les ordres du Prin-
ce Charles de Lorraine, & qui menaçoien.t
cette Province & la Lorraine. Il avoit épou-
fé,, le Ier Décembre i^\%^Antoinette de Vil-
lers, morte le 14 Mai 1757, en fa 72e année,
fille de Nicolas, Seigneurde Rouffeville & de
Famechon, & de Marguerite du Frefne-
du-Cange, dont :

1. N.... dit le Marquis DE JOYEUSE, né le 6
Mars 1714, Lieutenant au Régiment des
Cravates, en Mai 1724, mort à Paris, de
la petite-vérole, le 4 Juillet.1731 ;

2. NICOLAS, né le 3 Juin 1715, deftiné à l'Or-
dre de Malte, qu'il quitta après la mort de
fonfrèreaîné. Il fut pourvu, aumois d'Avril
1738, du Régiment de Ponthieu, Infante-
rie, & eft mort à Paris, d'une maladie de
poitrine, le 14 Juin.1740;

3. JEAN-ARMAND, qui fuit;
4. N.... DE JOYEUSE, d'abord Eçcléfiaftique,

qui a pris enfuite la Croix de Malte, a été
fait Lieutenant d'Infanterie au Régiment

1

du Roi en 1747, & a fait la campagne la
même année en cette qualité;

5. THOMAS, né le 2 Mai 1725, Chevalier de
Malte, Abbé de Saint-Symphoriende Metz;

6. Et HONORÉE, née le 9 Mai 1719, mariée,
le2 Juillet i74i,avecAugujlin-LouisHen-
neqiiin, Marquis d'Ecquevil-ly, &c, reçu,
en furvivance de fon père, à la chargé de
Capitaine Général de la Vénerie dès Toiles
des Charles, Tentes & Pavillons du Roi
pour la chafle du Sanglier, &c, dont des
enfans. Voy. HENNEQTJIN.

XX. JEAN-ARMAND DE JOYEUSE^ né le 24
Avril 17 r 8, auffi deftiné Chevalier de Malte,
Marquis DE JOYEUSE & de Ville4ur^Tourbe,
Comte de Grahdpré, &c, d'abord Capitaine
de Cavalerie dans le Régiment d'Anjou, eut,
après la mort de fon frère, le Régiment de
Ponthieu,, Infanterie en'1741; fut fait Bri-
gadier des Armées du Roi à la promotion du
31 Décembre 1747 ; le Régimentde Ponthieu
ayant été fupprimé & incorporé dans Pro-
vence le Ier Février 1749, il fut fait Colonel
dans le Corps des Grenadiers de France, &
eut, en 1751, le Régiment de Montboifïier,
dont il fe démit en 1755. Il eft mort en fon
Château de Grandpré, le 12 Décembre 1774-
Il avoitépoufé, contrat figné le 10 & célébra-
tion le i3 Mars 1754, Anne-MadeleineDel-
pech de Cailly, fille unique de feu Pierre.
IIe du nom, Seigneurde Cailly, Préfidenten
la Cour des Aidesde Paris,& de Marie Pajot
de Villers, fa veuve, dont un fils.

BRANCHE
des derniers Comtes de GRANDPRÉ.

..

XVII. ANTOINE-FRANÇOIS DE JOYEUSE, fé-
cond fils d'ANTOINE,Seigneur de Saint-Lam-
bert, &,de Henriette de la Viefville, né en
1602, d'abord Abbé de Thenailles& de Bel-
val, qu'il quitta pour fuivre le parti des ar-
mes, fut Meftre de Camp d'un Régiment
d'Infanterie, Gouverneur de Mouzon & de
Beaumont-en-Argonne, par provifions du 6
Janvier i633, & Comte de Grandpré pas fâ
femme; & tranfigea fur fon partage avec fon
frère, en préfence de fa mèrejle4 Mai 1629.
Il avoit époufé, le 24 Juin 1623, MARGUERITE

DE JOYEUSE, fille & héritière de CLAUDEvCom-

te de Grandpré, & de Philiberte de Saulx,
dont :

1. CHARLES-FRANÇOIS,qui fuit ;

2. CLAUDE, Abbé de Mouzon & d'Elan en
i655,_morten 1710 ;

-3. JEAN-ARMAND, Baron de Saint-Jean-fur-
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Tourbe, qui fit fes premières campagnesen
1648, & continua jufqu'à la conclufion de
la paix en 1693 ; fut fait Chevalier des Or-
dres du Roi, Gouverneur des ville & cita-
delle de Metz & des pays & Evêchés de
Metz & Verdun, Maréchal de France en.
Mars 1693, & eft mort le ier Juin 1710,
fans enfans de Ton mariage, contracté le 4
Juin 1658, avec MARGUERITE DE JOYEUSE,
fa coufine, fille de MICHEL, Seigneur de
Verpel, & de Marie de Trumelet. Elle eft
morte le 22 Juin 1694;

4. ANNE-ROBERTE, femme de Charlesdu Rou-
vre, Baron de Cerriay ;

5. CATHERINE-PHILIBERTE, mariée à Claude
de Saint-Vincent, Baron d'Aulnoy;

6. HENRIETTE, Religieufe ;
7. Et MARIE-CATHERINE, née pofthume, mor-

te jeune.

XVIII. CHARLES-FRANÇOIS DE JOYEUSE,
Comte de Grandpré, Chevalier des Ordres
du Roi en i66ij Gouverneurde Mouzon &
de Beaumont-erL-Argonrie,-Mettrede Camp
de Cavalerie^ & Lieutenant Général des Ar-
mées du Roi, mort le 8 Mars 1680., avoit
époufé i° Charlotte de Coucy, fille de Louis
de Mailly, dit de Coucy, Seigneurde Ché-
mery & de Croy,; & âJElifabeth-Claire-
Eugénie de Croy; & 1° Henriette-L011ije.de
Comminges, fille de Louis,. Marquis de Ver-
vins, & de Gabrielle de Preuilly, morte en
1678. Du premier lit il eut :

1. CLAUDE,mort Religieux Prémontré ;
2. JULES, qui fuit.

Et du fécond lit vinrent :

3. ABRAHAM, mort par accident ;
4. JEAN, dit le Comte DE JOYEUSE, Capitaine

de Gavaleriè, mort à Paris le 25 Avril 1725,
enterré à Saint-André-des-Arcs.11 avoit

-- -époufé, le-19 Mars 1689, Marie-Viâoire
de Mérode, dont :

JULES-ARMAND, iië au mois d'Octobre
1694, mort avant fôn père;

Et CLAUDE, née le 3 Septembre. 1692,
auffi mort avant fon père.

5. MICHEL, mort jeune fans alliance;
6,. JOSEPH, Prieurdes Saints-Geofmesou Ge-^

meaux, près de Langres, mort hors de
a..

France ;
7. HENRIETTE-MARIE-BÉNÉDICTINE,Religieufe;
8. MARIE, décédée jeune ;
9. Et ANNE-FERDINANDINË,Marquife de Ver-

vihs, Deiriôifelle de Grandpré, héritière en
partie'de JEAN, Ton frère, qui plaidoit, en
1729, contreJEAN-GÉDÉON-ANDRÉDEJOYEU-

SE DE SAINT-LAMBERT, mentionné au degré
XIX de la branche précédente.

XIX. JULES DE JOYEUSE, Comte de Grand-
pré, Gouverneur de Stenay, Colonel d'In-
fanterie, ne le 29 Mars 165 5, traita, au mois
de Mai 1698; de la charge de Lieutenant de
Roi de Champagne, dont il prêta ferment
entre les mains de Sa Majefté, le 21 du même
mois; & fe voyant fans enfans, il fe déter-
mina à donner le Comté de Grandpré à un
de fescoufiiiSjfilsdeJULES-CHARLESDEJOYEU-

SE, Baron de Saint-Lambert, & cette Terre
échut à JEAN-GÉDÉON-ANDRÉ, le puîné des
trois, comme il a été dit ci-defïus. Il avoit
époufé Guillemette-Angélique de Réaulx.
fille de René, Seigneur de Réaulx, Lieute-
nant des Gardes du Corps, & Lieutenant
Général des Armées du Roi^ & à'Anne de
Rochereau.

BRANCHE,
des Seigneursde VERPEL.

XV. Cette branchen'a formé que trois de-
grés, & a pour auteur ANTOINE DE JOYEUSE,
fécond fils de ROBERT, Comte de Grandpré,
8c de Marguerite de Barbancon. Il fut Sei-
gneur de Montgobert, & de Verpel, & avoit
époufé, par contrat du 14 Octobre 1572, Ma-
deleine de Lyons, fille à'Adolphe, Seigneur
d'Épaux, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gou-
verneur de Stenay, Lieutenant au Gouver-
nementde Champagne & de Brie, &de Guil-
lemette de la Tafie, Dame de Sy. Leurs en-
fans furent :

1. ADOLPHE, mort fans alliance;
2. NICOLAS, Baron de Verpel, mort en 1586;
3. RENÉ, tué devant Neufchâteau en Lorrai-

ne en .1589;
4. ROBERT, qui fuit ;

~- 5. Et CHARLES, Seigneur d'Épaux, Grand
Louvetier de France, mort en 1614, fans
enfans de Louife de Prud'homme, & de
Marguerite d'Audenfort, fes deux femmes.

.
XVI. ROBERT DE JOYEUSE, Baron de Ver-

pel & de Montgobert,obtint, avec fes frères,
en r588, mainlevée de la faifie des biens de;
fon père'. Il fuccéda au Seigneur d'Epaux,.
fon frère, & fit hommage, le 20 Mai ï'614,
de ce qui lui étoit échu.. Il avait époufé Ju-
dith Hennequin, Dame de Mathaux & de
Clichy, fille de N... Hennequin, & d'Anne
du Breuil, dont :

1. MICHEL, qui fuit;
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2. ENNEMOND, Jéfuite;
3. ALEXANDRE, Seigneurde Montgobert,Lieu-

tenantauGouvernementde Béthune, Bailli
de Lens, mort fans enfans de Marie de
Fontaines, qu'il avoit époufée le 6 Avril
1639, & qui mourut le 4 du même mois de
l'an 1709, âgée de 82 ans ;

4. ROBERT, Lieutenant de la Compagnie du
Comte de Gràndpré, tué à la bataille de
Sedan en 1642 ;

5. JUDITH-ANNE, mariée, en i63g, à Fran-
çois de Riencourt, Seigneur de Parfondru ;

6. Et AIMÉE, morte jeune.
XVII. MICHEL DE JOYEUSE, Baron de Ver-

pel, Seigneurde Montgobert, fit la foi & hom-
mage de fa terre de Montgobert, au Duc
d'Orléans, le 3 Décembre 1646.. Il avoitépou-
fé, en 163o, Marie de Trumelet, veuve"de
François de Cujfigny, Baron de Vianges,
fille de Robert de Trumelet, Seigneur de
Gomeris, Gouverneur de Villefranche, & de
Jéronime de Rampont, dont :

1. ROBERT, Baron de Verpel, tué à Valen-
ciennes,commandant le Régimentdu Com-
te de Gràndpré, fon parent ;

2. Et MARGUERITE, Dame de Verpel, par le
décès de fon frère, mariée, par contrat du
4 Juin i658, à JEAN-ARMAND DE JOYEUSE,
Baron de Saint-Jean, Seigneur de Ville-
fur-Tourbe, Maréchal de France. Elle
mourut à Paris le 22 Juin 1694, fans làif-
ferd'enfans,& a été enterrée à St.rSulpice.

Les armes : pallé d'or & d'azur de 6 piè-
ces 3- au chef de gueules_, chargé de 3 hy-
dres d'or. (Extrait du tom. III de VHiJî. des
Grands Officiers de la Couronne, pag. 835
& fuiv.)

JUBERT, en Normandie. Suivant VHif-
toire de la Mai/on d'Harcourt,par la Roquej
cette Famille paroît être plutôt originaire de
Vernon que de Gifors. GUILLAUME JUBERT,
Ecuyer, pana un contrat, le 10 Janvier 1418,,
avec Ide de Beauffart, DamedeBlaru,& Ide
de Sacquenville, Dame de Rofny. Il reçut^ le
3i Oclobre 1422, de Monfeigneur'Jean de
Sacquenville, Chevalier, des biens, en fief fi-
tués à Vernon & aux environs^ en corifidé-
ration des bons fervicesqu'il lui avoit rendus.
La filiation commence à

I. GUILLAUMEJUBERT, Ecuyer, Seigneurde
Vesly enVexin, Lieutenant Général à Gifors
en 1470, puis Confeiller en l'Echiquier de
Normandie en 1490. Il époufâ Catherine
Daniel, dont il eut :

r. GUILLAUME, qui fuit;
2. HENRI^ auteur de la branche des Seigneurs

de Brécourt, rapportée ci-après ;
3. JEANNE, mariée, en 1483, à Guillaume le "

Roux, Seigneur de Bouteroue, Maître des
Comptes à Rouen ;

4. Et PAQUESTE, femme de GuyArvillot, Se-
crétaire du Roi, puis Auditeur des Comp-
tes, mort en 1496, & elle en i5o5.

II. GUILLAUME JUBERT, IIe du nom, né à
Vernon, Seigneur de Vesly, Confeiller au
Parlement de Rouen en i5o4, & Doyen en
1540, fut marié deux fois, & eut de Cathe-
rine de Blancbâton,fa féconde femme, qu'il
avoit époufée en 1526,

1. CLAUDE, Seigneur de Vesly, Confeiller. au
Parlement de Rouen en 1543, mort le 6
Novembre i55g,laiffantà.'AnneRaymond,
fon époufe, fille de Pierre, Préfident au
même Parlement, trois filles, favoir :

1. MARIE, Dame de Vesly, femme de
Georges du Bec, Seigneur de Boury ;

2. ANNE OU GENEVIÈVE,femme,le 5 Août
1574, de Jacques du Bofc, Seigneur
de Cocréaumont ;

3. Et MADELEINE, mariée, le 7 Février
i582, à Jean du Fày, Chevalier de «.
l'Ordre du Roi, Bailli & Capitaine de
Rouen. Elle mourut le i5 Novembre
I6I3, & lui le z3 Novembre 1615,
laiffantpoftérité.

2. GUILLAUME, qui fuit ;
3. PIERRE, Seigneur du Merey, Verrier, puis

de Soneuze;
4. Autre PIERRE , Seigneur de Comenere

,mort fans alliance ;
5. JACQUES, auteur de la branche, des Sei-

gneurs du Thil, rapportée ci-après ;
6. ANNE, mariée à CharlesdeCroifmare, dont

des enfans. Voy. CROISMARE ;
7. N... JUBERT, femme de N... de Boislevê-

iue
>

"."'• *,8. Et MARGUERITE,mariée à N... de ÏÏTblicrif,
Seigneurd'Auvray-Mefnil. "

_
-~

III. GUILLAUME JUBERT, IIIedu-4iom, Sei-
gneur d'Harquency, Confeiller eh la Cour
des Aides de Rouen, mort -le.- 11 Oclobre
1600, avoit époufé Marie de Civille, fille
unique d'Alonce, Seigneur de Saint-Martin-
aux-Buneaux, & de Catherine de Hautot.v*-
Leurs enfans furent : "

1. ALONCE, qui fuit
2. CATHERINE, mariée à Charles Gruchei,

Seigneurdu Ménil, Confeiller au Parlement
de Rouen ,•
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3.' MARIE, femme de Henri le Pelletier, Sei-
gneur de Grainville,mort le 28 Avril 1 586;

4. "N... JUBERT, époufe du Seigneur de'Gau-
ville ;

5. Et JUDITH, mariée à Jacques de Croifmare,
Seigneur de Saint-Juft.

IV. ALONCE JUBERT, Seigneur d'Harquen-
cy, Vinemerville, Beuzevillette^Saint-Mar-

itifi-aux-Buneaux, Bizy., Gonfeiller au Par-
lement de Rouen le 12 Juillet 1602^ puis
Président de la Gourdes Aides en 1609,
époufa Françoife de Civille, Dame & Pa-
tronne de Bouville, Saint-Jean, &c, fille de
Vincent, Chevalier, Premier Président des
Requêtes de Rouen, & de Marthe Balue,
dont :

1. ALPHONSE, Chevalier, Seigneur de Bou-
ville, Préfident de la Cour des Aides à
Rouen, qui époufa Marie le Grand, fille
de Henri, Gonfeiller au même Parlement,
puis Maître des Requêtes,& A'AnneDanès,
& dont la poftérité fubfifte aujourd'hui ;

2. JACQUES, qui fuit ;
3. MARIE, femme de N... de Goupille, Préfi-

dent des Requêtes à Rouen ;

4. Autre MARIE, époufe de Daniel de Fume-
chon, Préfident des Requêtes du même
Parlement ;

5. FRANÇOISE, mariée à N... de Chéry;
6. Et MADELEINE,femme, le 20 Février 1647,

de Claude de Malortie.
V. JACQUES JUBE"RT, Seigneurd'Harquency,

de Bouville& de Saint-Martin-aux-Buneaux,
Confeiller au Parlement de Rouen, le 7 Dé-
cembre 1637, puis Maître des Requêtes le
16 Janvier 1647, mourut en Septembre
165 6. Il avoit époufe Catherine Potier, fille
d'André, Seigneur de Novion, Préfident à
Mortierau Parlementde Paris, & de Cathe-
rine Cavelier, dont :

VI. MICHEL-ANDRÉ JUBERT,SeigneurdeBou-
ville, Marquis de Bizy, Avocat Général en la
Cour des Aides le 5 Avril 1664, Maître des
Requêtes le 20 Mars 1674, Intendant d'A-
lençon, puis d'Orléans en Janvier 1677,
Confeiller d'Etat en Octobre 1696, mort en

\ Décembre1720;il avoit acquis la Seigneurie\ de Panilleufe en Normandie, qui fut érigée
"en Marquifat, par Lettres du mois de Mai
I65I, enregiftrées au Parlement de Rouen,
en faveur de René Preteval, Seigneur dudit
lieu, & de fes hoirs mâles & femelles. MI-
CHEL-ANDRÉ JUBERT avoit époufe Nicole -Françoife Defmarets, tante du Maréchal

Tome XI.

de Maillebois, & fille de Jean, Tréforier de
France, & de Marie Côlbert, dont :

1. LOUIS-GUILLAUME,qui fuit ;

2. ALPHONSE,Chevalier, Marquis de Bouville,
Colonel d'un Régiment de Dragons de fon
nom en 1702; Brigadier des Armées du
Roi le 26 Mars 1710;. Maréchal de Camp
le 20 Février 1734; Gouverneur de Bala-
guères, mort le 28 Février 1762, dans fa
83e année. Il avoit époufe, le 9 Février
1713, Louife-Henriette Goujon, morte le
29 Août 1737, fille de Jean, Seigneur de
Gafville, Receveur Général des Finances
de Metz, mort en 1730, & de Claude-Hen-
riette Donneau de Vifé, dont une fille uni-
que, morte fans alliance ;

3. N.... JUBERT, Colonel d'un Régiment de
Dragons de fon nom après fon frère ;

4. JEAN-BAPTISTE, Chanoine de Saint-Gilles
d'Argence, Prieur de Beaumont-le-Roger,
Grand Vicaire de l'Evêque d'Evreux, mort
le 17 Juin 1724, à 3g ans;

5. Et CATHERINE, mariée, en Mars 1711,4
Gilles-Marie de Maupeou, Comte d'Ablei-
ges, Maître des Requêtes, dont poftérité.
Voy. MAUPEOU.

VII.LOUIS-GUILLAUMEJUBERT-DE-BOUVILLE,
Marquis de Panilleufe, Baron de Dangu,
Seigneur de Saint-Martin-aux-Buneaux &
de Vinemerville, Corifeiller en la Cour des
Aides le i3 Décembre 1699', Maître des Re-
quêtes le i5 Février ijo"i, Intendant d'A-
lencon en 1708, puis d'Orléans en Février
1713

,
Confeiller d'Etat en Août 173 1, mort

le 20 Mai 1741, âgé de 63 ans, avoit époufe,
en Avril 1697, Marie-Gabrielle Martin,
morte le 3 Juillet 1742, fille de Jean-Louis,
Seigneurd'Auzielle, Fermier Général, ancien
Capitoul deTouloufe, mort le 13.Mars 1710,
& de Marie-Madeleine Demas. De ce ma-

' riage il a eu :

1". ANDRÉ, qui fuit ;

2. LOUIS-NICOLAS, appelé le Comte de Bou-
ville, d'abord Capitaine dans le Régiment
du Roi, Dragons, fécond Cornette des Che-
vaux-Légers de la Reine en Avril 1734, &
premier Cornette des Chevaux-Légers Dau-
phins en Janvier 1739. Il eut Commiffion
de Colonel le 24 Juin 1740 ; fut fait Briga-
dier le 20 Mars 1747 ; paffa en 1748 à la
Sous-Lieutenancedes Gendarmes Anglois,
& fut créé Maréchal de Camp le ier Mai
1758;

3. AUGUSTIN-TOUSSAINT,fucceflivementSous-
Lieutenant, Lieutenant & Capitaine aux
Gardes, Brigadier en Février 1759, Maré-

J
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chai de Camp en 1762, mort à Port-Mort
en Normandie, le 7 Novembre 1770;

4. Louis-ALPHONSE, Vicomte de Bouville,
Capitaine des Vaiffeaux du Roi le 7 Mai
175 r, Chef d'Efcadre en Octobre 1764, &
Grand'Croix - Commandeur de l'Ordre de
Saint-Louis. Il a époufé, en Mars 1747,
Marie-Louife Poterat, fille de Pierre, VIe
du nom, Confeillerau Grand Confeil, & de
Marie-Anne Levi, dont :

LOOIS-THÉLESPHORE, Baron de Bouville,
baptifé le 17 Février 1758.

5. BERNARD- MARIE-GABRIELLE, Chanoine &
Grand Vicaire de Chartres, Abbé de Maiffe
en 1759, & Commandeur de l'Ordre de
Saint-Lazare ;

6. FÉLICITÉ, mariée, en Juillet 170s, à Jean-
François Guyot de Cheni^ot, Receveur Gé-
néral des Finances, morte le 16 Octobre
1 735, âgée de 22 ans, dont une fille ;

7. Et JEANNE-NICOLE JUBERT-DE-BOUVILLE,
Religieufe & Abbeffe de Saint-Loup en
Avril 173 1.

VIII. ANDRÉ JUBERT,Marquisde Bouville,
le 5 Juillet 1698, Confeiller en la Gourdes Ai-
des de Paris le 4 Janvier 1720, Maîtredes Re-
quêtes en 1723, mort le 14 Septembre 1742,
en fon Château de Dangu, avoit époufé, en
1724, Marie-Thérèfe-Julie Guyot de Che-
ni^ot, fille de François, Seigneur de Cheni-
zot, ReceveurGénéral des Finances & Secré-
taire du Confeil, & de Jeanne-Julie Ber-
ger, dont:

N... JUBERT, nommé le Marquis de Bouville,
Baron de Dangu, Capitaine de Cavalerie,
& Chevalier de Saint-Louis, duquel nous
ignorons l'état actuel ;

Et MARIE-CATHERINE-JEANNE,mariée,le 3 Mai
1757, à Jacques-Françoisde Carvoifin, dit
le Marquis d'Achey, ci-devant Capitaine
de Gendarmerie.

BRANCHE
des SeigneursDU THIL.

III. JACQUES JUBERT, Seigneur du Thil,
cinquième fils de GUILLAUME, IIe du nom, &
de Catherine de Blanchâton, fa féconde
femme, fut Confeiller au Grand Confeil le 7
Septembre i566, Préfident des Requêtes à
Rouen le 14 Novembre 1571, Maître des
Requêtes le 22 Mars 1587, puis Confeiller
d'Etat, & mourut le 14 Février 1600. Ilavoit
époufé, i° le 15 Avril 1569, Marie Guiffard,
fille de Thomas, Seigneur de Nonette, & de
Marie Quintanadoine

,•
& 20 le 18 Octobre

i58S, Nicole de Montholon,morte le 20 Juin
1618, fille de François, Ier du nom, Garde
des Sceaux, & de Marie Boudet. Dupremier
lit naquirent :

1. GEORGES, qui fuit;
2. JACQUES, rapporté après fon frère;
3. GENEVIÈVE, mariée à Laurent de Rejîault,

Seigneurde Fortmoville;
4. MARIE, femme de Barthélémy Halle, IIe

du nom, Seigneur du Thuit, Maître des-
Requêtes ;

5. BARBE, mariée à N... de Bellehache, Sei-
gneur de Fontebofc, Maître des Comptes
à Rouen ;

6. Et MADELEINE,femme, en 1618, à1Adrien
de Toujlain, IIIe du nom, Seigneur de
Frontebofc, &c., Chevalier de l'Ordre du
Roi, Colonel d'un Régiment de 1000 hom-
mes d'Infanterie, &c., dont poftérité. Voy.
TOUSTAINB-E FRONTEBOSC.

IV. GEORGES JUBERT, Seigneur de Bonne-
Mare, Tréforier de France, mort le 16 Avril
1662, avoit époufé Marie Marc de la Ferté,
fille de Louis, & à!Anne Baudouin, de laquel-
le il eut:

1. Louis, qui fuit ;
2. ALPHONSE, Seigneur de Garnache, Capi-

taine aux Gardes ;
3. N... JUBERT, Maîtredes Comptes à Rouen ;
4. CATHERINE,femme de Charles Puchot, Sei-

gneur du Pleflis, Confeiller au Parlement
de Rouen;

5. Et MADELEINE,femme de François de Thi-
boutot, Chevalier, Seigneur d'Alvemont,
&c, dont des enfans. Voy. THIBOUTOT.

V. Louis JUBERT, Seigneur de Bonne-Ma-
re, Confeiller au Parlement de Rouen le 14
Décembre 1637-, mort en 1713,, avoit époufé
Marie Hébert, dont :

VI. GEORGES JUBERT, Premier Préfidentdu
Parlement de Rouen en 1699, qui époufa
Marie-Madeleine-Sufannede Lefdo, & en
eut:

VII. GEORGES-JEAN-BAPTISTEJUBERT,mort
fans poftérité de fon époufé Marie-Louife-
Georgette du Hamel, dont il n'eut qu'une
fille,

N... JUBERT, morte au berceau.
IV. JACQUESJUBERT, IIe du nom, Chevalier,

Seigneur du Thil, fécond fils de JACQUES Ier,
& de Marie Guiffard, fa première femme,
fut Confeiller au Grand Confeil le 16 Juillet
1602, Confeiller de l'Hôtel de Paris en i6ro,
Maîtredes Requêtes le 16 Janvier 1613,
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Président des Comptes à Paris le i5 Mars
1618 jufqu'en 163 r, Confeiller d'Etat, &
mourut le 3 Décembre i655. Ilavoit époufé,
le 4 Mars 1604, Marie-Anne Danès, fille
de Jacques, Seigneur de Marly, Président
des Comptes, & d'Anne Hennequin, dont:

1. GEORGES, Maître de la Chapelle de GAS-

TON, DUC d'ORLÉANS;

2. PIERRE, Capucin ;
3. HENRI, Capitaine aux Gardes en 1645 ;

4. Louis, Confeillerde Ville en 1643;
5. CHARLES, Seigneur de la Gripière, marié à

Anne Marc de la Ferté, dont :

ANNE, femme, le 27 Oftobre 1633, de
Charles de Roquigny.

6. JACQUES,qui fuit;
7. NICOLAS,Chevalierde Maltele 7 Juin 1631;
8. FRANÇOISE, femme de Louis Brinon, Con-

feiller au Parlement de Rouen, morte le
17 Février 1705, dont des enfans ;

9. MARIE, Carmélite à Paris ;

10. ISABELLE, Religieufe à Fontaine-les-No-
nains ;

11. Et ANNE, femme, i° le 8 Octobre 1628,
de Pierre Dauvet, Seigneur de Rieux ; &
20 de Jacques de Me/mes, Seigneur de Ma-
rolles, Tréforier de France à Paris.

V. JACQUES JUBERT, III 0 du nom, Cheva-
lier, Marquis du Thil, Confeiller au Parle-
ment de Paris le 3o Avril i632, Maître des
Requêtes en 1637, Confeiller d'Etat le 26
Décembre 1641, mort le 12 Mars 1696,
avoitépoufé, le20.JuilIet 1637, Marie Cour-
tin, morte le 29 Octobre 1661, fille de René,
Seigneur de Yilliers, Confeiller d'Etat, Mal-,
tre des Requêtes, & Ambaffadeur à Venife,
& de FrancoifeBitaud. Leursenfans furent :

1. JACQUES, qui fuit;
2. GEORGES, né le 9 Mai 1649, Chevalier de

Malte le 21 Août 1669, & Meftre de Camp
de Cavalerie ;

3. MADELEINE, femme, le 28 Février 1671, de
François d'Auxy, dit le Comte de Mon-
ceaux, Marquis d'Auxy;

4. ANNE, Religieufe à Fontaine-les-Nonains;
5. Autre ANNE, Prieure de Courville ;
6. MARIE, Religieufe au Tréfor ;
7. Et FRANÇOISE, Religieufe à Fontaine-les-

Nonains.
VI. JACQUES JUBERT, IVe du nom, Cheva-

lier, Marquis du Thil, Brigadierdes Armées
du Roi, époufa, le 2 Août 1676, Olympe
Vallot, fille d'Antoine, premier Médecin du
Roi, & de. Catherine Garant, dont :

1. FRANÇOIS-EDOUARD,Brigadier des Armées

du Roi, mort de fes bleffures, au Fort d'Ar-
leux, en Juillet 1711, fans alliance ;

2. GEORGES, qui fuit ;
3. JACQUES-RENÉ, dit l'Abbé du Thil, Abbé de

la Vernuce, Ordre de Saint-Auguftin, Dio-
cèfe de Bourges, mort à Paris le i5 Avril
1765

,
âgé de 82 ans ;

4. SUSANNE, Religieufe à Fontaine-les-No-
nains ;

5. Et CATHERINE, femme, en 1699, de Jean
Doublet, Seigneur de Montaigu, Contrô-
leur des Décimes à Coutances.

VII. GEORGES JUBERT, Chevalier, Marquis
du Thil, Seigneur de Magnan, Bourguignon,
Bellezais, &c, Chevalier de Saint-Louis,
Meftre de Camp d'Infanterie,mort le r 1 No-
vembre iy32, avoit époufé, le 4 Juillet 1724,
Elifabeth-Geneviève Coujinet, morte le I«P
Janvier 1738, fille à'Ambroife, Chevalier,
Seigneur de Boifroger, Confeiller du Roi,
Maître ordinaire en fa Chambredes Comptes,
& de Geneviève-Marguerite le Moine. De
ce mariage eftilfue une fille unique, nommée

OLYMPE-ELISABETHJUBERT-DU-THIL,née le 5
Juillet 1725, mariée, le Ier Mars 1745, à
Céjar-François, Marquis de Chafielus, Bri-
gadier d'Infanterie, dont un fils. Voyez

.
CHASTELUS.

BRANCHE
des Seigneurs de BRÉCOURT.

II. HENRI JUBERT, Sieur de la Gripière &
de Brécourt, fécond fils de GUILLAUME, & de
Catherine Daniel, fut Préfident de la Cour
des Aides de Rouen en 1543; il époufa, en

.

i532, Marie le Goupil, fille de Pierre, Sieur
du Parquet, dont :

HENRI, qui fuit ;
Et ISABELLE, femme de N.... Raymond,
III. HENRI JUBERT, Sieur de Bréccurt,

Gentilhomme ordinaire le i5' Septembre
1577, époufa Claude de la Rojîère, fille de
Jean, Confeiller au Parlement de Paris, &
Maître des Requêtes, & de Geneviève de
Bois-l'Evêque. Leurs enfans furent:

1. JEAN qui fuit ;.
2. GENEVIÈVE,femmede Chrijlophe le Majfon:
3. Et MADELEINE, Religieufe à Villarceaux.
IV. JEAN JUBERT, Sieur de Brécourt & de

Chailly, Confeillerau Grand Confeilen 1609,
époufa, le 5 Mars 16 r 2, Marie de l'Hôpital,
fille à'Anne, Seigneur de Sainte-Meûne, &
de Jacqueline Hurault. Il tefta le 8 Janvier
1651, laiffant entr'autres enfans :

Jij
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i. ANNE, qui fuit ;
2. HENRI, Chevalier de Malte le 7 Juin i63i ;
3. CHARLES, Sieur de Sainte-Péronne, Lieu-

tenantaux Gardes ;

4. Louis, Sieur de Senoncourt, Confeiller au
Parlement de Rouen, marié, le 22 Avril
i652, à Marguerite le Roux, fille deLouis,
Seigneur d'Infreville, Confeiller d'Etat &
Intendant de la Marine, & de Marguerite
d'Anviray;

5. CLAUDE, femme, le 7 Août 1639, de Marc-
Aurèle de Giverville de Saint-Maclou ;

6. 7. 8. &' g- GENEVIÈVE, ANNE, MARIE &
MARTHE, Religieufes.

V. ANNEJuBERT^Sieurde Brécourt, époufa,
le 6 Janvier i652,Marie Varin, fille as.Jean,
Chef Général des Monnoïes, & de Jeanne
des Jours, de laquelle il eut:

MARIE-ANNE, femme, le 17 Août 1674, de
Jacques de Malortie, dont elle a eu des en-
fans.

Les armes : écartelé, aux 1 & 4 d'azur, à
la croix aléfée d'or; & aux 2 & 3 d'azur,
à 5 fers depique d'argent ,poJ"es 3 & 2. Cel-
les de la branche DU THIL font : écartelé,
aux 2 & 3 d'azur, à 5 rocs d'échiquier d'ar-
gent, 3 & 2.

JUBIN, en Bretagne, Famille noble qui
porte : de gueules, à la fq/ce d'argent, ac-
compagnée de 3 quintefeuillesd'or, 2, & 1.

JUGIE(DE LA). Cette Famille, furlaquelle
nous n'avons point reçu de Mémoire,porte :
écartelé, aux 1 & 4 d'azur, à 2 lions affron-
tés d'or; aux 2 & 3 d'argent, à la bande
d'or, accompagnée de 6 rofes de gueules;
parti, d'azur à lafa/ce d'or; & fur le tout :d'or, au lis de 3 branches de gueules.

JUHEY, Famille de Normandie,Election
de Carentan, dont nous ne cOnnoiffons que
les armes,qui font: d'azur, au chevrond'or,
accompagnéde 3 coquilles du même,pofées
2 & 1.

" JUIGNÉ, Terre & Seigneurieau Maine,
qui appartient à la Famille de le Clerc de
Juigné. Voy. CLERC (LE) DE JUIGNÉ-
VERDELLES, en Anjou.

.

JUIGNE (DE), en Champagne, Seigneur
de la Broffinière, deJuigné, Laubinaye,&c. :
ancienne nobleflequi remonte à

I. GEOFFROY DE JUIGNÉ, Seigneur dudit
lieu (petite ville en Bretagne), mort en 1226,

comme il paraîtpar fon teftament de la même
année.

II. OLIVIER DE JUIGNÉ, Seigneurdudit lieu,
eft qualifié Vallet, dans un contrat de vente
qui lui fut fait en 1295. Ce contrat eft en
vieilles lettres gothiques.

III. GODEFROY DE JUIGNÉ, Seigneur dudit
lieu, Vallet, eftconnuparlecontratdemariage
de fa fille JULIENNE, de l'an. i327, avec Re-
gnault, Seigneur de Saillons.

IV. Louis DEJUIGNÉ, Seigneur dudit lieu,
époufa Jeanne de Laval-Guillaume, de la
Maifon qui prit dans la fuite le nom de La-
val-Bois-Dauphin

,
fondue dans celle de du

Bois-de-la-Cour. C'eft ce qui paraît par une
donation de l'an 1363, en parchemin, lignée
le Bigot, faite à Louis DE JUIGNÉ, Ecuyer,
& à Jeanne, fa femme, par Macé de Laval-
Guillaume, Seigneur dudit lieu. Ils eurent:

V.JEAN DEJuiGNÉ,Seigneufdudit lieu,de la
Broffinière, Brain & Laubinaye. Il époufa
Jeanne de la Touche, comme il eft prouvé
par le teftament de fa femme de l'an 1449,
par lequel elle nomme pour fon exécuteur fon
fils, qui fuit :

VI- JEAN DE JUIGNÉ, IIe du nom, époufa,
i° par contrat du 3i Décembre 1457, paffé
pardevant la Barre, Notaire en la Cour de
Craon, Marie Baraton, fille de Jean, Che-
valier, Seigneur de la Roche, Baraton & de
Lisle; & 20 parcontrat du ierAoût I470,paf-
fé pardevant Poitevin, Notaire en" la Cour
d'Angers, Robertede Coëjme, delà Maifon
de Lucé, fille d'Erard de Coëfrne, Seigneur
de la Salle. Il eut de ce fécond mariage,

VII. RENÉ DE JUIGNÉ, Seigneurde la Brof-
finière, allié, par contrat paffé devant Poif-
Jon & le Pelletier, Notaires en la Gourde
Craon, le 12 Mai i5oo, à Perotte de Poncé,
fille de Jean, dont le Marquis de Bénéhard
étoitforti par fon aïeul. Leurs enfans furent:

1. FRANÇOIS, qui fuit ;

2. Et RENÉ, Seigneur de Laubinaye, marie,
par contratpaffé à Angers le 7 Mars 1547,
à Avoie le Roy, fille de noble René, & de
Jeanne Bochon.

VIII. FRANÇOIS DE JUIGNÉ, Seigneur de la
Broffinière, époufa, par contrat du r5 Sep-
tembre i534, Claude Pierre, fille aînée de
Meffirei?e;ze,Seigneurdu Pleffis-Baudouin,
& d''Antoinette des Hommes. Ce contrat fut
paffé à. la Cour de Gomart en Anjou. De ce
mariage vinrent :
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1. RENÉ, qui fuit;
2. Et JEANNE, femme, par contrat du 28.No-

vembre 1561, d'AmauryAmoureux, Sieur
des Aunais, fils à'Alard & de Jeanne Cha-
peron, Dame de Wermuffon.

IX. RENÉ DE JUIGNÉ, Ecuyer, Seigneur de
la Broffinière & autres lieux, époufa, con-
trat reçu par Quentin, Notaire à Angers, le
3 Octobre iSjo, Jeanne de Sainte-Mélaine,.
fille de Jean, & de Catherine de Lisle, dont
defcend le Marquis de Sourdéac, par les
femmes. Il eut pour enfans :

1. JEAN, Chevalier,Seigneurde la Broffinière ;

2. PAUL, Ecuyer, Seigneur de Villemorge ;
3. ISAAC, qui fuit ;
4. DANIEL, Ecuyer, Seigneur de Molières,

mortfans poftérité ;
5. RENÉ;
6. JEANNE;

7. CLAUDE, mariée à Pierre Girard, Ecuyer,
Seigneur de Montorfier en Anjou ;

8. Et -ESTHER, femme de Pierre Rouffeau,
Ecuyer, Seigneurde la Richaudaye.

X. ISAAC DE JUIGNÉ, Ecuyer, Seigneur-de
la Broffinière & de Marault, époufa, par
contrat du 3 Juillet 1628 (paffédevant Jac-
quemin & d'Hau^anvillers, Notaires en la
Prévôté de Waffy, & infinué au Bailliage de
Chaumont le 16 Décembre 1628), Marie de
Brabant, fille d'Abdemelec, Ecuyer, Sei-
gneur de Marault, & à'EJiher de Louviers.
De ce mariage fortirent •:

1. ISAAC, Seigneur de la Broffinière ;

2. 3. & 4. Louis,. ANNE & MARIE. (C'eft ce
que nous favons de cette ancienne Noblef-
fe, d'après un Mémoire envoyé dreffé fur
pièces originales.)

Les armes : d'argent, au lion de gueules,
ayant la tête d'or, armée & lampajfé de
gueules.

*JUILLY-LE-CHATEL, en Bourgogne,
Diocèfe de Langres : ancienne Châtellenie
qui fut unie à la Terrede Vaux, & érigée en
Comté, par Lettres du mois de Mai 1715,
regifirées au Parlement& en la Chambre des
Comptes de Paris les 2 Juillet & 27 Août
fuivans, en faveur de Jacques d'Aubeterre,
Seigneur de Vaux, Capitaine de Cavalerie,
qui a époufé Gabrielle-Félicité Hennequin
de Charmant, dont poftérité. Voy. AUBE-
TERRE.

JULIANIS, JULLIANIS ou JULYA-
NIS, en Provence, dont une branche établie

à Avignon. Il en eft parlé dans ÏHift. héroïq.
de la NobleJJ'e de Provence, tom. III, pag.
5o. L'Abbé Robert de Briançon, dans fon
Etat de la Nobleffe de Provence, tom. II,
dit, à l'article JULIANIS, que c'eft une Famille
d'Aix, où elle paroît être venue de la Pro-
vince de Languedoc, puifqu'elle a, parmi fes
titres, un teftament fait le 5 Octobre 1412,
par noble GEORGES DE JULIANIS, de la ville de
Nîmes, fils de noble GILLES DE JULIANIS, par
lequel il ordonne d'être enterré dans l'Eglife
Cathédrale de Nîmes, au tombeau où fon
aïeul étoit enfeveli.

I. GEORGES DE JULIANIS époufa Raymonde
de Sade, ce qui fe prouve par un afte de re-
connoiffance du 6 Février 1412, en faveur
du Chapitre de Saint-Didier, par Raymonde
de Sade, fille & héritière deJacques de Sade,
affiliée & autorifée de GEORGES DE JULIANIS,
fon mari, & à'Hugues de Sade, fon grand-
père. De ce mariage naquit entr'autres en-
fans :

JI. LAURENT DE JULIANIS, qui .s'allia avec
Anne de Signier, fille d'Antoine, laquelle
étoit iffue des Seigneurs de Piofin. Il eut de
fon mariage :

1. FRANÇOIS, qui fuit ;

2. JEAN, Confeiller du Roi, pourvu, en 1 5o2,
d'une charge d'Auditeur des Comptes, &;.
Archivairedans la.Courdes Comptesd'Aix.
11 n'eut qu'une fille, nommée

CATHERINE, qui s'eft mariée, en 1544,
avec Louis de Rogier, fils de Jean,
Seigneur du Pugeton, qui étoit de la
ville d'Aix.

3. Et ANTOINETTE, mariée avec Jean de Tho-
mas, Seigneur de la Valette, Baron de
Sainte-Marguerite & de la Garde. Un de
fes fils,-ou-petit-fils, époufa Ifabelle de
Crillon,' foeur de Louis de Crillon., fur-,
nommé le Brave.

III. FRANÇOIS DE JULIANIS, I" du nom, fut
Secrétaire de la Chambre rigoureufe des Rai-
fons d'Aix, par Lettres de provifions fignées,
le 19 Août i525, à Avignon, par M. le Comte
de Tend,e, Gouverneur & Lieutenant pour
le Roi en Provence. Il époufa Yolande de
Caradet, d'une Famille illuftre de Marfeille,
qui a donné plufieurs Confuls .& Viguiers à
ladite Ville. Les Caradet ont été Princes de
Melfi & d'Achaïe, Comtes deCaferte, & Sei-'
gneurs de plufieurs Châteaux, dit YHiJîoire
de Provence, par Nofiradamus, p. 577, im-
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primée à Lyon en 1614. De ce mariage na-
quirent :

1. BALTHAZAR, qui fuit, auteur de la branche
établie à Avignon ;

2. JACQUES, marié à Jeanne de Barralier, de
laquelle il eut :

PIERRE & JEAN, Ecuyers ;
Et AURIANNE, mariée, en iSjb, avec

Pierre Pafferi, d'une Famille noble
de Marfeille.

3. FRANÇOIS, auteur de la branche établie à
Aix en Provence, rapportée ci-après;

4. Et MELCHIONE, mariée, par contrat du 8
Avril 1 548, avec noble Jacques Roux, de
la ville d'Hyères.

BRANCHE
de JULIANIS, établie à Avignon.

IV. BALTHAZAR DE JULIANIS, fils aîné de
FRANÇOIS^ Ier du nom, & d'Yolande de Ca-
radet, fut Confeiller au Siège Préfidial de
Marfeille en i58o, & époufa Jeanne Pè-
brejfe, dont il eut :

1. NICOLAS, baptifé le i5 Février 1 557, & ma-
rié, le 10 Mars I58O, avec Hortenfe de
Beau, fille d'El^éar, & de Louife d'Arles,.
de la ville de Marfeille ;

2. Et ARNOUX, qui fuit.
V. ARNOUX DE JULIANIS, baptifé le 19 Juil-

let i56o, vint étudier à Avignon, où il paffa
au grade de Docteur ès-Droits le 14 Janvier
4584, & le 3 Juillet de la même année, il"
époufa Gillette Spere, fille de Louis, &
d'Anne Alvarè^, qui étoit de la ville d'Avi-
gnon. De ce mariage naquirent :

1. FRANÇOIS, qui fuit ;
2. Et JACQUES, que Gillette Spere, leur mère,

après la mort de fon mari, inftitua pour
héritiers par fon teftament du 8 Juillet
1612, & par un codicille du 5 Janvier I6I3.

VI. FRANÇOIS DE JULIANIS, IIe du nom,
époufa, i° par contrat du 3o Juillet 1617,
Étiennette Amblard, de la ville de Nîmes,
de laquelle il n'eut que des filles ; & 20 en
i63i, Françoife Belin, dont une nombreufe
poftérité, entr'autres :

VII. Louis DE JULIANIS, mariéj i°en 1684,
avec Félice d'Inguimbert, de la ville de Me-
nerbes; & 20 en 1701, avec Marguerite Tif-
faque. Il a eu du premier lit fept garçons,
entr'autres :

1. JACQUES, Prêtre & Chanoine Hebdomadier
du Chapitre de Saint-Pierre d'Avignon,

auteur d'une Fête donnée les 24, 25 & 26
Octobre 1752, à Avignon, à foccafion de
la naiffance de Monfeigneur le Duc de
Bourgogne, & d'une féconde, donnée le 11
Janvier 1756, à l'occafionde la naiffancede
Monfeigneurle Comte de Provence, dont
les relations ont été imprimées & données
au Public ;

2. PIERRE, qui n'étoit pas marié en 1761.

Et du fécond lit eft iffu :

3. JOSEPH, Prêtre & Chanoine à la Paroiffe de
Saint-Geniezd'Avignon.

BRANCHE
de JULIANIS, établie à Aix.

IV. FRANÇOIS DE JULIANIS, troifième fils de
FRANÇOIS, Ier du nom, & d'Yolande de Ca-
radet, fe maria, le 11 ou le 14 Janvier i558,
à Honorade de Gaufridy, fille d'Alexis,
Ëcuyer, & premier Conful d'Aix, & de Del-
phine Catkalan, de laquelle vint :

V. JACQUES DE JULIANIS, qui s'elt marié, en
i582, avec Madeleine de Pena, fille d'An-
dré, Confeiller au Parlement de Provence,
dont il a eu :

VI. GASPARD DE JULIANIS, Affeffeur d'Aix
en i635, qui avoit époufé, en 1611^ Made-
leine de Ma/argues, dont :

1. JEAN-BAPTISTE, mort Religieux de Saint-
Dominique;

2. FRANÇOIS, marié, le 2 Mars 1641, à Mar-
guerite de Remufat, fille de Louis, Seigneur
de. Saint-Antonin, de laquelle il eut plu-
fieurs enfans ;

3. Et ALEXANDRE, qui fuit.
VIL ALEXANDRE DE JULIANIS, Seigneur du

Rouret, Capitaine de Cavalerie & Gouver-
neur de Brégancon, époufa, le 26 Septembre
1661, Marguerite de Vivaud, fille d'Anni-
bal, Seigneur du Rouret, & de Jeanne de
Séguiran, de laquelle il eut entr'autres en-
fans :

VIII. JEAN-FRANÇOIS DE JULIANIS, reçu Page
du Roi dans fa Petite Ecurie au mois de Mai
1687, qui juftifia fa nobleffejufqu'au fixième
degré, & à la fin de fes preuves, il eft fait
mention d'un Arrêt du i": Février 1669,
rendu par les Commiffaires députés par le
Roi pour la vérification des titres de la No-
bleffe en Provence, portant confirmation de
la nobleffe d'ALEXANDREDE JULIANIS, Seigneur
du Rouret, & de FRANÇOIS DE JULIANIS, fon
frère.

Les armes : definople, aupal d'or, chargé
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d'un autrepal de gueules; au chefd'argent,
chargé d'une épée de fable, avec le timbre
au-dejfus.

JULIEN, en Provence, Parmi ceux de
cette Famille qui fe font diftingués dans le
Barreau, ANTOINEJULIENalaiffédesMémoires
favans & très-eftimés. Il mourut Affeffeur
d'Aix, Procureur du pays en 1679. Voy. de
Cormis, dans fes Confultations, tom. I, col.
1210.

JEAN-JOSEPHJULIEN, Avocat au Parlement
de Provence, a été anobli pour les fervices
rendus dans la charge d'Affefleurd'Aix. Pro-
cureur du pays de Provence, par Lettres Pa-
tentes de Sa Majefté, du mois de Mars 1748,
vérifiées & enregiftrées à la Cour des Comp-
tes, Aides & Finances, fuivant l'Arrêt du
6 Juin de la même'année; au Parlement,
fuivant l'Arrêt du 7 dudit mois, & au Bu-
reau des Tréforiersde France, fuivant le ju-
gement du 12 du même mois. Il a époufé
N Meffrein, dont des enfans. (Hift. hé-
roïq. de la Nobleffe de Provence, tom. II,
p. 48.)

Les armes : de gueules, au fautoir d'ar-
gent: au chef coufu d'azur, chargé de 3
étoiles d'or.

JULIEN, Ecuyer, Sieur d'Arpentilly, en
Normandie, Election de Valognes, porte:
d'azur, à 2 lions affrontésd'or, tenant cha-
cun une épée d'argent, lapointe en haut.

JULIEN ou JUILIEN DE MONTAU-
LIEU, dans le Comtat Venaiffin. Cette Fa-
mille, qui poffédoit anciennementles Terres
de Richerenches & de Bourbonton, tire fon
origine de

BARTHÉLÉMYDE JULIEN, qui vivoit vers le
milieu du XVe fiècle. Il eut de Marguerite
d'AubertJon époufe: PIERRE, qui fuit,& AN-
TOINE; ils formèrent deux branches. Celle
d'ANTOiNEeft éteinteJ& les biens en ontpaf-
fé, par les filles, dans la Maifon de Nanton.

PIERREDE JULIENépoufa Bertrône de Ray-
mond de Chantemerle, dont il eut: GUIGUES
& ANTOINE, auteurs de plufieurs branches.
Celle de FRANÇOIS,filsdeGuiGUEs,&de Fran-
çoife de Chambaud, eft la feule qui fub-
fifte aujourd'hui.

De la même Famille étoit GASPARD-FRAN-

ÇOIS DE JULIENJ qui époufa Rofe Béranger,
de laquelle font iffus :

1. FRANÇOIS, qui fuit ;

2. JEAN-PAUL, Archidiacre de la Cathédrale
de Vaifon, GrandVicaire& OfficiaiGénéral,
bénéfice auquel il a fuccédé à ESPRIT-PIER-

RE DE JULIEN, fon Oncle, quiavoit aufli été
Grand Vicaire pendant plus de 5o ans;

3. PIERRE, Chanoine de la Cathédrale de Vai-
fon, aufïi Grand Vicaire ;

4. JOSEPH, Prêtre & Officiaide Valréas;
5. THÉRÈSE, Carmélite à Avignon ;
6. ESPRITE, fille;
7. MARIE-THÉRÈSE-ROSE, Urfuline à Valence;
8. Et JUSTINE, mariée à Jean-Jacques-Chrif-

tophe d'André de Ripert.
FRANÇOIS DE JULIEN acquit, le 11 Juillet

1752, de François-Hélènede Çaritatde Con-
dorcet, les Terres & Seigneuries de Montau-
lieu, Roche-Blave & la Batie-Coflechaude,
fituées dans les Baronnies du Buis, & en
prêta hommage noble à la Chambre des
Comptes de Dauphiné, le 7 Mai" 1758. De
fon mariage avec Geneviève-Henriette de
Bouvayron, il a eu :

1. & 2. JOSEPH-FRANÇOIS,& JEAN-PAUL;
3. & 4. MARIE-FÉLICITÉ-HENRIETTE,& MA-

RIE-GABRIELLE-ESPRITE.(C'eft-ce que nous
favons de cette Famille, faute de Mémoire.)

Les armes : d'azur, au chevron d'or ; au
chefcoupé de gueules, par une bande d'ar-
gent, chargée d'une étoile d'or.

JULIENNE (DE), Famille dont il eft par-
lé dans YArmor. génér. de France, reg. I,
part. I, p. 814.

Feu JEAN DE JULIENNE, créé Chevalier de
l'Ordre de Saint-Michel en Décembre 1736,
avoit époufé, le 9 Mai 1720, Marie-Louife
de Brecey, fille-de Martin, Ecuyer, Sieur
de la Semondière, & de Françoife Bourdin.
De ce mariage font iffus deux enfans, favoir :

,
FRANÇOIS, Ecuyer, née le 23 Juillet 1722;
Et MARIE-FRANÇOISE,née le 29 Janvier 1727,

dont nous ignorons l'état actuel.
Les armes : d'azur, au chevron d'or, ac-

compagné de 3 tiges dejulienne d'argent,
fleuries du même, tigées & feuillées de fi-
nople ; Vécu timbré d'un cafque deprofil.

* JULIERS, petit pays d'Allemagne dans
la Weftphalie, autrefois avec titre de Comté,
aujourd'hui avec celui de Duché.

GÉRARD, premier Comte DE JULIERS, vivoit
en 933.

GUILLAUME, Duc DE JULIERS,vivoiten i356,
& mourut en I36I.
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MARIE, fille de GUILLAUME, DUC DE JULIERS j

& de Berg, mort en i5n, porta les Duchés
de Berg & de Juliers, avec ie Comté de Ra-
vensberg, dans' la Maifon de la Marck, par
fon mariage avec Jean, IIIe du nom, Duc
de Clèves.

Le Duché de JULIERS eft à PElefteur Pala-
tin.

JULJOTE, en Normandie, Eledion d'A-
lençon; Famille qui porte : d'azur, an che-
vrond'or, accompagnéde 3 étoilesde même,
2 en chef & i en pointe.

JULLIEN (DE), au Duché de Bourgogne.
Voici ce que nous apprend, fur cette Fa-
mille, un Mémoire envoyé, déjà employé
dans le tom. VII de la prem. Edit. de ce
Dictionnaire.

GÉRARD..DE JULLIEN, Ier du nom, Ecuyer,
Seigneur de Vaubuzin, vivoit en i3yo.

MONIN DE JULLIEN pofféda les Seigneuries
de Vaubuzin & de Frolois.

HUGUENINDE JULLIEN, I Ie du nom, Ecuyer,
Seigneur de Reclaine & de Verrey, eft qua-
lifié Capitaine de la Motte-Ternant& de
Châteauneuf.

GÉRARD DE JULLIEN, IIe du nom, Ecuyer,
Seigneurde Reclaine & de Verrey, eut trois
frères, JEAN, GUILLAUME, & EDME, qui fuit.

EDME DE JULLIEN, Ier du nom, Ecuyer, Sei-
gneur de Verchify, Clamerey, Montanerot&
la Cofme, étoit Gonfeiller au Parlementde
Bourgogne en I5I6. De fa femme, qu'on
ne connoîtpoint, vinrent :

i. ETIENNE, qui fuit ;

2. EDME, mentionné enfuite ;
3. 4. & 5. GUYOT, JEAN & BERNARD, dont on

ignore les deftinées ;
6. Et EMILIAN, rapporté ci-après.
ETIENNE DE JULLIEN, Ecuyer, Seigneur de

Verrey, Confeiller au Parlement de Bourgo-
gne en 1524, fut marié trois fois, &eut,de fa
fécondefemme,un fils du nomdeFRANÇOIS.

EDME DE JULLIEN, IIe du nom, Ecuyer,
Seigneurde Verchify & de Verrey, fécond
fils d'EDME Ier, fut Confeiller au Parlement
de Bourgogne en i53y, & père de

EDME DE JULLIEN, IIIe du nom, Ecuyer,
Seigneur de Verchify, reçu à la Chambre de
Nobleffe des Etats de Bourgogne en 1557,
mort fans enfans mâles.

EMILIAN DE JULLIEN, Seigneur de la Cofme,
d'Arcenay, CollongeSt Marcilly, fixième fils

d'EDME, Ier du nom, fut Avocat Général à la
Chambre des Comptes de Bourgogne. On
ignore quelle fut fa poftérité, on fait feule-
ment qu'en i56o & 1566, deux de fes cou-
fins furent reçus à la Chambre de laNobleffe
de ladite Province.

NICOLAS DE JULLIEN, Ier du nom, Ecuyer,
Seigneur de Reclaine, eut deux fils.

EDME DE JULLIEN, IVe du nom, Ecuyer, Sei-
gneur de Reclaine ,& de la Chapelle-fous-
Brancion, fut père de quatre fils :

NICOLAS, ROBERT, GUILLAUME & ETIENNE.
Cette Famille a donné, dans les tems pof-

térieurs, plufieurs Secrétaires en chef des
Etats de Bourgogne; & il fubfifte, dans la
Provincede Forez, une branche de la même
Famille, & de laquelle eft :

ANTOINE DE JULLIEN, Ecuyer, Seigneur de
Villeneuve, qui époufa Françoife-Virginie
de Tréméolles de Barges, de laquelle il eut :

JACQUES-ETIENNEDE JULLIEN, Ecuyer, Sei-
gneur de. Villeneuve, né le Ier Juin 1698,
veuf à'Anne-Marie de Parchas de Saint-
Marc, qu'il avoit époufée le 26 Août 1725,
fille unique de Marcellin, Ecuyer, & de
Claudine Tardy de Montravel. Il eut pour
enfans :

1. CLAUDE-MARCELLIN, qui fuit;
2. VIRGINIE, née le 3o Août 1731, quiaépou-

fé, le 20 Janvier 1761, Pierre-Jofephd'Ar-
loq, Comte d'Entremont, Baron de St.-Vic-
tor en Forez, veuf en premières noces de
Marie-Claire de Bofredon, fille de Maxi-
milien, Marquis du Puy-Saint-Gulmier,
&c, & de Louife d'Aubuffon. Il étoit fils
à.'Antoine d'Ârïoq, Chevalier, Seigneur de
la Servette, &c, & de Sibylle-Catherine-
Laurence du Montet de la Collonge. Voy.
ARLOZ;'

,
3. Et MARIE-ANNE, née le 16 Octobre 1732

,qui s'eft mariée, le 40Septembre [753, à
Nicolas-François de Ville, Ecuyer, Sei-
gneur dudit lieu, Vaux & Villeurbanne,
Chevalier de l'Ordre Militaire de Chrift de
Portugal, Lieutenantordinaire delà Véne-
rie du Roi, ancien Ingénieur en chefà Lyon,
fils d'André-Nicolasde Ville, Ecuyer, auffi
Ingénieur en chef, auparavant Capitaine
d'Infanterie, & de Françoife-Gabrielle de
Forget.

CLAUDE-MARCELLINDE JULLIEN, né le 12
Juin 1726, Ecuyer, Seigneur de Villeneuve,
Lieutenantdes Maréchaux de France en Fo-
rez, en 1763, a époufé, le 29 Janvier 1749^
Marguerite de Begetj fille à?Armand,
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Ecuyer, Seigneur de Flachat en Velay, &
de Francoife de Leyris d'Esponchès.

Les armes : d'azur, au lion d'or, armé &
lampaffé de gueules. La branche établie en
Forez a ajouté pour brifure : de gueules,
au pal d'argent.

JULLYANIS. Voy. JULIANIS.

JUMELDE LISORES(LE),enNormandie :

Famille maintenue dans fa nobleffe le 28
Septembre 1588, de laquelle étoit

PIERRE LE JUMEL,-Seigneur de Lifores & de
Pont-l'Evêque, reçu Confeiller au Grand
Confeil le 14 Juin 1563, Grand Rapporteur
en la Grande Chancellerie le 21 Octobre i568,
enfuite Préfident à Mortier au Parlementde
Rouen en iSji. Il réfjgna en 1597.

NICOLAS LE JUMEL, Ecuyer, Seigneur de
Lifores, probablement fon fils, ou fon frère^
étoit Procureur Général au même Parlement
la même année (en 1597). Il avoit époufé
Elifabeth de Vaffy, veuveà'Antoine Erard'
le Gris, Baron d'Eehauffour. (Voy. l'Hift.
de la Mai/on d'Harcourt, par la Roque,
pag. 1007.)

UHift. de Rouen donne pour armes à cette
Famille : d'azur, à l'aigle éployée d'or; au
chefd'argent, chargéde 3 quintefeuilles de
gueules. Et Louis Chevillard dit qu'elles
font : de gueules, à l'aigleéployée d'argent ;
au chef de finople, chargé de 3 molettes
d'argent.

* JUMELLES, en Picardie : Terre & Sei-
gneurie érigée en Marquifat, par Lettres du
mois de Février 1678, enregiftrées le 21
Mars 1681, en faveur à'Henri le Roi, Sei-
gneur de Jumelles, Cobelet, Foreftel & Ei-
tpmbes. Voy. ROI DE JUMELLES (LE).

* JUMILHAC, Terre confidérable en Pé-
rigord, érigée en Marquifat, par Lettres
Patentes enregiftrées au Parlement de Bor-
deaux le 26 Avril i656, & en la Chambre
des Comptes de Paris le 28 Mai 1657, en fa-
veur de FRANÇOIS CHAPELLE DE JUMILHAC,
Seigneur dudit lieu & de Saint-Jean,Baron
d'Arfeuille,fils de J ACQUES CHAPELLE,Ecuyer,
Seigneur de Jumilhac & de Madeleine de
Doucet. Voy.CHAPELLEDEJUMILHAC.

JUMILLY, en Normandie, Election de
Domfront; Famille noble dont nous ne con-
noiffons que les armes, qui font : d'or, à la

Tome XI.

rofe de gueules en abîme, accompagnée de 3

trèfles definople, 2 en chef & 1 enpointe.

JUNET, Famille originaire delà Rivière,
& établie à Salins en Franche-Comté au
commencementde ce fiècle. Elle remonte à

JEAN JUNET DE LA RIVIÈRE, Procureur Gé-
néral des Terres de la MaifondeChâlons, au
Comté de Bourgogne, auquel PHILIPPE 11, Roi
d'Efpagne, accorda des Lettres de nobleffe,
datées de Madrid le 27 Avril 1598, en ré-
compenfe de fes fervices, de ceux de PIERRE
& de PHILIBERT, fes fils, &de GRATIAN JUNET,
fon père. Sa poftérité fubfifte dans

PIERRE-FRANÇOIS-JOSEPH JUNET DE COUR-

BESSEIN, Ecuyer, Seigneur d'Aiglepierre &
Bouverans,ancien Capitainedans les Milices
du Comté de Bourgogne. Il a époufé, le 20
Mai 1745,Marie-Anne-DéfréePortier,fille
de Jacques-François, Seigneur d'Aiglepier-
re, ancien Capitaineau Régiment de la Serre,
& de Marie-Hippolyte de Boutechoux,
dont :

1. PHILIBERT-MARIE,né le 2 Mars 1746;
2. JACQUES-ANTOINE-FRANÇOIS,né le 22 Octo-

bre 1747;
3. FRÉDÉRIC- FRANÇOIS - MARGUERITE, né le 5

Janvier 1757 ;
4. MARIE-HIPPOLYTE-DÉSIRÉE,née le 6 Jan-

vier 1753 ;
5. Et MARIE-ANNE-JOSÈPHE, née le 5 Juillet

1754.

Les armes : d'hermine, à lafafce de gueu-
les, chargée d'une quintefeuille d'or; Vécu
timbré d'un Maure naifjant, vêtu d'hermi-
nes. (Voy. le Nobiliaire de la ville de Sa-
lins, tom. II, p. 164 & fuiv.)

"JUPILLES, Terre & Seigneurie ayant
haute, moyenne& baffe Juftice, dans la Pro-
vince du Maine, entre la ville de Frefnay,
au Maine, & la ville d'Àlençon en Norman-'
die. Elle eft fituée dans la Paroiffe de Fyé,
& relève à foi & hommage lige de Sa Majef-
té. Louis XIV l'érigea en Vicomte, par Let-
tres obtenues en Chancellerie au mois de
Mars i655, fcellées du grand Sceau de cire
verte. Les termes de cette Charte annoncent
affez l'illuftration & l'antiquitéde la Maifon,
à laquelle elle a donné fon nom,& dont nous
allons donner la Généalogie, d'après un Mé-
moire en forme probante, & légalifé par le
Juge des lieux,

Dans l'enceintedu Châteaude JUPILLES eft
K
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une Chapelle fous l'invocation de SAINT-

LOUIS & de Sainte-Catherine,dont la pré-
fentationappartientau SeigneurDE.JUP-II.LES';

la fondation en eft très-ancienne. Il y en a
encore une pareille de ce nom dans la Pro-
vince du Maine, près de Château-du-Loir,
qui paraît avoir appartenu à cette Maifon,&
avoir été le partage du chef d'une branche
éteinte, dans le détail de laquelle on ne peut
entrer, ni dans celui des branches puînées
qui fe font établies à Fains & aux Affartsen
Beauce & en Auleno.is, à Saint-Ouen, près
de Morannes en Anjou, & à Sainte-Sufanne
en la même Province; branches éteintes,
dontles auteurs& les filiationsfontinconnus.

Il y a- encore une Paroiffe de JUPILLES en
Lorraine, dans l'Evêché de Metz; & enfin
une ville de ce nom dans le Brabant, entre
Liège & Maëflricht, & une famille de JUPIL-

LES, qui porte les mêmes armes que celle-ci;
mais ne pouvant prouver les degrés de fan-
guinité, ni en quel tems,ni de quelle manière
ces deux branches fefont divifées, ni quels en
font les aînés, on fe borne à donner la filia-
tion des JUPILLES du Maine,' conformément
aux titres & actes qui en font foi. Le premier
de cette Maifon, depuis lequel la Généalogie
paroît fuivie, eft

I. GUILLAUME DE JUPILLES, Chevalier, qui
partagea en 1223, la Terre & Seigneurie de
Vaux, fituée en la Paroiffe de Gefnes au
Maine, avec Guillaume de Curialette, auffi
Chevalier, ce qui fe junifie par acte expédié
devant Geoffroy, Sénéchal de Beaumont, au
mois de Janvier de l'an 1223. On ne voit pas
le nom de fa femme, mais on préfume qu'il
avoitépouféla foeur dudit Sieur de Curia-
lette, attendu que, par le partage delà Terre
de Vaux, en 1228, il eft dit que ce GUILLAU-

ME DE JUPILLES partagea ladite Terre avec
Guillaume de Curialette, à caufe de la Fra-
refche (ou fraternité) de fa femme. Il eut
pour fils : '

II. RAOUL DE-JUPILLES/enLatinRadulphus,
Chevalier,Sire de Jupilles, qui céda fes droits
fur ladite Terre de Vaux, à Geoffroy de
Curialette, Chevalier, ainfi que cela eft juf-
tifié par acte du mois de Mai 1261. Il fit

échange avec SAINT LOUIS de certainesrentes
de blé, chapons, avoine & argent qu'il pre-
noit fur la Châtellenie de la Ferté-Àlais, ap-
partenant audit Seigneur Roi, & qu'il avoit
achetée de Jean Alainville & de Mathilde
Labouvère, fon époufe. Ledit RAOUL lui a
abandonné, à lui & à fes fucceffeurs,à perpé-
tuité, le fufdit revenu, pour 6 livres parifis
de revenu, annuel, à prendre,par chacun an,
fur le domained'Alençon, à deux termes, fa-
vgir: moitié à. la Saint-Remy, & l'autre moi-
tié à la Nativité de N. S.,qui lui feront payées
par celui qui fera pour lors Receveur; lef-
quelles 6 livres, à la réquifition du Sieur
RAOUL DE JUPILLES, feront réunies au domai-
ne de la Chapelle de Jupilles. Cet échange
fe juftifie par acre expédié à Rouen, au mois
de Juillet 1269, fcellé du grand fceau de cire
verte, où eft empreint une.fleurde lis, & at-
taché en las de foie verte & rouge. Par cet
aète le Roi donne à RAOUL DE JUPILLES, la
qualité de fon chéri & fidèle ferviteur. La
rente de 6 livres fe perçoit encore annuelle-
ment par le Chapelain de la Chapelle de JU-
PILLES fur les domaines d'Alençon, cônfor-
mément auxdites Lettres & Actespoftérieurs,
tant des Ducs d'Alençon, Chambres des
Comptes de Rouen, Préfidial d'Alençon, que
de l'Arrêt du Confeil du 10 Avril 1703, & à
l'état arrêté au Confeille 24 Avril même an-
née. RAOUL fit le voyage de la Terre Sainte
avec GUILLAUME & GUITIER DE JUPILLES, fes
fils, fous la conduite.de SAINT LOUIS, ce qui
fe voit par les annotations imprimées en
PHiftoire de ce Monarque, ou les qualités de
Monfieur & de Chevalier leur font données,
&. où elles ne paroiffent qu'aux perfonnes de
confidération. Il obtint de CHARLES, Roi de
Sicile & de Naples, VicaireGénéral de l'Em-
pire Romain pour la Sainte Eglifej des Let-
tres.pour rétablir & doter la Chapelle de Ju-
pilles de 8 livres tournois de revenu annuel,
ou de tout autre qu'il voudra. Ces Lettres,
du 18 Mars, indiftion XIV, l'an iixième de
fon règne,font fcellées du fceau de cire &foie
rouge. ILépoufa Damoi[ellelfabeaude Mon-
treuil, dont vinrent :

1. GUITIER, qui fuit ;
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2. GUILLAUME, Chevalier, lequel fit le voyage
de la Terre Sainte, avec RAOUL, fon père,
commenous l'avons dit, fous SAINT LOUIS ;

3. & 4. ROBERT & OLIVIER, Ecuyer. ROBERT

DE JUPILLES, Ecuyer, Sire des Affarts & de
Fains en Beauce& Aulenois, époufa Dame
Marie-Bellonnede Noëray,veuve de Gai-
debes, Chevalier, & Dame de Noëray,
ainfi qu'ilparoît par fon contrat de mariage
paffé en la Cour Royale de Saint-Mars, en
date du 22 Août i3o7, auquel affilièrent
OLIVIER & GUITIERDE JUPILLES, fes frères.
Par ce contrat, ROBERT donne à fa femme
60 livres de rente tournois fa vie durant, à
prendre fur fes terresde Fains & des Affarts
au pays de Beauce & d'Aulenois, de la-
quelle rente fadite femme jouira, nonob-
ftant quelque coutume qui dife que femme
ne-doitprendre que la tierce partie des hé-
ritages. OLIVIER DE JUPILLES, fon frère, pré-
fent au contrat, le cautionne pour ladite
fomme de 60 livres, qui étoit payable en
deux termes, favoir à la Touffaint & Pâ-.
ques. En faveur de ce mariage, Meffire
GUITIER DE JUPILLES abandonne tous fes
biens meubles & immeubles à ROBERT &
OLIVIER, fes frères, qu'il auroit pu préten-
dre en la fucceffion de Damoifelle Ifabeau
de Montreuil, leur mère, renonçantà y rien
prétendre, à moins que ce ne fut par dé-
faut d'hoirs, au moyen cependant de ce
qu'ils lui feront, chacun an, 40 livres tour-
nois de rente.

III. GUITIER (en Latin Guiterus) DE JU-
PILLES, Chevalier, Sire de Jupilles, fit, comme
nous l'avons dit, le voyage de la TerreSainte
avec RAOUL, fon père, où, étant refté au fer-
vice du Roi de Jérufalem, il obtint des Let-
tres en -Chancellerie le Jeudi avant la Saint-
Clément, l'an 1288, à. fin de nommer des
Procureurs pour gérer fes affaires en fon ab-
fence, ce qu'il fit ès-perfonnes defdits ROBERT
& OLIVIER DE JUPILLES

_,
fes frères puînés,

Olivier de Corbufen, & Emeri de Couefme,
Ecuyers, comme il paroît par les Lettres du
Garde-Sceau de la Prévôtéde Paris, du Jeu-
di après la Saint-André, l'an 1288. On ne
voit par aucun acre quelle fut fa femme; mais
il en eut :

GUILLAUME,qui fuit ;
Et ALICE, Religieufe à l'Abbaye du Pré au

Mans. (GUILLAUME, fon frère, affifta & fut
préfent à fa profeffion, ainfi qu?il eft mar-
qué dans l'acte de Profeffion, du Samedi
avant la Saint-Clément, l'an i3o5. Par cet
afte, GUITIERDE JUPILLES, leur père, donne

' à l'Abbaye 60 fols tournois de rente, la-
quelle donation fon fils aîné, GUILLAUME DE
JUPILLES, ratifie.)

IV. GUILLAUME DE JUPILLES époufa Demoi-
felle Jeanne de la Perrière, fille de Robert,
Chevalier, Sire d'Aunou, près de Séez en
Normandie, ainfi qu'il eft juftifié par le con-
trat de vente de ladite Terred'Aunou, du 23
Octobre 1460, où il paroît qu'il eut pour en-
fans :

GERVAIS, qui fuit ;
Et JEANNE, mariée à Guillaume de Thouars,

au Maine, Chevalier, Sire de Thouars, Sé-
néchal du Mans.

V. GERVAIS DE JUPILLES, Ecuyer, époufa
Damoifelle Marie de Moyre, fille de Jean,
Ecuyer, Seigneur de Moyre, ainfi qu'il eft
juftifié par contratpafledevant Bouhier, No-
taire à Beaumont, le Jeudi devantla Thyeu-
phanie (Epiphanie), l'an i385; à ce contrat
affifta noble Jean de Moyre, père de ladite
Damoifelle, à laquelle il donne par héritage
40 livres tournois de rente, à prendre fur fes
domaines, payables, chacun an, à la fête de
Saint-Jean-Baptifte, & 80 livres tournois en
argent, payables lors de fon mariage; il fe
charge de faire les noces, & en outre de vêtir
fa fille fuivant fon état. Ledit GERVAIS DE
JUPILLES fit, le 26 Mai i385, nouvelle recon-
noiffancede la rente de6o fols tournois,don-
née à l'Abbaye du Pré, par feu GUITIER DE
JUPILLES, fon aïeul,ainfi qu'il fe juftifié par le-
dit afte de reconiïoiffance.Ses enfans furent :

1. RAOUL, qui fuit ;

2. JEAN, Ecuyer, Capitaine & Gouverneur des
Ville & Châtellenie de Gençais en Poi-
tou. Il fonda une Chapelle dansPEglifede
No'tre-Dame de Gençais, & deux Prében-
des dans celle de Saint-MauriceduditGen-
çais, ainfi qu'il eftjuftifié par fon tëftament
paffé à Tours le 19 Octobre 1450 ; il mourut
fans être marié, & fut inhumé dans la Cha-
pelle qu'il avoit fondée ;

3. Et GUILLEMET-TE,auffi morte fans alliance.
Kij
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VI. RAOUL, OU RAOULET DE JUPILLES, E-
cuyer, Seigneur de Jupilles, fut tué à Séez^

en l'Abbaye ou Monaftère de Saint-Martin
de Séez, le 3 Mars 1433, par les Anglois, ré-
pandus pour lors dans la Province de Nor-
mandie, qui lui avoient dreffé une embûche,
ainfi qua d'autres armés, tenant le parti de
la France. Il fut inhumé dans l'Eglife Ca-
thédrale dudit Séez, ce qui fe juflifie par l'acte
d'une fondation faite par GUILLAUME, fon fils
aîné, le 23 Oftobre 1460, d'un fervice folen-
nel à fon intention, chacun an, à perpétuité,
le troiflèmejourde Mars. Il avoit époufé Ca-
therinedeSaint-Agnan,commeileft prouvé
par les partages de làfucceffion de ladite Ca-
therine, faits après la mort de fon mari, le
18 Juin 1472, entre fes enfans, favoir :

GUILLAUME, qui fuit ;
Et AMBROISE,mariée à Jean des Peignes, E-

euyer, Seigneur des Peignes, ainfi qu'il pa--
roît par les partages qu'elle fit avec GUIL-

LAUME DE JUPILLES fon frère, de la fuccef-
fion de Catherine de Saint-Agnan, leur

''mère, le 1:8 Juin 1472.

VII. GUILLAUME DE JUPILLES, Ecuyer, Sei-
gneurdé Jupilles, venditla Terre & Seigneu-
rie d'Aunou, life en la paroiffed'Aunou,avec
tous les droits en dëpendans (laquelle eft
mouvante à foi & hommage lige du Roi, à
caufe de la Châtellenie d'Effai), aux Prieur
& Chapitre de l'Eglife Cathédrale de Saint-
Gervais de Séez,- pour les prix & fomme de
2518 écus dix francs, fpécifiés dans l'acte paf-
fé devant Blanchet Rifaut, Clerc, Garde des
Sceauxde la Châtellenie d'Effai, le 23 Octo-
bre 1460, en préfence de Jean le Boucher,
Promoteur de Séez, Robert la Foffe, Curé
d'Effai, & Jéanle Rasle, Secrétaire dé l'Evê-
que de Séez. Il fonda le même jour, par aâe
paffé devant le Notaire du Chapitre deSéez,
un Service folennel par chacun, an, en l'E-
glife de Saint-Martin de Séez, le 3 Mars,poùr
le repos ôç-falut de Fârne de défiant RAOULDE
JUPILLES, fon père, tué par les-Anglais le 3

Mars 1433,comme il a étédit,jdans le'Monaf-
tère de Saint-Martin de Séez, ainfi que pour
lui & fes fucceffeurs j à l'effetde quoi ildonne
par ledit acte, auxdits Chanoines, en aumô-

nes & pour la fondation, 5oo écus d'or au
coin du Roi, de valeur de 3o fols tournois,
qu'il déclare vouloir être employés en fond
d'héritages de fufEfante valeur, pour être,
chaque année, diffribués aux Chanoines pré-
fents audit Anniverfaire dans cette Eglife,
laquelle fomme de 5oo écus d'or lefdits Cha-
noines reconnoiffent avoir reçue. Dans cet
acte il eft fpécifié qu'au cas que GUILLAUME

DE JUPILLES veuille affifter ledit-jour 3 Mars
à la célébration de ce fervice, lefdits Chanoi-
nes s'obligent dele recevoir dans leur maifon,
avec cinq perfonnes & leurs chevaux, & s'il
n'y venoitpas en perfonne, de diftribueraux
pauvres la portion de deux ReligieuxCha-
noines de ladite Eglife, confiftant en pain,
viande & boire ; &. après le décès dudit GUIL-

LAUME DE JUPILLES, ils s'obligent également,
eux & leurs fucceffeurs, de diftribuer à per-
pétuité la même aumône. Cet acte eflfcellédu
fceau du Chapitre, & foufcrît de Me Jean
Garnier, Promoteur de là Cour Epifcopale
de Séez, de Jean Paigné, Avocat à la même
Cour, & autres.fouffignés.IlacqûitdePz'erre
de Tragin, Seigneur de Saint-Georges, la
Terre & Seigneurie d'Oiffeau, ayant haute,
moyenne & baffejuftice,& le fief du Boulay-
Juhàs, par contrat du 29 Septembre 1461,
pour les prix & fomme de 6216 écus d'or, à
la charge de les relever à foi & hommagede
la Châtellenie d'Affé-le-Boifne. Ilépoufa
Marie du Bailleul, fille dé Mëffire Jean,
Seigneur de Gorron,& de Meffé, & de Dame
Jeanne de Matheflon. C'en ce qui fe juftifie
parles partages faits de la fucceffion dudit
défunt Sieur de Gorron,entrenoble homme
Joachim du Bailleul, Ecuyer, Seigneur de
Gorron & de Meffé, & GUILLAUMEDE JUPIL-

LES, époux de Demoifelle Marie duBailleul\
fa foeur, en date du 18 Juillet 1461. De cette:
alliancevinrent :

1. JOACHIM, qui fuit;
2. JEAN, marié à DamoifellePerrine de Sainû

Remy, qu'il laiffaveuve & fans enfans.Elle:
époufa, 20 Jean de Clinchamp, Ecuyer,
Seigneur de Neuvillete. Ces deux mariages-
fe juftifient par des procédures faites au
Siège du Mans, entre JOACHIM-DE JUPILLES--

& le Sieur de Clinchamp,à caufe du douaire-
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de Damoifelle Perrine de Saint-Remy,
veuve de noble JEAN DE JUPILLES, de l'an
I5I6;

3. RENÉE, morte fille, & inhumée dans la
Chapelle du Château de Jupilles, comme
il paroît par l'infcription appofée fur fa
tombe;

4. ANNE, morte fans enfans de fon' mariage
avec François de Thieulin, Ecuyer, Sei-
gneur de Rofay;

5. Et GUILLEMETTE, femme de Marguerinde
Villiers, Ecuyer, Seigneur de Beaudet &
de la Bunache, ce qui eft juftifié par les par-
tages de la fucceffion de défunts noble
homme GUILLAUME DE JUPILLES & de Ma-
rie du Bailleul, faits entre JOACHIM DE JU-
PILLES & Marguerin de Villiers, comme
ayant époufé GUILLEMETTE DE JUPILLES,
fille dudit GUILLAUME,& foeur dudit JOA-

.
CHIM.

.

VIII. JOACHIM, Ecuyer, Seigneur DE JU-
PILLES, fut Echanfon de René, Duc d'Alen-
con, Pair de France, Comte du Perche &
Vicomte de Beaumont, ainfi qu'il eft juftifié
par les Lettres du 21 Mai 1484. Il fut admis,
pour, lui & fes fucceffeurs à perpétuité, aux
prières&fuffragesdes FrèresMineurs;comme
il paroît par Lettres du R. P. Binet, Géné-
ral de l'Ordre, en date du 8 Mai i5i4, fcel-
léesdufceau dudit Ordre; & eft inhùméprès
de fon époufe dans la Chapelle de Jupilles,
ainfi qu'il eft juftifié par l'infcription qui eft
fur fa tombe. Il avoit époufé, par contrat du
28 Juin i5o6, Jacquine duPré, fille deMef-,
fixe Louis, Chevalier, Seigneur de Moulins,
& de Damé Marie du Reffort. Il eut pour
fils-unique & héritier,

IX. JACQUES, Ecuyer, Seigneur DE JUPIL-

LES, qui fut maintenu dans fa nobleffe par
Sentence du 3o Décembre 1540,rendue alors
parle Comrniffaire pour le Roi, départi dans
la Province pour la recherche des ufurpà-
teurs de nobleffe. Il avoit époufé Gillon de
Launay, fille de Jean., Ecuyer, Seigneur de
la Champagnère, & de Guionne de Graf-
méfiil. En faveur de ce mariage, Jeanne de
Launay, fa tante, veuve de Jean de Gor-
douàn, Seigneur de Mimbré, donna la Terre
des Défais, fituée dans la Paroiffe de Sai'nt-
Germairi-d'Anxure,près de Laval, par acte

du 28 Mars i538. De ce mariage vinrent
beaucoup d'enfans, plufieùrs moururent en
bas âge. JEAN, BALTHAZAR, GUILLAUME, JAC-

QUES & GALOIS, décédèrent grands & fans
poftérité. JEAN fut inhumé dans la Chapelle
de Jupilles au bout de la tombe de JACQUES,
fon père. Les autres enfans furent :

GILLES, qui fuit ;
JEANNE, mariée à Heâor de la Favière, E-

cuyer, Seigneur deLogrierre,-dontune fille,
morte en bas âge ;

Et FRANÇOISE,femmede Jean de Marcouville,
Ecuyer, Seigneur de Montgoubert, dont :
Sufanne de Marcouville, mariée à Jacques
de Bellehache, Ecuyer, Seigneur de Bien-
ville, près de Caen, ce qui eft juftifié par le
partage du 9 Avril 1579..

X. GILLES DE JUPILLES, aîné des enfans de
JACQUES, tranfigea le 9 Février i556, aiïîfté
de JACQUES DE JUPILLES, fon frère, de Guil-
laume de Villiers, curateur ordonné par
juftice de BALTHAZAR, fon autre frère, & de
FRANÇOISE DE JUPILLES, fa foeur, avec Gillon
de Launay, fa mère, laquelle eut fon douaire
fur les biens de défunt fon mari. Le même
GILLES DE JUPILLES tranfigea encore le 19.A-
vril 1579, avec Jean de Marcouville, Sei-
gneur de Montgoubert, fon beau-frère, mari
de FRANÇOISE, fa foeur, au fujet de plusieurs
fucceffions & entr'autres de celle de Gillon
de Launay, fa-mère ; & il époufa le i5 Jan-
vier i588, EJlher de Beauvau, fille de Jac-
ques, Chevalier, Seigneur de Ternay & de
Tigny, &de Marguerite de Bigot. Sa fem-
me fe remaria à Jacques du Sevroy, Cheva-
lier, Seigneur de la Chaux, Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi, Lieutenant
de la Compagnie des Gendarmes du Vidame
de Chartres. Il ne paroît pas qu elle eut des
enfans de cette féconde alliance; mais du
premier lit vinrent

:

RENÉ, qui fuit;
Et ESTHER, laquelle partagea avec fon frère le

2 Avril 161.8,,. SL fe maria
.
avec Gilles de

.

Brojfet, Ecuyer, Seigneur de Cuiffai & de
la Chaux.

.

XI. RENÉ DE 'JUPILLES, Ecuyer, Seigneur
de Moulins, Jupilles & Oifleau, Capitaine



r7r JUP
de ioo hommes d'armes au Régiment de
Normandie, fut émancipé le 14 Juillet 1612,
par Sentence du Bailliage de Frefnay, du
contentementde Jacques du Sevroy, fon cu-
rateur, fécond mari à'Ejlher de Beauvau, fa
mère, partagea, le 2 Avril I6I3, la fucceffion
de fon père, avec Gilles de Broffet, Seigneur
de Cuiffai, mari d'EsTHER DE JUPILLES, fa
fceur; & tranfigea conjointement avec ledit
Gilles de Broffet, le 20 Avril 16r7, avec
EJîherde Beauvau, femme en fécondes noces
de Jacquesdu Sevroy, tant pour la demande
de fon douaire far les biens de fon premier
mari, que fur le remplacement de tes deniers
dotaux. Il fut maintenu dans fa nobleffe, par
Sentence rendue le 4. Juin 1641, par Jean
Guillon, Ecuyer, Seigneur de Valbray, Con-
feiller du Roi & Commiffaire de Sa Majefté
en cette partie. Il époufa, i° par contrat du
ier Février 1613, Marie le Bouyer, fille de
Nicolas, Ecuyer, Confeiller du Roi, Préfi-
dent au Bailliage & Siège Préfidial d'Alen-
çon, & de Marthe Durand,- 20 par contrat
du 28 Décembre 1616, Marie de Lûiiet, fille
de Chrijîophe, Chevalier, Gentilhomme de
la Chambre du Roi, Seigneur de la Grange,
Fyé, Villette, Brétignolles, la Ravoire &
Pleffis-Raymond,& de Marie de Saint-De-
nis : & 3° par contrat du 10 Février 1629,
Gabrielle de Turpin, veuve de François,
Seigneur de. Montplacé, fille de Charles de
Turpin, IIe du nom, Chevalier, Comte de
Criffé, & à'Eléonore de Crevant. Du pre-
mier lit il' eut :

1. MARTHE,, mariée à Charles de Montplacé,
Ecuyer, Seigneur de la Motte, airifi qu'il
fe voit par les partages du 5 Novembre
i658;

2. MARIE, femme de François de Loifel, É-
cuyer, Seigneur du Plems, comme.il efl
juftifié par autre partage du 28 Décembre
i658.

Du fécond lit vinrent :

3. CHRISTOPHE, qui fuit; "

4. JACQUES, dont on ignore la deftinée ;
5. RENÉE, mariée à Etienne d'Aubry, Ecuyer,

Seigneur de Champrond ;
Et quelques autres, morts en bas âge.
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Et du troifième lit font iffus ,:

EMERIC, mort à l'armée, comme il paroît par
le contrat de mariage de fo_n père ;

Et JACQUES, auffi mort à l'armée.

XII. CHRISTOPHE DE JUPILLES, Ecuyer, Sei-
gneur de Moulins., Jupilles, Oiffeau & autres
lieux-, par. la démiffion que fon père lui fit
de tous tes biens, le 17 Avril 1643, époufa,
par contrat du 11 Avril 1647, Marie du
Goiié, fille de Majfé, Ecuyer, Seigneur de
Laugrumière, & de Françoife le Faucheux

.De ce mariage il eut 12 enfans,, favoir :

1. LÉONOR, qui fuit ;

2. MICHEL-FRANÇOIS, auteur de la branche
des Seigneurs de Moulins, &c, rapportée
ci-après ;

3. LOUIS-CHRISTOPHE;

4. 5. & 6. RENÉE-MARIE-MADELEINE,MAR-
GUERITE-FRANÇOISE,& MARTHE ;

Et fix autres, morts en bas âge. (Ils partagè-
rent, le 3 Septembre i683, la fucceffion de
leurs père & mère communs, qui confîftoit
dans les Terres, Fiefs & Seigneuries de
Moulins, de Jupilles, d'Oifleau, le Fief de
la Rofière; la Seigneurie de Montguérin.&
plufieurs autres Terres & biens.)

.

XIII. LÉONOR DE JUPILLES, Ecuyer, Sei-
gneur de Jupilles & d'Oiffeaù, efl mort en
1720, & eft inhumé dans le Choeur de l'Eglife
Paroiffiale d'Oiffeaù, à côté de fa femme. Il
avoit époufé, par contrat du 19 Mars 1678,
Marie de MonteJJon, morte en 1690, fille de
Jean, Chevalier, Seigneur de Saint-Aubin,
du Défert, Douillet, &c, & â'Elifabeth Pi-
cart, dont il a eu :

1. ALEXANDRE-LÉONOR,qui fuit ;

2. CHRISTOPHE-JOSEPH, Chevalier ;
3. MARIE-FRANÇOISE-RENÉE,iemme'd'Antoine

Ronnay, Chevalier, Seigneur du Mefnil-'
Roullet, Durcet, Beaulandais, &è. ;

4. & 5. Et deux autres enfans, morts au. ber-
ceau.

XIV. ALEXANDRE - LÉONOR DE JUPILLES,
Chevalier, Seigneur de Jupilles, d'Oiffeaù,
&c, mort au Château de Jupilles, le 6 Avril
1742, & inhumé dans la Chapelle dudit lieu,
avoit époufé, par contrat du 24 Juillet 1726,
Bonne-Angélique des Vaux de Levaré, fille
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de Meffire René-Gilbert, Marquis de Levaré,
Chevalier, Seigneurdes Terres, Fiefs & Sei-
gneuries des Vaux. Levaré, Hercé, Saint-
Berthevin, Vieuvy, & de Marie-Thérèfe
Caille du Fournil. De ce "mariage font iffus :

i. CHRISTOPHE-JOSEPH, qui fuit ;

2. BONNE-JOSÈPHE-LÉONORE-THÉRÈSE,née le
22 Mai 1728, mariée, par contrat du 15
Décembre 1747, à ETIENNE-BON-FRANÇOIS-
ALEXANDRE DE JUPILLES; fon coufin ger-
main, dont il fera parlé à la branche fui-
vante ;

3. ANGÉLIQUE-RENÉE-FRANÇOISE, née le 18
Août 1737, mariée, par contrat du Ier Fé-
vrier 1767, à François-A'ugufiin de Carrey
de Bellemare, Chevalier de Saint-Louis,
& ancien Capitaine au Régiment de.- la
Couronne ;

4. Et MARIE-ANGÉLIQUE-LÉONORE, née le 21
Avril 1738, .Religieufe à l'Abbaye-Royale
de Montfort. à Alençon.

XV. CHRisTOPHErJosEPHDE JupiLLES,-.Che-
valier, Seigneurde Brétignolles, la Miltîère,
&c, Capitaine au Régiment de Vivarais, a
époufé Marie-Jeanne Guymont, dont il n'a
point eu d'enfans, & eft mort le 24 Juin 1744,
au Château de Jupilles. Il a été inhumé dans
le Choeur de l'Eglife d'Oifleau, ainfi que fon
époufe, décédée le 23 Septembre même an-
née.

BRANCHE
•des Seigneurs de MOULINS.

XIII. MICHEL-FRANÇOISDE.JUPÏLLES, Che-
valier, Seigneur de Moulins, la Sauvagère,
&c, fécond fils de CHRISTOPHE, & de Marie
du Goué, a époufé Marthe de Bonvoujl,
veuve de Meflire Antoine de la Fournerie,
dont :

fion de fes père & mère, le 20 Décembre
1694, & époufa René-Antoine le Fe'ron,
Ecuyer, Seigneur du Rochet ;

6. Et MARGUERITE-FRANÇOISE,femme de René'
le Bigot, Ecuyer, Seigneur de Charbon,
fuivant le partage des biens de fes père &
mère, fait entr'elle, fon frère & fa fceur.

XIV. JEAN-FRANÇOIS DE JUPILLES, Cheva-
lier, Seigneur de Moulins, la Sauvagère,
Montfort, &c, époufa, i° en 1728, Marie le
Boucher; & 2° Charlotte de Pannard de
Champis, dont il'n'a point eu d'enfans. Ceux
du premier lit font :

1. ETIENNE-BON-FRANÇOIS-ALEXANDRE,qui
fuit;

2. MARIE- ANNE- JOACHIM, allié avec Marie
Amiot, veuve de Meflire de Malajffaigne,
dont il n'y a point d'enfans. Il a eu en par-
tage la Terre, Fief & Seigneurie de Mou-
lins, fort confidérable par fon étendue &
par les droits & privilèges dont elle jouit ;
il en eft le feul Seigneur;

3. Et MARIE-FRANÇOISE-A'MÉDÉE,Demoifelle.

XV. ETIENNE- BON-FRANÇOIS-ALEXANDRE

DE JUPILLES, Chevalier, Seigneurde Moulins,
la Douetée, Montfort, la Sauvagère, &c, a
époufé, par contrat du i5 Décembre 1747,
BONNE- JOSÈPHE- LÉONORE-THÉRÈSEDE JUPIL-

LES, fa coufine germaine, fille & principale
héritière d'ALEXANDRE - LÉONOR, Chevalier,
Seigneur DE JUPILLES, Oifleau, Montguérin,
la Rofière, le Champ-à-la-Louve, &c, & de
Bonne-Angélique des Vaux de Levaré, la-
quelle lui a apporté tous les biens de fa bran-
che. De cette.alliancefont nés :

1. ALEXANDRE-BON, Chevalier, né le 9 No-
vembre 1748, Lieutenant au Régiment de
Metz, Artillerie en 1772;

2. ALEXANDRE-LÉONOR, Chevalier, né le 24
Février 1760;

3. Une fille, née le i5 Novembre 1749, on-
doyée& décédée le même jour, & inhumée
dans l'Eglife d'Oifleau le lendemain ;

4. BONNE-ANGÉLIQUE-JOSÈPHE,née le 2i Juin
1753, morte au mois de Mai 1759, & inhu-
mée à Sainte-Marguerite, Faubourg Saint-
Antoine à Paris ;

5. Et BONNE-ANGÉLIQUE, née le 22 Mai 1762,

1. JEAN-FRANÇOIS, qui fuit ;

2. LOUIS-CHRISTOPHE,Chevalier,Capitaine au
Régiment de Montroy, Cavalerie, mort à
l'armée, ainfi qu'ilfe juftifie parle certificat
du 16 Septembre 1691, de M. de Champ-
fleur, Lieutenant-Coloneldudit Régiment ;

3. RENÉE, Religieufe au Couvent du Calvaire
à Mayenne ;

4. MARTHE, Religieufe à l'Abbaye Royale de.
Sainte-Claire d'Alençon ;

5. MARIE-MADELEINE,qui partagea la fuccef-
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décédée le 5 Mai 1763, & inhumée dans
l'Eglife d'Oiffeau le même jour.

Cette Maifon poffède encore aujourd'hui
la Terre & Vicomte DE JUPILLES; les Fief &
Seigneurie de la Parôiffe d'Oiffeau; les Ter-
re, Fief & Seigneurie de Brétignolles, fitués
dans la Parôiffe de:'Saint- Victor; la Terre,
Fief & Seigneurie de Lonné dans la Paroilie
d'Oiffeau; la Terre, Fief & Seigneurie de
Montguérin, Paroiife de Fyé; la Terre, Fief
& Seigneurie de la Miltière, même Parôiffe;
le Fiefdela Rofière, Parôiffede Saint-Victor;,
la Terre, Fief & Seigneurie de Longuemifiè-
re, Parôiffed'Oiffeau, & le Fiefdu Champ-à-
la-Louve, Parôiffe de Gefnes.

Par le mariage de Bonne-Angélique des
Vaux de Levaré, avec ALEXANDRE- LÉONOR

DE JUPILLES, eft venue par fucceffion du côté
de cette Dame, la Terre, Fief & Châtellenie
des Vaux; elle eft fort étendue, a de très-
beaux fiefs ; le Seigneur des Vaux Peft auffi
de la Parôiffe de Champéon. Il préfente à la
Chapelle du Manoir des Vaux, qui eft fort
ancienne & de la valeur de plus de 1000 li-
vres, & eft fituée à deux lieues de la Mayen-
ne. Enfin la Maifon de JUPILLES, par cette hé-
ritière de celle des Vaux, poffède encore la
Terre, Fief & Seigneurie du Bois-Brault
dans la Parôiffede Gorron, & la Terre, Fief
& Seigneurie du Manoir, dans la Parôiffe de
Lebois.

Les armes : parti-émanché d'hermine &
de gueules. Cimier: un cygne ej)"oratitd''ar-
gent, becqué defable. Supports : deuxfau-
vages au naturel, tenant Vécu d'une main,
de l'autre une maffue de gueules. Devife :
UTINAM VIRTUS TENET JuNCTA NOBILI ANIMO

MENTE.

JUSSAC, Famille noble du Berry, fur la-
quelle nous n'avons point reçu de Mémoire,
& qui porte pour armes :fafcé, enté 3 onde
d'argent & de gueules de 6 pièces; au chef
d'argent,chargéd'un lambeld'açur,à 3 pen-
dans, mouvans du chef de Vécu.

JUSTINIANI,.&mieuxGIUSTINIANI,
Maifon illuftre à Venife, à Gênes, au Royau-
me de Naples, dans l'Isle de Corfe, & dans

celle de Chio, ou Scio. Les diverfes branches
de cette Maifon .ont toutes été fécondes en
grands hommes, & ont. donné des

.
Doges

aux Républiques de Venife & de Gênes, des
Cardinaux à l'Eglife romaine, & des Evê-
ques. (Voy. Moréri.)

Le Prince de Chio, Chevalier né de l'Or-
dre du Chrift, Moufquetairedu Roi delàpre-
mière'Compagnie,fils du Prince GIUSTINIANI,

a reçu, le 14 Octobre 1772, de l'Evêque de
Glandevès, dans l'Eglife Paroiffialede Saint-
Sulpice, les cérémonies du Baptême, a eu
pour parrain & marraine l'Electeur & l'E-
lectrice de Bavière. L'Elefteur a été préfente
par le Comte d'Eyck, fon. Envoyé extraordi-
naire à la Cour de France, & l'Electrice par
la Comteffe d'Eyck. Il â été nommé MAXIMI-

" LIEN-JOSEPH-MARIE-ANNE- PIERRE- MICHEL-
FRANÇOIS-FERDINAND-AUGUSTE. Le Prince
GIUSTINIANI, fon père, eft petit-fils de VINCENT
GIUSTINIANI,l'un des Princes fouverains de
l'Isle de Chio, qui fut attiré en France par le
Roi CHARLES IX, après la perte de cette Isle.
Ce fait & cette defcendance font prouvés par
les Lettres Patentes de Louis XIV, données
au mois de Mars 1688. Le Prince de Chio,
qui avoit été ondoyé à fa naiffance & à qui
l'on vient de fuppléer les cérémonies du Bap-
tême en Octobre 1772, eft âgé de 19 ans.
(Èxtr. de la Galette de France, n° 85., art.
PARIS, année 1772.)

JUVENEL ou JUVENAL, furnommé
DES URSINS. Voy. JOUVENEL.

JUVIGNY, Ecuyer, Sieur de Saint-Nico-
las-des-Bois, en Normandie, Election de
Coutances; Famille dont nous ne connoif-
fons que les armes, qui font: d'argent, à la
croix ancrée d'azur.

JUVRECOURT, dans le pays Meffin:
Famille noble, dont étoit

LJEAN, Seigneur DE JUVRECOURT, Maré-
chal des Logis d'Antoine, Duc de Lorraine,
qui s'eftmarié à Jeanne de Raville, d'une des
plus illuftres Maifons du Duché de Luxem-
bourg, dont il eut :

IL JEAN, IIe du nom, Seigneur de JUVRE-
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COURT, de Raville & Hénaménil, Gouverneur I

de Moyenvic, mort en 1569. Il avoit époufé
Françoife de Puthegney, fille de Jean, Sei-
gneur de Puthegney. De ce mariage vint:

III. JEAN, IIIe du nom, Seigneur DE JUVRE-

COURT, Raville, &c., Gouverneur de Vie,
qu'il défendit en i5y5. Il mourut en 1611,
laiffant d'Alix le Gallant, fon époufé,

IV. SIMÉONJ Seigneur DE JUVRECOURT, Pair
de l'Evêché de Metz, qui eut de fon mariage
avec Anne de Praillon :

1. JACQUES, qui fuit ;

z. ELISABETH, mariée, en 1631, à Gabriel de
Nettancourt, Baron de Chatillon ;

3. Et ANNE, alliée, en 1604,à Louis, Seigneur
de Silly, Colonel d'un régiment d'Infan-
terie au fervice du Duc CHARLES IV, & Gou-
verneur d'Arches.

V. JACQUES, Seigneur DE JUVRECOURT, Ba-
thelémont, Hénaménil, Pair de l'Evêché de
Metz, Confeillerd'Etat du Duc CHARLES IV,
Sergent Général de Bataille de fes Armées,
Colonel de deux Régimens, l'un d'Infanterie
& l'autre de Cavalerie, pour fon fervice,
Bailli & Gouverneur du Marquifat de No-
meny, tué à la bataillede Lens, avoit époufé,
le 25 Juin 1628, Marie-Dieudonnée de Ren-
nel, fille unique de Simon, Seigneur d'Art-
fur-Meurthe& de Xoudailles, & de Nicole
de Chavenel, de laquelle il eut :

VI. CHARLES-HENRI DE JUVRECOURT, Sei-
gneur de Bathelémont, Hénaménil & Art-
fur-Meurthe, Commandant les Moufquetai-
res de la Garde du Duc CHÂLES IV. Il épou-
fa, en 1692, Marie-Françoifede Rennel, fil-
le de François, & d'Antoinette le Febvre-
d'Ancy, dont eft iffu :

VII. CLAUDE-JOSEPH, OU JOSEPH-CLAUDE

DE JUVRECOURT, Chambellan de l'Empereur,
Colonel du Régiment de fes Gardes & Che-
valier de l'Ordre de Saint-Etienne en Tof-
cane. Il fut élevé à la dignité de Comte,
pour lui & fes defeendans, par Lettres du 28
Décembre 1734, regiftrées en la Chambre
des Comptes de Lorraine & en la Cour Sou-
veraine de Nancy, les 9 & i5 Février 1735.
Il eft mort à Florence le 18 Octobre 1750,
fans enfans, & le dernier de fon nom. (Dic-

Tome XL

tionnaire des Gaules, tota. III, pag. 885.)
JUYÉ. De cette Famille étoit
ISAAC DE JUYÉ, Seigneur de Moricq,; fils de

PIERRE DE JUYÉ, Seigneur de Forges, Préfi-
dent à la Rochelle. Il fut reçu Confeiller au -Grand Confeil le 3o Avril 1607, Confeiller
de l'Hôtel de Ville de Paris en x6i5, Maî-
tre des Requêtes le i6:Juillet 1616, Inten-
dant en Touraiiie, Poitou, Berry& Guyenne,
Confeiller d'Etat en'1632; mourut Doyen
le 25 Septembre i65i, à 68 ans, & eft inhu-
mé à Sainte-Catherinedu Val-des-Ecoliers.
Il avoit époufé i° Madeleine de Champrond,
fille de Jacques, Préfident aux Enquêtes, &
de Madeleine de Montmirail; & 2° Fran-
çoife Giroult, fille de Claude, Tréforier de
France à Soiffons, & de Marie Targas. Il
a eu du premier lit:

CATHERINE, femme de Hervé de Carbonnel,
Marquis de Canify, Maréchal de Camp &
Gouverneur d'Avranches;

Et GENEVIÈVE, morte jeune.

Les armes, fuivant l'Armor. général de
France, font: d'azur, à la montagne d'or,
furmontée en chef d'une épée d'argent, la
poignée d'or ; & félon d'autres : d'azur, au
chevron d'or, accompagné en pointe de 3

croijfans d'argent, 1 ê 2; au chefd'argent,
chargé de 3 étoiles de gueules.

JUYS, en Dombes : ancienne Nobleffe
dont étoient

GUILLAUME DE JUYS
,

Chevalier, nommé
dans un titre de l'an 1260.

ETIENNE DE JUYS, Chevalier, probablement
fon fils, qui fit hommage à Humbert, I Ve du

nom, Sirede Thoire& de Villars en 1291.
PHILIPPE DE JUYS, Seigneur de .Belvoir,

époufa Marguerite de Salagny, d'une Mai-
fon noble du Beaujolois, dont il eut :

HENRI DE JUYS,. Seigneur de Belvoir en
Dombes, marié à Louife de Franchelins,
fille de Guillaume, Seigneur de la Baftie-en-
Dombes, & d_e Catherine de Talaru. Leurs
enfans furent :

1. HENRI, qui fuit ;
. .

2. Et MARGUERITE,mariée à Claude du Saix,
Seigneur du Rivoire, Gouverneurde Nice

h
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Confeiller & Maître d'Hôtel de S. A. de
Savoie, & fils de Jofferand du Saix, Sei-
gneurdu Rivoire,& de Mariede la Bdulme.

HENRI DE JUYS
,

Seigneur dé Belvoir & de
la Baftie-en-Dombes, époufa Béraude du
Saix, foeur de fon beau-frère, & filledu même
Jofferand du Saix, Seigneurdu Rivoire, &
de Marie de la Baulme, dont :

i. ANTOINE, qui fuit ;

2. PIERRE, Chanoine & Comte de Lyon en
1425;

3. Et LOUISE, femme de Guillaume, Seigneur
à'Efcrilles en Comté.

ANTOINE DE JUYS, Seigneur de Belvoir &
de la Baftie, s'allia avec Antoinette de Gro-
lée, fille d'Aimar, Seigneur de Mépieu,&de
Catherine du Quart, fa première femme,
dont pour fille unique :

CLAUDINE,mariée, le 20 Juin 1447, h Jean du
Saix, Seigneur de Rignat & de la Roche,
fils de Boni/ace du Saix, Seigneur des
mêmes lieux.

JEAN DE JUYS eft le dernier de la
.
branche

aînée; il ne laiffa qu'une filk,

ELÉONORE, Dame DE JUYS, & femme, en 1337,
de Hugues de la Palu, Seigneur de Bouli-
gneux, fils de Hugues, Seigneur.de Bouli-
gneux, & de Françoife de Grole'e, dont elle
n'eut point d'enfans. Voy. PALU (DE LA).

Les armes de cette ancienne Nobleffe ne
nousfont pas connues.,& nous ignoronsauffi
fi elle fubfifte dans les branches cadettes;
mais il y avoit un PIERRE DE JUYS, Evêque
de Mâcon, fur la fin du XIIIe fiècle, qui étoit
de la même Famille.
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vence. Elle eft plus con-
nue aujourd'hui fous le nom de Sebbeville.

De cette Maifon étoit la dernière Abbeffe
de Montivilliers, qui joignoit à beaucoup
d'efprit une piété fupérie'ure. Elle a gouverné
pendant plus de cinquante ans cette célèbre
Abbaye, avec une fageffe, une prudence &
une édification qui doivent y rendre à jamais
fa mémoire refpectable. Nous avons parlé au
tome IV de ce Diâionnaire,col. 560 & fuiv.
de cette ancienne Maifon, qui porte pour
armes: de gueules, à 3 rofes d'or, 2 & 1,
accompagnéesen coeur d'une hure de Jan-

[ glier de fable allumée, défendue d'argent,
& couronnéed'or. Voy. CÀDOT.

KAÈR. G'eft une ancienne Famille noble
de Bretagne, originaire de Vannes, qui por-toit: de gueules, à une croix d'hermine,
gringolée d'or. Elle s'eft fondue dans la.
Maifon de Malejlroit, dit Guy le Borgne,
Auteur de YArmoriai Breton, imprimé à
Rennes en 1691.

KAERBOUT (DE), en Bretagne, ancien-
nement ESCARBOT. Suivant l'Armor. génér.
de France, reg. I, part. I, pag. 3i5,
.

I. JEAN D'ESCARBOT, Ier du nom, Seigneur
de Gemaffe, eut pour femme Jeanne de la
J'eilaye, dont entr'autres enfans:

II. ANTOINE D'ESCARBOT, IIe du nom, Sei-
gneur de Gemaffe, marié à Jaaueline de Ro-
Jin. Il en eut:

Lij
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III. ANTOINE D'ESCARBOT, Seigneurde Ge-
maffe, de Couléon, de. Launay, &c, qui
époufa Adrienne de Blavette, de laquelle
vinrent plufieursenfaris, entr'autres :

1. LANCELOT, qui fuit;
2. Et PHILIPPE. (Ils partagèrent les biens de

leur père en 1575.)

IV. LANCELOT DE KAERBOUT, nommé dans
plufieurs aftes ESCARBOT, Ecuyer, Seigneur
de Gemaffe, de Couléon, de Boifmauclerc,
de la Cruche, de la Befnière, des Aunais, &c,
s'allia avec Lucrèce de Houdon, & en eut:

1. LANCELOT, Ecuyer, Seigneur de Gemaffe,
qui fit un -partage, le 22 Mai 1608, avec
Louis, fon frère puîné. LANCELOTétoit Gen-
tilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,
& obtint, au mois de Juin 1618, Térec-
tions en Baronnie de fes terres de Bail-
leau-le-Pin & à'Ormoy, fituées au pays
Chartrain.

2. Et Louis, qui fuit.

V. Louis DE KAERBOUT, Ier du nom,Ecuyer,
Seigneur de la Cruche, époufa, le 5 Juillet
1609, Judith des Loges, fille unique de
Louis, Ecuyer, Seigneur de Louye. Leurs
enfans furent :

1. Louis, qui fuit;
2. FRANÇOIS, Ecuyer, Seigneur de la Broffe,

mort à l'armée ; *

.
3. JEAN, Ecuyer, Sieur de la Harengère;
4. GILLES, Ecuyer, Seigneurde la Gourdinière

en 1667;
5. Et ANNE, femme de Jacques du Bois,

Ecuyer, Sieur du Bois-de-la-Motte en
Normandie.

VI. Louis DE KAERBOUT, IIe du nom,
Ecuyer, Seigneur de Teille & de la Cruche,
époufa, le 28 Octobre 1645, Marie de Vallée,
dont :

VII. JACQUES DE KAERBOUT, Ecuyer, Sei-
gneur de Teille & de la Cruche, maintenu
dans fa nobleffe en 1698, mort en Décembre
1710. Il laiffa de Marie de Fontenay, fa
femme, pour fils aîné,

VIII. FRANÇOIS-RENÉDEKAERBOUT,Ecuyer,
Seigneur deTeillé, de la Cruche,de Boifmau-
clerc, &c, qui aépoufé, le 8 Janvier 1719,
Marie-Madeleine-Charlotte du Bois, fille
de Jean-Charles, Ecuyer, Sieur du Bois-
TeJfelin,&Lde.Marie-Charlottedes Rotours.
Il en a eu, entr'autres enfans :

MARIE-MADELEINE, née le 16 Janvier 1724.

Les armes: de gueules, à 3 boucles ou
fermeaux d'argent, pojées 2& 1.

KAERNEVOI ou CARNAVALET, en
Bretagne. Voy. KERNÉVÉNOY. :

*KÂMBOURG. Voy. KERAMBOURG.
KARNAZET, en Bretagne. Voy. KER-

NAZRET.
KAUNITZ. N... PrinceDE KAUNITZ, Com-

te de Rietberg, eut pour enfans :

1. VENCESLAS-ANTOINE, qui fuit;
2. MARIE-ANTOINETTE,née le 5 Juin 1708,

Douairière du Comte Jean-Adam de Ques-
tenberg;

3. Et MARIE-ELÉONORE, née le 8 Avril 1713,
Douairière du Comte Rodolphe de Palffy.

VENCESLAS-ANTOINE, Prince DE KAUNITZ,
Comte de Rietberg, Miniftre d'Etat de L.
M. I. & R., nommé Ambaffadeur auprès
du Roi d'Efpagne en 1780, né le 2 Février
1711, veuf de Marie-Ernejline, Comteffe
de Staremberg, de laquelle il a eu :

1. ERNEST-CHRISTOPHE, qui fuit;
2. DOMINIQUE-ANDRÉ,rapportéaprèsfon frère;
3. FRANÇOIS-VENCESLAS,né le 2 Juillet 1J742,

Chambellan & Général-Major de l'Impé-
ratrice-Reine ;

4. JOSEPH-CLÉMENT, Chambellan de L. M. I
& R., né le 22 Novembre 1743.

ERNEST-CHRISTOPHE, Prince de KAUNITZ,
Comte de Rietberg, né le 6 Juin 1737, Con-
feiller intime de L. M. I. & R., a époufé, le
12 Janvier 1761, Marie-Léopoldine, Prin-
ceffe d'OEttingen Spielberg, née le 28 No-
vembre 1741, dont il a eu :

MARIE-FRANÇOISE, née le 2 Avril 1773.
DOMINIQUE-ANDRÉ, PrinceDÉ KAUNITZ,Com-

te de Rietberg, Chambellan de L. M. I. &
R., & du Confeil Aulique, né le 2 Juin 1739,
s'eft marié, le 10 Janvier 1762, avec Ber-
nardine, Comteffe de Plettenberg, née le
24 Mars 1743, dont un garçon & une fille:

1. ALLOIS, né le 20 Juin 1774;
2. Et MARIE-THÉRÈSE,née le 3 Février 17.63.

KEANDALE.Voy. ANSTRUDE.

KEINGIAERT, Famille fort ancienne,
ayant toujours été à la tête du Magiftrat de
Bruges & d'Ypres, & alliée aux meilleures
Maifons de Flandre.

CHARLES-PHILIPPEKEINGIAERT mourut en
1733., âgé de 88 ans, étant Lieutenantdu
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Grand Bailli de la noble Cour de Caffel. Cette
Juridiction eft compofée d'un Grand Bailli,
d'un Lieutenant& de fix Gentilshommes que
le Roi nomme tous les ans. Sa fille,

ANNE - FRANÇOISE - SCHOLASTIQUE- ABONDANCE

KEINGIAERT, eft morte à Lille en Flandre,
' le 24. Juin 1740, fans laifler d'enfans de

Guillaume-Armandde Châteauvieux,an-
cien Gendarme de la Garde du Roi, & Ca-
pitaine d'Infanterie, qu'elle avoit époufé le
10 Février 1736. [Mercure de France de
Juin 1740, p. 1466.)

KERAENNECH.enBretagne.Voy.KER-
NEC'H.

KERALY (DE), Famille noble de la même
Province, dont lesarmes font : d'azur-, à la

fleur de lis d'or, accompagné de 3 coquilles
d'argent.

* KERAMBOURG, Terre & Châtellenie
confidérableen Baffe-Bretagne, érigée en Vi-
comte, par Lettres du mois de Février 155 r,
confirméesavec celles de l'érection de la Châ-
tellenie de Kaer en Baronnie, du mois de
Septembre i552, par d'autres Lettres du 4
Décembre i553, enregiflxées dans la juridic-
tion de Ploè'rmel, en faveur de Claude de
.M<7/e/2rozY,Seigneurduditlieu. Cette Vicom-
te fut acquife avec la Châtellenie de Laval-
Tancarville & plusieurs autres Terres, par
Jean de Robien, Maître en la Chambre des
Comptes de Bretagne, fécond fils de Chri-
Jîophe de Robien, Vicomte de Plaintel,&c,
& de Catherine de Bourgheufde Cticé.Son
petit-fils, Thomas de Robien de Keram-
hourg, Préfident au Parlement de Breta-
gne, a eu pour filleunique,Julienne-Andrée-
Françoife de Robien, qui a porté la Vicomte
de Kérambourg, la Baronnie de Lanvaux,
la Châtellenie de Laval-Tancarville, &c,

-

dans la branche aînéede.fa Famille, en épou-
fant Chriftophe-Paulde Robien, Préfident
au Parlementde Bretagne, fon coufin au IVe
degré. Voy. GAUTRON.

KERAMPQIL (DE), en Bretagne, autre-
fois SAISY. Cette Famille, par allufion à fon
nom & à fa valeur, prit pour devife qui eft
SAISY, eftfort. Le premier dont on ait con-
noifiance eft

I. ALAIN SAISY, Seigneur de Kerampuil,
auquel le Roi CHARLES V donna, & à Alain
de Kerlouët, fon compagnon d'armes, 1000
francs d'or, pour récompenfe de leurs fervi-

ces,par Lettres du 22 Avril 1376. Il eut pour
fils :

II. ALAIN SAISY, IIe du nom, Seigneur de
Kerampuil, qui s'eft marié, en i^33, à Méan-
ce de Trémédern, fille de Jean, Seigneur
dudit lieu & de Bannet en Bretagne, & de
Jeanne du Plejfix. Il en eut :

III. GUILLAUMESAISY, Seigneurde Keram-
puil, qui s'allia avec Fleurie le Scaff, fille
de Charles, Seigneur de Dreor, des Vaux,
Chateaudacy& Pellineuc, dont :

IV. PIERRE SAISY, Seigneur de Kerampuil,
qui fe maria avec Marguerite Rinquier, fille
d'Yon, Seigneur du Poulguinan, & de Ca-
therine du Fou. De cette alliance vint :

V. PIERRE SAISY, IIe du nom, Seigneur de
Kerampuil, qui quitta le nom de SAISY, pour
porter celui de KERAMPUIL, & fe maria avec
Germaine de Kemennec, fille unique de
Maurice, Seigneur de Bigodo, près de Mor-
laix, & de Marguerite Denin: D'eux for-
tirent :

1. JEAN, qui fuit ;

2. HERVÉ, Religieux, puis Abbé de Saint-
Maurice;

3. Et JEANNE, femme d'Yves de Kergoec,
Seigneurde Runelle, & de Kerdanaon.

VI. JEAN, Seigneur DE KERAMPUIL, époufa
Marie de Kerprigent, fille & héritière à'Y-
von, Seigneur de Goazannot, & de Jeanne
de Beaucours, dont

:

1. JEAN, qui fuit;
.2. PIERRE, Seigneur DE KERAMPUIL, marié à

Jeanne de Bothon, Dame de Brenolou,
dont :

MICHEL, Seigneurde Brenolou, qui épou-
fa Catherine Botherel,àela Maifonâe/a
Ville-Geffroy, dont pour fille unique:

BLAISE, Dame de Brenolou, femme
de Bernard le Bihan, Seigneur de
Kerouzlac, & mère de Jeanne le
Bihan, Dame de Brenolou, ma-
riée à Maurice de la Rivière, Sei-
gneur de Saint-Gerneon.

VII. JEAN, Seigneur DE KERAMPUIL, fe ma-
ria, le 2 Oftobre i5^o,avecSufanneduRuf-
flay, Dame de Boifnou, fille de Pierre, Sei-
gneur du Rufflay, & de Perrine de Lan-
guéouë^,dont entr'autres enfans :

VIII. HENRI, Seigneur DE KERAMPUIL, qui
s'eft marié, le 12 Avril, 1600, à Jeanne Eu-

,
%énou, fille de Louis, Seigneurde Kerfalaun,
& de Jeanne de Kerfaudy. Il en eut :
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IX. PIERRE, Seigneur DE KERAMPUIL, qui

s'eft marié, i° en IÔ25, avec Jeanne de Ker-
grifti & 2° en 1628, avec Françoife le Bor-
gne, filleà'Alexandre, Seigneur de Lefquif-
fiou,& de Jeanne de Lanu^ouarn. Après la
mort de fon mari, elle fe remaria avec Guy
Autret, Seigneurde Miffirien, veuf, fans en-
fans

_,
de Blanche de Lohéac. Du premier lit

vinrent :

1. HENRI, qui fuit ;

2. JEAN, mort en i652, Iaiflant de Renée Mo-
cain, fon époufe, fille de René', Seigneur
de Perennou, Sénéchal de Quimper, &
d'UrbainedelaBoiffière,deux fils mineurs,
favoir :

SÉBASTIEN & HENRI.

Et du fécond lit il eut :

3. MARIE-JOSÈPHE, mariée, i°en 1647, à Guy
Autret, Seigneur de Lefouazle, fils d'Yves,
Seigneur du même lieu, & de Marie du
Ménej ; & 20 en 1653, à Philippe du Dif-
quay, Seigneur de Kervent, fils de Claude
du Difquay, Seigneur de Bodiliau, Préfi-
dent au Préfîdial de Quimper, & de Fran-
çoife de Letfodeveç, fa première femme.

X. HENRI, IIedu nom,SeigneurDEKERAM-
PUIL, époufa Catherine le Vayer, fille de
Claude, Seigneur du Ster, & de Sufanne de
Penancoët, de la maifon de Keroua\le, dont
plufieurs enfans, entr'autres :

GUILLAUME & RENÉ, dont nous ignorons la
poftérité.

Les armes : de gueules,à 3 colombes d'ar-
gent, 2 & 1.

* KERAVEON, Seigneurie en Bretagne,
érigée en Baronnie en faveur de Georges de
Talhouët, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, par
Lettres du mois de Septembre i636, enre-
giftréesle 25 Septembre 1637.

KERBÉRIO, branche cadette de l'an-
cienne & illuftre Maifon de Coëtlogon, en
Bretagne, qui a eu pour auteur Vincent de
Coëtlogon, Seigneur de Kerbério, Gentil-
homme de la Chambre du Roi H.ENRI IV.
Voy. COËTLOGON.

KERBOUDEL(DE), Famille de Bretagne,
dont il eft parlé dans l'Armor. génér. de
France, reg. I, part. I, p. 317.

I. THOMAS DE KERBOUDEL, Seigneur de la
Villeguénéal& de la Vallée, époufa Jeanne
de Chateautro, & en eut :

JEAN;
Et YVES, qui fuit.
II. YVES DE KERBOUDEL, Seigneur de la

Ville-au-Voyer & de Lefperan, reçut comme
Juveigneur, en i528, fon partage des biens
de fon père, de JEAN DE KERBOUDEL,fon frère
aîné. De Jacquette Bonnet, fa femme, na-
quit entr'autres enfans :

III; RENÉ DE KERBOUDEL, Seigneur de la
Courpéan, de Port-de-Roche, &c, qui s'eft
marié, ' en 1546, avec Jeanne de la Grée,
dont pour fils aîné,-

IV. JACQUES DE KERBOUDEL, Ecuyer, Sei-
gneurdelà Courpéan, Prévôtdes Maréchaux
de Bretagne, & Commandant en l'abfence
du Duc de Mercoeur, dans les Ville & Châ-
teau de Châteaubriant, où il fut enfuite af-
faffiné. De Louifedes Ridellières, fon épou-
fe, il lai (Ta :

V. CLAUDE DE KERBOUDEL, Ecuyer, Sei-
gneur de la Courpéan & de la Lande, qui
fut marié avec Julienne de Quélen, dont :

PIERRE ;
Et JEAN, qui fuit.
VI. JEAN DE KERBOUDEL, Seigneur de la

Courpéan, Chevalier de l'Ordre du Roi en
1644, avoit époufé, en 1625, Anne de Çara-
deuc. Il en eut pour fils aîné,

VII. ANNE DE KERBOUDEL, Ecuyer, Sei-
gneur de la Courpéan, de la Morivière & de
la Motte-au-Chancelier, qui s'eft marié, en
1665, avec Jeanne Collobel, fille de Jean,
Ecuyer, Seigneur du Bot, de Kervallon & de
Roche, &c.

VIII. JACQUES-SÉBASTIEN DE KERBOUDEL,

leur fils aîné, Ecuyer, Seigneur de la Cour-
péan, époufa, en 1708, Jacquette Gardin,
veuve alors de Nicolas de Saint-Genys,
Seigneur des Hommeaux, dont eft iffu :

IX. JEAN-MARIE DE KERBOUDEL, Ecuyer,
Seigneur de la Courpéan, né le 22 Août
1719, reçu Page du Roi dans fa Petite Ecu-
rie le 22 Septembre 1734.

Les armes : de fable, à deux épées d'ar-
gent, garnies d'or, paffées en fautoir, les
pointes en bas.

KERCABUS (DE), en Bretagne, porte :

d'argent, fretté de fable de 6 pièces ; une
croixpleine, aléfée de gueules en abîme.

* KERCADO. Voy. CARCADO.

KERC'HOENT. Ontrouve dans VArmo-



i»9 KER KER 190

rial Breton, par Guy le Borgne, imprimé à
Rennes en 1681, une Famille de ce nom,
qui porte : d'argent, au lion defable, brifé
d'une fa/ce en devife de gueules. (Nous
ignorons fi elle fubfifte.)

KERDANIEL (DE), en Bretagne : d'ar-
gent, à 2 vautours de fable, adoffés du
corps, & affrontéspar leurs têtes, dévorant
un coeur de gueules.

KERÉMAR (DE), même Province : d'ar-
gent, à 3 chouettes defable, 2 & 1, armées,
membrées & becquées de gueules.

KEREMPUIL. Voy. KERAMPUIL.
KERÉNOR, de Bretagne, porte: écarte-

lé, aux 1 & 4 d'or, aupaon rouantde fable ;
aux 2 & 3 d'argent, à 3 coquilles de gueu-
les, & un croiffantmontantdu même en abî-
me.

*KERFILY,Terre& Seigneurie poffédée
par la Maifon de Serent, l'une des plus an-
cienne de Bretagne. Yoy. SERENT.

KERGOET (DE), de Bretagne : d'argent,
à 5 fufées rangées & accolées de gueules,
accompagnées en chef de 4 rofes du même.

KERGOET (DE), autre Famille de la mê-
me Province, dont les armes font : d'azur,
au léopard d'or, chargé fur l'épaule d'un
croiffantmontant de gueules.

KERGORLAY (DE), auffi de Bretagne:
vairé d'or & de gueules.

KERGOURNADEC'H, (DE), Maifon des
plus anciennes de Bretagne, dans le Diocèfe
de Léon, On prétendmême que le droit qu'a-
voient les Seigneurs de KERGOURNADEc'H,d'en-

trer dans l'Eglife de Léon, bottés & éperon-
nés,.& l'épée au côté, avoit été accordé par
Saint-Paul-Aurélien, premier Evêque de
Léon, mort vers l'an 600, à un Chevalier de
la Paroiffe de Cléder, qui étoit demeuré au-
près de ce Saint, lorsque toute la Nobleffe &
le peuple l'avoient abandonné, à la vue d'un
Serpent qui défoloit le pays; & que ce Che-
valier, Seigneur de KERGOURNADEC'H

,
s'offrit

de tuer ce monftreux animal. Cette Maifon
s'en éteinte dans la perfonne D'OLIVIER, Sei-
gneur DE KERGOURNADEC'H, mort fans pofté-
rité. Il étoit fils de FRANÇOIS> Seigneur DE
KERGOURNADEC'H,deCoëtquelven&deFran-
çoife de Kerfaufon. JEANNE DE KERGOURNA-

DEC'H, fa.fceur aînée, hérita de fesbiens & les
porta en dot à Alain de Kercoënt (aujour-
d'hui Kerhoënt), qui fut obligéde faire quit-
ter à fon fils aîné les armes de fa Maifon., quoi-
que gardant le nom, pour prendre celles de
de KERGOURNADEC'H.

Les armes : échiqueté d'or & de gueules.
KERGROAS (DE), de Bretagne: d'azur, à

la croix tréflée d'argent.
KERGU (DE), même Province: d'argent,

à l'épervier efforantdefable, armé, becqué,
longé et grilletê d'or.

KERGUÉLEN (DE), auffi en Bretagne:
d'argent, à 3 fafces de gueules,furmontées
de 4 mouchetures d'hermine de fable.

KERGUIZIAU (DE), en Bretagne: d'a-
\ur, à 3 têtes d'aigle (aliàs d'épervier), ar-
rachées d'or, 2 & 1.

KERHALLIC ou KERGALLIC,de Bre-
tagne: d'argent, à lafafce d'açur,furmon-
tée d'une merlette du même.

KERHOËNT (DE), anciennement KER-
COËNT, dont il eft parlé dans l'Armor. génér.
de France, reg. I, part. I, p. 318. C'eft une
ancienne & illuftre Maifon de Bretagne, qui
tire fon nom du Château de KERHOÈNT, à
préfent poffédépar les Seigneursde Coëtanf-
cours, auxquels il eft venu de la Maifon de
Kerjean, qui Pavoiteuparfucceffion, depuis
le mariage d'IsABEAU,héritière DE KERHOÈNT,

avec Henride Névet, contracté le 16 Février
1452. Le premier de la Maifon DE KERHOÈNT,
dont on faffe mention, eft PAUL, Seigneur DE
KERHOÈNT, qui vivoit en 1 io5. Les Seigneurs
deKergoulenraven,branche de cetteMaifon,
ont fini auXIIPdegré. Ils avoient pour tige
VINCENT DE KERHOÈNT, mort en 1261.

FRANÇOIS, IIe du nom, dernier mâle de la
branche aînée, entàe.Jeanne, Dame deBoti-
gneau, deux filles, savoir :

RENÉE, héritière de Kergournadec'h, mariée,
le 3o Avril 1616, à Sébaftien, IIe du nom,
Marquis de Rofmadec;

Et CLAUDE, mariée à François, Sire de Ker-
groade^, Chevalier, Baron de Kerlec'h,
mort fans enfans.

Les Marquis de Coëtenfao font devenus
les aînés de la Maifon de KERHOÈNT. Ils ont
commencé à

I. CHARLES DE KERHOÈNT DE KERGOURNA-

DEC'H, fécond fils d'ÛLiviER DE KERHOÈNT,Si-
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re de Kergournadec'h,& de Marie Ploeuc.
Il partagea les biens de fa mère avec fon frè-
re aîné, le 6 MaLi586, &, après la mort de
leur père, ils firent un nouveaupartage le 3

.Août i5g8; mais s'étant pourvu en Juffice
contre cet afte, fon frère lui céda par tranf-
aftion, du 3 Mai i6o3, la Terre & Seigneurie
deCoëtenfao. Ilmourutavant le5 Août i5oç;.
Il avoit époufé Ijabelle de Crec'hquérault,
fille & héritière de FrançoisyCheyaUer^Sei-
gneur de Crec'hquéraidt, & de Marie de
Penhoët (a). Cette Dame avoit apporté à fon
mari, entr'autresTerreSjcelle de Kerautret,
en vertu de laquelle les Marquis de Coëten-
fao font les feu'ls Seigneurs qui aient une
Chapelle fermée ou prohibitive^ dans TE-
glife de Saint- Pol - de-Léon, avec une
grande tombeélevée. Us ont auffi par cette
Terre, de même que par le Comté de Pen-
hoët plufieurs Bénéfices & Chapellenies, qui
fe deilérvent dans cette Cathédrale. CHARLES

eut de fon mariage :

1. FRANÇOIS, qui fuit ;

2. HERVÉ, Seigneur de Kerautret;
3. Et CLAUDE, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Locmaria, rapportée ci-après.
II.,FRANÇOIS DE KERHOENT, Seigneur de

Coëtenfao & de Kerautret, Chevalier de l'Or-
dre du Roi, Gentilhomme de fa Chambre,,
mort le 2 Août 1642, avoit époufé Anne de
Kerou^éré, fille aînée & principalehéritière
de Vincent de Kerou\éré, Seigneur de Ke-
randraon,deKerafquer, de Morifur, de Chef-
du-Bois, &c, & de Claude de Percevaux,
dont :

1. SÉBASTIEN,qui fuit;
2. 3. & 4. TOUSSAINT, RENÉ & JOSEPH ;
5. Et RENÉE, femme de Rolland de Caloè't,

Seigneur de Lanidy.
III. SÉBASTIEN DE KERHOENT, Seigneur de

Coëtenfao, Kerautret, Crec'hquérault, Mef-
couin,&c.,époufa, le 20 Mars 1654, Marie-
Renée de Kergoët, fille aînée &, principale
héritière de François, Seigneur du Guilly,
de Coëtgallou&deKerézérec,Préfidentau Siè-
ge Préfidial deQuimper-Corantin.Dé ce ma-
riage vinrent :

1. FRANÇOIS-TOUSSAINT,qui fuit;
2. ROLLAND-FRANÇOIS, mort en 1719, Evê-

que d'Avranches ;
3. MAURICE-SÉBASTIEN,reçu Page du Roi en

1690,tuéà la bataille de Ramilliesétant Ca-
pitaine de Cavalerie;

4. Et JEAN-SÉBASTIEN, rapporté après fon frè-
re aîné.

IV. FRANÇOIS-TOUSSAINT DE KERHOENT,
Seigneur de Coëtenfao, Kerautret, Mefcouin,
&c, Chevalier de Saint-Louis, & Lieutenant
Général des Armées du Roi^ époufa, le 24
Juin 1696^ Marie-Françoije Bertault, fille
de François, Ecuyer, Seigneurde la Fréau-
ville & de Courcelles, Confeiller au Parle-
ment de Paris, & de Marie de la Garde.

V. JEAN-SÉBASTIENDE KERHOENT, frère du
précédent, Chevalier, Marquis de Coëtenfao,,
Sire & Comte de Penhoët-Gié, &c, reçu
Page du Roi le 3o Mai 1690, Brigadier de
fes Armées en 1710, Sous-Lieutenant dans
la Gendarmeriepar Brevet de 1712, nommé

-
MajorGénéraldes 16 Compagnies de ce Corps
en 1719, & déjà Gouverneur des Ville &
Château de Morlaixen Bretagne, futpourvu,
le 19 Février 1720, de l'office de Gouverneur
de Saint-Pol-de-Léon, Rofcpff & Isle-de-
Batz. Il époufa, en 1729, Innocente-Cathe-
rine de Rougé, filledeJean-Gilles,Seigneur
du Pleffis-Bellière, & de Florimonde-Renée
dèLantivy de Crofco. Elle s'eft mariée en
fécondes noces au feu Duc d'Elbeuf, Emma-
nuel-Mauricede Lorraine) mort fans pofté-
rité en 1763, âgé de .86 ans. Après la mort,
fans poftéritédeJEAN-SÉBASTIENDE KERHOENT,
le Marquifatde Coëtenfaoa paffé à fonheveu,
TouJJaint-SébaJlien le Vicomte, Comte de
Rumen.

BRANCHE. "
des Seigneurs de LOCMARIA.

.

IL CLAUDE DE KERHOENT-COETENFAO, fé-
cond fils de CHARLES DE KERHOENT, & d'IJ'a-
belle de Crée hquérault, époufaj le 24 Octo-
bre 1644, fuivant l'Armor. génér. de Fran-
ce, Marie de Chebri, & fuiyantles Tablettes
Généal,, part. VI, p. 8.0, Anne de Chevri,,
dont.il eut:

III. BERTRAND-RENÉ DE KERHOENT, Cheva-
lier, Seigneur de Locmaria, allié avec Marie
Guiller, de laquelle vint :

IV. LOUIS-RENÉ DE KERHOENT, Chevalier,
Seigneurde Locmaria, Capitainede Dragons,
mort en Mars 1723. Il avoit époufé, le 3 A-

(a) Pierre de Rohan, Seigneur de Gié, Maré-
chal de France, avoit, par l'héritière de la bran-
che aînée de Penhoët, ce Comté, qui appartient
au Marquis de Coëtenfao: Cette Terre s'appelle
encore aujourd'huile Comté de Penhoët-Gié.



ig3 KER KER *94
vril 1717, Marie de Rameau, nommée dans
l'Armor.génér. de France, Marie-Thérèfe
deRameru,ûlled'Antoine, Ecuyer, Seigneur
des Chëfnays, & de Louife Chauvel. De ce
mariage font iflus :

1. JOSEPH-MARIE, reçu Page du Roi dans fa
Petite Ecurie le 26 Février 1734;

2. LOUIS-JOSEPH,qui fuit ;
3. Et N... DE KERHOENT.

.
V. LOUIS-JOSEPH

j
Comte DE KERHOENT,

Brigadier des Armées du Roi le 10 Mai 1748,
Sous-Lieutenantde la Compagnie des Che-
vaux-Légers d'Anjou, a,obtenu, par Lettres
de 1742, l'érection en Comté des Seigneuries
de Montoir en Vermandois& autres, fous le
nom de KERHOENT. Il a époufé, le r5 Juin
1752, Félicité deLopriac, fille de Guy-Ma-
rie, Comte de Donges. Nous ignorons s'il y
a poftérité.

Les Seigneurs de Herlan & de Boifruault
font encore une branche de la Maifon de
KERHOENT. Ils ont pour auteur TANNEGUY DE
KERHOENT, mort en i322, fécond fils de TAN-

NEGUY DE KERHOENT, IIe du nom, & de Giiyo-
marde de Botguignen.

JACQUESDE KERHOENT,Chevalier, Seigneur
de Herlan & du Squiriou, eut un grand pro-
cès à foutenir contre RENÉE DE KERHOENT, fa
foeur, pour la fucceffion collatérale qui étoit
tombée dans leur Maifon, des grands biens
de celle de Huon. Par la dépofition des té-
moins, il fut prouvé que la Maifon de KER-
HOENT étoit une des plus anciennes, des plus
riches & nobles du Minihy de Saint-Pol, où
le Château de Kerhoent efi fitué, & que ceux
de cette Maifon avoient coutume de partager
leur fucceffion l'un & chacun d'eux noble-
ment, ainfi que font les autres Nobles iffus
d'ancienne Chevalerie du Pays, favoir les
deux tiers à l'aîné, l'autre tiers au puîné. La
même Enquête prouve que la Seigneurie de
Herlan avoit été un démembrementde celle
de Léon, donnée en partage à, Guyomar,
fils puîné de Hacon de Léon, & que ces Sei-
gneurs de Herlan avoient brifé les armes de
Léon, qui font : d'or, au lion defable-; à la
fa/ce de gueules, brochantefur le lion. Cette
Enquête fit gagner le procès à JACQUES DE
KERHOENT, qui mourut le 10 Octobre 1573,
ne iaiffant de Marie de Kergournadech,
qu'une fille,

FRANÇOISE DE KERHOENT, qui porta la fuccef-
fion de fon père en mariage à Charlesde la

Tome XI

Forejl, Chevalier, Seigneur de Keranroux,
d'où elle pana, par leur fille unique, aux
Seigneurs de Lefardo du Parc-Locmâria.

ROBERT DE KERHOENT, frère puîné de JAC-
QUES, auteur des Seigneurs de Boifruault,
eut pour fon partage la Terre de Boifruault,
fife dans l'Evêché de Saint-Mâlo, du chef de
foli aïeule, Gillette le Prejire, de la Maifon
de Lohière.Sa poftérité fubfifleprès de Ploër-
mel en Bretagne.

Les armes de KERHOENT font : lofangé
d'argent & de fable. Les Marquis de Coë-
tenfao écarteloient aux 1 & 4 DE KERGOUR-
NADEC'H, qui eft : échiqueté d'or & de gueu-
les; aux 2 & 3 DE COETENFAO, qui eft : d'agir,
à. lafleur de lis d'or, côtoyée en pointe de
2 macles du même ; & fur le tout DE KER-
HOENT.

KERHUEL, branche de la Maifon de
Coëtlogon, en Bretagne. Les Seigneurs DE
KERHUEL ont commencé à Jean de Coëtlo-
gon, Seigneurde Kerhuel, &c. Cette branche
eft éteinte. Voy. COËTLOGON.

KERIMEL ou KERRIMEL, ancienne
Nobleffe qui, félon l'Amorial Breton, par
Guy le Borgne, a donné un Maréchal de
Bretagne dans GEOFFROY DE KERIMEL, parti-
fan & affociéde Bertrand du Guefclin, vail-
lant Chef de guerre, en la plupart de fes ex-
ploits militaires.

I. ALAIN, Seigneur DE KERIMEL, vivant en
i363, eut de fa femme, dont le nom eft igno-
ré, entr'autres enfans :

II. PIERRE, Seigneur DE KERIMEL, qui s'eft
marié, en i3g2, avec Marguerite, Dame de
Coëtini^an, fille de Rolland, Seigneur de
Coëtini^ani & de Jeanne de Goudelin. Ils
tranfigèrent, le 2 Avril 1421, avec Mahotte
de Coëtiniçan, leur fceur, & Pierre de Coët-
mohan, fon mari. PIERRE eut pour enfans:

ROLLAND, qui fuit;
Et YVES, Chevalier, auquel le Duc de Breta-

gne donna les biens de Guillaume, Seigneur
de Goudelin, fon parent, qu'il avoit confif-
qués, l'an 1422. Il mourut fans enfans.

III. ROLLAND, Seigneur DE KERIMEL & de
Coëtinizan, époufa Plefon de Qiiélen, fille
à'Eon, Seigneur de Quélen, & d'Aliette de
Vieux-Chatel. lien eut entr'autres enfans:

IV'. YVES DE KERIMEL, Seigneur de Coëti-
nizan, & de Goudelin, qui s'allia avec Jean-*

M
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ne de Bouteville, fille de Jean, Seigneur de
Kerràt, & de Marie de Launay, dont :

V. JEAN DE KERIMÉL, Chevalier, Seigneur
de Coëtinizan, de Goudelin & de Kerrat,
Chambellandu Duc de Bretagne. Il époufa
Jeanne de Beaumanoir, fille de Jean, Sei-
gneur du Bois-de-la-Motte, &,de Matheli-
ne Goyon, de laquelle illaiffa :

VI. JACQUES DE KERIMEL, Chevalier, Sei-
gneur de Coëtinizan,deGoudelin & de Ker-
ràt, marié avec Jeanne du Chaflel, fille de
Thomas, Seigneur de Coëtlès, & de Mar-
guerite de Coëteven.Leursenfans furent:

1. JEAN, qui fuit ;

2. MARGUERITE, femme de Vincentdu Dref-
nay, Seigneurde Kerradennec ;

3. Et JEANNE, mariée à Jean de Kergué\ay,
Seigneurde Kergomar.

VII. JEAN DE KERIMEL, Seigneurde Coëti-
nizan^ Goudelin, Kerrat & Coëtlès, époufa
Marie de Kerou^éré, fille de Jean, Seigneur
de Kerou^éré, & de Jeanne de Rofmadec,
dont vint une fille unique :

r
MARIE, Dame de Coëtinizan, &c, femme de

Pierre, Seigneurde Bois-Eon, fils de Pierre,
Seigneur de Bois-Eon, & de Perronnelle de
Chef-du-Bois.

Les armes de KERIMEL étoient : d'argent,
à 3 fa/ces defable.

* KERJEAN ou KERJAN, dans le Dio-
cèfe de Saint-Pol-de-Léon, en Bretagne,
Terre, Seigneurie & Châtellenie confidéra-
ble, unie à celles de Languen, Rodalvez,Ker-
biquet & Trocurum, & érigée en Marqui-
fat, par Lettres du mois de Juillet 1618, en
faveur de

RENÉ LE BARBIER, Seigneur de Kerjean,
Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel, &
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du
Roi, tant en confidération de fon ancienne
nobleffe, qu'en récompenfe de fes fervices &
de ceux de fes aïeux. Ce RENÉ LE BARBIER,
Marquis de Kerjean, avoit épouî&Francoife
de Parcevaux, Damed'honneurde la Reine,
dont pour fils aîné,

FRANÇOIS, qui fuit.(SÉBASTIENLE BARBIER, l'un
de fes juveigneurs,. fut élu par la Nobleffe
du Diocèfe de Saint-Pol-de-Léon,pour enêtre le Major.)

FRANÇOIS LE BARBIER, élu à la pluralité
des voix de Ja Nobleffe du même Diocèfe
pour le fervice du Roi, en tems de guerre,

pour en être le Colonel, & le Commandant
en chef, avoit époufé, en Novembre 1619,
Catherine de Goësbriand, foeur du bifaïeul
du Comte de Goësbriand,Chevalier de l'Or-
dre du Saint-Efprit. De cette alliance vint :

MARIE LE BARBIER DE KERJEAN, qui s'allia_
i° à Jean, Seigneur de Penhoadic, & 20 à
Vincent du Louet,. Seigneur de Coëtjunval,
dont elle fut la troifième femme,

Cette Nobleffe a- produit un Amiral de
PEfcadre de Bretagne,des Colonels& autres
Officiers fupérieursdans les troupes de terre,
des Chevaliers de l'Ordre du Roij de Malte,
&c. Elle eft aujourd'hui réduite à une feule
branche, dont le chef eft

CLAUDE-ALAINLE BARBIER, Comte de Lef-
coët. Il a quitté le fervice à la paix de 17485
& s'eft retiré dans'fon Château de Kernas,
près de Breft. De fon mariage avecFrancoife-
Perrine le Borgne de Lefquiffiou, il lui
refle fix fils, dont le dernier eft Eccléfiaffique,
& a fait fes preuves pour les Comtes de Lyon.
Des cinq autres, qui font tous au fervice, il
y en a trois qui font Chevaliers de Malte.

Les armes de LE BARBIER font '.d'argent,
à 2 fa/ces defable. Devife : SUR MA VIE. Voy.
BARBIER (LE). Seigneur de Ke'rjean, &c.

KERJEAN DE KERVENNEC (DE), en
Bretagne : d'argent, à la tour couverte de
fable.

KERLÉAU, de Bretagne : d'azur, au
cerfd'or.

KERLEC'Hou QUERLECenBretagne.
N... DE KERLEC'H obtînt, en Décembre 1576,
des'_Lettres de création de Baronnie & de
Châtellenie, lefquelles furent vérifiées le 2
Octobre 1578. Nous ignorons fi cette an-
cienne Nobleffe fubfifte. Elle eft originaire
de l'Evêchéde Saint-Pol-de-Léon, & fes ar-
mes font : d'azur, à 10 grillets oufonnettes
d'argent, 4, 3, 2 & 1.

KERLOAGUEN, de Bretagne:d'argent,
à Vaigle éployée de fable, membrée & bec-
quée de gueules.

KERMADEC (DE), en Bretagne':d'azur,
à la coupe d'or, accompagnée en chefd'un
trèfle du même.

* KERMAN, Terre & Seigneurie en Bre-
tagne, dont nous avons parlé au mot CAR-

MEN. Les Marquis DE KERMAN, Seigneurs de
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l'Islette, font une branche cadette de l'an-
cienne & illuftre Maifotï de Maillé. Voy.
CARMEN & MAILLÉ.

KERMEL, Famille de Bretagne, dont il
eft parlé dans VArmor. génér. de France,
reg. I, part. I, p. 320.

I. JEAN DE KERMEL époufa Marie de Coè't-
névénoy, dont :

II. N.... DE KERMEL, lequel eut pour en-
fans :

PRIGENT, qui fuit ;
Et OLIVIER. (Ils partagèrent les biens nobles

de leurs aïeul & aïeule.

III. PRIGENT DE KERMEL époufa Margue-
rite de Kerefpertq, de laquelle vint pour fils
aîné :

IV. GILLES DE KERMEL, Ecuyer, Sieur de
Kermézen,qui s'eftmarié, en 1544, à Jeanne
de Rofmar, dont entr'autres enfans :

V. LOUIS.DE KERMEL, Sieur de Tuoulan,
allié, en 1584, avec Louife de Botloy, fille
de Guillaume, Ecuyer, Sieur du Val &'du
Billo, dont poiir fils aîné :

VI. HENRI DE KERMEL, Ecuyer, Seigneur
de Kermézen & de Kervégant, qui s'eft ma-
rié, en 1619, avec Francoife de la Noë,
Dame de Kerthepaut, dont :

LOUIS, qui fuit ;
Et GUILLAUME, Ecuyer, Seigneur de Kerma-

dec.

VII. Louis DE KERMEL, Ecuyer, Seigneur
de Kervégan, de Kermézen, &c, époufa, le
24 Janvier 164,3, Madeleine de Kergara-
dan, fille unique de François, Seigneur du-
dit lieu, & de Marguerite de Kerléan,
dont :

Louis, qui fuit ;
Et JACQUES, Ecuyer, Seigneurde Kervégant.
VIII. Louis DE KERMEL, IIe du nom,Ecuyer,

Seigneur de Kermézen, fut déclaré. iflu d'ex-
traâion noble, & maintenu dans fa qualité
^Ecuyer le 22 Juin 1669. Il époufa, en
1694, ELISABETH DE KERMEL, Dame de Ker-
mel, dont pour fils aîné,

IX.YVES-PIERRE-LOUISDE KERMEL,Ecuyer,
Seigneur de Kermézen, qui a époufé, le 6
Juin 1715, Mariede Coëtrieux,fille àeFran-
çois, Ecuyer, Seigneur de Coëtrieux & de
Kerguillé, Lieutenant des Maréchaux de
France en Bretagne, & de Jeanne-Françoife
d'Acigné.. dont :

X. OLIVIER-JEAN-MARIE DE KERMEL, né le
17 Avril 1716, Page du Roi dans fa Grande
Ecurie, le 18 Février i734.(C'eftcequenous
favons de cette Famille,, n'en ayant point re-
çu de Mémoire.)

Les armes : de gueules, à la fa/ce d'ar-
gent, accompagnéede 2 léopards d'or, po-fési en chef & 1 à la pointe de Vécu.

*KERMÉNO, en Bretagne. Les Seigneu-
ries de ICERMÉNO &Lde.jBaud, dans le Diocèfe
de Vannes, furent érigées en Marauifat, en
faveur de RENÉ DE ICERMÉNO, Seigneur dudit
lieu, du Garo & de Lannouan, Confeillerau
Parlement de Rennes. Ceftceque nous fa-
vons de cette Famille, dont les armes font:
de gueules, à 3 macles d'argent, 2 & 1.

KERMENOU,Famille de la même Pro-
vince, qui porte : fafcé onde d'or & d'azur
de 6 pièces.

KERMESSET, autre Famille de Breta-
gne, dont les armes font: d'or, à la fafcede
gueules, accompagnée de 3 molettes du
même, 2 <? 1.

KERMEUR,KERMURouGUERMEUR
(DE), aufli en Bretagne: de gueules, à 3 lo-
fanges d'argent, rangées & accoléesenfaf-
ce, accompagnéesde 6 annelets du même, 3

en chef& 3 en pointe, rangés 2 & 1.

KERMOYSAN (DE), même Province,
porte: de gueules,à 7coquilles d'argent, 3,
3<S-i.

KERNAZRETou KARNAZET, en Bre-
tagne: Famille noble, dont nous avons déjà
parlé tom. VII de la ir0édit. de ce Diâion-
naire, pag. 296 & fuiv. Elle tire fon nom de
la Terre de KERNAZRET, en la Paroiffè de
Loc-Brévalaire, Evêché de Léon, dont étoit
Seigneur SALOMON DE KERNAZRET, vivant en
1355. Ses Armes font les. mêmes que celles
que porte fapoftérité établie en Beauce.

I. YVES DE KERNAZRET, Seigneurde Lardy,
fur la rivière d'Etampes, dont il bâtit & fon-
da l'Eglife, & où il eft inhumé, rendit aveu
de cette Terre, au Roi, en 1446. Il fut un
des Chevaliersqui accompagnèrent le Comte
du Maine, pour l'union de la Bretagne, en
1418; fut Gouverneur de Vincennes en
1440, Capitainedes Francs Archers de CHAR-

LES VU, & mourut le i3 Octobre 1462. Il
avoit époufé Marguerite Bureau, fille de

M ij
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Gafpard, Grand Maître de l'Artillerie de
France, Seigneur de Ville-Comblé, Nogent
& Montfermeil, Capitaine de Poiffy, & de
Richarde de Vérine. Elle accepta la garde de
fes enfans le 14 Juillet 1464. Elle fe remaria
à Charles le Buffe, & mourut en 1499. Elle
eft inhumée, avec fon mari, dans PEglifede
Lardy. On ne eonnoît de fes enfans du pre-
mier lit, que

II. RENÉ DE KERNAZRET, né en 1450, Che-
valier, Seigneur de Lardy, Limours &
Saint-Vrain, Gouverneurde Longjumeau&
de Chailly en 1478, qui fonda l'Hôtel-Dieu
de Saint-Antoine, en la Paroiffe de Saint-
Vrain, & mourut en i523. Il laiffa de Ma-
rie de Mornay, fon époufe, fille de Charles,
Chevalier, Seigneur de Villiers-le-Château,
Baron de la Chapelle-la-Reine, & à'Anne de
la Vieuville, dite la Brune:

1. GUILLAUME, Seigneur de Lardy, Edeville
Billy, Grandval,&c,morten 1623, nelaif-
fant deMadeleinede Su^e,fillede Philippe,
Seigneur de Laverfine, que deux filles :

1. JEANNE, femme de Nicolas de Champ -girault, Seigneur de Germonville ;
2. Et CATHERINE, mariée avec Adam de

Champgirault, Ecuyer, Seigneur du
Verger.

2. ANTOINE, qui fuit;
3. Et ANTOINETTE, qui partagea avec fes frè-

res, en i5i4, & céda, en i522, à ANTOINE,
fon frère, les droits qu'elle avoit fur les
Terres de Brazeux& de Montaubert. Elle
époufa i° Charles de Beaumotte, Ecuyer ;

20 François d'Auquoy, Seigneur de Gour-
•
celles en. Soiflbnnois; & 3° Jean de Bom-
belle, Ecuyer, avec lequel elle vivoit en

,

1532.

III, ANTOINE DE KERNAZRET, Chevalier,
Seigneur de Brazeux, Maître d'Hôtel du Roi
en 1544, mort le 29 Décembre i552, avoit
époufé le 16 Décembre i52i, Marguerite
de Brillac, morte en 1584, fille de Charles,
Seigneur d'Argy, & de Louife de Balfac,
dont :

1. FRANÇOIS, Seigneur de Brazeux, Capitaine
de 100 hommes d'armes, préfent à la réfor-
mation delà Coutume d'Etampes,mort en
1568, laiflant deux garçons, morts fans pof-
térité, de Jacqueline de Prunele', fon épou-
fe, morte en i56o, veuve de Jean de Pe-
rey, Ecuyer, & fille de Pierre de Prunele',
Seigneur de Richarville, & d'Antoinette de
Nacelles ;

2. ADAM, qui fuit ;
3. Louis, Seigneur de Braffeux ou Brazeux,

Grigny, Montaubert, Chevalier de l'Ordre
du Roi, Maîtred'Hôtel du Duc d'Anjou. Il
tefta en 158.7, & mourut en 1588. Il avoit
époufé, en 1570, Antoinette d'Angleber-
mer, veuve de Guy d'Aumale, & fille d'An-
toine, Seigneur de Lagny, & d'Ifabeau de
Encourt;

4. ANNE, Dame de Brazeux, femme en 1544,
de François Gouffier, lejeune ;

5. MARIE, époufe de Ludovic de Cappo, Sei-
gneur du Cref, Gouverneur de la Citadelle
de Turin ;

6. JEANNE, morte Abbeffe de Gif en 1584;
7. Et une autre fille, Religieufe à Faremou-

tiers.

IV. ADAM DE KERNAZRET, Chevalier, Sei-
gneur de Saint-Vrain, Chevalier de l'Ordre
du Roi, Lieutenant d'une Compagnie d'Or-
donnance, Chambellan du Duc d'Alençon,
mort en 1584, avoit époufé Francoife de
Moujîiers, Dame de Rofay & de la Folie-
Herbault, fille de Philippe, Chevalier, Sei-
gneur defdits lieux. Il en eut :

V. ANTOINE DE KERNAZRET,IIe du nom, né
en 1576,Chevalier, Seigneur deSaint-Vrain,
mort en 1625. Il avoit époufé, en 1593, Ma-
rie de Carvoifin, fille de Jean, Chevalier,
Seigneur d'Achy, Jongeon-le-Frefne, Ville-
poix, &c, & de Margueritede VIsle-Adam
de Marivaux, dont :

1. FRANÇOIS, qui fuit ;

2. 3. & 4. ANTOINE; HENRI-MARC, & JEAN,
morts jeunes ;

5. JEANNE, mariée i° en 1618, & Paul de Vîl-
lereau, Chevalier, Seigneur de Fains & de
Fontenay-fur-Conie; & 20 à Claude d'E-
Jloré, Ecuyer, Seigneur de Villegontart,
dont des enfans des deux lits ;

6: JACQUELINE, née en 1600, femme, en i633,
d'Henri de Thienne, Chevalier, Seigneur
du Châtenier & de Mordefe, en Touraine;

7. 8. & 9. MARGUERITE, SUSANNE & MARIE,
Religieufes;

10. Et MARIE,dite la Jeune, femme, en 1645,
d'Antoine de Lanier, Chevalier, Seigneur
d'Omécourt&de Bautuvaut,en Beauvoifis,
dont des enfans.

VI. FRANÇOIS DE KERNAZRET, né en 1602,
Chevalier, Baron de Saint-Vrain, rendit
hommage de cette Terre au Chapitre de
Chartres, le 24 Juillet 1629, & mourut en
1657. Il avoit époufé, i° en 1624, Anne de
Campremy, fille de Pierre, Seigneur de



201 KER KER 202

Montaquoi, & de Marguerite le Maréchal,
dont il n'eut point d'enfans; 2° Geneviève
du Noyer, fille de Nicolas, Receveur &
Payeur Provincial d'Orléans, & de Gene-
viève d'Alexandre; & 3° en i653, Avarie
Lombard, fille de Pierre, Secrétaire des Fi-
nances du Duc d'Orléans, & de Catherine
Cartier, Du fécond lit il eut :

i. ALEXANDRE, né en 1640, maintenu dans fa
noblefle par Arrêt du Confeil du 29 Avril
1671, qui a laifle des enfans de fes deux

femmes, Lôuije Bonton & Anne de Ville-
reau.

Et du troiuèmelit fortirent :

2. PIERRE,qui fuit ;
3. JACQUES, mort en 1704. Il avoit époufé, le

3i Mars i683, Madeleine Lunel, morte en
1694, fille de Bertrand, Maître d'Hôtel du
Prince de Condé ; "'

4. Et MARIE, qui a été mariée dans l'Isle de
Madagafcar.

VII. PIERRE DE KERNAZRET, né en 1654,
maintenu noble par Arrêt du 7 Avril 1674,
époufa par contratpaffé à Malicorne,Election,,
de la Flèche, en 1682, FrançoifeDurant, &
en eut :

PIERRE-MICHEL,qui fuit ;
Et GUILLAUME, rapporté après fon frère aîné.
VIII. PIERRE-MICHELDE KERNAZRET, né

en 1684, Chevalier, Seigneurde Grand-Fon-
taine-Maffon, Capitained'Infanterieen 1706,
époufa, 1 ° en 1712, Louife-GabrielledeClin-
champs, fille de Louis-François, Ecuyer,
Seigneur de Saint-Marceau,& de Gabrïelle
Pavée,àont deux enfans,morts jeunes; & 20

en 1715, ClaireDavy, fa parentematernelle,
fille de Jacques & de Renée Fournigault,de
laquelle il n'eut point d'enfans.

VIII. GUILLAUME DE KERNAZRET, né en
i685, fils puîné de PIERRE, & de Françoife
Durant, juftifia de fa nobleffe par titres, en
l'Election de Châteaudun, le 23 Février
1717, & lai (Tade Marie Ménager, fa femme,
fille de Pierre, & de Madeleine Nion, en-
tr'autres enfans :

IX. PIERRE-GUILLAUME DE KERNAZRET,né
en 1712, Chevalier, Seigneur de Brouffy,
maintenu noble par Arrêt de la Cour des
Aides, le 23 Juin 1742, qui a époufé, le 11
Juillet 1729, Geneviève de Méfange, fille de
Charles, Ecuyer, Seigneur de Montdouat.
De ce mariage font itïus :

1. PIERRE-GUILLAUME, né le 14 Juin 1730;

2. LOUISE-CHARLOTTE, née le 25 Juillet 1732;
3. MARIE^GENEVIÈVE,née le 20. MARS 1734;
4. RENÉE-PERRETTE, née le 26 Mai 1735 ;
5. Et .MARIE-ANNE-THÉRÈSE, née le 8 Juin

1740.
Les armes :; burelé d'argent & de gueu-

les, à une grive definople brochant fur le
tout, accompagnée de trois herfes d'or;à la
bordure comportée d'argent & de gueules
de dix pièces.

' KERNEC'Hou KÉRANEC'H,en Breta-
gne, porte: d'argent, au"pindefinople char-
gé d'unepie ou naturel.

KERVÉNÉNOY, KERNAVANOIS,
KAERNEVOY ou CARNAVALET, mê-
me Province: ancienne Noblefle dont les ar-
mes font: vdire d'or & de gueules, aufranc-
canton d'argent, chargé de 5. hermines en
fautoir, 2, 1 & 2.

KEROUARTZ. Ce nom eft remarquable
entre les Nobles de la Province^deBretagne,
par fon ancienneté& fes alliances.

PAUL - FRANÇOIS - XAVIER DE KEROUARTZ,

Seigneur dudit lieu, un des defcendans de
cette Maifon, Capitaine-Lieutenant de la
Compagnie des Chevaux-Légersde Berry, &
Brigadier des Armées du Roi, eut de Loui-
fe-Anne Dauvet de Rieux,(ateconde.femme:

1. SÉBASTIEN-LOUIS, qui fuit;
2. « ACHILE-PAUL,Chevalier de Malte de mi-

norité, mort Chevalier profès dudit Ordre
& Capitaine au Régiment d'Orléans, Cava-
lerie ;

3. ACHILLE-CHARLES-PAUL-ALEXIS, auiïi Che-
valier de Malte, Capitaine au même Régi-
ment d'Orléans, retirédu fervice avec com-
miffion de Lieutenant-Colonel,Comman-
deur de la Commanderie de Théva!, mort
à Paris le i5 Février 1775, dans la 69e an-
née de fon âge; s

4. Et MARIE-ANNE-LOUISE,mariée à Paris,
le 26 Janvier 172g, à Georges-Louis de
Phélypeaux, Comte d'Herbault,Chevalier,
Seigneur de Neuvy, Braceux, Beauffy,&c.,
Confeiller au Parlement de Paris, puis
Lieutenant de Roi du Pays Blaifois ; elle
eft morte le 11 Décembre 1745, ayant eu
poftérité. Voy. PHÉLYPEAUX.

SÉBASTIEN-LOUIS,Marquis de KEROUARTZ,
époufa"Jeanne-Françoife de Kergroade%,
feule héritière des Terre & Châtellenie de
Kergroadez, & dernière de ce nom. De ce
mariage font iffues :
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1. MARIE-JEANNE-GEORGETTE-TOUSSAINT,ma-
riée à Paris, le 20 Août 1754, à Jean-Jo-

feph-Anne-Marie,Marquis de Houchin,ftls
de. Louis-Albert-François-Jofeph, Comte
de Houchin, Vicomte d'Haubourdin, Sei-
gneur de Longaftre, Emmerin, Annezin,
&c, iffu d'une des plus anciennes Maifons
de. l'Artois, reçu dans tous les Chapitres
Nobles des Pays-Bas, & de Marie-An-
drée-JoJèphede Berghes;

2. EtMARÎE-jEANNE-LoUISE-CHARLOTTE-TODS-
SAINT,mariée à Paris,aumoisdeJuillet,i.76o,
à FRANÇOIS-JACQUESDE KEROUARTZ, devenu
chef des noms & Armes de fa Maifon, &
par cette alliance, poflefTeur de la Terre de
fon nom,Seigneur, Marquis de KEROUARTZ,
mort audit Château le 5 Août 1775, ayant
laide plufieurs enfans. Il étoit fils aîné de
JACQUES-JOSEPH-RENÉDE KEROUARTZ,Che-
valier, Seigneur de Lézérazien, Comte de
Penhoët-Gié, Préfident au Parlement de
Bretagne, mort le 5 Mars 1778, & de Dame
Mathurine-Jofèphe-Reinede Kergoët, hé-
ritière & dernière du nom, « fille de Fràn-
çois-Jean-Baptifte, Chevalier, Seigneur du
Guilly, & deMàrie-Jofèphedu Chajlel-Ker-
lec'h, &c. »

Les armes": d'argent, à la roue de fable,
accompagnée, de 3 croifettes du même.

KEROUZERÉ;ancienne Maifon éteinte
de la'même Province.

VINCENT, Chevalier, Seigneur DE KEROUZÉ-
RÉ, de Kerandraon, de Kerafquer, &c, avoit
époufé Claude de Percevaux, & ne laiffa
que des filles, l'aîné., nommé

ANNE DE KEROUZÉRÉ, époufa François de
Kerhoënt, furnommé de Kergournadec'h,
Seigneurde Coé'tenfao, Chevalierde l'Ordre
du Roi, Gentilhommede fa Chambre, mort
le 2 Août 1642, duquel elle eut poftérité.
Voy. KERHOËNT.

Un Seigneur de cette Maifon., dit Guy le
Borgne, auteur de YArmoriai Breton, en
confédération des bons & fidèles fervices ren-
dus par fon père & par lui, qui contribua à
redonner la liberté au Duc JEAN, détenu
dans laFortereffede Palluau en Poitou, avec
RICHARD, fon frère, obtint à titre de viage &
de bienfait, en 1420, de ce Seigneur Duc, 5o
livres de rente fur la Terre de Châtelaudren.

Les armes : depourpre, au lio'n d'argent.
Devife: LIST, LIST.

KERPOISSON, même Province, porte:

d'or, au lion de gueules, la queue paffée en-
tre les jambes 3 remontant.

KERRIMEL. Voy. KERIMEL.
KERSAINT GILLY, dans l'Evêché de

Léon : ancienne Nobleffe, qui a donné des
Chevaliersde Rhodes & de Malte, & dont
les armes font: de fable, à .6 trèfles d'ar-
gent, 3, 2 & 1.

KERSAUSON, Famillede,Bretagne, dans
l'Evêché de Léon: c'eft-une des bonnes &
anciennes Nobleffes du pays, que l'on tient
prendre fa première origine & étymologie
d'Angleterre.

Les armes : de gueules, à une boucle ron-
de ou fermail d'argent, hardillonné du
même.

KERSAUSON, autre Famille du même
nom en Bretagne, dans LEvêchédë Tréguier,
& qui a donné deux Sénéchaux Royaux de
Tréguier confécutifs.

Elle portoit : de fable, au château d'or,
fommé de 3 tourillons du même.

KERS1MON ou KERSYMON,en Bas-
Léon. De cette Famille il y eut un Capitai-
ne & Gouverneur de Breft, qui, en-l'an
I558Javecaffez peu de fecours, repouffa gé-
néreufement plus de 10000 Anglois, qui,
ayant defcendus en la côte de Léon., brûlè-
rent & pillèrent le bourg du Conquet & au-
tres circonvoifins, faifant un grand, ravage
fur le plat pays.

Les armes : écartelé. d'or &_ de gueules.
(Armoriai Breton.)

KERSULGUEN, Famille l'une des plus
anciennes de Bretagne, & alliée., de tout
tems, à ce qu'il y a de plus confidérable.

JOSEPH-HYACINTHE DE KERSULGUEN, Che-
valier, Seigneur, Marquis deKerlôzrec., futélu
deux fois, d'une voix unanime Préfident de
l'Affemblée des Etats de 173 1, en l'abfence
du Duc delà Trémoille, & eft mort le 19
Janvier 1734, laiffant deux fils :

L'aîné, N... DE KERSULGUEN,,Marquis de
Kerlôzrec, s'eft diftingué'daps.ïêfervicedela
Marine, & eft Chevalier de Saint-Louis;

Et le cadet, N... DE KERSULGUEN, dit le
Chevalier V.e Kerlozrec, Lieutenant des
Vaiffeaux & Chevalier de Saint-Louis, eft
aufiï fort connu par fes fervices & fon méri-
te perfonnel. C'eft ce que nous favons, faute
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de Mémoire, fur cette Camille, dont il eft
parlé dans le Mercure de France de Janvier
1734, pag. 192 & fuiv. ''..

Les armes: d'or,-au lien de gueules, cou-
ronné, armé & lampajfé d'azur; aufranc-
canton écarteléd'or & de gueules.

KERSYMON,..en Bas-Léon.-Voy. KER-
SIMON.

KERVASY, de Bretagne,porte : de gueu-
les, à 8 befaiis d'or, 2, 3 & 3, aufranc-can-
ton d'hermines.

KERVEN, Famille noble de Baffe-Breta-
gne, dont étoit N... DE KERVEN, Capitaine
des Vaiffeaux du Roi. Ilfut père de

FRANÇOISE'-JEANNE DE KERVEN, qui s'eft
mariée, le 3 Avril 1688, à Louis-Hyacinthe
Caflel, Comte de Saint-Pierre,ci-devant pre-
mier Ecuyer de S. A. R. la Ducheffe Douai-
rière D'ORLÉANS, & ancien Capitaine des
Vaiffeaux du Roi. Elle eft morte à Paris le
27 Février 1740,, dans la 71e année, de fon

,âge, laiffant deux fils & une fille. {Mercure
de France, de Mars 1740, pag. 608.)

Lesarmes,félon YArmoriaiBreton,parGuy
le Borgne, font: d'azur, aune croixpoten-
céed'àrgent,portéefurunchevron de même,
accompagné de 3 coquilles aujji d'argent, 2
en chef& 1 en pointe.

KERVÉNO,enBretagne, Famille qui por-
te -.d'azur, à 10 étoiles d'argent,^,3,i& 1.

KERVÉNO
DELÀ ROCHE,autre Famil-

le, de la même Province, qui a pour armes :
d'or, à 3 coquilles de gueules.

KETTLER DE COURLANDE, Maifon
qui a été inveftiadu Duché de Courlande &
de Sémigalle, le 5 Mars 1562, par SIGISMOND,
Roi de Pologne, en la perfonne de GOTHARD
KETTLERJ Gentilhommedu Duché de Berg,
& dernier Grand Maître de l'Ordre desCheT
valiers de Livonie, bifaïeul du Duc FERDI-
NAND, rapporté ci-après.

JACQUES KETTLER, Duc de Courlande& de
Sémigalle, mort le 3i Décembre 1682, avoit
époufé Louife-Charlotte de Brandebourg,
morte le 29 Août 1676, laiffant quatre gar-
çons, entr'autres, pour fils aîné,

FRÉDÉRIC-CASIMIR, DUC de Courlande, mort
le 22 Janvier 1698 ;

Et FERDINAND,qui fuit.

.FERDINAND KETTLER, Duc de Courlande &
de Sémigalle, né le 2 Novembre i65.5, mort
à Da.1ltzick.le4 Mai 1737, avoit ëmbraffé la
Religion Catholique en 1698 ; il avoit été
autrefois Lieutenantd'Artillerie des troupes
de ï'Ëleéteur de Brandebourg, & enfui te du
Roi de Pologne. Il eut, après la mort de fon
frère aîné, la Régence & l'Adminiftration du
Duché de; Courlande, jufqù'en .1710, pen-
dant la minorité du Duc FRÉDÉRIC-GUILLAU-
ME KETTLER, fon neveu, qui mourut le 21Janvier 1711. Il devoit être fon fucceffeur;
étant le feul mâle qui reftât dans fa maifon;
mais ANNE IWANOWNA, veuve de fon neveu,
quoique fans enfans, gardafes Etats jufqù'en
1730, qu'elle fut appelée au Trône de Ruffie,
ert forte qu'il ne reçut 1'inveftituredu Duché
de Courlande & de fes dépendances, du Roi
de Pologne, que le 28 Février iy3 t. Il avoit
époufé, le 25 Septembre 1730, Jeanne-Ma-
deleine de Saxe, née le 17 Mars 1708, fille
de feu Jean-Georges, DucdeSaxe-WeiJ/en-
fels, & de Frédérique-Elifabeth de Saxe-
Eifenach. Il n'en a point eu d'enfans, de for-
te qu'en lui finitla MaifondeKETTLER. {Mer-
cure de France de Juin 1737, pag. 1227.)

Le prince Charles de Saxe, frère de Ma-
dame la Daupbine, a été invefli du Duché
de Courlande, & il en a pris poffeffion le 29
Mars 1759.

*KHEVENHULLER-METSCH,en,Al-
lemagne. N..., Prince DE KHEVENHULLER,
eut pour enfans :

1. JEAN-JOSEPH, qui fuit ;
2. Et JEAN-LÉOPOLD, Chanoine de Salzbourg

& d'Eichftaedt,né le 2 Mars 1710.
JEAN-JOSEPH, Prince DE KHEVENHULLER,

Grand Maître de la Cour de l'Impératrice-
Reine, né le 3 Juillet 1706, avoit époufé, le
22. Novembre 1728, Caroline-Marie-Au-
gufte, Comteffe de Meifch, née le 26 Jan-
vier 1709, dont il a eu :

1. FRÉDÉRIC-SIGISMOND,qui fuit ;
2. MARIE-JEAN-JOSEPH - FRANÇOIS, né le 3o

Mars 1733, Général-Major au fervice de
l'Impératrice-Reine, qui s'eft mariée, le
2 5 Avril 1774, avec. Jofèphe, Comteffe de
Schrattenpaçh, née le 10 Juillet i?5o.

3. JEAN-FRANÇOIS-ANTOINE; né le 3 Juillet
1737, Confeiller intime

.

aéïuél dé L. M. I.
& R. II a époufé, le 19 Mai 1763, Thérèfe,
Comteffe de Rotthal, dont il à "eu;

1. JEAN-JOSEPK, né le 9 Avril 1763;
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2.. MARIE-CAROLINE, né le 14 Mai 1767;
3. Et ANNE-JOSEPH, née le 19 Novembre

1770.

4. JEAN-EMHANUEL, né le 22 Avril 1751, qui
a époufé Mûrie-Jofèphe, Comtefle deMe\-
qabarba;

5. MARIE-JOSÈPHE, née le 9 Décembre 1729,
Douairière de Gabriel,Vicomtede Bethlem;

6. MARIE-THÉRÈSE, née le 4 Janvier 1741,
qui s'eft mariée à N Comte de Ko-
lowrath ;

7. Et MARIE-ANNE, née le 3 Avril 1 747, qui
a époufé le Comte Charles de Salm-Neu-
bourg.

FRÉDÉRIC-SIGISMOND, Prince DE KHEVEN-

HULLER, né le.22 Février 1733, Confeiller
intime actuel de Leurs M. I. & R,. s'eft mai-
rie, ie 25 Février 1754, à Marie-Amélie
de Lichtenjîein, & a eu pour enfans :

1. JEAN-JOSEPH, né le 17 Juin 1755;
2. CHARLES-MARIE,né le 26 Novembre 1756;
3. ANTOINE-MARIE, né le 10 Avril 1759;
4. FRANÇOIS, né le 7 Avril 1762 ;
5. MARIE-CHRISTINE, né le 27 Septembre 1760;
6. MARIE-CAROLINE,née le 2 3 Septembre 1764;
7. Et MARIE-LÉOPOLDINE,née le 22 Août1767.

* KINSKY, en Allemagne.N...,PrinceDE
KINSKY a eu pour enfans:

1. FRANÇOIS-ULRICH, qui fuit;
2. JOSEPH, né le 1er Mai 1734,, Chambellan de

L. M. I. & R., qui s'eft marié, le 25 Avril
1758, avec Thérèfe, Princeffe d'Auerfperg,
née le 22 Mars 1735, dont fontiffus:

1. JEAN-JOSEPH, né le 14 Avril 1767 ;
2. Et MARIE-FRANÇOISE, née le 11 Avril

1760.

3. MARIE-THÉRÈSE, née le 24 Avril 1730, qui
s'eft mariée au Comte Othon-Philippe de
Hachenfeld ;

4. Et MARIE-ANTOINETTE,née le 2 Février
1732, mariée au Comte Chrijlophe d'Er-
dody.

FRANÇOIS-ULRICH, Prince DE KINSKY, né
le 23 Juillet 1726, Confeiller intime actuel
de L. M. I. & R., a époufé, le 14 Avril 1749,
Marie-Sidoinede Hohen^ollern, née le 14
Février 1720, dont il a eu :

1. JOSEPH, né le 12 Janvier 1751, Chambellan
de L. M. I. & R. ;

2. Et MARIE-ANNE, née le 26 Novembre 1 754.

KIRIASSE ou CIRIASSE. On trouve
GUILLAUME KIRIASSE ou CIRIASSE, qui fut

pourvu de la chargede Prévôtdes Marchands
de Paris, le i 2 Septembre 1417.

KLASTEN, ancienne Nobleffe d'Allema-
gne, fuiv. YArmor. -généf. de France, reg.
I.pag. 32r.

I. ERNEST DE KLASTEN, Seigneur de Fal-
kenbourg, d'Ieterftorf& de Liebenthal, fut
créé Comte de l'Empire^ par Lettres de
l'Empereur FRÉDÉRIC III, en 1349, avec per-
miffion d'orner fes armes de l'aigle de l'Em-
pire & de la couronne de Comte. Il époufa,
en 1455, Catherine, de Felden, dont:

II. JEAN DE KLASTEN, Comte de l'Empire,
Seigneur de Falkenbourg, d'Ieterftorf, &c,
quiépoufa, en 1498, Anne-Mariede Wedel.
De ce mariage vint :

III. HENRI DE KLASTEN, Comte de l'Empi-
re, Seigneur de Falkenbourg, de Rucken-
wald, &c, qui s'eft allié, en 1579, à Cathe-
rine-Elifabeth de Mitçelbach, dont entr'-
autres enfans :

IV. JACQUES DE KLASTEN, Comte de l'Em-
pire, Seigneurde Falkenbourg,d'Arensheim
& de Weiffenfels, qui époufa, en 1616, Ur-
fule de C^amekow, & en eut :

V. JACQUES-CASIMIR, Comte DE KLASTEN,
naturalifé François, par Lettres du Roi
Louis XIV, du mois d'Avril 1672. Il époufa,
le 19 Novembre de la même année, Margue-
rite Laudier, dont :

VI. JEAN-GILBERT DE KLASTEN, Ecuyer,
Seigneur de Cohon & de Lignerote, établi à
Alençon en Normandie, qui a époufé, le 21
Août 1705, MadeleineDarot,fille de Pierre,
Ecuyer, Sieur de Clermont, & de Madeleine
Ferreur. De ce mariage font iffus :

1. GASPARD-JEAN, Ecuyer;
2. & 3. JACQUES-CASIMIR,& PIERRE-MICHEL;

4. 5. 6. 7. & 8. MADELEINE ; CATHERINE, née
le 9 Mars 1711 ; MARIE-MADELEINE,née le
2 Janvier 1721 ; MARIE-GENEVIÈVE,& ANNE
SOPHIE, née le 20 Mars 1724, & reçue à
Saint-Cyr le 4 Août 1728.

Les armes : écartelé, auxi & 4 de gueu-
les, au lion d'or, couronné du même ; aux
2 & 3 de pourpre, à une licorne d'argent,
fortantàdemi-corpsd'une rivière du même ;
& fur le tout : d'or, à l'aigle defable, à deux
têtes, les ailes étendues.

KLINGLIN ou KLINGHIN, Famille
originaire d'Alface,conftamment attachée au
fervice du Roi, depuis la réunion de cette
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Province à la Couronne, & de laquelle eft

N.... DE KLINGLIN, qui fut pourvu, en
1662, d'une charge de Confeiller au Confeil
Supérieurd'Alface,& fut depuis employé en
différentes occafions importantes. Il eut pour
fils :

JEAN-BAPTISTE DE KLINGLIN, qui fut Con-
feiller d'Etat, Prêteur Royal de Strasbourg,
& Membre du Corps de la Nobleffe d'Alface.
ïl s'étoit acquis une grande confidération par
les fervices effentiels qu'il avoit rendus au
Roi, & qui lui méritèrent la diftinclion par-
ticulière d'orner l'écu de fes armes de trois

' fleurs de lis. Ses enfans furent entr'autres :

1. CHRISTOPHE, qui fuit ;
2. MARIE-URSULE, morte en fon Château de

l'Isle-Jard, près de Strasbourg, le 2J Jan-
vier 1765, âgée de 82 ans. Elle avoit épou-
fé Walter de Lutqelbourg, Seigneur d'Al-
torf, mort en 1736, Lieutenant-Colonel de
Cavalerieau Régiment Royal-Allemand,&
en a eu poftérité. Voy. LUTZELBOURG;

3. Et PAULINE, qui s'eft mariée à Antoine-Jo-
feph, Comte de Lut^elboarg-d'Imling.
Mettre de Cavalerieen 1759, duquel elle n'a
euque deux filles. Voy. LUTZELBOURG.

CHRISTOPHE DE KLINGLIN, Chevalier, Pre-
mier Préfident du Confeil Souverain d'Al-
face, avoit été reçu, en 1716, Confeiller au
même Confeil, & avoit fuccédé, en 1719, à
fon oncle, dans la charge de fécond Préfident.
Il a époufé, en 1725, Marie-Anne, Comteffe
de Montjoye, morte le 12 Oftobre 1778, en
fon Château d'Orberck en Alface dans la 83e
année de fon âge, fille de Jean-François-
Ignace, Comte de Montjoye, Brigadier des
Armées du Roi, & de Marie-Jeanne, fécon-
de Comteffe de Reichenjiein. De leur mariage
il refte deux garçons & une fille.

Les armes font : d'azur, à la fa/ce d'ar-
gent, accompagnée de 3 fleurs de lis d'or,
2 & 1. Dubuiffon, dans fon Armoriai, dit :
d'argent, à la fafce de gueules, au lieu
d'azur, à la fafce d'argent.

KLOGUEN, en Bretagne : Famille, qui
a donné deux Préfidens à la Chambre des
Comptes de Nantes, en 1426 & 1447, dans
MAURICE DE KLOGUEN, père & fils. (C'eft ce
que nous favons de cette Famille, dont nous
ignorons les armes.)

KNYPHAUSEN, en Pruffe. De cette Fa-
mille eft DODON-HENRI,né Baron DE KNYP-

Tome XL

HAUSEN, Confeiller privé de Sa Majefté Pruf-
fienne, ci-devant Confeiller d'Ambaffade en
France. Il a été nommé, en 1754, fon Mi-
niftre Plénipotentiaire en la même Cour, &
n'étoit pas alors marié.

KOENIGSEGGouKOENIGSECK,Mai-
fon noble d'Allemagne.

ALBERT-EUSÈBE,Comte DE KOENIGSEGG-RO-

THENFELS, époufa Claire-Philippine-Marie-
Félicité, fille de Valentin^ErneJî, Comte de
Manderfcheid- Blanckenheim, de laquelle
font iffus entr'autres enfans :

1. CHARLES-FERDINAND,qui fuit ;
2. MAXIMILIEN-FRÉDÉRIC,né le i3 Mai 1708,

ci-devant Grand Doyen du Chapitre de
Cologne, Capitulaire & Camérier de la
Cathédrale de Strasbourg & Coadjuteur de
la Prévôté du Chapitre de Saint-Géron,
élu le 26 Avril 1761, facré le 16 Août fui-
vant, Archevêque & Electeur de Cologne,
eft, par cette promotion, Archi-Chancelier
du Saint-Empire Romainen Italie. Il a été
encore élu, le 16 Septembre 1762, Evêque
de Munfter, Légat né du Saint-SiègeApof-
tolique & Duc de Weftphalie & d'Angrie;

3. Et MARIE-CHRISTINE-JOSÈPHE, Doyenne du
Chapitre d'Elten, morte le 7 Juin 1762, au

.
Château de Bruhl, âgée de 5g ans.

CHARLES-FERDINAND, Comte DE KOENIG-

SEGGJ né le icr Octobre 1696, a époufé, en
1720, Hélène-Hyacinthe- Valentine- Thé-
rèfe de Boifchotte, fille de Charles-Ernejl-
Francois, dernier Comte d'Erps,&d'yldrien-
ne-Florence de Lannoy; elle lui apporta les
Comté d'Erps & Baronnie de Saventhem, à
condition de porter les nom & armes de
Boifchotte, qu'il écartèle de celles deKoENiG-
SEGG. De ce mariagevinrent :

1. FRÉDÉRIC-AUGUSTE, né le 29 Août 1723 ;
2. Et MARIE-JOSÈPHE-THÉRÈSE, née le 27 Dé-

cembre 1724, qui s'eft mariée, le 6 Août
1744, à Jean, Comte de Scherotin.

* KGEURS, ancienne Châtellenie dans le
Duché de Bar, Diocèfe de Toul, qui fut
donnée en apanage, par le Duc ANTOINE, à fort,
fils puîné, NICOLAS DE LORRAINE, Comte de
Vaudémont.Son petit-fils, HENRI DE LORRAI-

NE, Marquis de Mouy, légua fes biens à
Charles-Lamoral de Ligne, fécond fils de
LOUISE DE LORRAINE, fa foeur, & de Florent
de Ligne. Ce légataire vendit, vers l'an 1707,
la Terre & Châtellenie de KOEURS, à François
de Barrois, Baron de Manonville,Confeiller

N
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.d'Etat du Duc LÉOPOLD,& foti Envoyé ex-'
traordinaire à la Cour de France, qui l'éri-
gea, en fa faveur, en Comté, par Lettres du
24 Août 1717.

"KREBS. Le Roi Louis XIV céda en
toute propriété,& en toute jouiffance, la Sei-
gneurie de Wittersheim, en Alface, à N
DE KREBS DE BACK, Chancelier du Margrave
de Bade, & lerigea, pour lui & fes defcen-
dans, en Baronnie, par Lettres Patentes du

mois de Mai 1662, enregiftrées au Confeil
Souverain d'Alface au mois de Septembre
1680, tant en considération du zèle qu'il
avoit montré à la conclufion de la paix de
Weftphalie, que pour le dédommager des
trois villages de Wingersheim, Momenheim
& Rumersheim, qu'il avoit obtenus de la
Prévôté d'Haguenau, & qu'il avoit perdus,
par laceffion del'Alface à la France,auTraité
de Munfter. (Tablettes généal., part. VII,
pag. 349.)
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ISilbg^vJlKl'ill AAS.C'eftunedesôpeti-KSlifi^lIB-fi tes Bàronnies du Béarn,gHll £tiljj||jl poffédée_, en 1760, parHlfi ''^LJIPJ ^•" ^e Leuger, ancien^^g i,/ai§l||jj Capitaine au Régiment^^^^^^^^^^B de Normandie,, qui n'a

de Jajfe, fon époufe.
LABARRE (DE). Voy. BARRE (DE LA).

LABARTHE. Voy. BARTHE(DE LA).

LABASTIDE. Voy. LEIGONYE.
LABAY DE VIELA, Famille noble d'an-

cienne Chevalerie de la Province de Béarn.,
établie depuis longtems dans l'Armagnac.

Les Seigneurs de ce nom ont rendu de
grands fervices au pays, & fe font fignalés
dans des occafions importantes durant les
troubles de la Ligue & les guerres de Reli-

gion, comme il eft jultifié par les Regiftres
des Etats de la Province & par les titres de
cette Famille. Elle a donné plufieurs Gou-
verneurs & Commandans de Places & de
grands Capitaines. Elle a poffédé les Baron-

' nies de Doumy (Terre depuis vendue, vers
1680, à Dominique d'Efclaux de Mefplez,
Evêque de Lefcar), de Gerderelî, les Terres
de la Motte, de Bernadets, Aubous, l'Henri,
Braffempouy, Hourflarieux, Montaut, La-
guian & le Comté de Viela. Ses alliances font
aveclesMaifonslesplusconfidérables,comme
celles de Béarn} de Mioffens, d'Albret, de
Gajfîon, de Mauléon, de Gramont-d'A/ler,
de Navs-de-Candau, de Rochefort-Théo-
Iwnfd'ë'lBoiff'e, de Caupenne, de Hitton &
de Noé.

Catherine de Béarn porta la Baronnie
de Viela à fon mari^ JACOB DE LABAY, fils de

Nij
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JEAN, Baron de Doumy, par l'acquifition
qu'il en avoit faite d'Antoine de Béarn. La
Terre de Viela fut érigée en Comté, en
faveur de Louis DE LABAY, par Lettres du
mois de Mars 1725. Il avoit époufé N....de
Hitton,de laquelle il a eu jACOB-JoACHiM,qui

fuit, & en qui cette Famille fubfifte.
JACOB-JOACHIM DE LABAY,, Seigneur, Mar-

quis de Viela, s'eft marié, le 9 Janvier 1744,
à Thérèje-Charlotte de Noé, fille de Marc-
Roger, Marquis de Noé, Baron de l'Isle &
Sénéchal-Gouverneur du pays des Quatre
Vallées, Colonel d'Infanterie,alors Brigadier
des Armées du Roi, & de Marie-Charlotte
Colbert de Saint-Mars. De ce mariage font
iffus :

LOUIS-PIERRE-CHARLES,Comte de Viela en
Armagnac, né le 20 Novembre 1744, Capi-
taine de Carabiniers ;

Et quatre autres enfans. {Notice dreffée fur les
titres, & fournie par M. LABAY, Comte de
Viela.)

Les armes : écartelé, au 1 DENOÉ, quieft:
lofange d'or & de gueules; au 2 de gueules,
au lion d'or rampant, qui eft DE HITTON ) au
3 DE ROCHEFORT-THÉOBON,qui eft : de gueu-
les, à 2 fa/ces d'or; au 4 DE BÉARN, qui eft :

d'or, à 2 vaches gaffantes de gueules, ac-
cornées, accolées & clarinêesd'azur ; & fur
le tout DE LABAY, qui eft : d'or, à 2 fangliers
de fable.

LABBÉ, Famille noble du Berry, dont
nous ne connoiffonsque les armes, qui font:
d'argent,à 3 fafces de gueules, au lion d'or,
couronné du même, armé & lampaffé de
gueules, brochantfur le tout.

LABBÉ ou L'ABBÉ, Seigneur de la Tro-
chardais &. de Meurtel, en Bretagne, porte:
d'argent, à^fufées de gueules, rangées &
accolées en fa/ce.

LABBÉ, en Lorraine : Famille noble de
laquelle étoit

CLAUDE-FRANÇOIS LABBÉ, Baron de Beau-
fremont, Surintendant des Poftes & Ména-
geries de Lorraine & Barrois,mort en 1701,'
Miniftre.d'Etat& Garde des Sceaux du Duc
LÉOPOLD, qui a laiffé de Marguerite~Die%,
Dame de Couffey, de Forcelles-St.-Gorgon,
Liffol-le-Grand, la Neuvelotte & Villouxel,
qu'il avoit époufée en 1646, entr'autres en-
fans :

SIMON-MELCHIOR,qui fuit ;

Et JEANNE, décédée le 10 Juillet 1739, âgéede
90 ans, femme,, par contrat du 21 Février
1673, de Maximilien de Choifeul, II? du
nom, Marquisde Meufe, &c, mort en 1701,
premier Gentilhomme de la Chambre du
Duc LÉOPOLD, & Grand Bailli de Saint-Mi-
hiel, duquel elle eut plufieurs enfans. Voy.
CHOISEUL,branchedes Marquis deMeufe.

SIMON-MELCHIOR LABBÉ, Doyen du Confeil
d'Etat du Duc de Lorraine,eft mort en 1755
âgé de go ans. C'eft en fa faveur que la Terre
& Seigneurie.lie Couffey, a été érigée en
Comté, par Lettres du 17 Août 1736. Il a
épouféHenriette de Jacqueffon, dont :

1. N... LABBÉ, Comte de Couffey pour moitié,
Seigneur de Bezonvaux, Barville & Serau-
mont, Miniftre & Secrétaire d'Etat en fur-
vivance de fon père, fous le Duc LÉOPOLD,
puis Titulaire,par la démiffion volontaire
de fon père, en 1735. Il avoit époufé N....
de Bourcier, fille de Jean-Léonard, Baron
de Montureux, Confeiller d'Etat & premier
Préfidentdela Cour Souverainede Nancy,
& à'AnneBoulet, de laquelle il lui eft refté
pour fille unique :

N... LABBÉ-DE-COUSSEY,qui s'eftmariée,
en Mars 1749, à N..., Comte d1'Apre-
mont-de-Linden & du Saint-Empire,
Maréchaldes Camps& Armées du Roi,
Colonel d'un Régiment de Huffards,
&c.

2. JEAN-CHARLES LABBÉ-DE-ROUVROY, Comte
de Couffey pour moitié, Seigneur de Géni-
court, Confeiller d'Etat du feu Roi de Po-
logne, Duc de Lorraine & de Bar, Premier
Préfident de la CourSouveraine de Nancy,
allié, i° en 1726, h Marie-Marthe Olivier,
Dame de Manonyille,morte le 29 Novem-
bre 1738, fille de Charles-Jofeph Olivier
d'Hadonviller,Baron de Méligny, Miniftre
& Secrétaire d'Etat du Duc LÉOPOLD, &de
Chdrlotte-Louife de Bérauville de Villan-
dréi,Ta féconde femme ; & 2° en Mars 1739,
à Thérèfe de Gauvain, fille d'Henri, Sei-
gneur de Champey & de .Lixières, ';& de
Dame Marguerite Huraut de Morqnyille,
tante de Barbe Huraut de Moranville,
femme de Camille^ Comte de Lambertye,
fubftitué au nomde Tornielle. Du premier
lit font iffues deux filles, & autant du fé-
cond ;

3. Et JEANNE-ANTOINETTELABBÉ-DE-COUSSEY,
mariée à Charles-François Diirand-de-
Silly, Seigneur des Francs, Capitaine aux-
Gardes des Ducs LÉOPOLD & FRANÇOIS,
puis Capitaine Commandant la Compagnie
des Grenadiers de la Garde de feue la Du-
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chefîe Douairière de Lorraine, PrincelTe
Souveraine de Commercy. Ce Charles-
François Durand étoit fils de Charles-
Henri, mort en 1712, & de Françoife de
Maqerules. (C'eft ce que nous favons de
cette Famille, dont il eft parlé dans le No-
biliaire de Lorraine, p. 428.)

LABBEY. Il y a en Normandie, & autres
Provinces du Royaume, plufieurs Familles
du nom de LABBEY, LABBÉ OU de LABBEÏ.
Celle dont nous allons parler eft ancienne &
noble de race &d'extraâion. Elle a toujours
bien fervi dans les guerres, & eft alliée aux
Maifons d'Eftampes ; de la Rochefoucauld,-
de Rouxel-Médavy, Comte de Grancey, &
de Hautemer de Fervacques. UHift. des
Grands Officiersde la Couronne fait men-
tion de ces différentes alliances; on y lit en-
tr'autres, tom. IV, p. 457, & tom. VII, p.
545, que Gédéon de la Rochefoucauld, Sei-
gneur du Parc d'Archiac & de la Rigaudière,
s'allia avec N... LABBEY, & enfuite avec une
fille delà Maifonde Hautemer de Fervac-
ques ; & qu'Alifon d'Ejîampes époufa un
ROBERT LABBEY, Seigneur de Hérouffart.

Il y a eu un Lieutenant Général des Ar-
mées du Roi qui portoit le nom de LABBEY,
& YHifî. des Grands Officiers de la Cou-
ronne parle d'un LABBEY, Gouverneur du
fils d'un Duc de Bretagne; ce LABBEYfut en-
voyé, en qualité d'Ambaffadeur, en Angle-
terre, poury demanderen mariage une Prin-
ceffe, fille du Roi, pour fon fils ; & l'on voit
qu'un JEAN LABBEY, avec plufieurs autres
Chevaliers, accompagna;, au mois d'Août
i32i, Bertrand VII, Baron de Briquebec &
de Roncheville, dans fon ambaffade vers
Jean de Luxembourg, fils de l'Empereur
HENRI VII, Roi de Bohême. UHift. de Nor-
mandie, par Maffeville, fait mention d'un
BRICE LABBEY, qui fut du nombre des Sei-
gneurs de la Province- qui accompagnèrent
le Duc GuiLLAVME-le-Conquérant,à la prife
du Mont-Saint-Michel;& La Roque, dans
fon Traité du ban & de l'arrière-ban &
dans fon Hiftoire de la Maifon d'Harcourt,
parle de plufieurs Chevaliers ou Ecuyers
Normans de ce nom. Mais fans nous arrêter
davantage, le premier, depuis lequel on dé-
couvre une filiationbien fuivie, eft

I. COLIN ou NICOLAS LABBEY, Gentilhomme
notable & de grande honnêteté, qui fut E-
cuyer du Connétable du Guefdin. Il étoit de

fa folde, n'en prenant gages que comme per-
sonne noble, & fuivoit les guerres dans fa
Compagnie, félon un Arrêt du 27 Septembre
1470, dont il fera parlé ci-après. Il époufa
Ifabelle de Vidot, fille de Jean, Ecuyer,
frère puîné de Philippe, Chevalier, Seigneur
dudit lieu de Viftot, dont :

RAOUL, qui fuit ;
Et JEAN, marié en Bretagne par le Connéta-

ble du Guefclin.

IL RAOUL LABBEY époufa Raoulette Vat-
tier, fille de Colin, Ecuyer, de laquelleil eut:

1. COLIN, qui fuit ;

2. ETIENNE, auteur de la féconde branche,
rapportée ci-après;

3. JEAN LABBEY ;
4. Et une fille, nommée ROBINE.

III. COLIN LABBEY s'allia avec Denife Gof-
fe, fille de Jean, Ecuyer, & fut père de

IV. PIERRE LABBEY, qui de fa femme, dont
le nom eft ignoré, eut :

V. NICOLAS OU COLIN LABBEY, qui fut con-
firmé dans fanobleffed'i27zcz'eH;zeextradion,
par Arrêt du 27 Septembre 1470., rendu par
les Généraux,Confeillers du Roi Louis XI,
tenant la Cour des Aides à Rouen; les Pa-
roiffiens de Hotot, où il demeurait, la lui
avoient contefté. Il laiffa des enfans qui con-
tinuèrent cette branche aînée, éteinte dans
N.... LABBEY, Curé de Querville-.

SECONDE BRANCHE.
III. ETIENNE LABBEY, Seigneur d'Ecots,

près de Saint-Pierre-fur-Dives, & d'Héri-
court, fécond fils de RAOUL, & de Raoulette
Vattier, acheta, le 2 3 Mars 1429, deMichelle
Duffy, veuve de JeanGoffe, la Terre & Sei-
gneurie de Hérouffart, fituéedansla Vicom-
te d'Auge, Paroiffede Saint-Jouin. Il acquit
encore, le 22 Octobre 1453, la Seigneurie de
Bénerville-fur-Mer,près de Pont-1'Evêque,
de Jean de Grente, Seigneurde Saint-Pierre-
Azif, Villerville, &c. Il époufa Marguerite
du Buchot de Gerponville de Boiffiey, dont
vinrent : -

1. JACQUES, qui fuit;
2. MARIE, femme de Guillaume de Neufville,

auquel elle porta en dot la Terre & Sei-
gneurie de BoifTey ;

3. EtN... LABBEY, qui eut enmariage la Ter-
re de Saint-Léger, & époufaJean Cojlard.

IV. JACQUES LABBEY, Seigneur d'Ecots,
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d'Héricourt, de Héroufïart & de Bénerville,
époufa i° Jeanne de Bigars ; & 2° Jeanne
de Martinville.Du premier lit il n'eutpoint
d'enfans, mais du fécond fortirent :

i. JEAN, qui fuit ;
2. GUILLAUME, Seigneur d'Ecots, mort fans

poftérité ;
3. Et JEANNE, mariée à Richardde Querville,

auquel elle porta en dot le fiefdu Coudray,
fitué dans la Paroiffe de Faverolles.

V. JEAN LABBEY, Seigneur de Hérouffart,
&c, époufa Marie le Gris, fille du Baron
d'Echauffour, dont :

i. JEAN, qui fuit;
2. & 3. JACQUES, Seigneur d'Auvillars; &

CHRISTOPHE, Seigneur de Lombelon ; tous
deux morts fans poftérité.

VI. JEAN LABBEY, Seigneur de Hérouffart,
&c, époufaCatherine Baignard,fille deN...
Baignard, Seigneur de la Roque-Baignard
& d'Auvillars. Leurs enfans furent :

i. JEAN, qui fuit ;
2. JACQUES, auteur de la troifième branche,

rapportée ci-après ;
3. Et MARIE, femme d'Olivier d'Emery, Sei-

gneur de Villers-fur-Mer, la Motte, Glan-
ville, &c<

VII. JEAN LABBEY, Seigneur de la Roque-
Baignard, époufa Ambroije de Lombelon,
fille du Baron des EJfarts, & en eut :

i. BAPTISTE, tué, le 3 Octobre 156g, à la ba-
taille de Moncontour ;

2. FRANÇOIS, qui fuit ;
3. ROBERT, Seigneur de Faverolles;
4. Et MARIE, femme de Malfillajlre,Seigneur

de Montreuil, repréfenté aujourd'hui par
M. de Matharel, Gouverneur de HonfLeur,
&. par M. de Grieu.

VIII. FRANÇOIS LABBEY fit bâtir, en.1577,
un Château à la Roque-Baignard, dont il
fubfifte encore aujourd'hui une petite partie,
& époufa, en i585, Anne de Trikan, fille de
Gabriel, Seigneur de Bourgeauville, Il en
eut:

1. PHILIPPE, mort fans poftérité ;

2. JEAN, qui fuit ;
3. M...-ESME, Seigneur de la Motte, demeu-

rant à Hotot, maintenu dans fa nobleffeen
1668, par M. Barrin de la Galiffonnière,
Intendantde Rouen. Il fe maria & fut chef
d'une branche,qui eftjtombée en quenouille
après avoir formé quelques degrés;

4. Et GENEVIÈVE, mariée à N...de Mathan.

IX. JEAN LABBEY, Seigneur de la Roque-
Baignard, époufa-, en 1628, Elifabeth de
Cordouan de Montbrey, de la Famille des
Seigneurs de Langey au Maine, dont :

1. FRANÇOIS, Seigneur de la Roque, marié à
Annede Guimont,de laquelleiln'eutqu'une
fille, nommée

ANNE, Dame de la Roque-Baignard, ma-
riée à Charles de Vduborel, Comte de
Lapenty ; M. de Vauborel, Seigneur
d'Auvillars en eft le petit-fils.

2. Et PIERRE, qui fuit.
X. PIERRE LABBEY, Sieur d'Ecajeul,main-

tenu dans fa nobleffe en 1668, par M. Bar-
rin de la Galiffonnière, Intendantde Rouen,
rentra dans la Terre de la Roque, & eut de
fon mariage, contracté en 1676, avec Made-
leine Cretté,

1. JEAN, Seigneur de la Roque, mort fans
poftérité ;

2. PIERRE, qui fuit;
,3. Et MADELEINE,mariée à CharlesdeNocey,

Chevalier, Seigneur de Torquefhe," grand-
père de celui d'aujourd'hui.

XI. PIERRE LABBEY, IIe du nom, Seigneur
d'Ecajeul & de la Roque, époufa Catherine-
Jeanne de Lambert, fille de Benjamin,Sieur
de Janville, dont :

1. JEAN-BAPTISTE-PIERRE,qui fuit;
2. MARIE-MADELEINE-JEANNE-CATHERINE,ma-

riée à Jacques-Antoine-Adrien deCacheleu
de Maifoncelles de Frévent, Seigneur de
Tourville & d'Heudreville, d'une Famille
originaire de Picardie ;

3. MARIE-CHARLOTTE, femme de Pierre de
Lyée, Seigneur de Belleau & du Mefnil-
Simon, ci-devant Moufquetaire du Roi
dans fa première Compagnie;

4. Et MADELEINE-ADRIENNE,Religieufe Béné-
dictine à l'Abbaye de Saint-Défir,près de
Lifieux.

XII. JEAN-BAPTISTE-PIÉRRE LABBEY, Che-
valier, Seigneur de la Boiffière & de la Ro-
que-Baignard,Confeiller du Roi en fa Cour
de Parlement de Normandie, mort en 1764,
avoit époufé, par contrat du 18 Avril 1752,
Louife-Gabrielle-Jeanne Filleul, féconde
fille d'Olivier-Jofeph, Seigneur de Saint-
Martin-le-Vieux, des Chefnets, & de Marie-
Madeleine-Jeanne de la Hogue. Elle eft
héritière, pour les Terres & Seigneuries du
Marais & deCroify, de fon oncle Louis-Ga-
briel Filleul, Seigneur des Chefnets, le der-
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nier mâle de. fa Famille,mort en Juillet 1763.
Il avoit été reçu de majorité Chevalier de
Saint-Jean de Jérufalemau Grand Prieuré de
France, & eft mort Commandeurde Cafires.
JEAN-BAPTISTE-PIERRELABBEY a eu de fon
mariage :

1. PIERRE-ELIE, Seigneur de la Roque-Bai-
gnard, chefde toute fa Famille, né à Rouen
le 26 Décembre 1753, Moufquetaire dans
la féconde Compagniedes Moufquetaires
de la Garde ordinaire du Roi, depuis le 2
Mai 1772 ;

2. Et LOUIS-MARIE-VICTOR,Seigneur du Ma-
rais, né à Rouen le 28 Juillet 17.56, auffi
mfcrit dansla même Compagnie des Mouf-
quetaires du Roi.

TROISIÈME "BRANCHE,
dite de HÉROUSSART & D'USSY, près de

Falaife.
Outre les alliances mentionnées ci-devant,

que cette branche a contractées avec les pré-
cédentes, elle a encore l'avantage d'en avoir
par celle de Grente, avec les Maifonsà'Har-
court, Matignon, Maillé-Bre^é, Bouthil-
lier-Chavigny, le Veneur (dont un Jean le
Veneur, Evêque & Comte de Lifieux, Abbé
du Bec, Cardinal & Grand Aumônier de
France,quivivoiten 1533)^ Saint-Germain,
d'Efpinay, de la branche des Marquis de
Saint-Luc; Longaulnay, Thémines, Pon-
taillier, Dinteville, Cantiers, Vienne, Vi-
part, Chabannes, Rochechouart, Saulx-
Tavannes, &c. Cette branche,qui a produit
plufieurs rameaux, dont on fe contentera
d'en indiquer quelques-uns, a pour chef,

VII. JACQUES LABBEY, fécond fils de JEAN,
& de Catherine Baignard, qui eut pour fon
partagelaTerrèdeHérouffart.IlépoufaMar-
guerite du Bufc, fille de. Jean, Seigneur du
Fontenil & de Sémerville, dont :

VIII. JEAN LABBEY, Seigneur de Hérouf-
fart, marié, par contrat du 13 Novembre
i5ç)i, avec Anne du Breuil, fille & héritière
en partie de Rolland, Seigneur d'Uffy,, Sau-
mont,.01endon, Percy, Eftrées, la Chapelle-
Haute-Grue, &c, & de Jacqueline le Hé-
ricy de Creulet. De ce mariage vint :

IX. ROLLAND LABBEY, Chevalierde l'Ordre
du Roi, Seigneur& patron d'Ulfy & de Hé-
rouffart, qui époufa, par contrat du 21 Juil-
let 1617, Francoije d'Oilliamfon, fille de
Julien, Vicomte de Couliboeuf, Baron de
Courcy, Seigneur de Fribois & d'Ouilly, &

de Marie de Grente, fille aînée de Robert,
Chevalier de l'Ordre du Roi., .& de Stevenot-
te d'Harcourt. Il y a un certificat du Duc
dé Longueville, de l'an i635, comme ROL-

LAND LABBEY avoit été près de Sa Majeftéj
pour fon fervice au voyage de Lorraine, avec
atteftation de fon décès à Verdun, revenant
dudit lieu ;la même année fa veuve,en 1641,
fut déchargée des droits de Francs-Fiefs, &
mainlevée lui fut accordée de la faifie des
Fiefs de Hérouffart & d'Uffy, en faveur de
fes enfans mineurs, favoir :

1. TANNEGUY, qui fuit ;
2. JACQUES., lequel eut pour fon partage la

Terre de Hérouffart. Il fut maintenu dans
fa nobleffe en 1668, par M. Barrin delà
Galiffonnière, Intendant de Rouen. Il fe
maria & forma une branche dont eft héri-
tière MARIE-ANNE-CATHERINE LABBEY, Da-
me de Hérouffart, qui vient d'époufer MI-
CHEL-JOSEPHLABBEY, IIe du nom, appelé
le Chevalier de Druval, fon coufin au IVe
degré, commeon le verra ci-après;

3. Et autre JACQUES, auteurde la branche des
Seigneurs de Druval, mentionnée en fon
rang.

X. TANNEGUY LABBEY, Seigneur d'Uffy &
de Hérouffart, époufa., par contrat reconnu
devant Notaires^ le Ier Février 1640, Mar-
guerite Pollin, Dame de Saint-Martin-des-
Moutiers-en-Punelay, au Diocèfe de Sées. II
en eut :

1. JACQUES, dont la poftéritéfubfifte au même
Diocèfe, Paroiffe de Saint-Martin-des-Mou-
tiers ;

2. TOME-PIERRE, qui fuit ;
3. Et FRANÇOIS, rapportéaprès la poftérité de

fon aîné.
XL TOME-PIERRE LABBEYJ Seigneur du

Moutier, dans le Diocèfe de Lifieux, époufa
xà Pont-1'Evêque, le 18 Novembre i6gë,Su-
fanne-Françoife Dandel, dont :

XII. JACQUES LABBEY, Chevalier, Seigneur
du Moutier, Beaumoncel, Gonneville, Lan-
ney & de Saint-Vaaft, qui a hérité, en 1750,
du Marquis de Bénéhard, de la Maifon de
Maillé; & en 1757, il a partagé cette fuccef-
fion avec les Comtes de Lauraguais-Brancas
& de-Mqntboifïïer. Ilaacquis, le 14 Novem-
bre 1770, ~du Comte de Lauraguais-Brancas
un herbage, nommé la Butte-des-Haules,
où étoit anciennement le Château fort de

•
Vauville, Glèbe de la Seigneuriede Béner-

,
ville, dite de la Hqulë-Bavent, polïédée au-
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trefois par ETIENNE LABBEY, Seigneur d'E-
cots, qui l'avoir, acquife, le 22 Odobre 1453,
de Jean de Grente, mentionné ci-devant à la
féconde branche, degré III. JACQUES LAEBEY,
vivant en 1774., avoitépoufé, le 9 Août 1725,
Amie-Charlottede Livet; il eut de fon ma-
riage :

1. LOUIS-JACQUES-ARMAND,qui fuit;
2. JEAN-PROSPER, Sieur de Saint-Vaaft, non

encore marié en 1774 ;
3. Et ANNE-SUSANNE-FRANÇOISE-CHARLOTTE,

femme, i° de Louis-Charles-Antoinede la
Bouque, Seigneur & Patron de Mannevil-
le-la-Raoult & des Mottes ; & 2° de Jac-
ques-Marie de Touchet, Ecuyer, Seigneur
de Courcelle, près de Caen. De ce fécond
mariage eft iffu un fils, nommé Jacques-
Armand-Aiméde Touchet, âgée de 11 ans
en 1778.

XIII. Louis-JACQUES-ARMANDLABBEY, Sei-
gneur de Villerville & Gonneville, a époufé,
le 18 Septembre 1752, Madeleine-Elifabeth-
Charlotte Thierry, Dame du Buquet,dont :

1. Louis-CHARLES-ARMAND,Sieurde Villervil-
le, né à Honneur le 20 Mai 1754, Chevau-
Léger de la Garde du Roi en 1774;

2. Et ELISABETH-VICTOIRE.

XI. FRANÇOIS DE LABBEY, Sieur de Pune-
lay, troifième fils de TANNEGUY, & de Mar-
guerite Pollin, Dame de Saint-Martin-des-
Moutiers-en-Punelay, époufa Catherine du
Buijfon, & en eut :

1. CHARLES qui fuit ;

2. Et FRANÇOIS-CHRISTOPHE, Chevalier de
Saint-Louis, Meftre de Camp de Cavalerie,
& ancien Maréchal des Logis de la Garde
du Roi.

XII. CHARLES DE LABBEY a époufé Fran-
çoife de Bofc, dont il a eu :

FRANÇOIS-CHARLES,qui fuit;
Et deux filles, mariées.
XIII. FRANÇOIS-CHARLES DE LABBEY, Che-

vau-Léger de la Garde du Roi, a. époufé, le
i5 Novembre 1770, Anne-Francoijed'Oil-
liamfon, morte "fans enfans, quelques mois
après, fille de François-Hardouin, Marquis
de Courcy, Vicomte de Coulibeuf, &c, &
de Gabrielle-Francoifed'Oilliamfpn.

BRANCHE
des. Seigneursde DRU VAL.

X. JACQUES LABBEY, troifième fils de ROL-
LAND,& deFrançoife d'Oilliamfon, fut reçu

Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jéru-
falem au Grand Prieuré de France, le 2 Sep-
tembre 1646, après avoir fait fes preuves. Il
fe fit relever de fes voeux, avec beaucoup
de difficultés, quitta le nom de Chevalier
d'UJJy, qu'il avoit porté jufqu'alors, & prit
celui de Poujfendre, fous lequel M. Barrin
de la Galiffonnière le maintint dans fa
nobleffe le 6 Juillet 1668. Il avoit dès lors
époufé Barbe d'Auge, dont plufieurs enfans
entr'autres :

XL JACQUES LABBEY, Seigneur de Druval,
au Diocèfe de Lifieux, qui de Marie d'Auge,
fon époufé, eut:

XII. MICHEL-JOSEPH LABBEY, Seigneur de
Druval, qui s'eft allié, par contrat reconnu
devant les Notaires de Cambremer, le i3
Mai 1734, avec Marie-Barbe de Percaval,
de laquelle font iflus:

1. CHARLES-LOUIS,qui fuit ;
2. MICHEL-JOSEPH, rapporté après fon frère;
3. & 4- Et deux filles.
XIII. CHARLES-LOUISLABBEY, Seigneurde

Druval, a époufé, i° par contrat du 4 Juin
1764, Marie-Madeleine-Gabriellele Gouef-
lier de Montcarel de Putot; & 20 par con-
trat du 14 Janvier 1767, Jeanne-Francoife
du Mont, de laquelle il a :

CHARLES-JOSEPHLABBEY;
Et trois filles.
XIII. MICHEL-JOSEPHLABBEY, IIe du nom,

appelé le Chevalier de Druval, frère du pré-
cédent, a époufé, en 17.., MARIE-ANNE-CA-

THERINE LABBEY, Dame de Hérouflart, fa
coufine au IVe degré, comme on l'a dit ci-
deffus.

Les armes de LABBEY font : d'argent, au
fautoir dejinople. Supports : deux levret-
tes. Timbre : un heaume ou cajque ayant
5 grilles, taré en 'profil, avecfes lambre-
quins d'argent S de Jinople, & fon bourlet
du même de 6 pièces. Cimier : un col de le-
vrette paroijfantfortir derrière le heaume.
(Généalogie-dreffée fur un extrait,des archi-
ves du Grand Prieuré de France, de l'Ordre
de Saint-Jean de Jérufalem, & fur un Mé-
moire envoyé, foutenu de titres originaux.)

LABORDE (DE) ou DE LA BORDE DE
BIELLE,en Béarn. Cette Familleétoit com-
pofée de deux frères & de plufieurs foeurs, le '

cadetétoit père de
JEAN-JOSEPHDE LA BORDE,Banquierdu Roij
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qui s'eft marié, le 9 Septembre 1760, à Ro-
falie-Claire de Nettine, fille de N... de
Nettine, Banquier de la Cour de Vienne à
Bruxelles; elle a pour frère le Vicomte de
Nettine, & trois ioeurs : l'aînée., mariée à
M. Walckiers, Baron de Tronchiennes, &
Confeiller d'Etat de l'Impératrice-Reine; la
féconde,à N... Micault d'Harvelay, Garde
du Tréfor Royal; & la troifième, à N... de
la Live, Introducteur des Ambaffadeurs.
JEAN-JOSEPHDE LA BORDE a de fon mariagej

1. FRANÇOIS-LOUIS-JEAN-JOSEPH, né le 6 Juin
1761;

2. EDMOND-JEAN-JOSEPH,né le 24 Juin 1762 ;
3. ANGE-MARIE-CHRÉTIEN-JOSEPH,né le 16

Décembre 1764 ;

4. Et PAULINE-LOUISE-JOSÉPHINE, née le 28
Septembre1766. Voy. BORDE (DE LA).

f LABOULAYE (DE) ou DE LA BOU-
LAYE, Famille noble qui tire fon origine
de Bretagne, & eft établie en Bourbonnois
depuis environ 200 ans. Elle eft diftinguée
par fon ancienneté & les fervices qu'elle a
rendus à l'Etat, les dignités qu'elle a poffé-
dées & les belles alliances qu'elle a contrac-
tées, par titres, contrats de mariage, procès-
verbaux, Lettres d'Etat, de maintenue, &
autres Lettres accordées par les Rois en l'an
i3oi. Elle remonte à PIERRE-HERCULE, le
premier connu, qui fuit.

I. PIERRE-HERCULE, Sire DE LA BOULAYE,
Chevalier, Chambellan du Duc de Bretagne,
marié à Mabille de Rivoalen de Coëtquen,
Dame de Dinan, dont eft iffu :

II. JEAN-ALAIN, Ier du nom,SireDELA BOU-

LAYE, dénommé Chambrierdu Duc de Bre-
tagne, qui époufa, par a£te du 2 Mai I3OI,
Sylvie du Cambout, fille de Godefroy, Sire
de Coislin, & eut pour fils :

III. CHARLES-ARTHUS,Sire DE LA BOULAYE,
Lieutenant des Gendarmes de Melun^ &
Tréforier des Chartes du Duc de Bretagne,
qui fe maria avec Pétronille d'Efpinay,fille
de Charles-Hercule,& à'Aliote de Malvin,
par acte du 12 Janvier 1342, dont il eut pour
fils :

IV. JULIEN, Sire DE LA BOULAYE, Chambel-
lan du Duc de Bretagne, & Tréforier de fes
Chartes, qui avoit époufé, par contrat du 2
Février 1374, Mabille du Chajlellier, fille
de Noble Homme Robert du Chajlellier. De
ce mariage eft iffu :

V. PIERRE, Sire DE LA BOULAYE, Chevalier,
Tome XL

Chambellan du Duc de Bretagne, qui fe ma-
ria, par afte du 4 Mai 1419, à Perronne de
Villiers, fille de Haut & Puiflant Seigneur
Pierre, Ecuyer, Sire de PIsle-Adam, & de
PuiffanteDame N... de Châtillon, dont efl
iffu :

VI. JACQUES-ALAIN DE LA BOULAYE, Capi-
taine de 100 hommes d'armes du Régiment
de Mouchy, qui fe maria, par acte du 6 Jan-
vier 1459, avecMarie-HélènedeKermellec,
fille d'Armand de Kermellec, & de Keran-
rai^, & de Charlotte de Coëtivy ; de ce ma-
riage font iffus :

1. CHARLES-FRANÇOIS, qui fuit ;
2. BENJAMIN ;
3. Et ANTOINETTE.

VII. CHARLES-FRANÇOIS, Sire DE LA BOU-

LAYE, Chevalier, époufa, par acte du 6 Mai
i5oo, Ifabelle de Saint-Chamont, fille de
Noble Homme Antoine, & d'Antoinette de
Saint-Julien, dont eft iffu :

VIII. JACQUES DE LA BOULAYE, Chevalier,
Seigneur dudit lieu & du Jarrier, Capitaine
de 5o Hommes d'armes des Ordonnances du
Roi, qui fut bleffé à la bataille de Moncon-
tour, & époufa, par acte du 24 Janvier 1543,
Françoife de Bonnevie, autorifée par Claire
d'Ardes, fa mère, veuve de Gabriel de Bon-
nevie, Ecuyer. De ce mariage eft iffu :

-
IX. NICOLAS DE LA BOULAYE, Chevalier,

Seigneur du Jarrier, Gouverneur du Comté
de Lauraguais

,
préfenté à la Reine CATHE-

RINE DE MÉDICIS au mois de Janvier i58i. Il
fut nommé à ce Gouvernementpar lettres &
provifions du Roi, portant en outre 4000
livres de penfion, du. 1" Mai 1584. Il avoit
époufé,paracte du 19 Janvier i5yo,Marie de
Harlay, fille de Robert, Seigneurde Sancy,
& de Jacqueline de Morvilliers. (Il eftparlé

-
de ce mariage dans Moréri, au mot HARLAY.)
Il en eft forti :

X. JACQUES DE LA BOULAYE, Chevalier, Sei-
gneur de Nuncq, Maréchal des Camps &
Arméesdu Roi, Gouverneur & Commandant
du Duché de Montpenfier, Ville & Château
d'Aigueperfe, Capitaine d'une Compagnie
de 100-Chevaux-Légers, & Chevalier de
l'Ordre du Roi, qui obtint, le 20 Décembre
1604, par brevet ligné du Roi, l'entrée de la
Chambre & des Carroffes de Sa Majefté; l'en-
quête & les preuves furent faites, fuivant
le procès-verbal,des Sieurs Brulau & Ruzé,
Confeillers d'Etat, en date du 3 Mars 1604,

O
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& il obtint du Roi 4000 livres de penfion
par brevet du 2 Mai 1620.: Il avoit époufé,
par a£te du 24 Janvier 1598, Madeleine de
Marillac, fille de Charles, Ecuyer, Confeil-
ler, Maître d'Hôtel du Roi, & de Noble Da-
me Marie de Chalvon. (Voy. le P. Anfelme,
tom. VI, pag. 555.) De ce mariage vinrent :

1. CHARLES, Chevalier, Seigneur de Mont-
georges, Maréchal des Camps & Armées
du Roi, marié avecMadeleinede là Souche,
mort fans poftérité ;

2. CHARLES-FRANÇOIS, qui fuit ;
3. VALENCE, mariée à Gilbert Audier;

.
4. Et JEANNE,mariée à Meffire. de RouJJîllac.

XI. CHARLES-FRANÇOISDE LA BOULAYE,Che-
valier, Seigneur de Relac, Enfeigne au Ré-
giment des Gardes, obtint, par Lettres Pa-
tentes dumoisd'Avril 1668, maintenuedefa
nobleffe&confirmationde l'entréede laCham-
bre & des Carroffes du Roi. Il àvoit époufé,
par acte du 3 Janvier i65^., Chrijiine de la
Croix, fille de Claude, Ecuyer, Capitaine
au Régimentde Morvilliers, dont :

1. FRANÇOIS, qui fuit;
2. ANTOINE, mort fans poftérité ;
3. Et MARGUERITE, mariée à Chrifiophe de

Sadron, Ecuyer, morte auffi fanspoftérité.
XII. FRANÇOIS DE LA BOULAYE, Chevalier,

Seigneur deBierre,comparutau ban duBour-
bonnois, fuivant le bordereau du Ier Avril
1692 ; fervit en qualité de Lieutenant au Ré-
gimentde Piémont, Infanterie. Il avoit épou-
fé, par afte du 21 Octobre 1688, Marie de
Saint-Julien, fille dé feu Gabriel, Ecuyer,
Seigneur de la Chaffaigne, & de Marie de
Rochefort, dont font iffus :

1. GILBERT, qui fuit ;
2. NICOLAS, marié à N... duBuiffon de Chau-

marty, fille &Alexandre, & de Dominique
de Baud, dont poftérité dans la perfonne
d'AMBROisE DE LA BOULAYE, Lieutenantau
Régiment de Béarn, Infanterie, .& petit-
fils de NICOLAS.

•
XIII. GILBERT DÉ LA BOULAYE a été Lieu-

tenant au Régimentde Brie, Infanterie, fui-
vant ton brevet du 18 Juillet 1711. « Il ven-
dit une dîme inféodée en blé, par tranfaftion
paffée à Aigueperfe, le 25 Août 1721, a S.
A. S. Monfeigneur le Bue d'Orléans; tran-
figea, le 20 Septembre 1759, avec François
de Fontanges, Ecuyer, Chevalier de Saint-
Louis, Capitaine des Grenadiers du Régi-
ment de Poitou, fous l'autorité de fon épou-

fé, & tefta le 20 Juin 1762, par acte paffé de-
vant Deleau, Notaire Royal à Charron; il y
eft qualifiéEcuyer, Seigneur de Bierre; il
y nomme fon époufé tutrice de leurs enfans,
& pour curateur le Sieur du BuiJJon, Comte
de Douzon. » Il avoit époufé, par acte du 6
Janvier ÏJ2>J, Marguerite-Perrine de Ver-
noy, fille de Meffire Louis, Ecuyer, & de
Gilberte Lucron. De ce mariage font iffus :

1. CHARLES-JOSEPH-NICOLAS,qui fuit;
2. MARiE-ANNE,mariée,enij5g,kSébaJliende

Chauvigny de Blot, dont poftérité ;
3. MADELEINE, qui vit fans alliance;
4. Et MARIE, mariée, par contrat infmué à

Clermont-Ferrand,le 7 Mai 1774, à Mef-
fire Etienne, Vicomte d'Uffon de Poiffbn,
Chevalier, SeigneurdeBroglet, ancien Offi-
cier de Marine/dont poftérité.

XIV. CHARLES-JOSEPH-NICOLASDE LA BOU-

LAYE, Chevalier_, Seigneur de Bierre & de
Marillac, p. baptifé le 26 Décembre. 1743, »
retiré en 1775, aveccommiffionde Capitaine
au Régiment de Guyenne, entré la même
année aux Chevaux-Légers, où ilfertencore,
a épéufé, le 20 Février 1770, par acte reçu
paf François, notaire, Jeanne-Geneviève-
Ërancoife le Turcq, fille de feu Jacques,
Chevalier, & de noble Perronrie-Françoifê-
le Mahieu, autorifée par François le Ma-
hieu, Chevalier, fon oncle. De ce mariage
font iffus :

1. PIERRE-CHARLES,né à Calais, Diocèfe de
Boulogne, le ier Août 1771, excorporé du-
dit Diocèfe le 20 Novembre 1780, incor-
poré dans celui d'Autun les mêmes mois
& an, & tonfuré le 5 Décembre de la dite
année ;

2. PIERRÊ-PAUL-RÉMY-SÉRAPHIN, né le II No-
vembre 1773 ;

3. HUGOES-JACOJJES-MARCIEN, né lei7 Février
1775;

4. PIERRE-CHARLES-MARIE, né le I I Février
1776;

5. CHARLES-FRANÇOIS, né le 24 Février 1782.
6. MARIE-EUGÉNIE, née le 3i Mai 1778 ;

7. SOPHIE-JULIE-MONIQUE-VALENCE,'née le 4
Juin 1779 ;

8. Et VICTOIRE-PAULINE, née en 1781 ;

Les armes : de gueules, au chevron d'or,
accompagnéde 3 étoiles du même, pofées 2
& \; les 2 du cheffoutenues chacune d'une
mouchetured'hermined'argent; comme on
les voit fculptées en marbre fur le maufolée
de JACQUES DELÀ BOULAYE, Gouverneur des
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Ville, Château & Duché de Montpenfier,
Maréchaldes Camps& Armées du Roi, &c,
dans la Chapelle des Dames Clarifies, à Ai-
gueperfe, & ailleurs.

LABOULIE, en Provence: Famille dont
il eft parlé dans l'Hijî. héroïque de la No-
blejfe de Provence, tom. II, p. 49.

LIBÉRAL DE LABOULÏE, Secrétaire du Roi
enGrandeChancellerie,époufa,en 1672,Ma-
rie-Anne de Souchon-d'Efpréaux,de la vil-
le de Gap. De ce mariage naquirent:

1. JEAN-FRANÇOIS, qui fuit;
2. Et PIERRE,Chevalierde Saint-Louis,Lieu-

tenant-Colonel dans le Régiment de Tal-
lard, Infanterie, enfuite Commandantdans
la ville de Calais, où il fe maria.

JEAN-FRANÇOIS DE LABOULÏE, Seigneur des,
.Aigalades, reçu Confeiller au Parlement de
Provence en 170g, s'allia, en 1712, à Hip-
polyte de Pijani de Saint-Laurent, de la-
quelle eft iffu :.

PIERRE DE LABOULÏE, reçu dans la charge
de fon père en 1738, qui avoit époufé, en
1735, Marie-Annede Perrin,dont:

PIERRE-JOSEPH, Ecuyer. (Nous ignorons
les armes de cette Famille, ainfi que fon état
aétuel.)

. .

* LABOURD (LE), Pays de Gafcogne,
dont Bayonne eft la Capitale. De la domina-
tion des Romains il paffa fous celles des Wi-
jîgotks, & enfuite fous celle des François.
C'eft une des premières contrées où les Gaf-
cons s'établirent. Les Sarrafins y firent auffi
quelque féjour, &, après qu'ils eurent été chât-
iés du Royaume, le LABOURD fut fournis aux
Ducs de Gafcogne & fuivi le fort de ce Duché.
Mais la ville de Bayonne eut des Vicomtes

-particuliers depuis 1060 jufqu'en i2o5, que
JEAK-fans-Terre, Roi d'Angletere& Duc de~
Guyenne, réunitcetteVicomté au Duchédece
nom. Au mois de Septembre 1451, CHARLES
VII expulfa les Anglois de Bayonne, & réu-i
nit cetteVille àfon Domaine.Depuis cetems,
tout le pays du LABOURD s'en fignalé par une
fidélité confiante pour la France.

LABRETESCHE (DE) Voy. BRETES-
CHE (DE LA).

LABRIFFE (DE). Voy. BRIFFE(DELA).

LABROUE (DE) & mieux DELÀ BROUE,
en Poitou.. Cette Famille eft plus connueau-

jourd'hui fous le nom de VAREILLES. Elle fub-
fifte en plufieurs rameaux, & remonte à

I. JEAN DE LA BROUE, qualifié noble & ha-
bitantdelà ville d'Aurillac,Diocèfede Saint-
Flour en 1420. Il eut pour enfans :

FRANÇOIS, qui fuit ;

.
Et AMAURY, demeurant à Aurillac, compris

dans la montre de l'arrière-ban de la No-
bleffe d'Auvergne, faite le 21 Décembre
i5o3.

II. FRANÇOIS DE LA BROUE époufa., le 22
Oftobre 1458, noble Allunguette de Pelle-
grin, dite de Valfergues, fille de noble Jean
de Pellegrin, Seigneur de Vican, Diocèfe
de Cahors. Dece mariage vint:

III. PHILIPPE DE LA BROUE, qui d'Huberte
de Le/cars, fa femme, eut pour fils :

IV. OLIVIER DE LA BROUE, qui s'eft marié à
Sufannedu Montois, dont :

1. SALVY, qui fuit ;

2. Et MARTIN, auteur de la branche des Sei-
gneurs deGoudelon,établie en Languedoc.
Voy. BROUE (DE LA), tom. IV, col. 328
& fuiv. de ce Diâionnaire, où cette branche
eft rapportée.

V. SALVY DELÀ BROUE,Seigneurde Boiffet,
époufa Antoinette de Cojiaing. Leurs en-
fans furent :

1. GASPARD, qui fuit ;
2. & 3. HENRI, Seigneur de Villefreto, &

PIERRE;

4. Et LOUISE, Religieufe à VAve-Maria de
Touloufe.

'VI. GASPARD DE LA BROUE, Seigneur de
Boiffet, époufa, le^8 Août 1547, Margueri-
te Bérenger, fille dé Guillaume, Confeiller
au Parlement de Touloufe. Il en eut:

SALOMON,qui fuit;
.Et FRANÇOISE.

VII. SALOMON, Seigneur DE LA BROUE &
de Pouyaud, Châtelain de Rochereau & de
Roulet, Ecuyer de l'Ecurie du Roi HENRI IV,
& Ecuyer du Duc d'Epernon, époufa, le 4
Janvier 15g.S, Jeanne Guy_, fille de Gode-
froy, Seigneur de Perrière &.de Fontenille,
& d'AntoinettePaute. Cette Jeanne Guy fe
remaria à Jean de Rujlaing, Seigneur de
Gain. De fon premier litelle eut:

1. JEAN-LOUIS, Seigneur DE LA BROUE, de Di-
gnac & de Pouyaud, Officierdans la Com-
pagnie du Duc d'Epernon,aufiège de Mon-
tauban en 1625. Il fervit dans la Brigade de
la Nobleffe dAngoumois, au ban convo-

Oij
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que en 1635, & en qualité de Gendarme
dans la CompagnieduComte de Nançayen
i636;

2. BERNARD, qui fuit ;
3. LUCE, mariée, en 1618, à Charles Defmier,

Seigneur du Roc, Capitaine au Régiment
de Piémont. Elle eut poftérité,qui fubfifte
dans les Seigneursdu Roc, de la Remigère,
du Montet, de la Carrelière, &c. ;

4: Et MARIE, femme de Jean-LouisDefmier,
Seigneur de Nutin. Sa poftérité s'eft éteinte
à Gafpârd Defmier, Seigneurde Montenat,
mort fans enfans en 17B1.

VIII. BERNARD DE LA BROUE, Seigneur de
Pouyaud, époufa, le 3 Janvier 1624,Jacquet-
ie Compaing, fille de François, Chevalier
de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire
de fa Chambre, Exempt de fes Gardes, Sei-
gneur de Vareilles & de la Mothe-d'Autefa,&
âeMarguerited'Aloue.Leurs enfans furent:

i. FRANÇOIS, qui fuit ;

2. PIERRE, Chevalierde l'Ordre de Saint-Jean
de Jérufalem;

3. ANDRÉ, Seigneur DE LA BROUE, des Verriè-
res & de Pouyaud, Major du RégimentRo-
yal-des Cravates, Gouverneurde Baftogne,
Chevalier des Ordres Hofpitaliersde N.-D.
du Mont-Carmel& de Saint-Lazare de Jé-
rufalem, & de l'Ordre Royal & Militaire de
Saint-Louis. Il époufa, le 19 Février 1677,
Marié-Anne Juvernay, & mourutle 13 Oc-
tobre 1699, ayant eu pour fille unique :

MARIE-MONIQUE, laquelle époufa, le 25
Mars 1698, Louis DE -LA BROUE, fon
coufin. Etant devenueveuve, elle fe fit
Carmélite à Poitiers en 1733, & mourut
Sous-Prieure des Carmélites de Niort
en 1737.

4. RENÉ, Seigneur de BouefTe & de la Mothe-
d'Autefa, Lieutenant au Régiment de Ren-
ne!, marié en Franche-Comté. Il eut pof-
térité, mais elle ne s'eft pas fait connoître;

5. LUCE-MARGUERITE,mariée à François Lau-
rent, Seigneur de la Chaife & de Gorce.
Elle eut poftérité, qui fubfifte dans les Sei-
gneurs de Reyràc, de Malbert Si. de Gorce.
Les la Rochebeaucourt-de-la-Mondie& les
Dupin-de-Montbron defcendent chacun
d'une Laurent, fille de LUCE- MARGUERITE

DE LA BROUE;
6. Et JACQUETTE, Prieure des Bénédictines

de Civray;

IX. FRANÇOIS DE LA BROUE, Seigneur de
Vareilles & de Pouyaud, Capitainede Cava-
lerie, mort en 1664, avoit époufé, le 3i Mai
1657, Gabrielle-Emerite Hélyes de la Ro-

che-Aynard, fille de Jean, Comte de la Ro-
che-Aynard, & de Jeanne-Marguerite de
Rochechouart-Mortemart-Monpipeau.De
cette alliance il a eu :

1. LOUIS, qui fuit;
2. MARGUERITE, mariée, i° le 3 Janvier 1694,

à Gabriel le Pelletier, Baron de Mons; &
20 à François Chardeboeuf, Seigneur d'E-
truchats. Elleefl morte fans enfans en 1738;

3. LOUISE, Prieure des Bénédictinesde Civray,
morte en 1734 ;

4. EtCATHERINE-FRANÇOISE,Religieufeà Fon-
tevrault, morte en. 1702.

X. Louis DE LA BROUE, appelé le Marquis
de Vareilles,née. en 1664, Seigneur, Baron
de Sommières, Seigneur de Vareilles, de la
Mothe-d'Autefa,deSaint-Romain& des Plats,
Châtelain de Bernay, Enfeigne des Gardes
du Corps du Roi dans la Compagnie d'Har-
court, Brigadier de Cavalerie & Chevalier
de Saint-Louis, mort le i5 Avril 1729, avoit
époufé, le 25 Mars 1698, MARIE-MONIQUEDE
LA BROUE, fa couline, mentionnéeci-deflus,
fille d'ANDRÉ,& de Marie-Anne Juvernay.
De ce mariage font iffus :

1. JEAN-FRANÇOIS,qui fuit;
2. JEAN-MARIE,rapporté après fon aîné ;
3. FRANÇOIS, né le i5 Octobre 1714, appelé

le Baron DE LA BROUE, Seigneur, Baron
d'Aubigny & Faye, ancien Lieutenantdes
Maréchaux de France en Poitou. Il a fer-
vi dans les trois Efcadrons de la NoblefTe
du Haut-Poitou,au banconvoquéen 1758.
De Marguerite-Célefie- Félicité Maron,
qu'il a ëpoufée le 21 Septembre 1743 , fille
à'Henri-Louis Maron, Seigneur de Ville-,
fèche, la Bonnardelière& Cerzé, & de Ma-
rie des Gittons-de-Cer^é, il a cinq filles,
favoir :

1. CHARLOTTE-CÉLESTE-FRANÇOISE-JULIE,
appelée Mademoifelle DE LA BROUE,
née le 13 Avril 1745 ;

2. ELISABETH-MARGUERITE,appelée Ma-
demoifelle d'Exireuil, née le 14 Mars
1746;

3. ANNE-MARIE-FÉLICITÉ,appeléeMade-
moifelle d'Aubigny, née le i3 Avril
1747;

4. JEANNE-ADÉLAÏDE,appeléeMademoifel-
le de Faye, née le 10 Août 1748 ;

5. Et MARIE-JOSÉPHINE-ROSALIE,appelée
Mademoifellede la Clergerie, née le
igMars 1750.

4. LOUISE- ANTONINE, née le 18 Novembre
1712, appelée Mademoifelle de Vareilles,
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Religieufe Supérieure de l'Abbayede Fon-
tevrault, & Secrétaire de l'Ordre :

-
5. Et CHARLOTTE-LOUISE, née le 21 Oftobre

1713, mariée, le 3 Janvier 173 1, à Jofeph
de Villedon, Seigneur de la Chevrelière,
Gournay, la Seguinière & des Plats, dont
des enfans.'Voy. VILLEDON.

XI. JEAN-FRANÇOIS DE LA BROUE, appelé
le Baron de Vareilles, chef des nom & ar-
mes, né le 12 Octobre 1706, ci-devant Sei-
gneur, Baron de Vareilles-Sommières, Châ-
telain de Bernay, Seigneur de Saint-Romain
& Affaisj terres qu'il a cédées à fon fils aîné,
a fervi dans le fécond Efcadron de la Nobleffe
du Haut-Poitou, au ban convoqué en 1758.
Il avoit époufé, le 26 Août 1730, Anne-
HenrietteduBois, fille deJacques.Seigneur
de Launay, Confeiller du Roi, Commiffaire
Provincialdes Guerres en Poitou, & d'An-
ne-Antoinette Thoreau-d,AJjrais. Leurs en-
fans font :

. -

1. AuGOSTE-jEAN-FRANÇ01S-ANTOINE,quifuit;

2. FRANÇOIS-HENRI, appelé YAbbé de Vareil-
les, né le 4 Septembre 1734, Vicaire Géné-
ral du Diocèfe de Metz, Tréforier & Cha-
noine de la Cathédrale ;

3. JOSEPH, dit le Chevalierde Vareilles-Som-
mières, né le 19 Septembre 1744, Lieute-
nant au Bataillon de Milice de Poitiers en
1755, puis Lieutenant au Régiment des
Grenadiers Royaux d'Ailly en 1761 ;

4. MARiE-ANNE-FRANçorsE,dite Mademoifelle
DE LA BROOE, née le 29 Novembre 1739,
Religieufe à Fontévrault ;

5. MARIE-MARGUERITE, dite Mademoifelle de
Vareilles-Sommières,née le 10 Novembre
1740;

6. Et MARIE-HENRIETTE, appelée Mademoi-
felle de Saint-Romain, née le 3o Mars 1742.

XII. AUGUSTE-JEAN-FRANÇOIS-ANTOINEDE
LA BROUE, appelé le Baron de Vareilles-
Sommières, né le i01'Août 1733, Seigneur,
Baron de Vareilles-Sommières, Châtelain de
Bernay, Seigneur de Saint-Romain & d'Af-
fàisenPoitou,deSaint-Germain-lès-Couilly,
de Gérême, du Briais, &c, en Brie, a été
Lieutenant au Régiment de la Marche, In-
fanterie, depuis 1747 jufqu'en 1.749., Officier
d'Artillerieen 1749, Aide-Majordes villes de
Caffel en 1761 & 1762, & fervoit encore, en
qualité de Lieutenant en premier, au Corps
Royal d'Artillerie en 1765. Il a époufé, le 6
Juin 1763, Eii/abeth de la Barre de Mar-
iigny, fille de Jean-Baptijie, Marquis de
Martigny,-Seigneurdes Courtières,des Lo-

ges-Arthus, de Cornillon, de Saint-Germain,
de Gérême & du Briais, Meftre de Camp de
Cavalerie, Maréchal des Logis de la première
Compagnie des Moufquetaires de la Garde
du Roi, & Chevalier de Saint-Louis, & de
Catherine-Hélène de Lainières-de-Car-
daillac, ComîeffedeThémines. Dece mariage
font iffus :

1. Louis-FÉLIX-JEAN-FRANÇOIS-ANTOINE, né
le 10 Août 1765 ;

2. VICTOR-CHARLES-JEAN-FRANÇOIS-RENÉ, né
le 26 Juillet 1766;

3. Et HORTENSE-GUYONNE-ELISABETH-RADÉ-

GONDE, née le 12 Septembre1764.
XL JEAN-MARIE DE LÀ BROUE, appelé le

Comte de Vareilles, fécond fils de Louis, &
de MARIE-MONIQUEDE LA BROUE, fa coufine,
né le 7 Août 1708, Seigneur de Vareilles &
de la Mothe-d'Autefa, Chevalier de Saint-
Louis, Maréchal des Camps & Armées du
Roi, premier Lieutenant Commandant la
Compagnie des Gardes du Corps de Tingry,
mort le rer Octobre 1764, avoit époufé, le 9
Novembre 1731 Radégonde de Marcillac,
fille de Nicolas, Confeiller, Secrétaire du
Roi, Receveur des Tailles à Confolens, &
Subdélégué de l'Intendant de Poitiers, &
dAnne Forien. Il a laifféde fon mariage :

1. NICOLAS-MARIE, qui fuit ;
2. THIBAUT, dit le Chevalier de Vareilles, né

le 6 Janvier 1742, Capitaine de Cavalerie
au Régimentde la Reine;

3. Et ANNE-MARIE-JEANNE,appelée la Vicom-
teffe de Crémoux,née le 6 Septembre 1734,
mariée, le 2 1 Juini 756, à N... de Crémoux,
Vicomte du Boulois, dont des enfans.

XII. NICOLAS-MARIE DE LA BROUE, appelé
le Marquis de Vareilles, né le 21 Avril
1733, Seigneur de Vareilles, de la Mothe-
d'Autefa, la Moye, &c, en Poitou, deMon-
try, &c, en Brie, Capitainede Cavalerie, &
Moufquetaire de la féconde Compagniede la
Garde du Roi, a époufé, le 10 Septembre
1759, Louife-Julie-Adélaïdede Langloisde
Montry, ComteffeduSaint-EmpireRomain,
dont font iffus :

1. N... DE LA BROUE,né le 1 o Décembre 1766,
Comte du Saint-Empire Romain ;

2. Et une fille, née le i3 Janvier 1764, Com-
teffe du Saint-Empire Romain.

JEAN DE LA BROUE, en 1420, portoit pour
armes : d'argent, à 3 merle.ttes.de/able, 2
& 1.
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FRANÇOIS, en. 1458/ les quitta, enépoufant
une Valfergues, & prit : d'azur, au chevron
d'or, accompagné en chef de 2 coquilles
d'argent & d'un gantelet du même, renver-
fé enpointe, avec,la devife : IN MANIBUS DO-

MINI SORS MEA.
BERNARD, en.1624, y ajouta un chefdes ar-

mes de la Famille de Guy, qui eft : d'argent,
à 3 fermeaux, ou boucles defableenfafce,&
mit une main, au lieu du gantelet.

Louis, en 1680, ôta le chefde la Famillede
Guy, & fixa les armes de la fienne, comme
elle les porte encore aujourd'hui, favoir :

êcartelé, aux 1 & 4, burelé d'argent;& de
gueules, aux fufées de fable fans nombre,
rangées enfafce,brochantesfur le. tout, qui
eft DE HÉLYES DE LA ROCHE-AYNARD; aux 2
& 3.fafcé,nébuléd'argent& de gueules, qui
eft DS ROCHECHOUART; & fur le tout : d'azur,
au chevron d'or, accompagné en chef de
2 coquilles d'argent, & d'une main du même
en pointe, pofée en pal, qui eft DE LA BROUE.
Couronne Ducale (la branche aînée porte la
couronne de. Baron, ornée de coquilles d'ar^
gent). Devife: IN MANIBUS DOMINI SORS MEA.
Supports : deux Anges, habillésde couleurs
contrairesl'unà l'autre, leurs tuniques bro-
dées par devantdufurtout de Vécu, indiffé-
remment affis dans un nuage, ou debout,
foutenant ou portant des étendards, can-
tonnés d'or & d'argent, à la croix d'azur,
dans chacun defquels eft écrit le cri d'ar-
mes : CUM.VIRTUTENÔBILITAS.

Cette Famille eft alliée par Marguerite
Bérenger, en 1547, à la Maifon de Saffe-
nage-. par Jeanne Guy, en 1598, à celle de
Puyrobert; par Jacquette Compaing, en
1624, à celles de Barbeçières, de la- Tour-
Girard &. à'Aloue; par Gabrielle-Êmerite
-Hélyes de la Roche-Aynarà, en 1657, à
celles de Rochechouart-Mortemart,Saulx-
Tavannes, l'a Baume-Montrevel, Laval-
Montmorency, la Rochefoucauld, Aumont,
Luxembourg, Montalembert, Tùrpin de
Criffé, Neuckè^e, &c. (Mémoire envoyé, &
déjà imprimé dans la prem. Edit. de ce Dic-
tionnaire, tom. VII, pag. 299 & fuiv.)

LAC (DU), en Beauce. Ontrouvë,aunom-
bre des Chevaliers de la Province d'Orléans,
un BERNARD DU LAG,.q;ui fervoit, en 1283,
avec deux Chevaliers& deux Ecuyers.

BERTRAND DU LAC, Chevalier, Seigneur de

Neuville^ acquit les terres de Ghamerolles &
des Chilleurs en. 1440, & fut inhumé à la
Cour-Dieu, dansla Forêtd'Orléans. Il eft au-
teur de toutes les branchesde cette Famille.
Sa première femme fut N... de Momay,
fille de Pierre, Chevalier, Seigneurde la Go-
meraye, dit de la Tour de Momay, dont
defcend' la première branche, des Seigneurs
d'Ouville. Sa fécondefemmefut Remette de

,

laLandé, filledu Seigneurde Mont-Poulain,
de laquelle fortit :

LANCELOT DU LAC, Chevalier, Seigneur de
ChanlerolleSj .Chambellan du Roi, Bailli &
Gouverneur d'Orléans" en i5o4, mort en
i536, qui avoit époufé i° Anne deSouplain-
ville, dont il n'eut point d'enfans; & 20 en
1519, Louife de Coligny,veuve de Louis de
la Ferté, Chevalier, Seigneur d'Huiffeau,
près de Melun, de laquelle il eut :

CLAUDE, qui fuit ;
Et MARIE, femme à'Antoine de Cugnac,aïeul

du Cordon Bleu.
CLAUDE, DU LAC, Chevalier, Seigneur de

Chamerolles,Chilleurs &Tréfontainej Bailli
& Gouverneur. d'Orléans, après -la-mort de
fon père,-époufa Louife de Juvigny, dont :

LANCELOT DU LAC
,

IIe du nom, Seigneur
de Chamerolles, mort en 1-622

,
qui avoit

époufé,.i°en t6.:} Marie Pot, fille de Jean,
Chevalier,Seigneurde Chemeault, & de Geor-
gette de Balfac; & 20 Catherine du Piiy,
fille de Jean, Chevalier, Seigneurdu Moulin
en Berry, & de Jeannede Prunelé, Damede
d'Ouarvillé, Châteauvieux & ,Courbanton.
Du premier lit vint :

1. GASPARD, qui fuit ; '.'.'.'
Et du fécond lit il eut :

2. N... pu LAC, qui ne laiflapointd'enfans de
Claude de Villebrune;

3. Et LOUISE, Dame de Châteauvieux & de
Courbanton, morte fans laiffer d'enfans de
fon mari, Claude de Patay, Chevalier, Sei-
gneùrdeClaireau,dans la Forêt d'Orléans. *

GASPARDDU LAC, Seigneur du Coudrayj fe
mariaTavec^Charlotte.duPuy, fille de Jean,
& de Jeanne de Prunelé, dont :

,

'.:...
LANCELOT DU LAC, IIIe"4u nom. Seigneur

de Chamerolles,qui n'eut deLouifeRemond,
fa .fécondefemme,, morteen 1.636,qu'une fille,

CHARLOTTE, Dame de Chamerolles, qui s'eft
mariée, par contrat paffé devant Malot &
Bz'eïf,«Notaires, le 29 Juin i656, h Jean de
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Brafchoux, Chevalier, Seigneur de Bainvil-
liers, né en 1624, fils de Triftan, Seigneur
dudit Bainvilliers & de Salinot, & d'EJlhér
de Marcilly, dont deux fils & deux filles.

"BRANCHE,
des Seigneurs de.MONTEREAU., &C.

Cette.branche.fubfifte dansla poftérité de
CLAUDEDU LAC, Seigneur de Montereau, qui,
étant obligé de fe retirer en Lorraine, laifla
fa Terre à AUGUSTIN DU LAC, fon frèrepuîné,
qui la vendit:à Jean Delpech, Seigneur de
Méréville,ConfeillerdeGrand'Chambre,fous
la réferve d'une penfion viagère, dont il jouit
jufqu'à l'âge de 97 ans, qu'il mourut au Châ-
teau de la Forêt-le-Roi. Il avoit époufé à
Nancy, en 1646, ClaudePichard,dont pour
fils aîné,

LAURENT-MARIE DU LAC, qui s'eft marié, à
Nancy, le i5 Février 1688, à Louife-Fran-
çoij'e Michelet. Il en eut :

1. LOUIS-LAURENT, qui fuit;
2. NICOLAS-LAURENT,dit Montereau, marié, le

ier Mai 1728, àElifaheth Baudouin, riche
veuve, dont il n'a point eu d'enfans, & qui
vivoit à Metz en 1744;

3. PIERRE-CHARLES, marié, à Capoue, à Ma-
rie-A ngèle Ombriani, fille dePatrice, dont
pour fille unique,

ELISABETH,née à Crémone, baptifée par
l'Evêque du lieu.

4. N... DU LAC, morte fans alliance, âgée de
24 ans ; .'.._.:"'

5. Et une autre"fille
,

née en 1702 ,
vivante,

non mariée, avec fa mère, à Lay-Saint-
Chriftophe,près de Nancy.

LOUIS-LAÙRENTDULAC,ditMontereau,mort
Capitaine, commandant le Régimentdu Prin-
ce Charles de Lorraine, pour le fervice de la
Reine de Hongrie, a époufé Anne du Mou-
lin, dont il a laiffé, entr'autres enfans, deux
garçons, qui ont été fous la tutelle de N...
LAURENT, leur oncle, favoir :

* 1. JEAN-BAPTISTE, né en 1728, Capitaine au
Régiment de la Marine ;

2. Et PAUL, né en 1729.
Les armes : d'azur, au chevron d'or, ac-

compagnéen chefde 2 rofes d'argent, & en
pointe d'une fleur de lis au pied nourri du
même,

LAC (DU), Famille noble de Languedoc,
de laquelle étoit

.LUCRÈCE DU LAC DE MoNTVERT^néele 2.

Janvier 1675, & reçue à Saint-Cyr.au mois
de Décembre 1686, aprèsavoir prouvé qu'AR-
NAUD, Seigneur DU LAC, qui vivoit en i3g8,
étoit fon fixième aïeul.

JACQUES DU LAC-VIVIER, Docteur en Droit,
ci-devant Juge Mage de Foix, fut Confeiller
au Grand Confeil, par Lettres données à Or-
léans le 21 Décembre i56o, fous.la réfigna--
tion de FrançoisSéguier, prêta fermententre
les mains du Chancelier, le Ier Mars i56o, &
auGrandConfeilàMelunle11 du mêmemois.

Lesarmes : degueules,à l'écuffond'argent.
* LACANORGUE ou LA CANORGUE,

Fiefavec haute, moyenne & baffe Juftice, au
Comtat Venaiffin

,
Diocèfe d'Apt, érigé enComté, par Bref du Pape BENOÎT XIV, le

24 Avril 1747, en faveur deJofeph de Meri,
IIIe du nom, Comte de la Canorgue

, enre-
giftré aux Archives du Roi en Provence, le
17 Novembre delà même année.Voy. MERI.

f * LACEPÈDE
,

Terre & Seigneurie en
Agénois, érigée, au mois d'Octobre r 653, en
faveur de Marc-Antoine de Las-de-Lacé-
pède, Seigneur de Lacépède & de Gayon,
Maréchal des Camps & Armées du Roi, Con-
feiller d'Etat & Commandant en chef en.la
Province de Guyenne. Elle pafla, par héré-
dité

,
à fon petit-neveu, Jean-Joj'eph-Mé-

dard, Comte de la Ville-fur-Illon, Seigneur
de Lacépède, Coupât, Plaifance, Cadillac, &
autres lieux, qui, de fon mariage avec Marie
de Lafont, Dame de Maleden, &c, eut-pour
fils unique, Bernard-Germain-Etienne,
Comte de la Ville, appelé le Comte de La-
cépède

,
né le 26 Décembre 1756, Membre

deplufieurs Académies,Colonel des Troupes
de l'Empire, &c., non marié. Voy. VILLE
(DE LA).

LACS (DES) OU LAC (DU). Ce nom, qui eft
connue en Guyenne, dès le XIIe fiècle, fe
trouve écrit, dans les anciens titres latins, dé
Lacu ou de Lacubus.C'eft une ancienneNo-
bleffe qui a pofl'édé dans cette Province, ainfi
que dans l'Agénois & le Quercy, des Terres
& Seigneuries confidérables. Elle eft alliée
aux meilleures Maifons de ces trois Provin- '

ces, a toujours occupédes Gouvernemens &
autres emplois militaires au fervice de nos
Rois, & adonné pluûeursChevaliersà l'Or-
dre de Saint-JeandeJérufalem,tant à Rhodes
qu'à Malte.
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Suivant les preuves faites pour cet Ordre,

& les titres
,

actes & contrats en bonne for-,
me, qui furent produits à cet effet, on voit
que dès l'an 1336 cette Famille poffédoit la
Seigneuriedès Lacs, à laquelle on ne fait fi
elle a donné fon nom, où fi elle le lui a don-
né, & celles de Brettes, de Boëffe & du Qué-
rut. Dans ce fiècle, ceuxde ce nomhabitoient
le Château de Pern

,
en Quercy, qui étoit

très-fortifié, dans lequel ils eurent plufieurs
attaques à foutenircontre les Anglois, maî-
tres de prefque tous le Pays ; ils prirent ce
Château & le brûlèrent. Une partie des titres
de cette Famille devint la proie des flammes.

On trouve cependant des veftiges de l'anti-
quité de cette Nobleffe dans des manufcrits
fort anciens, paraphés par Mauriceti &
Cambola, Notaires de Saint-Paul, où il eft
fait mention de 5 ou 600 arrentemens, hom-
mages & reconnoiffances, rendus à la Maifon
DES LACS, par leurs vaffaux. Ces manufcrits
font écrits partie en latin, &partieen langue
vulgaire. Quoi qu'il en foit de fon antiquité,
le premier de ce nom, dont on ait connoif-
fance, & dont l'exiftence eft prouvée, & fa
poftérité, par contrats de mariage, teftamens
& autres titres, eft

I. THOMAS DES LACS,qui eft qualifié de No-
ble, de Chevalier, & de Seigneur du Bouf-
qiiet& d'Arcambal, dans fon contrat de ma-
riage (écrit en latin, où il eft nommé Nobilis,
Miles

, DE LACUBDS
,

de Bofqueto Dominus,
&c), retenu par JeanSenbua\el, Notaire de
Flaugnac, le 10 Décembre i256_, avec noble
Demoifelle N... de Beaufort, d'une des plus
anciennes &illuftresMaifonsdu Languedoc.
Quelques anciens titres, & le rapport que
l'on aperçoit dans le nom& dont les armes,
femblent annoncer qu'il étoit originaire du
Béarn, & qu'il tiroit fon nom de la Terre &
Seigneurie des Lacs, l'une des premières &
des plusconfldérables.Baro727zzesdecettePro-
vince, dès leXefiècle; quoiquecependanton
aurait lieu de croire qu'il fut originaire de
Cahors

,
en Quercy, où cette Famille poffé-

doit, de tems immémorial,lesSeigneuries du
Boufquet ou Bofquet, & d'Arcambal, Terres
qui ont haute Juftice, & dont les. Seigneurs
avoientledroitde porter bannière. On ignore
s'il eut d'autres enfans que

II. EMERIC DES LACS, Chevalier, qui fe dit
fon fils, dans fon teftamentde l'an I3I8, par
lequel il inftituepourhéritierfon fils, qui fuit.

III. BERTRAND DES LACS, Chevalier, qui
époufa, par contrat du 9 Janvier i32g, noble
Clotilde de Montfaran

,
fille de noble. Ar-

chambaud, dont il eut plufieurs enfanSj en-
tr'autres :

1. & 2. GUILLAUME, qui fuit; &RAMOND, Che-
valiers. Ils fondèrent enfemble les Chapel-
lenies deTouffaints& Lons-Lacs, dites au-
jourd'hui des Lacs, à Lauzerte en Quercy.
Ce dernier, qui fut enterré dans l'Eglife des
Chartreux de Cahors, l'an 1463, eft quali-
fié de noble Chevalier, & de Seigneur du
Boufquet, fur fon tombeau.

IV. GUILLAUMEDES LACS, Ier du nom, Che-
valier, fe maria,par contrat du 12 Mai i36g,
avec noble BarareDejean, fille de nobleN...
Dejean, Baron de Saint-Projet, defcendant
de celui qui avait accompagné le Roi SAINT
LOUIS en Terre Sainte. Il en eut :

1 GUILLAUME, qui fuit ;
2. AMADOUR, Chevalier de réputation. Il com-

battit à coups de lances un Chevalier An-
glois, qu'il tua près du Moulin de Pern, en
préfence de plufieurs autres Chevaliers
François & Anglois. Il habitoit les Châ-
teaux des Lacs & de Brettes ; dota HÉLÈ-
NE & JEANNE DES LACS, fes deux nièces, de
490 moutons d'or, & fut inhumé dans l'E-
glife des Chartreux de Cahors, au tombeau
de fes ancêtres ;

3. JEAN, Officiai & Grand Vicaire de Cahors;
4. Et SOUBIRANEou SOUVERAINE, morte, à ce

que l'on croit, fans alliance.
Depuis GUILLAUME Ier, toute la. filiation des

branches de la.Maifon.DESLACS,connuesfous
les noms de Pern, d'Arcambal, du Boufquet,
des Lacs, de Brettes, de Beverlac & de Ca-
dillac, eft prouvée par les contrats de maria-
ge, teftamens & autres aftes publics. L'in-
cendie arrivéau Château de Pern, comme il
a été dit, a fait perdre"prefquetous les titres
quipouvoientdater de plus loin; & les-noms
des Terres que les différentes branches ont
portés, les ont fouvent fait confondre avec
d'autres.Familles,dit le Mémoire domejiique
fourni.

V. GUILLAUMEDES LACS, IIe du nom, Che-
valier, epoufa noble Comteffe de Rouget, if-

^fuede la Maifon de Montfarat-d'Orgueil,
fille unique & héritière de noble Armand,
Comte de Rouget, & de noble Dame Hono-
rée de Dadoul ou Dédol, héritière auffi de
cette illuftre Maifon, & fille de BertrandDa-
doul, & de Dame Guanfida de Santo-Jorio.
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Bertrand Dadoul donna en mariage à fa fille
la Terre du Poujoulat, & légua enfuite les
Terres de Pern & de Saint-Paulà l'aîné des
enfans de ce GUILLAUME, qui eut de fon ma-
riage :

1. RAMOND, qui fuit;
2. ANTOINE, Seigneur DES LACS, Protonotaire

Apoftolique, dans un tems où cette dignité
n'étoit donnée qu'à la nobleffe la plus con-
fidérable. Il eft qualifié noble & piaffant
Seigneur, dans la donation qu'il fit à GIL-

BERT DES LACS, fon neveu,Seigneurdu Re-
paire-des-Lacs ;

3. JEAN, Gouverneur de Navarre;
4. HÉLÈNE, que l'on croit morte fille ;
5. Et JEANNE, mariée à noble & puifTant Che-

valier IJfon de Roquefeuil. Etant devenue
veuve, elle fonda, conjointement avec Hé-
lènede Roquefeuil,fa fille, un Hôpitalpour
les Chevaliers & Pèlerins qui venoient de
la Terre Sainte, au lieu appelé depuis VHof-
pitàlet, en Quercy. Elie eft nommée dans
l'adle de cette fondation, écrit en latin, de
Lacu, &c.

VI. RAMOND DES LACS, Chevalier, Seigneur
de Pern, du Poujoulat, de Saint-Paul, &c,
parle de noble Cécile de TautaureJJe, fa
femme, dans le teftament qu'il fit le 17 Mai
.1463, en faveur de fon fils aîné, qu'il inftitue
fon héritier principal & noble, & par lequel
il fait différais legs à fes autres enfans. De
fon mariage vinrent.:

1. JEAN, qui fuit;
2. ANTOINE, Chevalier de Saint-Jean de Jéru-

falem, qui fut tué avec PIERRE & SICARD

DES LACS, fes neveux, aufli Chevaliers du
même Ordre, au fameux fiège de Rhodes
fait par les Turcs ;

3. GILBERT, Chevalier, mort jeune ;

4. Et HÉLÈNE, mariée, lors du teftament de
fon père, avec N... de Folmont, Sénéchal
du Quercy, de l'Agénois & de Gafcogne.

VII. JEAN DES LACS, Ier du nom, Chevalier,
Seigneur de Pern, du Poujoulat, de Saint-
Paul, &c.j furnommé Lou Capitani, fervit
avec diftinftion, fut Gouverneur du Fort de
Flaugnac, qu'il avoit eu commifïîon d'atta-
quer, & obtint des certificats de M. de Sa-

-
voie, Gouverneur de Guyenne, qui annon-
cent les fignalés fervices qu'il rendit au Roi.
Il époufa i° Hélène de Folmont; & 20 Fi-
nette du Ro^et. Il eut du premier lit :

1. JEAN, qui fuit ;

2. MARIE, femme de noble Aroux de Séjen-
bal.

Tome XL

Et du fécond lit vinrent :

3. ANTOINE, auteur de la branche des Sei-
gneurs de Pern, rapportée ci-après;

4. PIERRE, dit rainé, Evêque de Montauban;
5. & 6. Autre PIERRE, dit lejeune; & SICARD,

Chevaliers de Saint-Jean de Jérufalem,
tués au liège de Rhodes,fait par les Turcs,
avec ANTOINE DES LACS, leur oncle.

VIII. JEAN DES LACS, IIe du nom. Cheva-
lier, Seigneur des Lacs & de Brettes, fervit
avec diftinction, comme il fe voit par les cer-
tificats de M. de Savoie, Amiral de France,
& du Duc de Villars, fon parent. S'étant
emparé du Château de Flaugnac, par ordre
du Roi, il en fut fait Gouverneur, par com-
mifïîon du 24 Février 1577, & obtint, le 16
Juin fuivant, une Ordonnance, qui enjoi-
gnoit aux habitans de Saint-Privat,Brettes
& Névèges, de faire guet & garde dans fes
Châteaux des Lacs & de Brettes. Il fit fon
teftament devant Fournelly, Notaire, le 27
Mars 1587, & avoit époufé, par contratpaffé
devant Lujfaffeau, Notaire,le 18 Juin 1548,
noble N... de Rosières, fille de N... de Ro-
sières, Baron des Craux, Jefpactes, &c, dont
vint:

IX. BARASDES LACS, Chevalier, qui obtint
du Marquis deMontpezat, le 21 Mars i5g3,
une Ordonnance, par laquelle fut renouvelé
le droit qui lui avoit été accordé, ainfi qu'à
fon père, de faire faire guet & garde dans fes
Châteaux des Lacs & de Brettes, par les ha-
bitans de Samt-Privat, de Brettes & de Né-
vèges. Le 28 Mars 1601, il fut auffi rendu
en fa faveur un Arrêtdu Parlement de Tou-
loufej contre les Prêtres habitués de la ville
de Lauzerte, qui lui adjuge la nomination
des Chapellesde Touffairits, Taies & Lons-
Lacs, dites aujourd'hui des Lacs. Il fit fon
teftament au Château de Brettes, devant
Saux, Notaire,le 26 Octobre 1619, par lequel
il voulut que fon corps fut tranfporté dans
l'Eglife de fon Château des Lacs, & inhumé
dans le tombeau de feu noble JEAN DES LACS,
fon père. Il avoit époufé, par contrat reçupar
Ca/lelly,Notaire Royal (danslequelil fe qua-
lifie de noble, de Chevalier, & de Seigneur
des Lacs, de Brettes, ëc. Cecontrateft figné
par Noble Pierre deParazols,Seigneurdudit
lieu; Renaud de Douvierque, Seigneur de
Carratier; de la Peyrière, Seigneur de la
Baftide, de Luftrac, &c), noble Gabriellede-

là Peyrière, fille de-noble Vincent, Seigneur
P
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delà Baftide,&de noble N... de Lufirac. Ses
enfans furent :

1. VINCENT, qui fuit ;
2. PIERRE, dqnt on ignore le fort ;
3. ANNE, Religieufe au Couvent du Puget ;

4. JEANNE, mariée à Guyon d'Aragny ;
5. Et ANTOINETTE, mariée à Jean de Domer-

gue, Seigneurde Montbel, frèreà!Armand,
Seigneur de Salavel.

X. VINCENT DES LACS, Chevalier, Seigneur
des Lacs & de Brettes, obtint des Lettres
Patentes du Roi, le 3 Juillet i63o, portant
permifiiôn de lever une Compagnie de gens
de pied,'dont il fut fait Capitaine. Il avoit
époufé, par contrat du 4 Juin 1620, noble
N... de Ramond, fille de noble Jofué, Sei-
gneur d'Auty, & de noble Dame Marie de
Mauléon, en préfence de Pierre de la Pey-
rière, Seigneur de la Baftide; de Jean-Hec-
tor de Maffré, Seigneurdudit lieu, & autres
proches parens dudit noble DES LACS, lequel
eut pour enfans :

1. PIERRE, qui fuit ;
2. JACQUES, appelé le Chevalier DES LACs,Ca-

pitaine d'Artillerie,par commiflion de l'an
1647, mort à Cherbourg en 1668, delà fuite
de fes bleflures ;

3. Et GUILLAUME, appeléle Chevalierde Bret-
tes, Capitaine de Grenadiers au Régiment
de Clérambault, tué au fervice du. Roi.

XI. PIERRE DES LACS, Ier du nom, Cheva-
lier, Seigneur des Lacs, de Brettes, de la
Capelle, &c, fervit le Roi avec diftincrion,
& fut maintenu dans tous les privilèges de
ion ancienne nobleffe, par Arrêt du 18 Jan-
vier 1660, rendu par la Chambre Souveraine

.

établie à Cahors, par ordre du Roi, pour la
recherche des faux nobles. Il avoit époufé,
par contrat du 2 Août i633, noble Margue-
rite de la Garde, & fit fon teftament devant
No^ière, Notaire à Cahors., le 27 Janvier
1677, en faveur de fon fils aîné, qu'il infti-
tua pour héritierprincipal & noble. Ses en-
fans furent :

1. PIERRE, dit l'aîné, qui fuit ;
2. Autre PIERRE, dit le jeune, Seigneur de la

Capelle, Eccléfiaftique;
3. MARC, auteur de la branche des Seigneurs

de Caftanet, rapportée ci-âprès ;
4. PIERRE-PAUL, Chevalier, Seigneur de Sain-

te-Foix;
5. Et GABRIELLE, Religieufe au Couvent du

Puget.
XII. PIERRE DES LACS, IIe du nom, Che-

valier, Seigneur des Lacs, de Brettes, de la
Capelle, de Cadillac, obtint le 22 Août 1699,
un Arrêt des Commiffaires députés par le
Roi, pour la recherche de la Nobleffe, par
lequel ils le déclarèrentd'une nobleffeJi an-
cienne, qu'il n'efi mémoire du contraire, &

qu'en cette qualité, ilfera comprisdans l'é-
tat des anciens Nobles, dont la lifte devoit
être envoyée à. Sa Majejié, qu'ils fupplient
d'y avoir égard. Il avoit époufé, i° par con-
trat du i5 Mars i663, Catherine de Roal-
de\; & 2" en 1690, N... de Jougla-de-Mon-
tagut. Il eut du premier lit :

1. PIERRE, dit l'aîné, qui fuit ;
2. GABRIEL, Capitaine de Fufiliers ;
3. JEAN, Capitaine de Sapeurs, tué au fiège

de Landau ;
4. MARC, mort jeune ;
5. ISABEAU, dont on ignore la deftinée.
Et du fécond lit vinrent :

6. VINCENT, auteur de la branche des Sei-
gneurs de Cadillac, rapportée ci-après ;

7. Autre PIERRE, dit lejeune, Chevalier, Sei-
gneur des Villottes, Lieutenant d'Infante-
rie, qui a époufé, en 1745, noble N.... de
Gatignol, Dame de Plagnes, dont il n'a
point d'enfans ;

8. HONORÉ, Prieur de Saint-Jean-de-Perges
en Querc}' ;

g. Et autre GABRIEL, Eccléfiaftique.

XIII. PIERRE DES LACS, IIP du nom, Che-
valier, Seigneur dudit lieu & de Brettes,
époufa, en 1700, Françoife de Regourd,
dont :

1. & 2. MARC & AMBROISE, morts en bas âge;
3. MARC-ANTOINE, qui fuit ;

4. ISABEAU, morte ;
5. Et FRANÇOISE, Dame de Brettes, vivante,

fans alliance.
XIV. MARC-ANTOINEDES LACS, Chevalier,

Seigneur dudit lieu, d'abord.Lieutenant au
Régiment d'Anjou, depuis Aquitaine,ayant
été bleffé dangereufement à la bataille de
Guaftalla, fut obligé de quitter le fervice. Il
a époufé, le 25 Juin 1743, Jacqueline de la
Grange-de-la-CoJle,dont il a :

1. FRANÇOISE, mariée, à Louis le Franc, E-
cuyer;

.2. Et JACQUETTE, appelée Mademoifelle de
Saint-Benoît,non encore mariée en 1.765.

BRANCHE
des Seigneurs de CADILLAC.

XIII. VINCENT DES LACS, Chevalier, Sei-
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gneur de Cadillac, fils aîné de PIERRE, IIe du
nom. Seigneur DES LACS, de Brettes, & de
N... de Jougla-de-Montagut,fa fécondefem-
me, fe maria à Lizac en Quercy, l'an 1729,
avec Marie-Annede Molinet, & fitfontefta-
ment en 1730, en faveur de fon. fils aîné,
qu'il inftitua pour héritier principal & no-
ble. Ses enfans font :

PIERRE, qui fuit ;
Et THÉRÈSE, Religieufe au Puget en Quercy.

-
XIV. PIERREDES LACS,Chevalier, Seigneur

de Cadillac,& autres lieux, a époufé, en 1745,
noble Madeleine de Vignals de la Tour,
dont il a eu :

HONORÉ, Chevalier, encore jeune, en 1765;
Et JEANNE, Demoifelle.

BRANCHE
des Seigneurs de C AS TAN E T.

XII. MARC DES LACS, Chevalier, Seigneur
de Caftanet, troifième fils de PIERRE, Ier du
nom, Seigneur DES LACS & de BretteSj & de
Marguerite de la Garde, {e maria dans l'Al-
bigeoiS; contrat reçu par Rudelle, Notaire,
avec noble Gabrielle du Faur, fille de feu
noble Jean, Seigneur de Paignot, & de Ju-
dith de Loupiac-de-la-Prade, foeur de noble
Godon de Loupiac, & en eut :

1. VINCENT, qui fuit ;

2. Et N... DES LACS, mort.
XIII. VINCENT DES LACS, Chevalier, Sei-

gneur de Caftanet, de la Bonandie, a été Lieu-
tenant des Dragons au Régimentde Bouelles,
& a quitté le fervice, ayant,été réformé. Il a
époufé,par contrat pane devant Martin,No-
taire, le 29 Août 1732, noble Marie-Rofe
de la Combe,fille de Jean, Ecuyer, & de no-
ble Dame N... de Genton-de-Villefranche,
dont :

1. & 2. JEAN-PIERRE & VINCENT, morts en
bas âge :

3. JACQUES-BÉNIGNE, Eccléfiaftique, étudiant
en Sorbonne, & élevé dans le Séminaire
de Saint-Sulpice à Paris, appelé l'Abbé
d'Arcambal, nommé, en Mai 1771, à l'Ab-
baye de Candeil, Diocèfe d'Albi ;

4. MARIE-JEANNE, vivante; on ignore fi elle
efl: mariée ;

5. MARIE-GENEVIÈVE-RADÉGONDE, morte en
bas âge.

BRANCHE
des Seigneurs de PEEN.

VIII. ANTOINE DES LACS, Chevalier, Sei-

gneur de Pern, du Poujoulat, fils de JEAN,
Seigneur DES LACS, de Brettes, de Pern, de
Saint-Paul, & de Finette du Ro\et, fa fé-
conde femme, fervitavec diftinclion, & ayant
été demandé à Bayonne pour le fervice du
Roi, par le Gouverneur de Guyenne & le
Sénéchal de Quercy, il fut bleffé dangereufe-
ment à un combat qui fe donna près de cette
Ville, & mourut à Agen, où il fit fon teffa-
ment, le 17 Septembre 1536. Il avoit époufé,
par contrat du 10 Mai i528, noble Catheri-
ne du Boufquet, ou du Bofquet, Dame &
Baronne dudit lieu, & d'Arcambal, fille de
noble N... du Boufquet, Gouverneur deCa-
hors_, Chevalierde l'Ordre du Roi, & de N...
de Marville. Elle étoit de la même famille
que Bertrand du Boufquet, Archevêque de
Naples, créé Cardinalpar le Pape URBAIN V,
en Septembre 1368, & qui fit bâtir l'Eglife
Paroiffiale du Boufquet, aux voûtes de la-
quelleon voit fesarmes(qui étoient : d'or, à la
croix de gueules, vidée, cléchée &Jleurdeli-
fée, avecdeslionspour fupports), &la grande
Tour du Château, en la même année 1368 ;
& en 1371, le Collège de Périgord àToulou-
fe. ANTOINE DES LACS eut de cette alliance:

PHILIBERT ;
Et FRANÇOIS, qui fuit.
IX.FRANÇOISDES LACS,Ier dunom,Seigneur

de Pern, du Chantre, de Lou-Poujoulat;
Baron du Boufquet&d'Arcambal,&c,Che-
valier de l'Ordre duRoileier Mai 1570, avec
le,Baronde Luzech, & le Seigneur de Thé-
ron, fut fait Gouverneur delà ville de Car
hors par Lettres de provifions du 26 Janvier
1573, & Commandant d'une troupe de 200
Arquebufiers.fuivantla montre faite alors. 11

fit fon teftament devant Foumelly, Notaire,
le 7 Juin 15 53, lors de fon premiermariage,
& inftiftua pour héritier JEAN, fon fils aîné.,
& légua-tous fes autres enfans, préfens & à
venir, avec fubftitution, les mâles préférés
aux femelles. Il avoit époufé, i° par contrat
paffé devantMibiole, Notaire, le 17 Décem-
bre 1549, Germaine de Gouth, ou Goth-de-
Rouillaç, fille d'Antoine, Seigneur & Baron
de Rouillac, Saint-Aignan, Saint-Mézard,
Auffandre, dernier de fon nom, & d'Andrée
de Lille; & i° Hélène Dejean-de-Saint-
Projet, fille, d'Antoine, Baron de Saint-Pro-
jet, la Bàftide-Marnhac, Montefquieu, Che-
valier de l'Ordre du Roi, &c. Il eut de fa pre-
mière femme, dont la Maifon illuftre a pro-

Pij
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duit dans 4 frères un Pape, fous le nom de
CLÉMENT V, dans la perfonne de Bertrand
Goth; un Connétable de France, mort fans
enfans,dans celledeRobert^BertrandGoth;
un Cardinal dans celle de RaymondGoth,
& un Chevalier de l'Ordre du Roi dans celle
d'Axifes Goth, auteurde la dernière branche
de cette ancienne Maifon :

1. JEAN,tué au fiège de la Rochelle, contre les
Calviniftes, fans avoir été marié ;

2. GILBERT,, qui fuit;
3. & 4. MARIE & MARGUERITE, mortes fans

alliance.
Et du fécond lit vinrent :
5. FRANÇOIS, auteur delà fécondebranchedes

Seigneurs de Pern, rapportée ci-après ;
6. JACQUES, mort garçon;
7. Et CATHERINE., mariée à Gafpardde Gau-

lejac, Seigneurde Piac.
X. GILBERTDES LACS, Chevalier, Seigneur

& Baron du Boufquet & d'Arcambal, reçu
Chevalier de Malte de la vénérable langue
de Provence, le -20 Mai 1572, obtint, par
grâce particulière, d'être relevé de fes voeux,
ainfi qu'il paroît par une Bulledu Pape CLÉ-

MENT VII, laquelle fut préfentée en original,
en I663J aux Commiffaires députés par l'Af-
femblée Provinciale dudit Ordre, tenue au
Grand Prieuré"dïToulôufé,le~ 1er Décembre
de cette année, pour recevoir les preuves de
FRANÇOIS, fon arrière-petit-fils. Il époufa,par
contrat paffé devant Deilhes, Notaire, le 11
Odobre I58I, noble Marguerite de Gau-
tier de Savignac, & fit fon teftamentdevant
Richard,Notaire,le 26 Avril 1622, en faveur
de fes enfans, favoir :

GILBERT, mort fans être marié ;
Et FRANÇOIS, qui fuit.
XI. FRANÇOIS DES LACS, IIe du nom. Che-

valier, Seigneur du Poujoulat, Baron de
Pern, du Boufquet, d'Arcambal, & autres
lieux, tefta le 4 Mai 1662, fit des legs à fes
enfans, nomma fon époufepourhéritière, à la
charge de rendre fon hérédité à fon fils aîné.
Il époufa par contrat paffé devant la Faurie,
Notaire, le 28 Mars 1612, noble Hélène de
Montratier, fille de François, Seigneur de
Fa.vols,&d'HélènedeMondenard.Lorsdudit
mariage, GILBERT, fon frère aîné, lui fit do-
nation de tous fes biens, à lui échus par la
mort d'Alibert du Boufquet, fon oncle, à la
charge, par ledit FRANÇOIS, Seigneurdu Pou-
joulat, de porter le nom & les armes de la

Maifon du Boufquet,avec celles de DÉS LACS.
Il eut pour enfans:-

JEAN, qui fuit ; '
Et FRANÇOIS, mort fans être marié, à la bataille

de Lérida.
XII. JEAN DES LACS, Seigneur & Baron du

Boufquet, d'Arcambal,&c,Capitainede Ca-
valerie dans le Régiment du Marquis de Gue-
bré, s'allia, par contrat paffé devant Cabries,
Notaire, avecN...des Vignes, fille de Fran-
çois des Vignes, Seigneurde la Baftide,Puy-
la-Roque, Belmont, & de Gabrielle de Sa-
lignac-de-Fénélon, & fit fon teftamentle 31
Décembre 1686, en faveur de fes enfans, fa-
voir :

1. JEAN-FRANÇOIS, dit l'aîné, qui fuccéda à
fon père dans fa Compagnie de Cavalerie.
Il fut bleue à l'armée que commandoit le
Maréchal de Luxembourg, en Allemagne,
& mourut des fuites de fes bleffures à Lan-
dau, en i636, fans avoir été marié;

2. JEAN-FRANÇOIS,dit le jeune, Capitaine au
Régiment de la Reine, Dragons, mort aux
Eaux de Bagnères,dela fuitede fes bleffures;

3. HENRI, auffi tué au fervice, fans avoir été
marié ;

4. JEAN-GDY,Capitaineau Régimentde Cham-
pagne, qui fervit outre-mer, c^^urjrtjmffi
feus allîance )"

.5. Et FRANÇOIS, qui fuit.

XIII. FRANÇOIS DES LACS, IIIe du nom,
Seigneur & Baron du Boufquet, d'Arcam-
bal, &c, d'abord reçu Chevalier de Malte le
1" Décembre i663, fur fes preuves faites le
9 Mai précédent, fut Capitaineau Régiment
de Champagne, Aide de Camp du Maréchal
de Vivonne, & quitta la croix pour fe ma-
rier, après la mort de fes frères. Il époufa,
i° par contrat paffé devant Gisbert, Notaire,
le 29 Oftobre 1681, Jeanne de Beaulieu,
lors veuve de noble Jean de Broujfe, de la-
quelle il n'eut point d'enfans; & 20 par a£te
paffé le 17 Novembre 1711, ELISABETH DES
LACS,facoufineau 3edegré, fille.de FRANÇOIS,
Seigneur de Pern, & de Dame Elïfabeth de
Beaumont, dont il eut :,

1. FRANÇOIS-ANTOINE-CLAUDE,qui fuit;
2. FRANÇOIS-JACQUES,Dodéur de Sorbonne,

Vicaire Général du Diocèfe de Nîmes, &
Archidiacre de cette Cathédrale, appelé
M. l'Abbé du Boufquet;

3. FRANÇOIS-JOSEPH, appelé le Chevalier du
Boufquet, Colonel Général du Régiment
de Rouergue en 1765
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4. & 5. MARIE-URSULE, & FRANÇOISE-ANTOI-

NETTE, reçues, l'une & l'autre, Dames de
Juftice dans l'Ordre de Malte, au Couvent
de Beaulieu en Quercy.

XIV. FRANÇOIS-ANTOINE-CLAUDE DES LACS,
"Chevalier,Seigneur& Barond'Arcambal,du
Boufquet, de Pafturac, de la Galeffie, &c,
d'abord Moufquetaire du Roi, a quitté le
fervice, & a époufé Marie-Vidoire de Che-
vaille-de-Saint-Maurice,de laquelle il a:

XV. MARIE-VICTOIRE-FRANÇOISEDES LACS,
qui n'étoit'pas encoremariée en 1765-.

SECONDEBRANCHE
des Seigneurs de PERN.

-
X. FRANÇOIS DES LACS, 1er du nom de fa

branche, Chevalier, Seigneurde Pern, fils de
FRANÇOIS, Chevalier, Seigneur de Pern, Ba-
ron du Boufquet & d'Arcambal,& à?Hélène
Dejean-de-Saint-Projet,fa féconde femme,
fe maria, par contrat .paffé devant Cuquet,
Notaire, le 24 Juillet 1607, avec N.... de
Dàyr-ac-de-Cantemerle,dont :

1. JACQUES,qui fuit;
2. GEORGES, tué au liège de Fontarabie;
3. Et JEAN, auteurdelabranche des Seigneurs

de la Nauje & d'Audebran, rapportée ci-
après.

XI. JACQUES DES LACS, Ier du nom, Cheva-
lier, Seigneur de Pern, époufa Charlotte de
Charron, ou Caron, en Picardie, de laquelle
il eut :

XII. FRANÇOIS DES LACS, IIe du nom, Sei-
gneur de Pern, qui fe maria avec Elifabeth
de Beaumont, dont :

JACQUES, qui fuit ;
Et ELISABETH,féconde femme, par contrat du

17 Novembre 1711, de noble FRANÇOIS DES
LACS, IIIe du nom, Chevalier, Baron du
Boufquet & d'Arcambal, fon coufm au 3e

.degré, mentionné ci-deffus.
XIII. JACQUES DES LACS, IIe du nom, Sei-

gneur de Pern, a époufé Jeanne d'Efcay-
rac, fille de N... d'Efcayrac, Seigneur de
Maraval & de Cayriech, dont il n'a eu pour
fille unique que

XIV. FRANÇOISE DES LACS, Dame de Pern,
de. Maraval, de Cayriech, qui s'eft mariée,
par contrat paffé au Château de Pèrn, le 3o
Janvier 1744,avec Amaud-Sylvejlre de Pel-
legrue, Seigneurde Montagudet, ancienCa-
pitaine au -Régiment d'Eu & Chevalier de
Saint-Louis, dont poftérité. Voy. PELLE-'
GRUE.

"BRANCHE
des Seigneurs & IANAOZE & D'AUDE-

BRAN.

XI. JEAN SES LACS, Seigneurde la Nauze,
d'Audebran, &c, troifième fils de FRANÇOIS,

Seigneurde Pern, & de N... rfe Dayrac-de-
Çantemerle, époufa, par contrat du 26 Juin
1642, Henriette de CayJJac, héritière de la
Maifon dé Jagot, près de,-:Cauffade, dont il
eut :

.
XII. FRANÇOIS DES LACS, Seigneur d'Au-

debran & de la Nauze, qui fe maria, le. 21
Janvier 1677 (contrat reçu par Debec, No-
taire de Cauffade), avec Marguerite de la
Combe. Il en eut :

XIII. JACQUES DES LACS, Seigneur d'Au-
debran & de la Nauze, qui a époufé, par
contrat paffé devant Boujfac, Notaire, noble
Jeanne de Beccais. de laquelle font iffus :

PIERRE-JEAN, Eccléfiaftique, appelé l'Abbé de
laNauje;

Et MARGUERITE, Demoifelle.
. .

Les armes : écartelé, aux 1 & 4 d'or, à 3
fafces de gueules; aux 2 & 3 de gueules, à
la tour donjonnée d'argent; à la bordure
d'azur, chargée de 5 fleurs de lis & de 5
befans d'or, alternés. (Mémoire envoyé,&
déjà imprimé dans la prem. Edit. de ce Dic-
tionnaire, tom. VII, pag. 5o5 & fuiv.)

LADVOCAT,L'ADVOCAT OU LAVO-
CAT, en Bretagne; Famille noble qui por-
te : d'azur, à la bande dentelée d'argent,
accojiée de 3 coquilles d'or, 2 & 1.

LADVOCAT. C'eft une Famille anoblie,
dont étoit

NICOLAS, Maître des Comptes en i632,
Secrétaire du Roi en 1646,'mort en 1662,
laiffant de Marguerite Rouillé, morte en
1691.,

JEAN-ANTOINE LADVOCAT, reçu Confeiller
au Grand Conléil le 6 Juin i653, & Rappor-
teur du point d'honneur, charge qu'il exerça
le premier; il mourut fans alliance, le 5 Mai '
1706, âgé'de 77 ans, & fut inhumé à Saint-
Euftache.

Louis LADVOCAT, Seigneur de Sauveterre,
fils de Louis-FRANÇOIS, Maître d'Hôtel du
Roi, & de Madeleine Dauphin, fut reçu
Confeiller au Grand Confeil le 19 Janvier
1668, & mourut en Janvier 1710. Il avoit
époufé i° Margueritede Riçaucourt, morte •
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en Août 1702; & 20 Marie-Annedes Croi-
fettes, morte le 21 Juillet 1763, fille de Pier-
re, Seigneur de Grandville, & de N... Wi-
tajfe. Il a eu de ce fécond mariage :

Louis-FRANÇOIS LADVOCAT, Seigneur de
Sauveterre,né le 29 Juillet 1710, reçu Con-
feiller au Grand Confeil le 18 Février ij35,
& honoraire le 14 Juillet 1758.

C'eft ce que nous favons de cette Famille,
qui porte pour armes : d'azur, à la fafce

_

d'argent, accompagnéeen chef de 3 croif-
fans, rangés d'or, & en pointe d'un lion
léopardé du même, armé & lampaffé de
gueules.

1

* LAERNE, Seigneurie dans le Comté de
Flandre, érigée en Baronnie^ par Lettres du
Roi Catholique, du 26 Août 1673,.en faveur
de Gérard van Vilfleren

,
Ecuyer, Seigneur

de Laerne, troifième Commiffaire au renou-
vellement des Magiftrats du Comté de Flan-
dre.

LAFAYE, en Périgord : cette Nobleffe eft
ancienne.

I. On voit, par un acte du i3 Août I5I3,,
que Ciriac de Vins-de-Montignac, d'une
Famille illuftre, fit une donation entre vifs à
Gitillierme ou Guillemette de Vins, fa fille,
femme d'ALEXANDREDE LAFAYE, laquelle do-
nation fut acceptée par FRANÇOIS DE LAFAYE,
leur filSj qui fuit, & petit-fils du donateur
Ciriacde Vins-de-Montignac.

II. FRANÇOISDE LAFAYE étoit Maître d'Hô-
tel d'Ammanion ou d'Amanjeu, Cardinal
d'Albret, qui, le 10 Février 1517., lui donna
des Lettres de provifions de Capitaine de fes
Château, Terre & Juridiction de Montignac-
le-Comte, Gouvernementvacant par la réfi-
gnation de Meffire de Caumont, Seigneurde
Lauzun, de la Maifon de la Force. Ce qui

.
prouve que ce Gouvernement ne fe donnoit
qu'à des perfonnes de diftinction. Son père^
ALEXANDRE DE LAFAYE, lui conftitua en dot
le Château de Lafaye avec la Terre d'Auriac.
Ilépoufa, par contrat du 10-Mars i53o, Sou-
veraine d,Aubiiffon,&\\e.de Jean, Seigneur
de Miremont, qui la dota de i5ooo livres
pour tous droits paternels & maternels, &
à'IfabelleEbrarddeSaint-Sulpice. Decette
alliance vinrent :

1. AMMANIONOU AMANJEU,qui fuit ;

2. GABRIEL, auquel fon frère aîné céda la Sei-
gneurie de Saint-Privat & de Robert;

3. Et GUILLEMETTE, mariée, par contrat du
3o Août i55i,.avec François Sonnier, E-
cuyer, Sieur de la Barie. Elle n'eut que
3ooo livres en mariage, & doiînaquittance
des parties de fa dot

.
III. AMMANION DE LAFAYEépoufa, par con-

trat du 9 Février 1549
,

Catherine de Pel-
liffier, fille de Pierre, & fit fon teftament le
i5 Février i556, dans lequel ildéclare avoir
eu de fon mariage :

1. ANTOINE, qui fuit ;

2. & 3. CATHERINE& SUSANNE, à chacune def-
quelles il veut qu'il foit payé 8000 livres,
fomme confidérable dans cetems-là,& que
fa femme jouiffe de tous fes biens

,
à la

charge de les remettre à ANTOINE, fon fils,
lorfqu'il aura 2 5 ans.

IV. ANTOINE DE LAFAYE, Ecuyer, reçut, le
i5 Septembre 1570, une Ordonnancede 1000
écus, que CHARLES IX lui donna au Camp de
Tonnay-Boutonne, pour faire fortifier& gar-
der le ChâteaudeMontignac; & HENRI III,
par des Lettres du 10 Septembre i58ï, lui
donna ordre de remettre ce Château, dont il
étoitCommandantou Gouverneur, au Maré-
chal de Matignon. En 1612, il eut une affaire
d'honneur avec le Sieur de Campaghâcde la
Vaffaldie, qui en mourut, & le Roi Louis
XIII lui accorda, au mois de Juillet r6i3,
des Lettres de grâce. Il fit fon teftament le 2
Janvier 1619, vécut longtems après, & vou-
lut en faire exécuter les difpofitions de fon
vivant. 11 avoit époufé, i° le 2 Février 1610,
FrançoifedeSanaux, fille de Jean,Seigneur
de la Fonciade

,
& à'Antoinette'de Liffac

,Damede Sanaux, qui la dotèrent de 4500 li-
vres; & 20 Antoinette de Belair. II eut du
premier lit : "*

1. PIERRE, qui fuit;
Et du fécond lit vinrent :

2. FRANÇOIS, qui eut pourfon partage la Terre
de Puygaulfier & Villac ;..;'

3. GABRIEL,partagé du fief.dé Baubreuil & de
la Terre d'Auriac ;. , ,;\:.L. -, ;....,

4. Et CATHERINE
,

à laquelle' GABRIEL
,

fon
frère, fut chargé-depayer 15oo livres pour
fa dot. Dès rôoc), ANTOINE.DE LAFAYE, leur
père, avoit fourni hommage ou déclaration
aux Commiffaires en la.réformation du Do-
maine du Château de Lafaye & dépendan-
ces, fituéen la Paroiffe d'Auriac, du fiefde
la Motte, de Villac& dépendances,Paroiffe
& JuridictiondeMontignac,du repaire noble
de la Baylardie, Paroiffe de Saint-Crépin,
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Juridiction d'Auberoche
, mouvant du Roi

à caufe du Comté de Périgord, & des dîmes
de Milhac,voulant, comme on l'a dit, faire
exécuter les difpofitions de fon teflament.
Il paifa devant Jalimier, Notaire Royal, un
acte le 4 Janvier 1641, avec PIERRE, fon
fils du premier lit, pour le faire jouir de
tous les biens de fa mère Françoife de Sa-
naux. Ils les liquidèrent à 4500 livres

,
&

ANTOINE paya à. PIERRE, fon fils, i5ooliv.
comptant ; promit de lui payer le furpïus

,& fixa fa légitime paternelle à 5ooo livres,
payables dans deux ans. PIERRE lui donna
une quittance générale devant Racibé, No-
taire à la Sauvetat en Agénois

,
le 4 Juillet

i645.
V. PIERRE DE LAFAYE épôufa, par contrat

du i5 Mai 1638, Anne de Quenque, & y eft
qualifié noble PIERRE DE LAFAYE, Ecuyer,
fils à noble ANTOINE DE LAFAYE

,
dûment

émancipé, & de feue Françoife de Sanaux,
habitantdu Château de Lafaye. Il paroîtque
fon père ne le dota qu'en argent, & qu'il dii-
fipa tout fon bien. Il mourut 5 ans après fon
mariage, laiffant trois enfans, favoir :

1. CYRILLE, qui fuit ;

2. & 3. ETIENNE & FRANÇOIS.

VI. CYRILLE DE LAFAYE, Ecuyer, fe maria,
par contrat du 15 Janvier 1694, avec Sufanne
Rigai, dont :

1. JEAN-BAPTISTE,qui fuit ;
2. 3. & 4. ANNE, ISABEAU& MARIE, dont nous

ignorons la deftinée.

VU. JEAN-BAPTISTE DE LAFAYE
,

Ecuyer,
paffa aux Isles de la Martinique, & y épôu-
fa, par contrat du i5 Avril 1724, Marie-Ro-
fele Curieux. De ce mariage font iffus cinq
fils & une fille, favoir :

L'aîné des garçons, nommé LAFAYE-BORDON,
eft mort Lieutenant au Régiment Royal-
Marine ;

Le fécond eft Capitaine d'Artillerie ;
Les troifième& quatrième, nommés LAFAYE-

DE-GUERRE & LAFAYE-BAUBRUN, font Lieu-
tenans d'Infanterie, par commiflion de Sa
Majefté ;

Lecinquième,nomméLAFAYE-DuFON,eftLieu-
tenanten 1773, dansle RégimentRoyal-Ma-
rine ;

.

dâùjn (k
«

Et le fille s'eft mariée àrN... de là Tour du*V Pin-Mautauban. ^e/W^ ^ W1«*f'~
Un certificat du Comte d'Hemery, ancien

1 Gouverneurdes Isles du Vent, du 11 Mars
1772, prouveque cette Famillede LAFAYEvit

noblementà la Martinique,qu'elle y eft dans
une grande confédération, & qu'ils font tous
au fervice du Roi.

Un autre certificat du Chevalier de la Val-
lière, Gouverneur, Lieutenant Général des
Isles du Vent, du 4 Octobre 1772 , prouve
auffi que les Meffieurs DE LAFAYE fe font tou-
jours diftingués pour le fervice du Roi & de
la Patrie, & qu'ils marchent fur les traces de
leurs ancêtres.

Les armes : de gueules, à la croix pattée
d'argent, accompagnéeen chefd'un lambel
de 5 pendans du même. (Généalogie rédigée
& extraite fur une autre, imprimée, en Juin
1773, chez Cailleau, rue Saint-Séverin, rem-
plie de fautes d'impreffion

,
tant pour les

noms propres, que pour les dates, à la fuite
de laquelle fe trouve plufieurs contrats de
mariage, des teffamens, tranfactions, les Let-
tres Patentes de CHARLES IX & de HENRI III,
dont on a parlé ; l'hommage de la Terre de
LAFAYE,faite au Roi par ANTOINEDE LAFAYE,.
les Lettres de grâce de Louis XIII à lui ac-
cordées,&c. ; ce qui prouve la filiation fui-
vie de cette Famille.)

LAF1TE (DE) & mieux DE LA FITE DE
PELLEPORC,ancienneNobleffe établie en
Champagne & à Touloufe, dont nous avons
déjà parlé dans la prem. Edit. de ce Diéiion-
naire, p. 3o5 & fuiv.

PIERRE DE LA FITE DE PELLEPORC,Seigneur
de Gouffaincourt, Prévôté de Vaucouleurs

,mentionné ci-après, degré X de la première
branche, ayant été affigné le 29 Août 1664,
à la recherche de la Nobleffe

,
produifit les

preuves de la fienne depuis 122 5
, par 12 gé-

nérations fans remonter à l'origine, & fut dé-
chargé par Arrêt du Confeil du 12 Février
i665, au rapport de M. Colbert, & maintenu
par un autre du 12 Mars 1670.

I. PIERRE DE LA FITE eft qualifié Damoi-
feau l'an 1275, dans la Charte de franchife,
retenue par Guillaume Guillemin,Notaire à
Touloufe, qu'il accorda aux habitans de Pel-
leporc, dont il étoit Co-Seigneur. Il eut pour
enfans :

5

1. GÉRARD, Chevalier, marié a une Dame,
nommée A iceline ;

2. Et GAILLARD, qui fuit.
IL GA-ILLARDDE LA FITE, Damoifeau, époufa,

par contrat du icr Avril i3o8 (reçu par Guil-
laume Clavel & Bertrand de Pluffan, No-
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tairesde.Launac),MarquifedeBaulac, dont
vinrent :

GÉRARD
,

& JEAN, qui fuit ;

III. JEAN DE LA FITE, Damoifeau, Co-Sei-
gneur de Pelleporc

,
époufa i° Honorée de

Caylus; 2° Gérarde de Saubole; & 3° Cé-
bélie de Folquiér. Du premier lit il eut plu-
fieurs enfans, dont l'aîné fut

IV. FORTANIERDE LA FITE, Damoifeau, Sei-
gneur de Pelleporc, inftitué héritier univer-
fel par JEAN, fon père, l'an lijï, qui laiffa de
fa femme, qu'on ne connoît point :

BERNARD, qui fuit ;
Et PHILIPPE, veuve de Sancede la Mante, Sei-

gneur d'Aulhac.

V. BERNARD DE LA FITE, Damoifeau , Sei-
gneur de Pelleporc, époufa, par contrat du 8
Juin 1464 (retenu par Broteron, Notairedu
ChapitredeTouloufe), MargueritedeRouf-
fiac, dont :

1. JEAN, qui fuit ;

2. JACQUETTE, femme de Pons d'Arpajon;
3. Et BERTRANDE,mariée à Bernard de Dieu-

pentale.
VI. JEAN DE LA FITE, IIe du nom, Seigneur

de Pelleporc., eut de Galiane, des Comtes de
Vlsle-Jourdain, fon époufe :

ANTOINE, & ODET, qui fuit ;

VII. ODET DE LA FITE, Seigneur de Pelle-
porc, Capitaine d'une bande de IOOO hom-
mes de la Légion du Languedoc en i534,
puis homme d'armesde la Compagnie du Sé-
néchal de Touloufe, & Maréchal des Logis
de la Compagnie de 5o Lances du.Maréchal
de Montpezat, l'an 1544, laiffa de fa femme
Belhette de Verdufan :

1. BALTHAZAR, qui fuit ;

2. PIERRE, auteur de la féconde branche, rap-
portée ci-après;

3. Et CATHERINE,mariéeà Mathias, Seigneur
de Florian.

VIII. BALTHAZARDÉ LA FITE, Seigneur de
Pelleporc, époufa Jeanne de Tanes, en pré-
fence de François de Tanes, fon oncle, Com-
mandeur Se Burgaud. Il en eut :

JEAN-FRANÇOIS,Seigneur de Lacenat ;
Et JEAN-PIERRE, qui fuit.
IX. JEAN-PIERREDE LA FITE, Seigneur de

Pelleporc, s'allia, par contrat du 2 Juin 1577
(reçu par Chaneault, Notaire de Thil, en
Gafcogne), avec Gabrielle de Gramont, fille

de Mathieu,Seigneurdelà Roque, & àeFran-
çoife de Léaumont. De ce mariage vint :

X. JEAN-FRANÇOIS DE LA FITE, Seigneur
de Pelleporc, Gentilhomme ordinaire de la
Maifon de la Reine MARGUERITE, puis Gen-
tilhomme fervant ordinaire du Roi. Il épou-
fa, i° par contrat du 5 Mai 1699, Marie de
Belleforejî, fille à'Arnaud-Guillaume, &
de Françoife de Malenfant i° Francoife
de Séguier-Villandry, dont il n'eut point
d'enfans.; & 3° par contrat du 5 Juin 1629,
Ifabeau de Ba^on. Du premier lit il eut :

JEAN qui fuit ;

Etdu troifième vinrentbeaucoup d'enfans,
entr'autres :

1. PIERREDE LA FITE Faîne, auteur de labran-
che des.Seigneursde Gouffdincourt,Prévôté
deVaucouleurs, Capitaine d'uneCompagnie
de "Chevaux-Légers, dont nous avons p'arlé
au commencement de cet article. Il avoit
époufé Anne de Chajlenoy, Dame deGouf-
faincourt, dont il eut :

ANTPINE,qui n'a laiffé qu'une fille, nom-
mée

4uf;E, mariée à Viâor-Amé, Marquis
de Choifeul - Lanques, Meftre de
Camp du Régiment de Bourbon,
Cavalerievduq:taelelle eut poftérité.
Voyez CHOÏSEÙL, branche des
Barons & Marquisde Lanques.

2. Et autre PIERRE, auteur de la brancheéta-
blie en Guyenne.

XI. JEAN DELÀ FITE, Chevalier, Seigneur
de Pelleporc, Capitaine au Régiment de Fa-
bert, 6k Lieutenant pour le Roi au Gouver-
nement de Sedan, fous le Maréchal de Fa-
bert, fon beau-frère,quien étoit Gouverneur,
époufa, par contrat du 5 Septembre 1644,
Anne Richardde Clevant, foeurdeClaudine,
femme à'Abraham de Fabert, Maréchal de
France, & fille de Dominique Richard, Sei-
gneur de Clevant, & à'Anne Maillet, dont:

XII. ABRAHAMDE LA FITE, Marquisde Pel-
leporc, Seigneur dé Pagny & de Chevillon,
Lieutenant Général des Armées.du Roi &
Gouverneurde Montlouis,qui époufa Marie-
Barbe d'I^arn de Villefort de Montjeu,
fille de JacÇues-J.ofeph, Seigneur d'Hauffy, ^&c., Gouverneurdé Valenciennes& deMons,«
Çh,e/'aJierideiSàinî^Jouis, & de Marie-Su^iji
fanne de Valicourt, Sous-Gouvernante des
Enfans de France, dont plufieurs enfans,

-

entr'autres :
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XIII. RENÉ DE LA FITE, dit le Marquis de
Pelleporc, Capitaine de Cavalerie dans le
Régimentde Clermont, Prince. Il a époufé
N... de Chabrignac de Condé. De ce ma-
riage eft iffu, entr'autres:

GÉDÉON DE LA. FITE DE PELLEPORC.

SECONDE BRANCHE.
VIII. PIERRE DE LA. FITE DE PELLEPORC

époufa, par contrat du n Avril i5Ô2 (reçu
par Dujouclar, Notaire du Burgaud en Gaf-
cogne), Marie de Pechepody, dont vint :

IX. BERTRAND DE LA FITE, qui prit le fur-
nom de Gourdas. Il fe maria (par acte retenu
le 6 Février/594, par Saux-la-Banfe, No-
taire de Puigafquiéen Gafcogne), avec Claire
de Lautrec d'Augnax, foeur de Pierre de
Lautrec, Seigneurd'Augnax, dont :

X. ANTOINE DE LA FITE, qui époufa, par
contrat du 29 Août 1637, Françoife de Ro-
mecourt, foeur de Claude, Seigneur d'Anon-
ville, Poiflbns & Meffey. Ils avoient pour
mère Blanche de Courtenay\ Ils eurent :

1. Louis, qui fuit;
2. MERIC, donataire de fa mci_ de 3ooo li-

vres le 3o Octobre 1668;
1

3. & 4. FRANÇOIS, Seigneurde Mayné, & AR-
NAUD-MERIC ;

5. Et CATHERINE.

XI. Louis DE LA FITE époufa, par articles
du i3 Octobre 1668, célébration le 3o Dé-
cembre fuivant, Anne-Marguerite de Rol-
let, fille de Blaife, Marquisde Cordes, d'une
Famille qui a donné trois Chevaliers de l'Or-
dre du Roi en i56g, & de Sufanne de Fau-
doas, d'une Maifon diftinguée en Gafcogne.
Il en eut :

XII. ANNETDE LA FITE, né en Février 1670,
qui fut maintenu dans fa nobleffe le 3o Jan-
vier 1698, par M. Sanfon, Intendant de Mon-
tauban. Il époufa, le 2 Juillet fuivant, Marie
de Charrue, dont cinq enfans, l'aîné, nommé

XIII. JEAN-JACQUES DE la FITE,qui s'établit
à Touloufe, & époufa, par contrat du 1 o Juil-
let 1721 (retenu par Rieux, Notairede Tou-
loufe, célébration le 3 Janvier 1722), ISABEAU

DE LA FITE, fa parente, légataire de 20000 liT

vres de Françoisde RoUett, Marquis de Cor-
des, fuivant fon teftament du 8 Novembre
1711. De ce mariage eft iffu :

XIV. GILLESDE LA FITE, qui a époufé, le 3
Janvier 1742, Louife-Lucrèce de Lajferre,
dont :

Tome XI.

t. JEAN-BERNARD-TRISTAN;

2. 3.&4- DURAND-MAURICE;JOSEPH-RÉNÉ,&
THÉODORE;

5. & 6. FÉLICIE & CLAIRE-JUSTINE. (NOUS
ignorons l'état actuel de ces enfans.)

Les alliances de LA FITE DE PELLEPORC font
avec les Maifons de Gramont, de Choifeul,
Séguier, FIsle-J'ourdain,Arpajon,Baulac,
Saubole, Dieupentale, I^arn de Villefort,
Faudoas,Rollet,8i.c. Cette ancienneNobleffe
fubfifte depuis 600 ans, & a toujours fervit le
Roi dans les emplois les plus diftingués, juf-
qu'au grade de Lieutenant Général.

Les armes : d'azur, au lion d'or, couronné
d'argent, armé & lampaffé de gueules,• à la
bordure d'or, chargée de 11 merlettes af-
frontéesdefable. La couronne ceintrée de 7
merlettes affrontées en orle, & une foute-
nant celle du milieu.

LAFOENS, en Portugal. Les Ducs de ce
nom font fortis de Don MICHEL, légitimé de
PORTUGAL, fils naturel du Roi Don PÈDRE,
& de Dona Anne-Armande de Verga, née
le i5 Oftobre 1699, & morte le i3 Janvier
1724. Il avoit époufé, en 1715, Dona Louife-
Cafimire de Ligne-Soufa, héritière d'Aron-
ches, morte le 16 Mars 1729, dont:

1. Don PÈDRE-HENRI DE BRAGANCE-SOUSA,
né le 19 Janvier 1718, créé Duc DE LA-
FOENS le 5 Décembre fuivant;

2. Don JEAN DE BRAGANCE-SOUSA & LIGNE,
né le 6 Mars 1719 ;

3. Et Dona JEANNE-FRANÇOISE-ANTOINETTE-
PERPÉTUE, née le 11 Décembre 1716, ma-
riée à Don Louis-Alyàçe^ de Caftro, qua-
trième fils de Cafcàëf.

LAGADEC (LE), ancienneNoblelïedeBre-
tagne dont les armes font : d'argent, à 3 trè-
fles d'azur, 2 S 1. {L'Armoriai Breton en
fait mention.)

LAGARRIGUE, ou LA GARRIGUE,No-
bleffe originairede la villede Thèze en Bèarn.
On trouve dans les titres LAGARRIGUE, LA-
GARIGUE & LAGUARIGUE. Cette Famille eft
différente de celle de GARRIGUES DE LA DE-
VÈZE, en Languedoc, dont il eft parlé dans
YArmor. gêner, de France, reg. III, part.
I, & que nous n'avons fait qu'indiquer.
(Voy.'çe nom.) Celle dont nous allonsdonner
la Généalogie, remonte, par filiation fùivie, à

LJEAN.DE LAGARRIGUE, chef commun des
différentes branches, qui fervit en Hollande

Q
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en qualité de Lieutenant en 15 5o, où il donna
des preuves de fon courage,ce qu'illui fit ob-
tenir du Roi HENRI IV une Compagnie. Il
ne cefla de donner des preuves de fa valeur,
& mourut les armes à la main, en combat-
tant à Tafque contre les Ligueurs, pourTon
Roi, qui lui donna en récompenfe de fes fer-
vices une portion de Terre fituée près de la
ville de Thèze. Il avoitpour frère puîné autre
JEAN, auteur de la féconde branche, rappor-
tée ci-après. Les enfans de JEAN, l''rdu nom,
furent :

1. PIERRE, qui fuit;
2. JEAN, Sergent de la Meftre de Camp de

Languedoc, lequel ayant donné des preu-
ves fignalées de fon courage en préfence
de Louis XIII, mérita de ce Prince d'en-
trer dans la Compagnie de fes Moufque-
taires, faveur qu'il n'accordoit qu'àdes per-
fonnes, qui donnoient de pareilles marques
de valeur. Cecieft rapporté dans les Cau-
fes célèbres, tom. XIII, p. 149, & dans un
acte de reconnoiffancede MM. DE LAGAR-
RIGUE, de Thèfe, paffé à Auga, le 11 Fé-
vrier 1773, retenu par Minbielle, Notaire
Royal;

3. Et JACQUES, dont la poftéritéfera rapportée
après celle de fon aîné.

II. PIERRE DE LAGARRIGUE, Ier du nom,
héritier de la valeur de fon père, alla, avec fa
Compagnie, défendre la ville de Caftelnauen
Armagnac,où le Capitaine Viela comman-
doit ; & fe trouva enfuite à la tête de 60 hom-
mes avec le Capitaine Brau, au fiège d'Aire.
Il époufa, par contrat du i5 Août r5or,
Eléonore d'Auga, fille de Pierre, Seigneur
d'Auga & de Bernuche, Dame d'Efpès. De
ce mariage vinrent :

1. PIERRE, qui fuit ;

2. Et JEAN, auteurd'une branche établiedans
la ville de Nay en Béarn,i& qui fubfifteau-
jourd'hui (1774), dans N... DE LAGARRIGUEJ
Maréchal de Camp des Armées du Roi.

III. PIERRE DE LAGARRIGUE, IIe du nom,
fut employé en qualité de Lieutenant-fous
les ordres de M. de Gondrin, dans la Com-
pagnie de Simpceus ; fervit à Saint - Jean-
Pied-de-Port; fe trouva au fiège de Fontara-
bie, & obtint du Roi l'érection de fa Maifon,
avec 10 arpens de terre en Fief noble, fous
l'hommage & redevance au Roi d'un fer de
lance doré à chaque mutation de Seigneur,
par Lettres Patentes du mois de Décembre
i653, vérifiées & enregiftrées au Parlement

de Paris, le 21 Mai 1654, tant en confidéra-
tion de fes fervices/quede ceux de fesprédé-
ceffeurs. Il obtint auffi, par les mêmes Let-
tres, l'entrée aux Etats Généraux de la Pro-
vince de Béarn, avec rang, féance&voix dé-
libérative, & tous droits, honneurs & préro-
gatives dont jouiffent les autres Nobles. Il
n'eut point d'enfans de fa première femme;
mais de fa féconde, Marie Melet, vinrent :

1. EGRÉGY-JEAN-PAUL, qui fuit ;

2. Et ABRAHAM, lequel s'établit dans la ville
de Thèze, en 1660 ou environ. Il y époufa,
le 22 Décembre 1661, Marie-Anne d'Au--
ga, fille de Trijlan, Seigneurà'Auga, dont
il eut :

THIBAUD, qui fervit en Efpagne. Par la
proteftion du Sieur DE LAGARRIGUEDE
NAY, fon parent, il s'y maria, & eut
trois garçons & deux filles, tous ma-
riés avec poflérité & peu de fortune.

IV. EGRÉGY-JEAN- PAUL DE LAGARRIGUE,

Abbé Lai de Meillac, d'abord Lieutenant
Général, puis Sénéchal de Morlàas, & Con-
feiller au Parlement de Navarre, pafïa, en
Mars 1660, un acte avec ABRAHAM DE LAGAR-

RIGUE, fon frère puîné,en préfencede Pierre,
Seigneur d'Auga, de Jean de la Pomadère
de Séby, Se d'ABRAHAM DE LAGARRIGUE DE
LEMBEYE, amis communs & parens des par-
ties, pour lui payer tous fes droits de légiti-
me, tant du côté paternel que du côté ma-
ternel. Il époufa, le 23 Juillet I65I, Cathe-
rine de la Lanne, fille de Noble Pierre,
Seigneur de Péré, & de Sauvade de Marca,
dont :

1. PIERRE, qui fuit ;

2. DOMINIQUE,lequel fut placé auprès du Roi
de Siam par la proteftion du Sieur DE LA-
GARRIGUE DE LEMBEYE, fon parent. Lui
ayant enfuite témoigné qu'il étoit appelé à
l'état Eccléfiaftique, il l'envoya à Saint-
Sulpice à Paris, & ileibtint pour lui, comme
proche parent delà Maifon de Marca, une
prébende dans cette Eglife. Il fut nommé
Curé de la Paroiffe de Lemedou & enfuite
Archiprêtre de Thèze;

3. Et FRANÇOISE, mariée à noble François de
Fanget, par contrat du 21 Juin 1689, re-
tenu par Caftetberd, Notaire.

V- PIERRE DE LAGARRIGUE, III<= du nom,
Maire delà ville de Thèze, époufa, en ,1697,
Marie de la Cajfaigne, fille de Martin,
Seigneur de Maucor, &de Jeanne de Faget,
dont :
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VI. JACQUES DE LAGARRIGUE, Abbé Lai de
Meillac, qui fe maria, 1°avec Anne de Cafe-
major-de-Sauveterre, dont il n'eut point
d'enfans; & 2° le 14 Avril 1742, à Marie
Bi\anos, fille de Jacques & de N.... de
Montlaur de Préchacq. De ce fécond ma-
riage font iffus :

1. JACQUES, âgé de 27 ans en 1773 ;

2. FRANÇOIS-GUILLAUME-MARIE,âgéde igans;
3. MARIE, morte le 3 Janvier 1773 ;

4. Et CATHERINE, vivante la même année,
âgée de 22 ans.

II. JACQUES DE LAGARRIGUE, troifième fils
de JEAN I"r, vint s'établir à Lembeye vers l'an
1590, & fut Miniftre de l'Eglife de ce lieu.
Il eut de fa femme, dont le nom eft ignoré,

ABRAHAM, qui fuit ;
Et deux autres garçons, morts Capitaines dans

le Régiment de Navailles.

III. ABRAHAMDELAGARRIGUEfervit, comme
fes frères, dans le Régiment de Navailles., &
fe maria, par contrat du 3 Décembre 1640; le
nom de fa femme eft auffi ignoré, mais fes
enfans furent :

JEAN, qui fuit ;
Et un autre fils, mort Major dans le Régi-

ment d'Enghien.
IV. JEAN DE LAGARRIGUE, Capitaine de

Vaiffeau, époufa Jeanne-Marie de Luffan,
dont :

ARMAND-HENRI, qui fuit;
Et deux autres garçons, qui ont fervi, l'un en

qualité de Capitaine de Grenadiers, au Ré-
giment de Gondrin ; & l'autre, en qualité de
Lieutenantau même Régiment. »

V. ARNAUD-HENRI DE LAGARRIGUE paffa

aux Isles & revint enfuite s'établir à Paris.
(On ignore s'il a laiffé poftérité.)

SECONDE BRANCHE.
Cette branche a donné grand nombred'Of-

ficiers à l'Etat, tant fur mer que fur terre &
dans les Colonies, dont il y en a 11 qui ont
été décorés de la Croix de Saint-Louis. Elle
a pour auteur

I. JEAN DE LAGARRIGUE, Seigneur de Vian-
ne, & Co-Seigneur de Miramont, ou Mirau-
mont, frère puîné de JEAN Ier, par lequel com-
mence cette Généalogie. Il époufa, environ
vers l'an i53o, Anne de Miraumont, fa pa-
rente, du Diocèfe d'Auch, dont :

IL PIERRE DE LAGARRIGUE, qui fervit en

France en qualité de Capitainedans le Régi-
ment de Champagne. Il fut enfuite Maréchal
de Bataille de l'Infanterie Francoife, & Gou-
verneur de Nogent, Bray & Pont-fur-Seine.
Il prenoit indifféremment le nom de LAGAR-

RIGUE & celui de Miraumont^ fous lequel il
eft connu dans VHiftoire de la Ligue, &dans
une Lettre qu'il écrivit à M. de Praslin. Il
époufa, en 1579, Marguerite d'Auga, fille
de Jean, Gouverneur de Fontainebleau &
des villes de Montereau- Faut - Yonne & de
Moret. De ce mariage naquirent :

JEAN, Capitaine d'Infanterie, tué en 1644, fans
avoir pris d'alliance;

Et SAVINIEN, qui fuit.
III. SAVINIEN DE LAGARRIGUE, reçu Cheva-

lier de Malte en i6o3, à l'âge de i3 ans, quit-
ta la Croix, fut Capitaine d'Infanterie, &
mourut au fervice. Il avoit époufé, en 1623,
Catherine de Meaux-Rocourt, dont plu-
fieurs enfans, entr'autres :

IV. JEAN DE LAGARRIGUE, qui,, après avoir
fervi en France, & voyant fes Terres de la
Tournerie & de Lailly décrétées, prit le par-
ti de paffer, en 1634, en qualité de Capitaine,
à l'Isle de Saint-Chriftophe en Amérique. Il
y fut bleffé, en 1666, dans une bataille contre
les Angloisj qui poffédoient la moitié decette
Isle. De fon mariage, contracté en i656, avec
Elifabeth Roffignol, il eut :

1. JEAN, Chevalierde Saint-Louis, Lieutenant
des Vaifleaux du Roi, mort laiffant deux
garçons : l'aîné, mort Major de Milice;-&le
cadet, Enfeigne des Vaifleaux;

2. JACQUES-ANTOINE,qui fuit;
3. SAVINIEN-MICHEL,rapportéaprès fon aîné ;

4. CLAUDE, mentionnéaprès fes deux frères ;
5. CHARLES,mort Garde de la Marine;
6. Et PHILIPPE DE LAGARRIGUE-ROCOURT,Ca-

pitaine d'Infanterie à la Martinique, blef-
fé en 1666, & mort fans poftérité.

V. JACQUES-ANTOINEDE LAGARRIGUEDE LA
TOURNERIE, Capitaine d'Infanterie, Cheva-
lier de Saint-Louis, enfuite Colonel des Mi-
lices aux Isles, après avoir été Brigadier des
Gardesde, la Marine, a laiffé fix garçons, tous
morts dans les Milices du pays, excepté l'aî-
né, nommé

VI. JACQUES DE LAGARRIGUEDE LA TOURNE-

RIE, mort Chevalierde Saint-Louis, & Lieu-
tenantdes Vaifleaux du Roi, qui avoit épou-
fé Louife-AngéliqueFaure, dont eft iffu :

VIL JEAN-JACQUES-MÉLANIE DE LAGARRI-
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GUE DE LA TOURNERIE, Chevalier de Saint-
Louis & Lieutenant desVaiffeaux du Roi,
retiré du fervice, qui a de Sufanne-Anne-
Sarry de la Chaume, fon époiffe, plufieurs
enfans..

V. SAVINIEN-MICHELDE LAGARRIGUEDE SA-

VIGNY, Chevalier de Saint-Louis, troifième
fils de JEAN, & à'Elifabeth RoJJignol,eftmort
Lieutenant de Roi à la Guadeloupe, & a laif-
fé de CatherinePinel, fa femme, cinq gar-
çons, tous au fervice, favoir :

1. JEAN-SAVÎNIEN, Lieutenant d'Infanterie,
mort fans poftérité ;

2. MICHEL-GUILLAUMEDE LAGARRIGUE DE SA-
VIGNY, Capitaine d'Infanterie, mort, en
1768, fanspoftéritédeMarie-Anne duPont ;

3. FRANÇOIS, Chevalier de Saint-Louis, Ca-
pitaine d'Infanterie;

4. PIERRE, Chevalier de Saint-Louis, Briga-
dier des Armées Navales & Capitaine de
VaifTeaux à Rochefort, marié à Sufanne-
Pàuline-Marie-Magloire Gréen de Saint-
Marfault, dont une fille :

ANTOINETTE-SuSANNE-PAULINE,'néele 17
Septembre 1770.

5. Et CHARLES DE LAGARRIGUE-ROCOURT,mort
Chevalier de Saint-Louis, & Lieutenant
des VaifTeaux du Roi. Il avoit époufé, en
1764, Marie-Viâoire de la Ville, née à Ro-
chefort, dont une fille,

MARIE-ARMANDE-VICTOIRE.

V. CLAUDE DE LAGARRIGUE-SURVILLIERS,
quatrième fils de JEAN, & à'Elifabetk Rof-
fignol, Chevalier de Saint-Louis, Major de
l'Isle de la Martinique, & enfuite Colonel
des Milices, a épouféLuce de la Salle,dont :

1. CLAUDE DE LAGARRIGUE-SURVILLIERS,Che-
valier de Saint-Louis, Commandant d'un
bataillon de Milice, qui vit fans poftérité ;

2. Autre CLAUDE, qui a laine deux garçons ;
3. Et CHARLES, qui fuit.
VI. CHARLES DE LAGARRIGUE-SAINT- ISLE,

Major de Milice à la Martinique, a de Ma-
deleine le Blanc, fon époufé,.

1. 2. 3. 4. & 5. CHARLES-JEAN-BAPTISTE ; JAC-
QUES-VINCENT';- JACQUES-MARIE; RENÉ-RO-
BERT, & JEAN-JACQUES-PHILIPPE. (Généalo-
gie drefféefurdesLettres Patentesde Louis
XIII, & autres pièces originales qui nous
ont été communiquées.)

Les armes : de gueules, à 3 têtes de lion
d'or, 2 & 1.

LAGE, LAAGE ou L'AGE, en Bretagne.

I. Par un hommage, du Vendredi avant
la Nativité de la .Vierge 1339, rendu par
Guillaume Béon de Villaunel, à GUILLAUME

DE LAGE-LANDRY, Damoifeau, on voit qu'il
étoit fils de GUILLAUME DE LAGE-LANDRY, Ier
du nom. Ce GUILLAUME II fut père de.

II. HÉLIE DE LAGE-LANDRY, auquel il fit
une donation la veille des Apôtres Saint-
Pierre & Saint-Paul,-par acrepaffé, en 1343,
fous le Scel de la Cour du Roi de Navarre,
Comte d'Angoulême. Il eut de fa femme,
dont le nom eft ignoré,

III. GUYOT DE LAGE-LANDRY, Damoifeau,
qui rendit hommage par acte paffé, le 25
Mars i3q9, devant Painel, Notaire en la
Châtellenie de Charroux en Poitou, à l'Ab-
bé dudit lieu pour l'hébergementde Volude,
fis dans la Paroiffe d'Alloué, qui lui appar-
tenoit,à ca.\xkd&Jeanne Rabaud,fonépoufé,
héritière de feu Geoffroy de Volude. Il eut
pour fils :

IV. JEANDE LAGE-LANDRY,Damoifeau,qui
eft qualifié noble &puiffant homme, dans un
hommage du famedi avant la fête de Saint-
Thomas, que lui rendit,en 1401,Jean Boër,
de la Paroiffe d'Alloué. Il eut pour fils :

V- GUILLAUMEDE LAGE-LANDRY,qui acheta
le 27 Mars 1430, par acte paffé devant Flo-
quet, Notaire à Poitiers, une rente de 20 li-
vres due par Perrot d'Afnières,Ecuyer,fon
beau-père, & par Marguerite de Varèçe, fa,
femme, à CatherineHerbert, veuve de Pierre
d'Yfe. Il eut de Catherine d'AJnières, fon
époufé,

VI. GUILLAUME DE LAGE-LANDRY, Ecuyef,
qui renait hommage de l'Hôtel du Vieux-
Serrier en Angoumois, le 21 Juin 1456, à
Dame Catherine Chenin, veuve de feu Mef-
fire Nicolas de la Chambre, Chevalier, Sei-
gneur de Champagne. Il rendit auffi hom-
mage, le 29'Novembre 1458, de l'Hôtel de
Vilïemie, mouvant du Château deCharroux,
à Jacques d'Armagnac, Comtedela Marche,
& Seigneur de Charroux. Il eut de fon ma-
riage,

„ •:

JEAN, qui rendit hommage, le 21 Juin 1471,
à Jeanne de Confolens, Damede la Villatte
en Baffe-Marche, pour la Seigneuriede LA-
GE-LANDRY qui lui appartenoit, ainfi qu'à
fon frère Louis, qui fuit, de la fucceffion de
leur père.

VII. Louis DE LAGE, Ecuyer, eut de l'on
père, le 11 Février 1469, la Seigneurie de
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Lileau, & époufa-, par contrat paffé le 18
Janvier 1484, devantle Roy, Notaire à Saint-
Jean-d'Angély, Jeanne du Couret, fille de
feu Jacques, Ecuyer, Seigneur de Genouillé,
en Angoumois, & de MargueritePrévqft de
Sanfac. De ce mariage vint :

VIII. RENÉ DE LAGE, Ecuyer, qui rendit
hommage lige, le3 Janvier i525, de l'Hôtel
de Volude & de celai de Villemie, à Pierre
Châteigner, Abbé de Charroux. Il époufa
Françoifede Chapperon, ûlle de Louis,Che-
valier Seigneur de la Roche, & Chevalier de
l'Ordre du Roi, &de feue Marie Bouinette,
à laquelle fon père donna pour fa dot fa Sei-
gneuriede la Roche. Il en eut :

1. LÉON, qui fuit ;

2. Et PIERRE, lequel partagea, avecTon frère,
le 18 Février i55o, les biens de la fuccef-
fion de leurs père & mère ; ce partage fut
ratifié, par afte paffé le 22 Mars 155a, de-
vant Trouvât, Notaire en la Châtellenie
d'Alloué.

IX. LÉON DE LAGE-LANDRY, Ecuyer, Sei-
gneur de Lâge & de Volude, époufa,par con-
trat du 3 Août 1531, reçu par Mercier &
Bladu, Notaires au lieu de Saujon en Sain-
tonge, JeanneJoubert,fillede Jean,Ecuyer,
Sieur de Salignac, & de Madeleine Videaud,
Dame de Chaillonnay, Paroiffe de Saint-
Martin-de-Saujon. LÉON DE LAGE rendit
hommage lige, le 20 Novembre i558_, pour
les Seigneuries de Volude & de Villemie, à
René de Daillon, Evêque de Luçon & Abbé
de Charroux, au Diocèfe de Poitiers,, & eut
pour enfans :

1. RENÉ, qui fuit ;

2. & 3. RENAUD & CLÉMENT, Ecuyers. Ils
tranfigèrent, le 22 Décembre 1579, par acle
paffé devant Bouiffent, Notaire en la Cour
d'Alloué en la Marche, Diocèfe de Poitiers,
fur les différends qu'ils avotent comme hé-
ritiers de leurs père & mère.

X. RENÉ DE LAGE, IIe du nom, Ecuyer,
Seigneur de Volude, époufa, par contrat du
i5 Octobre 1570 (reçu par Monta\eau, No-
taire en la Châtellenie de Montrocheren Li-
moufin),FrançoifedeBrettes, filledeFran-
çois, Ecuyer, Seigneur & Baron du Crosen
Limoufin, & de feue. Anne des Roches,heurs
enfans furent :

1. PAUL, qui fuit ; >-

' 2. Et HÉLIE, Ecuyer. Ils partagèrent noble-
ment, par adte du 28 Juin 1620, paffé de-

vant Biard, Notaire à Hennebont, les biens
de la fucceffion de leurs père & mère.

XI. PAUL DE LAGE, Ecuyer, Seigneur de
Lâge & de Volude,, époufa, par contrat du
20 Janvier 1610, paffé devant le Roupie, no-
taire au lieu de Kérigomarc'h, Evêché de
Vannes^ Marie Bi^ien, fille de Noble Louis,
Ecuyer, Seigneur de Kérigomarc'h,& de Ca-
therine de l'Hôpital de la Rouaudais. De
ce mariage vint :

XII. JACQUES DE LAGE, Chevalier, Baron
de la Châtre, Châtelain deMoréac,Seigneur
de Kérigomarc'h,Paroiffe d'Arzano, de Ker-
gueneven & de Villeneuve, qui eut Commif-
fion d'Enfeigne-Colonel au Régiment de
Briffac, le 20 Août )635,& rendithommage
au Roi en fa Chambre des Comptes de Bre-
tagne, le 1 g Août 1647, du lieu de Lefiiala,
qui lui appartenoit à caufe de Jeanne du
Heuc, fa femme, fille & héritière principale
de Charles du Heuc, Seigneur de Leftiala,
Lezongar, Penfo, Lezeguer, Leftudoré, Ké-
reven & Tréguenec, du reffort de Quimper,
& d'Anne de Jégado de Kérolain, qu'il
époufa, par contrat du 7 Juin 1633, reçu par
Pitois, Notaire au lieu d'Arzano, Evêché de
Vannes. De ce mariage fortirent :

1. SÉBASTIEN-FRANÇOIS,baptiféle 12 Septem-
bre 1662, dans la Paroiffe de Saint-Jeande
Rennes, par Simon, Curé de cette Eglife;

2. Et RENÉ, qui fit fes preuves au Grand Prieu-
ré d'Aquitaine, le 3 Mai 1663, pour entrer
dans l'Ordre de Malte.

Un extrait des Regiftres de la Chambre
des Comptes établie par le Roi pour la réfor-
mation de la Nobleffe en Bretagne, fignéMa-
lefcot, porte maintenuede nobleffe,accordée
le 29 Novembre 1668, à JACQUES DE LAGE,
Seigneur de Moréac, demeurant dans la Ju-
ridiction Royale de Ploërmel, fur la produc-
tion qu'il avoit faite des mêmes titres énon-
cés dans cette preuve devant les Commiffai-
res. Nous ignorons l'état aftuel de cette 'Fa-
mille, faute de Mémoire.

Les armes : d'or, à l'aigle à 2 têtes de
gueules, becquée & membrée d'azur. Cafque
furmonté d'une couronnede Comte.

* LAGNY, dans le Comté de Saint-Pol,
en Artois : Terre & Seigneurie, avec le titre
dé Marquifat, érigée^ en 1694, en faveur du
Sieur de la BuJJière.

* LAGNY, autre Terre, qui eft une Ba-



i67 LAI LAI 268

ronnié, iituée dans l'Evêché de Noyon, ac-
tuellementpoffédéepar le Marquisd'Herbou-
ville. Voy. LONGUE VAL.

LAGORCE. Voy. GORCE (LA).

LAGUILLE, Famille noble dont nous ne
connoiffons que les armes, qui font : d'azur,
à la bande d'argent, chargée de 3 étoiles
de gueules.

LAIDET. On lit dans l'Etat de la No-
blejje de Provence, par l'Abbé Robert de
Briançon, tom. II, pag. 253, que le nom de
LAIDET eft ancien & illuftre, puifque l'Hif-
toire & les titres apprennent que BERTRAND

DE LAIDET,ComtedeCharance,vivoiten io3o,
& qu'ALAUSiE DE LAIDET, qui, par divers de-
grés en étoit iffue, époufa Amiel de Fos, Sei-
gneur Souverain d'Hyères, qui vivoit en
1189 & en 1202; mais les titres manquant,
l'on ne peut favoir, dit l'Auteur, fi la Famille
de LAIDET, qui fubfifte en Provence, defcend
de cetteancienne louche.Ellefejréduità deux
branches : celle des Seigneurs de Sigoyer,
& celle des Seigneurs de Vaumeil. Chacune
de fes branches prouve fa defcendance fous
le nom DE LAIDET, au-delàdéplus de 200 ans,
favoir : celle des Seigneurs de Vaumeil & de
Jarjayes, depuis ANTOINE LAIDET, Seigneur
en partie de Vaumeil, de Salignac & d'En-
trepierres,dontlefils, FRANÇOIS LAIDET,épou-
fa, l'an 1440, Marguerite de Maiheron; &
celle des Seigneurs de Sigoyer, qui a fait
plufieurs branches, dont nous parlerons ci-
après.

Quant à la branchede Vaumeil, qui a tou-
jours porté le nom DE LAIDET, elle en a for-
mé trois principales : celle des Seigneurs de
Fombeton; celle des Seigneurs de Vaumeil, &
celle des Seigneurs de Jarjayes. La branche
de Fombeton a fini dans les enfans de GAS-

PARD LAIDET, Seigneur de Fombeton, Con-
feiller au Parlement, marié à Catherine de
Pontis.—L'aînéLouisDE LAIDET,Seigneurde
Fombeton, reçu, en 1619, Confeillerau Par-
lement, ne laiffa point d'enfans de Margue-
rite de Forbin de la Barben, fon époufe. —
LUCRÈCE DE LAIDET, fa foeur, porta les biens
defa brancheà Pierre deBoniface,Seigneur
de Peynier, fon mari.

Les autres branches, Seigneurs deJarjayes
& de Vaumeil, maintenuesdans leur noblef-
fe lors de la recherche faite en Provence en

1668, y fubfiflent encore, dit.l'Abbé Robert
de Briançon.

Quant à la branche des Seigneurs de Si-
goyer, elle en a formé trois autres, favoir :
celles de Sigoyer, de CaliJJanne& de Mont-
fort. Cette dernière a donné plufieurs Che-
valiers & un Commandeur de l'Ordre de
Saint-Jean de Jérufalem. Mais les Seigneurs
de Sigoyer, dit l'Auteurcité, prouventqu'ils
ne portent le nom & les armes de LAIDET,que
par la difpofition teftamentaire de MABILLE

DE LAIDET, Dame de Sigoyer, du 7 Novembre
1452, laquelle fit fon héritier Jacquesde Fos,
fon fils, à condition de porter fon nom & fes

armes, ce qui a étéexécuté par fes defcendans.
Voici comme en parle l'Auteur de YHift.

héroïq. de la Noblejfe de Provence,tom. II,
p. 49 & fuiv. Cette Famille de LAIDET eft
fans contredit, une des plus anciennes & des
plus illuftres de cette Province.

PONS, qui en eft la tige, étoit réputé fils
d'autre PONS, Vicomte de Marfeille, & frère
de GUILLAUME, autre Vicomte de cette ville,
qui. fe diftingua par fa bravouredans les guer-
res du XIe fiècle. Il fut père de GUY DE FOS,
lequel eut PONS, IIIe du nom, père d'AMIEL,
qui fuit, & de ROSTAING DE FOS, Archevêque
d'Aix.

AMIEL DE FOS époufa, i° en 1060, Guitar-
de, fans enfans; & 2° Belielfe, dont il eut :

1. PONS, qui fuit ;

2. BERTRAND, père d'AMiEL II, & aïeul de
GUY II, marié fans enfans, avec Guillemette
de Blacas ;

3. Et GEOFFROY, père de GUY, Archevêque
d'Aix, & de PONS, dont le fils, RAYMOND-

GEOFFROY, eut de Sibylle, fa femme, ROS-

TAING, & GUILLEMETTE, mariée à Aubert,
Comte de Vintimille.

PONS DE FOS, IVe du nom, furnommé de
Peynier, Vicomte de Marfeille,eutde Guei-
rarde, fon époufe,

PONS, Ve du nom, Co-Seigneurde la ville
d'Aix, Seigneur de Fos & d'Hyères, lequel
fut marié deux fois, mais on ignore le nom
de fes femmes. De la première vint :

AMIEL, qui fuit.

Et de la féconde fortirent :

Quatre garçons, morts fans lignée.

AMIEL DE Fos, SeigneurSouverain d'Hyè-
res, de Cuers & deîa Garde, fut attaqué dans
fes Etats par Ildefonfe, Comté.de Provence;
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mais il fe défendit avec beaucoup de valeur, 1

& obligea fon ennemi à fe retirer. Il époufa
Alaufie de Laidet, Dame de Lavena, de la-
quelle il eut :

1. RAYMOND-GEOFFROY, MarquisDE Fos, mort
fans enfans ;

2. GuiLLAVME-le-Grtuid, lequel n'eut pas de
poftérité ;

3. ROGER, qui fuit ;

4. BERTRAND, Seigneur de la Garde & de la
Valette, Terres qu'il échangea avec Char-
les Ier, Comte de Provence, pour celles du
Canet & de Pierrefeu ;

5. Et MABILLE, mariée au Seigneur de Sault-
d'Agoult.

ROGER DE FOS fut contraint, l'an 1257, de
céder fa ville d'Hyères à ce même Prince,qui
lui donna celles de Bonnes,de la Molle & de
Cavalaire. Il avoit époufé Tiburgette des
Baux, fille dé Guillaume, Prince d'Orange,
de laquelleil eut :

1. GUILLAUME, tige de la Branche des Barons
de Bormes, delà Molle & de Collobrières,
qui prouve par des pièces très-authentiques
(dit l'Auteur de VHiJl. héroïq. de la No-
blejfe de Provence), fa filiationjufqu'à JAC-
QUES DE Fos, ci-après, par lequel nous la
commençons;

2. PHILIPPE, auteur de la branche éteinte des
Seigneurs de Briançon ;

3. Et BELLETTE, femme de Bonifdce de Caf-
tellane.

II. JACQUES DE Fos, fils d'Ai.BERT, Ier du
nom, & de Mabille de Laidet, dont il prit
le nom <& les armes, fit fon- teftament le 2 5
Novembre 1468. Ii époufa \°Anne deLaidet-
de-Fos, fille de Jean, dit Lavena, Co-Sei-
gneur de Sigoyer; & 2° Louife de Laidet-de-
Fos, fille d'Honoré, autre Co-Seigneur de
Sigoyer. Du premier lit naquit :

1. BARTHÉLÉMY, qui fuit.
Et du fécond lit il eut :

2. LIBERT, auteur d'une branche éteinte;
3. Et ANTOINE, rapporté après fon frère aîné.
III. BARTHÉLÉMY DE FOS, dit LAIDET, eut

de fa femme, dont le nom eft ignoré,
IV. FRANÇOIS DE LAIDET, Seigneur de Si-

goyer, qui, ayant embraffé la Religion Pré-
tendue Réformée, fe trouvaobligé de fortirdu
Royaume. Il fe retira auprès de l'Electeur
Palatin, dont il fut Chambellan. 11 mourut
fans enfans, après avoir faif fon teftamentenfaveur de fes paréns du nom de Fos.

III. ANTOINE DE LAIDET, fils puîné de JAC-

QUES DE Fos, & de Louife de Laidet-de-Fos,
fa féconde femme, fut Seigneurde Bormes &
de Sigoyer en partie, par acte du 22 Juillet
1485, & Chevalier dei'Ordredu Roi. Il épou-
fa Alix de Grolée-Breffieux, dont il laiffa :

IV. JEAN DE LAIDET, Seigneur en partiede
Sigoyer, qui tefta le 23 Janvier i562. Il eut
de Guillemettede Margaillan-Mirabel,fon
époufe, pour fils unique,

V. JEAN-LOUIS DE LAIDET, Seigneur de Si-
goyer, né l'an i55o, & reçu Confeiller au
Parlement de Provence en i586, qui épou-
fa, par contrat du 10 Juillet 1583,Jeanne de
Châteauneuf, fille aînée de Charles, Sei-
gneur de Gaffin, Confeilleren la même Cour,
& de Gabrielle d'Agoult. Leurs enfans fu-
rent :

1. JEAN, qui fuit ;

2. PIERRE,auteur de la branche des Seigneurs
de Calijfanne, rapportée ci-après ;

3. Louis, auteur de celle des Marquis de Si-
goyer, mentionnée enfuite ;

4. SUSANNE, époufe de Michel de Grimaldi,
Seigneur de Saint-Martin, fils du Marquis
de Régujfe;

5. Et ANNE, femme d'Henri d'Armand, Tré-
forier Général de France.

VI. JEAN DE LAIDET, Seigneur de Sigoyer
& Confeiller au Parlement, mort en 1666,
avoit époufé, en 1623, Marguerite de Cor-
nus-Beaurecùeil, d'une noble & ancienne
Famille éteinte de nos jours, dont :

1. PIERRE, qui fuit ;
2. JOSEPH, Chevalier de Malte ;
3. Et LOUISE, femme d'Honoré de Rafcas,

Confeiller au Parlement.
-.-.-

VIL PIERRE DE LAIDET, Seigneur de Si-
goyer, Confeiller en la,même Cour, époufa
\° Jeanne de Rafcasdu Canet,& 2'0 Clarifjé
de Villeneuve-Trans, de laquelle il"laiffa,
entr'autres enfans :

PIERRE, qui fuit ;
Et CLARISSE, mariée à fon coufin N.... DE LAI-

DET, Seigneur du Bignofc, mentionné plus
loin.

VIII. PIERRE DE LAIDET, IIe du nom. Ba-
ron de Barrême, Marquis de Sigoyer, fut élu
premier Conful d'Aix, Procureurdu pays en
1719. BRANCHE

des Seigneurs de GALISSANNE.

VI. PIERRE DE LAIDET, Seigneur de Calif-
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fanne, fécond fils de JEAN-LOUIS,& de Jeanne
de Château-neuf, fut Préfident aux Enquê-
tes, & enfuite Confeiller au Parlement. Il
époufa Lucrèce de Châteauneuf, fa coufine,
dont :

i. FRANÇOIS, qui fuit ;

2. & 3. JOSEPH & JACQUES, reçus tous deux
Chevaliers de Malte; le dernier eft mort
Commandeur;

4. CHARLES, Seigneur du Sambuc, élu fécond
Conful d'Aix, Procureur du pays en 1681 ;

5. JEAN, Seigneur de Saint-Lambert, marié
fans enfans, avec N... d'Archy, de la ville
d'Etampes ;

6. Et JEANNE ,
époufe de Gafpard de Morel-

Villeneuve, Seigneur de Mons '& de Val-
bonnette, Confeiller au Parlement,

VII. FRANÇOIS DE LAIDET, Seigneur de
Merveille,& de Califfanne,Confeillerau Par-
lement, mourut en 1712, laiffant de Louije
des Porcellets, fa femme,

J EAN-JOSEPH, qui fuit ;
Et N... DE LAIDET, mariée, à Draguignan.avec

noble Jofeph de Raffelis, Seigneurde Tour-
tour.

VIII. JEAN-JOSEPH DE LAIDET, Seigneurde
Califfanne, reçu en l'officede fes père & aïeux,
eft veuf fans lignée de Gabrielle de Guérin,
fon époufe.

BRANCHE
des Marquis de SIGOYER.

VI. Louis DE LAIDET, troifièmefilsdeJEAN-
LOUIS, & de Jeanne de Châteauneuf, fut
marié, à Sifteron, avec N... de Sigoin, Dame
de Beaulieu, de laquelle il eut :

JEAN, qui fuit;
CATHERINE,qui époufa, le 26 Mars 1667,Jean-

Antoine de Mica'ëlis,Seigneur du Bignofc,
fécond Conful d'Aix, duquel elle eut pof-
térité. Voy. MICA'ËLIS; "

Et N... DE LAIDET, qui s'eft. alliée à N.... de
Eoniface-Fombeton.

VII. JEAN DE LAIDET, Seigneur de Mont-
fort & du Bignofc, époufa, à Aix, la fille de
noble Pierre de Thibautde Tifati, Seigneur
de Sannes, & de Dame Francoije des Main-
tins de Puyloubier, dont il laiffa pour fils
unique,

VIII. N... DE LAIDET, Seigneur du Bi-
gnofc, Capitaine dans le Régimentde Lyon-
nois, qui époufa CLAIRE DE LAIDET, fa coufi-
ne, fille de PIERRE, Seigneur de Sigoyer, &
de Clariffe de Villeneuve-Trans, fa féconde
femme, d'où font iffus :

PIERRE, qui fuit;
Deux Chevaliers de Malte ;
Et une fille, mariée au Sieur de Lombard-

Cbâteauvieux.
IX. PIERRE DE LAIDET,MarquisdeSigoyer,

a laiffé de fon alliance avec Marie-Anne de
Rivier, fille unique & héritièrede nobleAu-
guftin, Seigneur de Roumoules :

PIERRE-JOSEPH,Marquis de Sigoyer,Seigneur
de Roumoules;

Et une fille, mariée dans la Maifon de Thomas
de Pierre/eu. (C'eft ce que nous favons fur
l'état actuel de cette Famille, n'en ayant
point reçu de Mémoire.)

Les armes : de gueules, à une tour ronde,
pavillonnée d'or.

LAIGLE. Voy. AIGLE (L').

LAIGLE ou L'AIGLE DE LA MONTA-
GNE, en Champagne : Famille noble qui
porte pour armes : de gueules, à l'aigle
éployée d'argent.

LAIGLE HOUX, aliàs LAIGLOUX.De
cetteFamille étoit

PAUL DE LAIGLE Houx, Ecuyer, Seigneur
de Goinville, du chef de Jeannede Rambert,
fa mère. Il époufa, le 5 Juillet i566, Sufan-
ne Colas du Coudray, dont :

PAUL DE LAIGLE Houx, IIe du,nom, Sei-
gneur de Goinville, qui s'eft marié, le ^Jan-
vier 1601, à Hélène de la Foreft, fille de
Loup, Seigneur de Saugevilleen Dunois, &
de Bénigne d'Orval, de laquelle il eut :

JACQUESDE LAIGLE Houx, Seigneurde Sau-
geville &~de Vaugouin, qui époufa, parcon-
trat du 28 Janvier i636, paffé devant Bon-
valet, Notaireà Beaugency,Marie de Grat-
te-Mefnil, fille A'Hercule, Ecuyer,Seigneur
de Vaugouin & Montrieux, & de Margue-
rite Brachet, dont des enfans.

C'eft ce que nous favons, n'ayant pas reçu
de Mémoire de cette Famille, dont les armes
font : d'azur, au chef de gueules, chargé
d'un lion léopardéd'or, armé & lampaffé du
même.

LAIGNEAU, Famillequiporte : degueu-
les, au poijfon d'or, furmonté d'un lambel
du même.

LAIGUE, en Dauphiné : Famille noble
dont nous ne connoiffons que les armes, qui
font : de gueules, à la pluie d'argent, ou
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femé de gouttes d'eau d'argent, à 3 tran-
gles ondées du même en chef.

LAILLET, Famille de Normandie,main-
tenue dans fa Nobleffele 7'Février 1767.

RAOUL LAILLET, Ecuyer, Seigneur de Cuf-
fy, époufa Jeanne Suhart, le 18 Décembre
1423. —JEAN LAILLET fut choifi pour fervir
à l'arrière-ban au nom de RAOULLAILLET, E-
cuyer, Seigneur de Cuffy, le 20 Septembre
I5I3.

Cette Famille a produit fes titres aux Elus
de Bayeux l'an i523, faifant voir fon extrac-
tion de noblejfe, dont étoient iffus, endroite
ligne & fucceffion, nobles perfonnes RAOUL
LAILLET, Ecuyer, Sieur de Cuffy, ANTOINE,
JEAN & LAURENT, dits LAILLET, Ecuyers.
(Hift. de la Mai/on d'Harcourt, pag. 1445,
i5o8, &tom, III, p. 1057.)

Les armes : d'azur, au lion d'or.

* LAILLIER OU LALLIER(DE). C'eft le
même]nom, ainfi que le prouvent des monu-
mens publics & les titres de cette Famille,
que nous croyons originaire ou de Bretagne,
ou de Normandie. (Voy. VHift. de Breta-
gne, tom. I, pag. i?45, année 1.327.)

Dans les tems reculés, les fignatures des
Parties ne fe mettoient point au bas des ac-
tes, on y écrivoit les noms comme ils étoient
prononcés. C'eft ce qui a donné lieu à beau-
coup de variétés dans la manière d'écrire le
même nom ; ceux de RICHARD DE LAILLIER&
de MICHELDE LAILLIER,qui font le fujet de cet
article, fe trouvent écrits dans les Regiftres
du Parlement 1422, cote i3, fol. 260, R° &
dans les Mémoriaux de la Chambre des
Comptes, reg. Genut, fol. 129, art. io5, DE
LAILLIER, LALLIER, DE LAILLER, LASLIER, LA-
LIER, DE LALLIE. Ces variétés ont induit à er-
reur quelques branches de cette Famille, en
faifant écrire aux uns leur nom indifférem-
mentdes autres. LAILLERDE PRAVILLE & LAIL- '
LIER DE VIGNY ont écrit leur nom LALLIER;
mais il paroît que de toute antiquité le nom
a été LAILLIER.C'eft ainfi qu'il fe trouve écrit
dans les anciens Auteurs., & dans les Liftes
de la Nobleffe militaire qui exiftoit fous PHI-
LIPPE DE VALOIS; ce font deux volumes qui
fe trouvent à la Chambre des Comptes. D'ail-
leurs les LAILLIER ayant donné leur nom à
plufieurs Terres dès l'origine des Fiefs, les
noms de ces Terres s'écrivent encore aujour-
d'hui LAILLIER, tel que Montigny--Laillier,

Tome XI

près de Gandelu, de laquelle Terre de Gan-
delu les LAILLIER étoient Seigneurs en 1495.
Voy. le Procès-verbal de la Coutume de
Paris, p. 280, lig. 12. Idem la Coutume de
Vitry-en-Perthois,pag. 577 & 581.

La Terre de LAILLIER- PLESSIS-REGNAUD,
dans la Paroiffe de Vouvray en Touraine, a
été poffédée par PIERRE DE LAILLIERen 1460.
Voy. les RegiftresduParlement21 Mai 1472,
Vulfon de la Colombière & Palliot. — Une
autre Terre de LALLIER, près de Champde-
niers, Diocèfe de Poitiers, étoit poffédée, en
i53o, par N... DE LAILLIER. — Il y a auffi,
dans l'Evêché de Rennes, uneTerre de LAIL-
LIÉ. D'Argentré & les Mémoires de Breta-
gne font mention des Seigneurs de LAILLIER.
Selon les Archives de la Chambre des Comp-
tes de Nantes, livre coté i856, 62e cahier,
art. 8 & fuiv., GUILLAUME DE LAILLIER avoit
époufé Guillemette de Craon. Le père de ce
GUILLAUME DE LAILLIER poffédoit des biens à
Nantes en i326, commeon le voit dansl'acie
de fondation du Couventdes Carmesde cette
ville, par Théobald de Rochefort.

Enfin il y a encore en Normandie,près de
Pont-Audemer, entre cette ville & le Pont-
Authou, la Paroiffe de Saint-Etienne-Lal-
lier, du nom de la Famille des LAILLIER, à
qui l'on croit que cette Terre a appartenu.
Quoi qu'il en foit, il eft certain que N... DE
LAILLIERpoffédoit, en i3oo, des biens confi-
dérables en cet endroit & au Bourgtheroulde.
Il eut pour enfans quatre garçons & deux fil-
les, favoir :

RICHARD,GILLES, JEAN, GUILLAUME ; THOMASE,
& PERRETTE.

RICHARD DE LAILLIER fut attaché au Roi
CHARLES V, comme on le voit dans les Mé-
moriaux de la Chambre des Comptes, par
les faveurs que RICHARD & les liens reçurent

vde ce Monarque.—GUILLAUMEfut Confeiller
au Parlement en 1409. — GILLES & JEAN
fervirentdans les Armées; mais nous en igno-
rons la poftérité, ainfi que lés alliances de
THOMASE & DE PERRETTE. Par ce que nous,
venons de dire, on voit que le nom de cette
Famille s'en écrit, dès l'origine, LAILLIER,
& qu'elle eft d'une nobleffe ancienne. Nous
allons faire voir fon attachement pour nos
Rois, pendant plufieurs fiècles, &fes fervices
rendus à l'Etat.

RICHARD DE LAILLIER, noble homme, E-
R
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cuyer, hérita, en Normandie, des biens de
fôn père. Celui-ci avôit deux frères, l'un
Conseiller' du Roi & fôh Avocat en la Vi-
comte de Valogiïes; l'autre, appelé PIERRE,
alla s'établir à Gannat, fut attaché aux Ducs
de Bourgogne, & vivoit en 1382.'Il eft au-
teur de la branche de LAILLIER-PLESSIS-RE-

GNAUD, en Touraine,&,fuivantquelques-uns,
des LAILLIER, Seigneur du Fayelen Picardie,
qui viennent de s'éteindre par les mâles.

I. Quant à noble homme RICHARDDE LAIL-
LIER, dont nous avons parlé ci-devant, & qui
fait le fujet de cet article, il demeuroità Paris
en Ï 366, 8c, fuivant les regiftres des cens de
l'Archevêché& le comptedu Domaine,il avoit
un bel Hôtel; près de Saint-Geriîiâin-1'Au-
xerrois,;& mourut en cette Paroiffe en 1402.
Par fon teftâniënt, du 6 Juillet'de la même
année,'il légua fês biens dé/Normandie à GIL-
LES & JÉÀN, fes deux frères, qui étoieht au
fervice ; ordonna fa fépulture dans le Choeur
de l'Eglife de Saiht-Germain-FAuxerrois,
laifla 40 francs d'or pour, fes obfèques ; fon-
da une Chapellevis-à-vislepremierpillièr du
Choeur; affignaun revenu îuffîfant à l'entrer
tien de cette:Chapelle, &de deux Chapelains
pour y dire la Méfie', à" perpétuité ; fit un
très-grand nombre de legs pieux, tant aux
pauvresqu'à plufieurs Églifes & Monaftêres
de Paris ; légua au Tréforier'del'EglifeSaint-
Laurent,du Bourgtheroiilde, une fomime
pouracheter dé nouveauxornemens à la Cha-
pelle que fa Famille âvoit dans cette Eglife,
& nomma pour exécuteurs de fori teftament,
MICHEL, fon fils aîné, Jean de;Châtillon &
Germain Vivien, Général, des Monnoies.
Son teftament fut fait en préfence du Curé
de Saint-Germain-i'Auxerrois, de Jacques
Hejfelin, fon gendre, & de Nicolas de Grand-
rue. Suivant une Généalogiede cette Famil-
le, dépôféê à la Bibliothèque du RoL ileùt'de
Jeanne deSaclay, fon époufe, Dame d'Aii-
bervillierâ :

1. MICHEL, qui fuit ; :.;.-.
2. JACQUES ;

' 3. G ATHÉRINË,mariéea JacquesHejfelin] dont
Germaine Hèffelin,mâriée,;faJvA'Hift. des
Grands Officiers.cde'la Couronne, torrr. ;II,

•'-'- p. i665, à Jean Bureau, '-Chevalier,''Sei-
gneur, de Montglas, Gouverneur dé- Bor-

;: v. deaux. De cette alliance vinrent : Ifabeau
Bureau, femme de Geoffroy: Coeur,Che-
valier,;Seigneur de la Chauffée, dont.def-
cendent les Lhuillier & les de Harlay;&

Pkilippettë Bureau,mariée à Nicolas de la
Balue, Seigneurde Villepreux,dontEtien-
nettede la Balue, femme de Girard.leCocq,
Seigneur d'Égrenay, Maître des Requêtes,
dont fortent les le Çocq, Sieurs de Corbe-
ville & du.Porchenon;

4: Et N... LAILLIER, dont on ignore1la pofté-
rité. -•

II. Mefiire MICHELDE LAILLIER, Ierdunom,
Chevalier, Seigneur d'Ermenonville, de la
Chapelle, du Vivier & d'Auberviiliers/.reçu
Maître des Comptes en 1410, Prévôt des
Marchands en 1436, donna les plus grandes
marques de fon attachementaux Rois CHAR-

LES V, CHARLESVI & CHARLES VIIJ fut exé-
cuteur teftamentaire de CHARLES VI, & ren-
dit de grands fervices à l'Etat. Leplus fignalé
& le plus mémorable fut celui de former &
d'exécuter le hardi projet de difpofer de la
Milice de Paris, de fe mettre à la tête & de
chaffer lés Anglois de cette Capitale, qui en
étoient les maîtres depuis longtems. Les an-
ciennes Chroniques de France (année 1436),
&undenos meilleurs Hiftoriens {Recherches
de Pafquier, ancienne Edit. p. 458; Villa-
ret, Hijl. de France, tome XV, pag. 214),
rapportent qu'il falloït une prudence con-
fômmée & un courage héroïquepour tenter
cette révolution, lès Anglois étant toujours
fur leur garde & tellement inquiets,, qu'ils
venoientde faire écarteler& noyer'plufiéurè
concitoyens, accufés deconfpirat'iôïi'.\ auffiies
Regïjlres du Parlement de ce tems témoi-
gnent que MICHEL LAI'LLERs'ex'pôfa a la perte
de fon corps & de fes biens. La grandeur du
péril ne l'effraya point, &Tentreprife fut ra-
pidement exécutée. Le jour même, dit la
Chronique, Mejjïre MICHELDE LAILLIER, fur
le pont Notre-Dame, préfenta au Conné-
table un étendard aux armes de France.
Le Connétable embrajfa ce généreux ci-
toyen, & dit à ceux qui l'environnoient :
Mes bons amis, le Roi CHARLES VOUS remer-
cie cent mille fois, & moi, de par lui, de lui
avoir regagné la plus belle & là principale
ville deJôàRoyaume, &ç. MICHEI;, DE LAIL-

LIER fut'auffi grand politique çjue Négocia-
teur habile. Oh voit, par lés aftes de Rymer
(vol. X, p.75.8, année.1440).,.qu'il"1fut envoyé
plufieurs fois'en. Angleterre, pour y traiter
d'affaires, importantes. En 1440, étant allé à
Saint-Omer avec le Chancelier, il fut atta-
que de maladie, & y mourut'le io Septerri-
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bre de la même année. Il avoit époufé Guil-
lemette Jourdain, fille de N... Jourdain,
Confeiller au Parlement;, dont :

MICHEL, qui fuit ;•
Et JEANNE,mariéeàPierre l'Orfèvre, Seigneur

de Pont-Saint-Maxence,Maître des Comp-
tes, à qui elle porta la Terre d'Ermenon-
ville ; elle en eut pofte'rité. Voy. ORFÈ-
VRE (L').

-

III. MICHEL DE LAILLIER, IIe du nom, Sei-

gneur de Bertrand-Foffe, reçu Confeiller au
Parlement le 12 Novembre 1439, mourut en
1460., après avoir rempli pendant 20 ans les
devoirs de fon office avec beaucoup d'inté-
grité. Il avoit époufé Catherine de Cam-
bray, fille de Meffire Adam, Premier Préfi-
dent au Parlementde Paris, & laiffa ;

1. JEAN, qui fuit ; \
2. LÉON ;
3. Et ANDRÉE. (SuivantdeuxArrêts du Parle-

mentde 1470& 1471,ilsétoient fouslatutel-
le de Denis Hejfelin,&félon un autre Ar-
rêt du Parlement, du 9Juin 1497, ils plai-
doient l'un & l'autre commehéritiers de feu
AdamdeCambray,leuraïeul.)ANDRÉEépou-
fa i° Guillaume de Sabrevois; & 2e'Meffire
ClaudedeRabodanges, Chevalier, Seigneur
de Bourray & de Naxiene. Elle n'eut point
d'enfans de ces deux mariages, & étoit Da-
me de la Terre de Noir-Epinay en Beauce,
qu'elle donna à NICOLAS DE LAILLIER, fon.

neveu.
IV. JEAN DE LAILLIER, Ier du nom, Ecuyer,

Seigneur de Malme & de Gandelu, embraffa
lé parti des armes dès fa jeuneffe, fut Maré-
chal des Logis de Louis XI, puis Valet de
Chambre des Rois CHARLES VIII & Louis
XII. Il époufa/lnrae le Maître,veuvedcJean
deMohtmirail, Prévôt des Marchands, dont:

1.. NICOLAS, qui fuit ;
. -

.2. ANTOINE.;
3. Et BARBE.'(Onn'a point les titres fur les

alliances d'ANTOINE& de BARBE.)

V. NICOLAS DE LAILLIER,.Ecuyer, Seigneur
de Noir-Épinay,. époufa, par contrat du 29
Janvier; i5'3o, paffé devant Gaftineau, No-
taire à Denonyille, Anne de Hemard, fille
de Pierre, Chevalier, Seigneurde Denonville
en Beauce, & dé Jeanne de Frefnières, fille
de Jean, Seigneur de Vaux-le-Vicomte. Il
en eut :

, .......
: a. JACQUES-, Ecuyer,-Seigneur de No}r-Epi-

:.".-.
n.ayjtuédans.;,les guerres de la Ligue. Il

,
avoit é^avSé Aimée de Guerchy, fille de

Georges, Chevalier, Seigneur de Vaux,
dont vinrent deux filles, favoir :

ANNE, alliée, par contrat paffé en 1601,
devant Briquet, Notaire au Châtelet de
Paris, à Charles Barbançois,Chevalier,
Seigneur de Sarfay. Elle lui porta en
mariage la Terre de Noir-Épinay

;
Et LÉONORE, morte Religieufe.

2. Et autre JACQUES, qui fuit.

VI. JACQUES DE LAILLIER, IIP du nom, E-
cuyer, Seigneur de Noir-Épinay, fervit dès
fa première jeuneffe dans les guerresdu tems.
Ilépoufa,i° versl'an 1564,Jacqueline deSil-
ly, veuvede Georges de Guerchy,Seigneur
de Vaux,&filledeFrançoisSilly,Chevalier,
Seigneur de Dampierre & de Malherbe. Elle
étoit Dame de la Terre de Saint-Agnan au
Maine, qu'elle tenoit de Claude de Mauny,
fa mère, & mourut vers i586. Il ne paraît
pas qu'elle eut des enfans de ce fécond ma-
riage; mais fuivant un Arrêt du Parlement
du 3 Décembre i5j5, elle en. ayoit du. pre-
mier qui étoient mineurs; & 2° par contrat
du 21 Février i588, paffé devant Charles
Fardeau, Notaire au Châtelet de Paris,
Louife de Paviot, fille de Jacques, Cheva-
valiér, Seigneur de Boiffy-le-Sec,& de Da-
me Jeanne de Brifay. De ce mariage vint
pour fils unique & héritier,

VII. JACQUES DE LAILLIER, IVe du nom,
Ecuyer, Seigneur de Noir-Epinay, baptifé à
Saint-Pierre de Merinville le 3i Mars 1593.
Il refta mineur & orphelin, & fut élevé par
les Seigneurs de Boiffy-le-Sec fes parens.
Après avoir fervi longtems comme fon père,
il fut tué en Août 1639. Il avoit époufé, par
contrat du 12 Juillet 1627, paffé devant/<z
Biche, Notaire Royal à Bainville-le-Comte,
eh Beauce,Jacquelinedé Croix, fille deJac-
ques, Ecuyer, Seigneur de la.Salle, & veuve
de Jean le Breton, Ecuyer, Sieur du Roffay,
morte au mois de Janvier 1639, laiffant :

1. JEAN, qui mourut fans alliance, à l'âge de
majorité. Lui& CHARLES-ETIENNE, avoient
traité de leurs droits fucceffifs avec PIERRE

DE LAILLIER, leur frère. L'acle paffé devant
Belechere, Notaire Royal'à Villeconin,eft
.du 4 Juin ] 65g ;

..
;

2. PIERRE, qui fuit;:
- '

3. CHARLES-ETIENNE, rapporté aprèsfon frère
aîné; ';. ;'.".'

4. Et JACQUES.

VIII. PIERRE DE LAILLIER, Iet du nom, au-"' :' Rij
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teur de la branchedes Seigneurs de Praville,
époufa, par contrat, du 14 Octobre i658,
paffé devant Doléànt, Notaire de la Baron-
nie du Puifet en Beauce, Marie de Croix,
fa coufine, fille d'Fqéchiel, Ecuyer, Sieur de
Senive,,de laquelle vint pour fils unique.,

IX. PIERRE DE LAILLIER, IIe du nom, E-
cuyer. Seigneur de Praville, quirefta mineur
fous la tutelle.de fa mère. Etant parvenu à
l'âge de majorité., il époufa, par contratpaffé

au mois de Mai 1687, devant Tu-pin, No-
taire à Janville, Catherine-JudithdeMeauf-
fé. Leurs enfans furent :

i. PIERRE, Ecuyer, Sieur de Loupille, Che-
valier de Saint-Louis & Lieutenant-Colo-
nel, mort fans alliance, en 1.750 ;

2. Louis, Curé d'Ecrofnes, mort en 1765 ;
3. LOUIS-FLORENT, Curé de Francourville en

Beauce, mort le 16 Novembre 1773 ;

4. 5. 6. & 7. CATHERINE; MARIE-ANTOINETTE:
MARIE-MADELEINE,& MARIE-ANNE, élevées
à Saint-Cyr, & mortes fans alliances;

8. Et JEANNE-RENÉE, auffi élevée à Saint-Cyr,
& Religieufe au Couvent de la Congréga-
tion de N.-D. de Châteaudun.

VIII. CHARLES-ETIENNEDE LAILLIER, troi-
fièmé'fils de JACQUES,. IVe du nom, Ecuyer,
& de Jacqueline de Croix, eft nommé CHAR-
LES-ETIENNE dans fon extrait de baptême du
3 Janvier i636, tiré des Regiffres de FEglife
de la Chapelle-d'Aunainvilleen Beauce, &
cependant dans tous les autres acles qui le
concernent, il ne prend que le nom deCHAR-

LES. Il eut pour parrain Meffire Charles de
Paviot, Chevalier, Seigneur de Boiffy-le-Sec,
& pour marraine Angélique de Frefnières,
fes coufm & coufme. Dès qu'il fut en âge de
porter les armes, il fervit dans l'arrière-ban.
On trouve fon nom dans les Lifles de ce

.

tems. (Traité du ban & arrière-ban, par
Jacques delà Lande,imprimé à Orléans chez
Hotot, en 1675.) Il traita, comme nous l'a-
vons dit, de fes droits fucceffifs avec PIERRE,
fon frère, & du produit de cette vente, il fit
racquifitiôn du Fief de Meferette, Paroiffe
de Pithiviers-le-Vieil. Le contrat èft du 18
Juin i65o, au rapport de Sedillot, Notaire
Royal à Pithiviers. Il époufa LouifedeFré-
tard, fille de Louis, Ecuyer, Sieur des Ro-
cheux. L'acte de célébration de ce mariage,
tiré du Regiftre de la Paroiffe de Montiers
en Beauce, eft du i5 Novembre i658. De
cette alliance vinrent ungrand nombred'en- J

fans dont on a les actes de baptême, tirés des
Regiflxes delà Paroiffe de Pithiviers-le-Vieil :

Le premier dont on n'a pu lire le nom, pa-
roîtêtre FRANÇOIS, né le 20 Mai 1660, qui
eutpour parrain JEAN DE LAILLIER, Ecuyer,
& pour marraine Annede Guy ;

Le fécond, MARIE, née le 12 Septembre 1661;
elle eut pour parrain Céfar. de Paviot, E-
cuyer, & pour marraine Aimée de Frétard;

Le troifième, dont on n'a pu lire le nom, né
le 24 Mars i663, eut pour parrain Meffire
Thomas de la Cour, Chevalier de l'Ordre
de Saint-Jean de Jérufalem, & pour mar-
raine Anne-Marie de Boulard;

Le quatrième, FRANÇOIS, né le 3 Juin 1665,
eut pour parrain Meffire François Dubois,
Maître d'Hôtel du Roi, & pour marraine
Dame Anne Defcures ;

Le cinquième, FRANÇOISE-LOUISE, née le 3
Janvier 1667, eutpourparrain MeffireFran-
çois Touftain, Chevalier, Seigneur d'Ef-
crennes, & pour marraine Hélène d'Effiez;

Le fixième, nomméCHARLES, né le 16 Décem-
bre 1668, eut pour parrain Jean-Baptifte
Guillard, Chevalier, Seigneur d'Aumoy, &
pour,marraine Elifabeth d'Avignon, Dame
de Javerfy ;

Le feptième, PHILIPPE-CHARLES, né le 19 Juil-

.
let 1670, eut pourparrain Jacques Staburet,
Curé d'Engenville, & pour marraine Mar-
the Gédoyn;

Le huitième, FRANÇOISE-MARIE, née le Ier
Juin 1672, eut pour parrain Henri de Bar-
ville, & pour marraine Mariede Paviot;

Et le neuvième, CHARLES-BORROMÉE,né le 22
Mars 1677, eut pour parrain Charles de
Gauville, Chevalier, Seigneur de Javerfy,&
pour marraine Jacqueline de Frétard;

La Terre de Meferette fut vendue par
Décret, &. CHARLES DE LAILLIER& fes enfans
demeurèrentfans aucun bien. Louifede Fré-
tard, leur mère, mourut le 29 Septembre
1708, & fut inhumée dans le Cimetière de
Pithiviers-le-Vieil. Son mari ne lui furvé-
quit pas longtems ; accablé d'année & de
pauvreté il fe retira chez une Dame de con-
dition de fes amies, fur la Paroiffe de Gui-
gnonville, Diocèfed'Orléans. Il y mourut &
fut.inhumé dans l'Eglife de cette Paroiffe,
le ier Décembre 1710, n'ayant pas 86 ans,
comme porte fon extrait mortuaire, mais à-
peu-près 74 ans, étant né en 1636.

Ses enfans ont formé dés branches dans*
différens endroits du Royaume, entr'autrës
FRANÇOIS, dont la poftéritéfubfifte;& MARIE
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DE LAILLIER, qui a été mariée, & a eu des en-
fans. Mais comme nous ne fommes pas affez
inftruits fur la filiation, nous attendons des
Mémoires à ce fujetpour continuer cetteGé-
néalogie. On doit auffi nous fournir des ti-
tres & documens concernant les premiers
Seigneurs de LAILLIER, qui ont poffédé &
donné leur nom aux différentes Terres dont
nous avons parlé au commencement de cet
article.

Les armes primitives des Seigneurs de
LAILLIERfont : d'azur, à 7 lofanges d'argent,
mifes en bande, accompagnées de 2 molet-
tes d'éperon d'or, l'une en chef3 l'autre en
pointe. Elles paroiffent ainfi fur le fceau de
GUILLAUMEDE LAILLIER, frère de RICHARD^ &
fur le fceau de MICHEL DE LAILLIER, fon fils,
Maître des Comptes & Prévôt des Marchands
en 1436. Ces armes font gravées de même
dans YArmor. des Prévôts des Marchands
& Echevins de la ville de Paris.

Le fceau de GUILLAUME DE LAILLIEReft en-
core appofé au bas d'un titre de 1418, qui fe
trouveàlaBibliothèquedu Roi,& nous avons
eu fous les yeux le fceau de MICHEL DE LAIL-
LIER au bas d'un autre titre originalde 1413.

C'eft pourquoi nous penfons que ceux qui
ont donnéà MICHEL DE LAILLIER, Maître des
Comptes, pour armes : 7 lofanges d'argent,
rangées 3, 3 & i,fur Vécu de gueules, fe
font trompés; & qu'ils ont pu être induits à
erreur voyant les 7 lofanges d'argent ran-
gées 3, 3 & 1, écartelées dans les armes de
MICHEL DE LAILLIER, IIe du nom, Confeiller
au Parlement, qui eft qualifié dans fon acte
de réception, rapporté par Blanchard, Sei-
gneur de Bertrand-Foffe, portant pour ar-
mes :feptlofangesd'argent,rangées3,3 & 1.

JEANDE LAILLIER, fon fils, Seigneur de Gan-
delu, ajouta aux mêmes armes un lion armé
& lampaffé. Nous ignorons les raifons de ces
brifures qui ont été occafionnées fans doute
par des alliances qui nous font inconnues.

NICOLAS DE LAILLIER,fils de JEAN, Seigneur
de Gandelu & fa poftérité ont porté les
mêmes armes que ci-deffus jufqu'à PIERRE
DE LAILLIER, Ier du nom, Seigneur de Pra-
ville, qui ne prit pour armes que le lion feul,
lampaffé & armé de gueules.

La branche des LAILLIER DE PRAVILLE a
continué de les porter ainfi; mais CHARLES-
ETIENNE & fa poftérité, ont toujours porté
les armes de leurs ancêtres.

Quoique pour l'ordinaire des cadets des an-
ciennes Maifons changent ou brifent leurs
armes fuivant les alliancesqu'ils contractent,
les Terres qu'ils acquièrent, ou les dignités
auxquelles ils parviennent, nous avons cru
néceffaire ce que nous venons de dire pour
éviter que la différence des armes dans une
même Famille ne paroiffe une contradiction,
& pour ne laiffer aucun doute à ce fujet, on
nous a produit le procès-verbal d'une En-
quête faite à Gandelu, contenant la defcrip-
tion des armoiries de JEAN DE LAILLIER, jadis
Seigneur dudit lieu. Il eft énoncé qu'elles
font écartelées, comme il eft dit ci-devant, &
qu'elles font en bas-relieffur les pilliers, &
peintes fur les vitraux de PEglifede Gandelu,
bâtie par les LAILLIER. Ce procès-verbal eft
figné du Curé de la Paroiffe, du Seigneur de
Givry, des' Marguilliers & des principaux
habitans. Du tout a été requis a£te devant
Parichaud, Notaire Royal au Bailliage de
Château-Thierry, à la réfidence de Gandelu,
qui en a la minute.

LES LAILLIER ont eu des alliances avec les
plus anciennes Familles de la haute Robe,
comme celles de Jouvenel des Urjins, Vau-
détare,Cambray,Baillet,deHarlay,Lhuil-
lier, le Cocq, le Maître, &c, & avec des
Familles nobles d'Epée, comme l'Hôpital,
Rabodanges, Brifay,Denonville,Silly,Sa-,
brevois, Guerchy, Barbançois, Prunelay,
d'Allonville, &c.

Tout ce que nous venons de rapporter a
été tiré des monumens publics & des titres
originauxqui nous ont été communiqués par
M. DE LAILLIER, Confeiller du Roi, Correc-
teur en fa Chambre des Comptes, iffu de
cette ancienne & noble Famille.

LA.lNCEL.Suivan.tleSupp'émentà l'Htfi.
héroïq. de la Nobleffe de Provence, pag. 76,
cette Famille noble tire fon nom de la Terre'
de LAINCEL ou LINCEL, dans la Viguerie de
Forcalquier, au Diocèfe de Sifteron, comme
le remarque l'Abbé Robertde Briançon dans
fon Etat de la Provence,tom. II, pag. 256,
où il obferve que, dès l'année 1061, cette.Fa-
mille étoit en poffeffionde cetteTerre, qu'elle
eft une des plus anciennes du Royaumej
qu'elle a poffédé fucceffivementles Seigneu-
ries de Roumoules, d'Aubenas, de Puimichel,
d'Hofpitalet, de Mouriès, de Thorame, du

.Brufquet, de Mouftiers, du Moufteiret &
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autres, & qu'elle eft. des plus, illuftres, pour
avoirdonnédeux EvêquesdeGap & plusieurs
Chevaliers de Malte. Le plus ancien connu
de cette Famille, dit l'auteur de ce Supplé-
ment, eft:

.I. LAMBERT DE LAINCEL, qui, en l'année
1 i5o, tenait le parti du Comte de Provence
contre la Princefle Etiennette des Baux &
fes enfans. Il fut père de

II. LAMBERT DE LAINCEL, IIe du nom, qui,
avec GUIBERT, font dits frères, dans un acte
d'accord, daté du 6 Avril1191, portantrémif-
fiôn entr'euxdesTerres & Seigneuriesy men-
tionnées. LAMBERTeut pour fils

:
III. GAUFREDY DÉ LAINCEL, qui vivoit en

1222, & fut père de
IV. LAMBERT, IIIe du nom, Seigneur DE

LAINCEL & de Saint-Martin-de-Renacas, le-
quel vivoit encore en 1241, & eutpour fils :

V. LAMBERT, IVe. du nom. Seigneur DE
LAINCEL, qui époufa Tiburge d'Allamanon,
& en eut :

1. BÉRENGER, qui fuit ;
2. Et GAUFREDY. Il eft fait mention dans un

infinimenten parchemindel'érectiond'une
chapelledansl'Eglife paroiffiale de Laincel,.
par ledit Meffire GAUFREDY, Evêque de
GAP, fous la donationy mentionnéeen date
du 5 Avril 1297.

VI. BÉRENGER DE LAINCEL eft qualifié no-
ble & fils de LAMBERT, IVe du nom,, dans
fon extrait de mariage du i5 Février 1279,
avec Raibaude d'Ongles, dont il eut :

VII. BÉRENGER, II0 du nom, Seigneur DE
LAINCEL, qui, de N.... DE BOULBON,fa femme,
eut :

VIII. LAMBERT DE LAINCEL, Ve du nom,
qui époufa Sibylle de Puimichel,delaquelle
vint GAUFREDY OU GEOFFROY, qui fuit.

On trouve un GEORGES DE LAINCEL, fils
d'un GAUFREDY, lequel eft attitré de fa quali-
té de noble dans une quittancepar lui concé-
dée de partie de la dot à.'Augufia-Afiurgia
de.Maffot, fon époufe, du 11 Juin 1340.

IX. GAUFREDY ou GEOFFROY DE LAINCEL
époufa Mabille-de Cafiillon,[ dont vint ':

X. BÉRENGER,DE LAINCEL, IIIe du nom, qui
s'eft marié avec Bërengère de Venel, dont il
eut : " ": '

XI BÉRENGER DE LAINCEL, IVedu nom,qui
eft qualifié noble dans fon extrait de mariage:
avec Sance ou Saure d'Aube, du 3- Octobre;

' 1362, de.laquelle.il eut :

XII. BÉRENGER DE LAINCEL, Ve du nom,
qui époufa Catherine de Barras, dont :

1. BÉRENGER, qui fuit;
2. Et LOUISE, qui a la qualité de noble dans

un inftrument en latin, dans lequel men-
tion eft faite de la dot de BELLÉGUISE, fa
fille, du 6 Septembre 1420. Il eft pareille-
ment qualifié noble dans plufieurs autres
titres, ainfi que dans : i° les Lettres Paten-
tés qu'il obtint de Louis D'ANJOU, Roi de
Jérufalem & Comte de Provence, portant;
permifïion audit noble LOUIS.DE LAINCEL
de faire rebâtir le Château de Laincel, du
14 Juin 1426; 20 une Quittance de quelques
droits dus par lui comme héritier de Gui-
gone de Riet^; 3° une Donation à lui faite
par fon époufe,Sibyllede Séries, dans la-
quelle il eft attitré de Noble Sire DE LAIN-
CEL & deRoumoules, du 2 Décembre 1460 ;
& 40 un Bailde la Terre de Thoramepane
parlesy dénommés,en faveur dudit Louis,
qualifié SeigneurDE LAINCEL,Co-Seigneur
de Thorame-Baffe & de Roumoules, du 28
Août 1468.

XIII. BÉRENGER DE LAINCEL, VIe du nom.
Seigneur dudit lieu, &c, époufa 'Confiance
d'Allamanon, de laquelle il eut entr'autres
enfans :

. .XIV. CLAUDE DE LAINCEL, qui eft qualifié
noble Ecuyerdans fon extrait de mariage avec
CONSTANCE DE LAINCEL, ainfi que dans les
autres actes qui le concernent, comme dans
un hommage paffé par ledit CLAUDE DE LAIN-
CEL," à CHARLES D'ANJOU,, Roi de Jérufalem &
de Sicile, Comte de Provence, des Terres de
Laincel, Roumoules & Saint-Martin, du 4
Octobre 1480; dans un autre hommage prê-
té au même"Roi par"ledit CLAUDE, en qualité
de mari de CONSTANCE DE LAINCEL, de ladite
Terre de Roumoules, lefdits jour & an; dans.
un extrait de convention&,accord pafféentre
ledit noble CLAUDE, & JEAN DE LAINCEL, fon
frère, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de
Jérufalem & Commandeur de Beaulieu, du
5 Décembre 1487; & dans. une donation
faite.par.ledit JEAN, Commandeur de,Beau-
lieu, des droits qu'il avoit à prendre de fa
maifon, en faveur de.GASPARD, DE .LAINCEL,

fon neveu,, qui fuit, fils,'dudit CLAUDE, du 4
Juin 1487. .,,,,...XV. GASPARD DE LAINCEL époufa Catheri-
ne de Fz7/e«eMve,-ainfiqu'il.paroîtparla do-
nation faite de.la terre de Roumoules en fa-
veur d'ANTOINE,fon fils, du, 11 Mai i524,,&
par le teftament dudi^GASPARD, par lequel il
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inftitue fondit fils, pour héritier, du 1 o Mars
i53o, dans lequel le teftateur eft qualifié
noble & généreux Seigneur de Laincel, de
Saint-Martin-de-Renacas & de Maffeve, &
encore Seigneur de Roumoules. Ses enfans
furent :

ANTOINE, qui fuit ; & Louis.
XVI. ANTOINE DE LAINCEL eft auffi qualifié

noble, ainfi que fon frère Louis, dans un ex-
trait de tranfacrion paffée entr'eux, du 3o
Janvier i534, ainfi que dans un hommage
par lui-.prêté au Roi FRANÇOIS Ier, defdites
Terres de Laincel, de Roumpules & de Saint-
Martin, du 27 Avril i53y. II. avoit époufé
en 15 24, Catherinede Rafcas, dont vinrent :

ANTOINE, qui fuit ;
.Et FRANÇOIS, rapporté après fon aîné ;

,XVII.- ANTOINE DE LAINCEL, IIe du nom,
devint, étant encore au berceau., lourd &
muet, & fut deshérité, quoique l'aîné, par
fon pèfe, qui fit pour héritier, FRANÇOIS, fon
cadet; il eut pour fes droits la Seigneurie de
Saint-Martin-de-Renacas. Il époufa Jeanne
de Caftellane, des Seigneurs de Pierrerue,
dont il eut :

XVIII. HUBERT DE LAINCEL, Seigneur de
Saint-Martin,qui époufa, en 1599, Louife
de Laurehs, fille d'Honoré,Avocat Général
au Parleraientd'Aix,& d'Anned'Ulmeydont:

XIX JOSEPH DE LAINCEL, Seigneur de Saint-
Martin, qui de Madeleine de Lombard, fa
femme, à'laiffé plufieurs enfans qui habitent
Manofque. ....

XVII. FRANÇOIS DE LAINCEL, fécond fils
d'ANTOiNËÎ&de Catherinede: Rafcas,.épou-
fa, Anne de Pontevès, le 12 Mai i56o, & en
eut :

XVÏII. LOUIS.DE LAINCEL, qui, dans Ion
contrat de mariage, eft qualifié noble Louis:
DE LAINCEL, Seigneur dudit Laincel S- de
Roumoules. Il avoit époufé;, le 25 Avril i5g3,
Françoife du Boufquet, Dame dudit lieu,
laquelle fit fon teftament le i5 Juillet 1634,
par lequel, entr'autres, elle ihftitua pour hé-
ritier noble SCIPION DE LAINCEL, fon fils, qui
fuit. Efprit du Boufquet, père de ladite Da-
me, ordonna, dans fon teftament-que fes pe-
tits-fils ajoutaient à leur nom DE LAINCEL
.celui de. du Boufquet, & leur laiffa la Terre
duBuiffon, fituée dans le Comtat Venaiffin,,
l'ayant;fubftïtué à tous les LAINCEL déten-
dant de'laM;aifqn.DE LAINCEL.

XIX. SCIPIONDE. LAINCEL, Seigneurdudit

lieu & de Roumoules, époufa, le 12 Novem-
bre 1635, Sufanne d'Ifoard, laquelle, après
la mort de fon mari, vendit, en 1665, l'an-
cienne Terre de LAINCEL, à Jean de Crofe,
Confeiller à la Chambredes Comptesdu Par-
lement d'Aix, dont les enfans ont pris, de-
puis ce tems-là, le nom de Laincel. Elle fe
retira avec fa Famille à Forcalquier, où pref-
que tous fes enfans moururent. Elle avoit eu:

1. 2. 3. & 4. Louis,.JACQUES, PAUL & SCIPION,
morts fans alliance à Forcalquier ;

5. FRANÇOIS-ANNE,qui fuit;
Et deux filles, mortes à Aix, vers l'an 1720.

(Tous ces enfans furent maintenus dans
leur nobleffe & déclarés nobles & iffus de
noble race & lignée, par Arrêt de la Corn
miffion à Aix, le 22 Mars 1668.)

XX-. FRANÇOIS-ANNEDE LAINCEL, fe voyant
cadet d'une nombreufe famille, entra, par le
moyen de fes amis, dans le Régiment Dau-
phin, Cavalerie, où il fervit avec diftinction.
Il fe retira à la follicitation de fes fceurs, qui
trouvèrent unefubftitution en fa faveur^ faite
par Efprit du Boufquet,, fon aïeul, de la
Terre du Buiffon, & de fes autres biens, fi-
tués dans le Comtat. L'affaire fut plaidée à
Rome, où FRANÇOIS-ANNE DE LAINCEL obtint
gain de caufe. Il fe maria dans le Comtat, en
1705, avec Françoife Savone de Beauve^er
de Fontanille, dont entr'autres enfans :

XXI. Noble VICTOR-ANTOINE-Louis DE
LAINCEL DU BOUSQUET, qui s'eft marié, i° en
1745, à noble Antoinettedu Loin, delà ville
de Nîmes; & 20 en 1760, avec noble Claire-
Eiifabeth-Càtkerinede Catelin, fille deJo-
feph de Catelin de la Garde, Lieutenantdes
Vaiffeaux du Roi, Chevalierde Saint-Louis,
& de N... Depierre-Defport.Du premier lit
eft iffu : -

Louis-FRANÇOIS,né le 20 Mars 1747, d'abord
Page du Prince de Conti, & actuellement
Officier dans fon Régiment de Cavalerie.

Et du fécond lit vint :"
.

CHARLES-PAUL-VÎCTOR.

Les arnres : de gueules, à unfer de lance
d'argent, pofé en bande, la pointe en haut.

LAIRE (DE), Famille qui a donné 4 Pré-
ïidents à la Cour de Clermônt. JEAN DE LAIRE
l'a été'le 6 Octobre i632;autre JEAN DE LAI-

RE, le 26 Mai 1665 ; JEAN-BAPTISTEDE LAIRE,
fon fils, lé 17, Janvier 1689; & JACQUES-DE
LAIRE, fils de ce dernier, le i3 Juin 1729.
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LAI RE. Suivant Haudicquer de Blan-
court, p. 278, de fon Nobiliairede Picardie,
CHARLES DE LAIRE, Seigneur d'Ecordal, de-
meurant à Nampret, avec CHARLES DE LAIRE,
fon fils, & CLAUDE DE LAIRE, Seigneur de
Bugny, demeurant à Franqueville, Election
de Laon, produifirent des titresde quatre de-
grés, depuis l'an i55o.

SIMON DE LAIRE étoit homme d'armes des
Ordonnances du Roi dans la Compagnie de
M. d'Humières, Gouverneur de Péronne,
ainfi qu'il paroît par la revue qui en fut faite
en cette ville le g Janvier i523.

LAISNÉ, en Picardie. On lit dans le
même Nobiliaire, p. 27g, que

I.-JACQUES LAISNÉ, Prévôt Royal de Co-
gnac, fut anobli par Lettres du Roi CHARLES
VIII, au mois de Novembre 1401, vérifiées
le 3 s, Janvier i4g2. Il eut pour femme Anne
Odeau, dont :

II. CLÉMENT LAISNÉ, Seigneur d'Aumont,
qui époufa Marie de Voyon. Il en eut :

III. CIBARD LAJSNÉ, Sieur de la Marguerie
& delà Dourville, qui fut père de

IV. ELIE LAISNÉ,Seigneur des mêmes lieux,
fucceffivement Confeiller au Parlement de
Paris; Maître des Requêtes en 1617; Inten-
dant de Poitou & deTouraine; Président en
la Chambredes Comptes; Premier Préfident
du Parlement d'Aix en i63i, puis Confeil-
ler d'Etat ordinaire, mort le 3o Novembre
1656. Il avoit époutë Anne Camus de Pont-
carré, fille de Geoffroy, Seigneur de Pont-
carré, Confeiller du Roi en fes Confeils,Maî-
tre des Requêtes, Premier Préfident du Par-
lement d'Aix, & de Jeanne Sanguin-de-Li-
vry, dont :

V. Louis LAISNÉ, Seigneur de la Margue-
rie & de la Dourville, Confeiller au Grand
Confeil.le 12 Octobre i635 ; Maître des Re-
quêtes le 5 Avril 1644; Intendanten Guyen-
ne, Languedoc, Normandie & Bourgogne ;
enfuite Premier Préfident au Parlement de
Dijon le26 Janvier 1654 jufqu'en 1657 ; puis
Confeiller d'Etat & Directeur des Finances
la même année, où il s'acquit beaucoup de
réputation; Confeiller-d'Etat ordinaire en
1671, mort à Paris le 22 Novembre 1680,
âgé de 65 ans, & inhumé aux'Carmélitesdu
Marais. Il avoit époufé Anne Marcel, morte
le 18 Octobre i683, fille de Claude, Seigneur
de Villeneuve, Maître des Requêtes, & de

MargueriteVHuillierd'Intreville. lien eut:
MICHEL, qui fuit ;
Et HENRI, Prieur de Bonneuil en Picardie, &

Abbé dArdennes,mort en Avril 1689.

VI. MICHEL LAISNÉ, Seigneur de la Mar-
guerie & de Plaffac, Lieutenant au Régi-
ment des Gardes, mort en 1682, avoit époufé
Marie Bonneau, fille de Claude, Tréforier
de France, & de N... Courtin. Elle fe rema-
ria à Bon-André de Broé, Seigneur de la
Guette, Capitaine-LieutenantdesGendarmes
Anglois. Elle eft morte en Février 170g,
ayant eu de fon premier lit :

Le Père LAISNÉ, Jéfuite ;
Et ANNE, mariée, le 23 Septembre 1723, à

Pierre-Nicolas Camus, Seigneur de Pont-
carré, Premier Préfident du Parlement de
Rouen, mort e 9 Décembre 1724,.dontelle
fut la quatrième femme, & n'en eut point
d'enfans.

Selon HaudicquerdeBlancourt, les Sieurs
de la Barde, de Francherville,, de Nan-
clas, de Chardonneau, des Elections d'An-
go,ulême& de Cognac, ont juffifié defcendre
du même JACQUES LAISNÉ, anobli en 14g 1,
& ont été maintenus par jugement de l'In-
tendant.

Les armes : d'argent, à la fafce defable,
accompagnée de 3 molettes d'éperon du
même, 2 en chef et 1 en pointe.

LAISNE, Seigneur de Torchamp, Elec-
tion de Domfront en Normandie,porte : d'a-
zur, au chevron d'argent, accompagné en
chef de 2 étoiles d'or, & en pointe d'un
croiffant du, même.

LAISNÉ DE PARVILLY, Famille éta-
blie à Paris & dans l'Isle-de-France, dont il
eft parlé dans YArmor. génér. de France,
reg. II, part. IL

ANTOINE LAISNÉ, Ier du nom, Ecuyer (pe-
tit-fils de GRATIAN LAISNÉ, Ecuyer, ainfi qua-
lifié dans une épitaphe placée dans l'Eglife
Royale & Collégiale de la ville de Dreux),

•fut pourvu, en 1660, de l'office de Confeiller
du Roi en là Chambre des Eaux & Forêts au
fiège général de la Table de Marbre du Pa-
lais à Paris. Il fut commis, par Lettres du
Roi du 12 Février 169g, pour exercer les
fonctions de Procureur Général de la Cham-
bre de l'Arfenal, & mourut Confeiller-Se-
crétaire du Roi le 3 Décembre 1716; âgé de
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82 ans. Il avoit époufé, en i663, Simonne de
Moncheny, dont :

MATHURIN, qui fuit ;
Et ANTOINE, rapporté après fon aîné.
MATHURIN LAISNÉ, Ie1' du nom, Ecuyer,

né le 24 Février 1664, mort en 1723, avoit
époufé Anne Loyer, fille de Jean, Confeiller
du Roi,Commiffaire&ContrôleurOrdinaire
des Guerres. De ce mariage naquirent :

PIERRE-LOUIS,Confeilleren la Cour des Mon-
noies, Sénéchauffée & Siège Préfidial de
Lyon, né en 1694 ;

Et ANTOINE, qui fuit.
ANTOINE LAISNÉ, IIe du nom, Ecuyer, Sei-

gneur de Parvilly, créé Chevalier dès Ordres
Royaux & Militaires de N.-D. du Mont-
Carmel & de Saint-Lazare, par Lettres du
i5 Octobre 1721, époufa, en 1717, Marie-
Madeleine le Roy, fille d'Etienne-Honoré,
Ecuyer, Seigneurde Lunézy, & de Made-
leine Ricard, dont :

1. Et MATHURIN,née le ier Mars 1721, élevé
Page de la Chambre du Roi en 1740 ;

2. ANNE, née le 10 Septembre 1724 :
3. MADELEINE-LOUISE, née le 8 Juin 1730.

ANTOINELAISNÉ, Ecuyer, fécond, fils d'AN-
TOINE, Ier du nom, & de Simonne de Mon-
cheny, Confeiller du Roi, Directeur de la
Monnoie de Lyon, né en 1668, époufa, en
1708, Francoife-Madeleine le Fèvre, fille
de François, Ecuyer, Trëforier des Gardes
du Corps du Roi, dont il a eu :

1. ANTOINE, mort jeune ;
2. ANTOINE-BERNARD, Ecuyer, né le 17 Mai

1716, Lieutenant d'Artillerie au service du
Roi de Sardaigne;

3. MADELEINE,née le 28 Février 1709, mariée,
par contrat du 7 Mars 1728, à Laurent-
Charles de Gayardon, Marquisde Fenoyl,
Seigneurde Tiranges, &c, Capitained'In-
fanterie dans le Régiment de Tallart, dont
des enfans. Voy. GAYARDON DE GRE-
SOLLES;

4. MARIE-ANNE,née le 7 Juillet 1710;
.

5. MARGUERITE-FRANÇOISE, née le 29 Avril
i7i5 ;

6. MARIE-MADELEINE,'néele 17 Janvier 1720,
Religieufe au Couvent de l'Annonciade à
Popincourt;

7. CHARLOTTE, née le 15 Août 1721, Reli-
gieufe à Montbrifon;

8. & 9. CLAUDINE & ANTOINETE; la première,
née le 23 Août 1723 ; la féconde, le 25 Dé-
cembre 1724.

Tome XL

Les armes : d'azur, à la croixaléfée d'or,
accompagnée de 3 étoiles du même, 2 en
chef S 1 en pointe.

LÂISTRE (DE), en Picardie. NICOLAS DE
LAISTRE, Seigneurde laMothe, & JEAN-BAP-

TISTE DÉ LAISTRE, Seigneur de Nuifement,
demeurant à Monlibault ,

Election de Châ-
teau-Thierry, produifirent des titres de cinq
races, depuis Tan 153g. {Nobiliaire de Pi-
cardie,par Haudicquer de Blancourt,p. 280.)

Les armes : d'azur, au chevron d'or, ac-
compagnéde 3 étoiles du même, & furmon-
té d'un croijjant d'argent.

LAIZER DE SIOUGEAT (DE), en Au-
vergne & en Artois : Maifon dontnous avons
déjà parlé tom. V de la prem. Edit. de ce
Diâionnaire, p. 38o & fuiv. Elle eft une des
plus anciennes de la Province d'Auvergne,
des mieux alliées, & également diftinguée
par fes fervices militaires, & par les charges
honorables qu'elle a occupées à la Cour dans
tous les teins. Ses alliances font avec les Mai-
fons d'Apchier, Alègre de Tour\el, Veyf-
Jière, Landou\e, de la Tour-d'Oliergues&
du Gripel, la Guesle

,
Saulx-Tavannes en

Bourgogne, Oradour, Bejfe de la Richar-
die, des Rofiersde Moncelet, la Châtre en
Berry, Efchallard de la Boulaye, Comte de
la Marck, Broglie, Beaufort-Canillac, Ta-
na en Piémont, Pons-Tollendre

,
Becket

en Angleterre, Miremont-Védrines,Efpin-
chal, &c.

Le premier connu de ce nom eft GUILLAU-

ME DE LAIZER, Chevalier, qui rendit foi c^

hommage au Comte d'Auvergne en 1227;
FAfte en eft aux Chartesdu Roi, chap. 2.

JEAN DE LAIZER eft qualifié Chevalier dans
.„un aeto pafle en I2g5, dépofé à laBibliothè-
que du Roi à Paris, dont copie collationnée.

ROLLAND DE LAIZERfervoit dans les guerres
contre les Anglois en i338,âvec les Gentils-
hommes d'Auvergne., favoir : de Chamboo,
de Veyfïière, de Monroy, de Malefcot, de Lié-
nard, de Péruffe, Ghobert& autres.

JEAN DE LAIZER, IIe du nom, eft du nombre
des Gentilshommes convoqués au ban le 13
Septembre i352, fuivant- la montre d'Ar-
mand Garamin, Chevalier, quieft unmanuf-
crit dépofé à Paris, dans la Bibliothèquedu
Roi, dont copie collationnée.

AMBLADON DE LAIZER eft dans la lifte des
Gentilshommes convoqués au ban de Lille,

S



291 LAI LAI 292
le 16 Oclobre i386, fuivant la montre de
Louis de Montboiffier,Chevalier. AMBLADON
fut encore convoqué, en 1087, au ban, fui-
vant la montre d'Aubert Dupuy, comman-
déeparGuillaume de Naillac. On ne connoît
point les alliancesdes ci-deffus nommés.

I. YVES'DE LAIZER vivoit en 1370, avec
Marguerite d'Apchier, fon époufe, fille de
N... d'Apchier, & de Claudine d'Alègre de
Toursçel, & petite-fille à'I/abeau de la Tré-
moille, & arrière-petite-fillede Morimot de
Tourcel, &deMargueritede Ffc/y^,lefquels
avoient pour père AJJali, troifïème Seigneur
de Tourne!, & pour mère Marguerite d'Ef-
pinchal, fille de Guillaume, Seigneur de Bef-
fe. (Ceci eft prouvé par une 'donation& une
reconnoiffanceau profit de l'Abbaye de Mer-
gemont, près de Chidrac, du i5 Septembre
1370, & dont le titre fe trouve,dans les Ar-
chives de cette Abbaye.) YVES DE LAIZEReut
de fon mariage :

II. RENAUD DE LAIZER, Damoifeau, qui
époufa Margueritede VeyJJière

, Dame de
la Montagne-de-Veyffeyras, d'une Maifon
des plus anciennes dé l'Auvergne.qui adon-
né, dans tous les tems., des Comtes au Cha-
pitre de Brioude. Leurs enfans. furent :

1. GEORGES, qui fuit;
2. PIERRE, mort fans alliance ;
3. ANTOINETTE,alliée à PierreAubier, ouAu-

bert, Seigneurdu Cendre ;
4. Et ELISABETH

,
Religieufe à l'Abbaye de

Mergemont,près de Chidrac.
Ce degré eft prouvé, i° par un acle, en. la-

tin, du 23 Septembre 1394, de la Chancelle-
rie de JEAN DE BOURBON (fils de JACQUES DE
BOURBON, & de Jeanne de Châtillon-Saint-
Pol), Comte de Ponthieu, de la Marche & de
Montagu; 20 par une quittance de dot d'AN-
TOINETTE DE LAIZER 5 3° par un autre aéte. de
1415 ; & 4°par une tranfaclionde 1428, en-
tre GEORGES

,
PIERRE & ANTOINETTE,, enfans

de RENAUD DE LAIZER & de Marguerite de
VeyJJière, d'une part, & Claude d'Apchier
& Claudine de Tour^el, fa femme, d'autre
part.

III. GEORGES DE LAIZER, Damoifeau, Sei-
gneur de Chidrac, époufa., en 1440, Mar-
guerite de Landouçe

,
de laquelle il eut :

1. JACQUES, qui fuit ;
2. FRANÇOIS, homme d'armes du Roi, marié

avec Hélènede Saulx-Tavannes, en Bour-
gogne, le S Novembre 1494;

3. Et CÉCILE, mariée avec FrançoisdeBaron,
Seigneur de la Martre, le i5 Mars 1485.

Ce degré eft prouvé, iù par une tranfaction
paffée le 16 Ocïobre 1471, avec Marguerite
de Landouçe,. veuve de GEORGES DE LAIZER,
Damoifeau, & JACQUES, fon fils, au fujet de la
Montagne-de-Veyffeyras, qui avoit apparte-
nu à Marguerite de VeyJJière, femme de
RENAUD DE LAIZER

,
Damoifeau

,
d'une part,

& Draguinet de Laftic, Chevalier, d'autre
' part; 20 par une obligation de 10 écus d'or,
du 25 Novembre 1444, faite au profit de
GEORGES DE LAIZER,par Pierrede Murât, Da-
moifeau

,
& pour noble Dame Antoinette

d'Alègre; & 3° par une reconnoiffance au
profit du Commandeur de la Ronzière, paf-
fée, le 27 Février 1457, devant Bonnefoye
& Dumas, Notaires Royaux.

IV. JACQUES DE LAIZER, Damoifeau, Sei-
gneur de Siougeat, de Chidrac, Maître d'Hô-
tel, en 1484, de JEAN DE BOURBON, Ile du
nom, Comte de Boulogne & d'Auvergne

,
&

Bailli du Comté d'Auvergneen 1494, épou-
fa, le ier Août 1460, Antoinettede la Tour,
fille de Pierre, Seigneur du Gripel-les-Olier-
gues, & de Jeanne de Vernet-de-la-Guesle,
dont :

FAUCONET,qui fuit ;
Et FRANÇOIS, l'un des 100 hommes d'armes

d'unedes 1 5 Compagniesd'Ordonnance,mort
fans avoir été marié.

Ce degré eft prouvé, i° par le contrat de
mariage de JACQUES DE LAIZER, Damoifeau,
avec Antoinette de la Tour, en date du ier
Août 1460; 20 par les Lettres Patentes de
Maître d'Hôtel de JEAN DE BOURBON, Comte
de Boulogne & d'Auvergne, le 26 Octobre
1494; 3° par un a£te d'affociation entre JAC-

QUES & FRANÇOIS DE LAIZER, frèresgermains,
pa.ffé devantCourte,, Notaire, le 2 Décembre
1482; & 40 par .un acte de foi & hommage
rendu au Roi, à caufe de fa Juftice d'Iffoire,
en 1470 & 1478.

V. FAUCONET DE LAIZER, Seigneur de Chi-
drac & de Siougeat, Gentilhomme ordinaire
du Roi, fût enfuitefon Maître d'Hôtel, à la
chargepar lui de remettre,entre les mains de
Sa Majefté, la. charge de Gentilhomme dont
il étoit pourvu. ILépoufa, le 10 Mars 1494,
Jeanne de la Guesle, fille de Jean, Seigneur
de la Guesle (Maifon connue par fon an-
cienneté & fes alliances, & qui a donné des
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Gouverneurs delà Province,un Maître d'Hô-
tel de la Reine de MÉDICIS, & autres perfonnes
illuftres), & à'Ifabelle de Neyreux. De ce
mariage vinrent :

JACQUES, qui fuit :
' Et MARTIN, qui fut d'Eglife.
Ce degré eft prouvé, i° par le contrat de

mariage de FAUCONETDE LAIZER, avec Jeanne
de la Guesle, du 10 Mars 1494, reçu par
Berton, Notaire- 20 par le brevet de retenue
de la charge de Maître d'Hôtel ; & 3° par des
aftes d'échange, ventes, tranfport, &C, reçus
par Blaife Cohade & Jean Regnaud, No-
taires, le 11 Novembre i/\.g&, & le' 26 Jan-
vier i5o6.

VI. JACQUES DE LAIZER, IIe du nom, Sei-
gneurdeSiougeat, Gentïlhommedela Cham-
bre de MADAME, foeur du Roi, époufa, le 28
Décembre i53o, Hippolytç d'Oradour, fille
de Jacques, Seigneurde Saint-Gervazy& Be-
teil, & à'Antoinettede Torjiac, de laquelle
il eut :

1. JACQUES, Maître d'Hôtel de MADAME, fceur
du Roi, mort fans poftérité;

2. MARTIN, qui fuit;
3. MADELEINE, mariée avec Gabriel Seigneur

du Monteil, près de Saint-Alban en Gévau-
dan.

4. Et ANTOINETTE, mariée, le 18 Septembre
1572, à Michelde Baron.

C'efî ce qui eft prouvé, i° par le contrat de
mariage de JACQUES DE LAIZER, IIe du nom,
avec Hippolyted'Oradour, du 28 Décembre
i53o; 20 par celui de MADELEINE DE LAIZER,
leur fille, avec Gabriel du Monteil, Seigneur
dudit lieu; 3° par les Lettres de provifion de
la chargede Maître d'Hôtel ; 40 par deux Ar-
rêts rendus, l'Un par le Parlement de Paris,
l'autre à Moulins, par les Gens tenant les
Grands Jours, en i53o; & 5° par une Sen-
tence rendue à Riom au profit de JACQUES DE
LAIZER, IIe du nom, & à'Hippolyte d'Ora-
dour, fa femme, le 9 Octobre 1535.

VII. MARTIN DE LAIZER, Seigneur de Siou-
geat, époufa, i° le 4 Août 1572, Clàudinedu
Monteil, dont il n'eut point d'enfans; & 20
le 27 Août 1578, Anne de Douhet de Mar-
iât, fille de N.... de Douhet, Seigneur de
Mariât, Boudes&Sainte-Colombe. Leurs en-
fans furent :

1. JÉRÔME, marié à Marguerite de Beffe, Da-
me de la Richardie & de Puy-de-Celle, de
laquelle il n'eut que deux filles, favoir :

1. LOUISE, époufe de Jean-Baptifte de
Saignes, qui n'eut qu'une fille, N...
de Saignes, mariée à Françoisdes Ro-

fiers, Seigneurde Vichel & de Monce-
celet;

2. EÎMARIE,femme de Philibertdé Chau-
derajje, Baron, Seigneur de Creftes,
Lain, Moulin-Neuf& Solignac.

2. JULIEN, qui fuit ;
3. JEANNE, mariée à Claude de la Chaftre,

Chevalier, Seigneur du Plaix, en Berry,
dont poftérité. Voy. CHASTRE ;

4. EtN... DE LAIZER, Religieufe à l'Abbaye
de Lavène.

Ce degré eft prouvé, i° par le contrat de
mariage de MARTIN DE LAIZER, avec Anne de
Douhet de Mariât, reçu par Chapinel, No-
taire, le 27 Août 1578; 20 par fon teftament,
reçu par Chauchat,Notaire, le 23 Mars 1608,
dans lequel il inftituepourhéritier JÉRÔMEDE

LAIZER, fon fils aîné, & dote JULIEN, fon fils
puîné, & JEANNE fa fille; & 3° par le contrat
de mariage de cette JEANNE,de LOUISE & MA-

RIE DE LAIZER, fes deux nièces.
VIII. JULIEN DE LAIZER, Seigneur de Siou-

geat & autres lieux, époufa, le i5 Novembre
1604, Charlotte de Chambon, fille unique &
héritière de Jean, & à'Anne de Bina\at. Il
en eut :

1. JEAN, qui fuit;
2. FRANÇOIS, Ecuyer de la Grande Ecurie de

Louis XIII, Lieutenant Colonel du Régi-
ment d'Effiat, & Aide de Camp de GASTON,

Duc D'ORLÉANS,frère du Roi. Il fut grati-
fié d'une penfion de 2000 livres, & fut tué
au premier fiège de Gravelines, en repre-
nantune demi-lune fur les ennemis ;

3. AMABLE-JOSEPH,Capucin & célèbre Prédi-
cateur de fon Ordre ;

4. Et GASPARDE, mariée à Jean d'Héraudi,
Seigneur de Roque, Baron de Saint-Diéry,
Montplaifir, Solignac, Ludeffe, &c. Elle
n'eut que deux filles, favoir : N... d'Hérau-
di, mariée à N... Efchallard, Marquisde la
Boulaye, Comte de'la Marck, Prince de
Jametz & de Fleurange ; & N... d'Héraudi,
époufe de N... de Canillac-de-MontboiJfier,
qui n'eut qu'une fille, mariée, i°à Frédé-
ric, Comte de Tana, Piémontois ; & 20 à
Jérôme, Comte de Broglie ;

5. Et LOUISE, mariée à Jean de Digons, Sei-
gneur de la Chaumette, &c.

Ce degré eft prouvé par le contrat de ma-
riage de JULIEN DE LAIZER, avec Charlotte de
Chambon, du i5 Novembre 1604, par un

Sij
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brevet de penGon de 2000 livres, accordé à
FRANÇOIS DE LAIZER, Aide de Camp de GAS-

TON, Duc D'ORLÉANS,& parles provisionsd'E-
cuyer de la Grande Ecuriedu Roi Lours X11 I,
dudit Sieur DE LAIZER; par la quittance de
dot de GASPARDE DE LAIZER, femme de Jean
d'Heraudi, Baron de Saint- Diéry, parlée à
Glermont le 22 Novembre 1645 ; & par une
procuration donnée à cette Dame, veuve du-
dit Jean d'Heraudi, Baron de Saint-Diéry,
panée à Paris le i5 Août 1654.

IX. JEAN DE LAIZER,Seigneurde Siougeat,
Châteaugay, Montauron, Ribains, Baron de
Brion & Compains, Capitaine au Régiment
d'Effiat, Ecuyer de la Grande Ecuriedu Roi
LOUIS XIII, en même tems que FRANÇOIS,

.fonfrère,.époufa, le 29 Juillet 1648, Jeanne,
de Bonafos de Belinay, fille de François,
Seigneur de la Peyre, d'Alluify & de Beffe,
& de Dame Anne de Pelamourgues. Leurs
enfans furent.':

1. JEAN, dit le Comte de Brion, Capitaine de
Cavalerie, mort fans avoir été marié ;

2. FRANÇOIS, qui fuit ;
3. Autre JEAN, Marquis de Siougeat. -Il fut

d'abord Enfeigne aux Gardes Françcifes,
puis en Novembre 1695, fait Colonel d'un
Régiment d'Infanterie de fon nom, de
nouvelle création, lequel fut réforméaprès
la paix de Ryfwick en 1697 ; obtint la Croix
de Saint-Louis en 1703; fut nommé Bri-
gadier le 26 Octobre 1704; eut peu après
le Régiment d'Oléron, réformé à la paix

- de 1714; & en Décembre, même année, le
Régiment de Béarn ; fut créé Maréchal de
Camp le 8 Mars 1718, LieutenantGénéral
des Armées du Roi/le 20 Février 1734,
Gouverneurde Thionville en Avril fuivant,
& eft mort le 14 Mai 1743, âgé de 76 ans.
Il avoit époufé Anne-Michelle Favet, dé-
cédée le 8 Février 1763, âgée de 67 ans,
ayant eu un garçon & deux filles : -

1. N..... DE LAIZER, Capitainede Dragons

. au Régiment du Roi, mort à l'âge de
20 ans, dés fuites d'une bleflure qu'il
avdît reçue au fiège de Fribôùrg;

2. AN'NE-PERETTE-GABRIELLE,mariée à

.
Jean-FrançoisdeRivière, fans enfans;

3. Et LOUISE, morte à l'âge de 16 ans.
4. HUGUES, marié à.N.... de Beaufort-Canil-

lac, dont : _....,'.'
1. N.... DE LAIZER, mort à l'âge de 19

ans, étant Capitaine de Dragons;
2. GILBERTE, femme d'Antoine de Bour-

deilles, Seigneur de Couzances & de
Circoux, dont des enfans ;

3. Et ANNE, mariée à Jofeph de Mars,
Seigneur de Baleine & de Beaumont
en Bourbonnois, duquel elle a eu des
enfans.

5. Et N.... DE LAIZER, morte en odeur de
fainteté, Religieufe au Couvent des Urfu-
lines à Clermont.

Ce degré eft prouvé, i° par le contrat de
mariage dudit JEAN, avec Jeanne de Bona-
fos de Belinay, reçu par Baduel, Notaire,
le 29 Juillet 1648; 20 par l'aile de tutelle des
cinq enfans mineurs, faitle 18 Février 1676,
ligné.le Baron de Saint-Diéiy, Jérôme,
Comte de Broglie, & Jacques d'Ôradour,
tous trois coufins germains du côté paternel;
3° par les titres de provifions de la charge
d'Ecuyer de la Grande Ecurie du Roi ; &40
par la fubftitution des biens dudit JEAN, in-
fmuée au Bailliage de Montpenfier le 13 Oc-
tobre 1671, en. faveur de fon fils aîné, & des
fils aînés de fes defcendans,&c.

X. FRANÇOIS DE LAIZER, dit le Comte, de
Brion, fut, après la mort de JEAN, fori frère
aîné, non marié, à caufe de la fubftitution,
Seigneur de Siougeat, Ribains, Montauron,
BarondeBrion&Gompains. Il futComman-
dant du fécond bataillon du Régiment de
Lyonnois, Chevalier de Saint-Louis, & eut
le bras droit emporté à l'affaire de Denain.
Ayant été obligé de quitter le fervice, à caufe
de fes bleffures, il fut gratifié de 3ooo livres
de penfion, réverfible à fes enfans. Il époufa,
le 11 Juillet 1770, à Aire en Artois, Marie-
Thérèfe-Philippinede Beckef, fillede Paul-
Philippe, Capitaine-Commandantau fervice
d'Efpagne, & mort Gouverneur du Fort de
l'Eclufe dans le Brabant, pour l'Efpagne, &
d'Anne-Thierry. (La famille'de Becket eft
très-ancienne & illuflrée en Angleterre. La
branchedont eft ifïue Marie-Thérèfe-Phi-
lippine, étoit établie, de tous les tems, dans
le Duché de Cornouailles.) FRANÇOIS DE LAI-
ZER a eu de fon mariage, :

1. JEAN, qui fuit ; '•
•. . -,•_ ,

2. JOSEPH-FRANçois-FÉLix,Vicaire.Généralde
Sens, .Abbé Commandataire.'.des .Abbayes

:,. d'Honneçourt,Diocèfe de Cambraien 1762,
& de Manglieu, Aumônierpârqùartier de
feue Madame la Dauphine'.& de Madame
la Comteffe de Provence, depuis fon ma-
riage;

3. Louis, Capitaine de Cavalerie au Régi-
ment de Condé, Chevalier de Saint-Louis;

4. CHARLES; titré Comte DE LAIZER DE SIOU-
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GEAT, par Lettres Patentes du 9 Novembre
1769, ancien Lieutenant au Régimentdes
Gardes Françoifes, Colonel réformé à la
fuite du Régiment de Béarn, Chevalier de
Saint-Louis & Commandeur des Ordres
Royaux, Militaires& Hofpitaliersde N.-D.
du Mont-Carmel &. de Saint-Lazare, Dé-
puté à la Cour en 1761 pour le corps de
la Nobleffe des Etats d'Artois. Il a époufé,
à OfEn en Artois, le 24.Juillet 1746, Marie-
Jeanne-Françoifede Valicourt, fille uni-
que & héritière de Charles-Albert, Sei-
gneur de Ricamez, Offin, Ecquemicourt,
&c, & de Marie-Jofèphede la Riie, dont
un garçon, mort jeune ;

5. GILBERTE, morte âgée de 22 ans;
6. LOUISE, ReligieufeàNotre-Dame de Briou-

de;
7. ANNE, Religieufe dans le même Couvent;
8. Et ANTOINETTE, Abbeffe de l'AbbayeRoya-

le du Lys, près de Melun, ci-devant Reli-
gieufe à l'Abbaye de l'Efclache ;

Et quatre autres enfans, morts jeunes.

Ce degré eft prouvé, i° par le contrat de
mariage de FRANÇOIS DE LAIZER,dit le Comte
de Brion, reçu par de la Forge, Notaire à
Aire en Artois; 20 par l'acte de tutelle des
enfans niïneurs, fait le 28 Décembre 1722,
ligné le Marquis de Tana, des Rofiers, Sei-
gneur de Vichel & de Moncelet, le Marquis
de Siougeat, par procuration, tous trois pa-
rens du côté paternel ; & 3° par l'ordon-
nance de pëhfion de 3000 livres.

XL JEAN DE LAIZER, Marquis de Siougeat,
Ribains, Baron de Brion & de Compains,
dit le Comte de Brion, mort à 28 ans, après
avoir vécu 8 mois avec Louife de Miremont,
qu'il avoit épouféeparcontrat du 29 Octobre
iy33, fille unique:& héritièrede N... de Mi-
remont, Seigneur de Védrines, le Fayet, la
Chapelle-Laurent, Couteuges, Capitaine de
Cavalerie, & de Louife de VEfpinaffe, dont
un fils pofthume, nomme

JEAN-CHARLES,qui fuit.

C'eft ce qui eft prouvé, i° parle contrat de
mariage de ce JEAN DE LAIZER, dit le Comte
de Brion,.reçupar Thomas, Notaireà Briou-
de, le 29 Octobre, ij33; i" par.l'acre de tu-
telle de l'enfant mineur, fait en Décembre
173.4, figné,; par procuration, le Marquis de
Siougeat, LieutenantGénéraldes Armées du
Roi, Gouverneur à Thionville, grand-oncle
paternel; Frédéric, Marquis de Tana; Char-
les des Rofiers de Moncelet; Antoine de

Bourdeilles de Cou^ances, tous trois coufins
germains du côté paternel.

XII. JEAN-CHARLES DE LAIZER, Marquis de
Siougeat, Ri bains, Baron de Brion, Com-
pains, Montaigut-le-Blanc, &c, dit/e Comte
de Brion, né en 1734., Capitaine de Dragons,
a époufé, en 1753, Louife-Françoife d'Ef-
pinchal, préfentée le 26 Septembre 1773,
fille unique de Jofeph-Thomas, Marquis
d'Efpinchal, Seigneur de Maffiac, Dunières,
Saint-Marcellin, du Vernet &. Vieillefpeffe,
Lieutenant Général des Armées du Roi, &
Gouverneurdes Ville & Château de Salfes en
Rouffillon, & de Marie-Anne-Jofèphe de
Chavagnac, dont :

LOUIS-GILBERT, Page de la Petite Ecurie du
Roi en 1774;

Et JOSEPH-FRANÇOIS, au Collège du Pleffis à
Paris.

Les armes : defable, à la bande d'or, ac-
compagnée en chef d'une étoile & d'une rofe
du même, & en pointe d'une rofe & d'une
étoile d'argent. L'écu furmontéd'une Cou-
ronne de Comte à g perles. (Voy. le Nobi-
liaire d'Auvergnede M. de Fortia; YArmor.
génér. de France, & le Mercure de France
de Juin 1743.) C'eft ainfi que les portoit
JACQUES DE LAIZER, Seigneur de Siougeat,
mari d'Hippolyte d'Oradour, lequel les fit
infcrire en la Chambre des Comptes de Riom,
en i52o.

LALAINGou LALAIN, dans les Pays-
Bas : Maifon illuftre, dontnous n'allons don-
ner qu'une notice, n'ayant pas reçu de Mé-
moire.

ANTOINE DE LALAING, Seigneur de Monti-
gny, époufa, en fécondes noces, Elifabethde
Culembourg, qui.lui porta en dot les Sei-'
gneuries de Hooghftraeten & de Borfelle.
CHARLESIer, Roi d'Efpagne,érigeaen fa faveur
Hooghfiraeten en Comté, par Lettres du
mois de Juin 15 1 S. Ce Seigneur, qui fut Che-
valier de laToifon d'Or, Confeiller & Cham-
bellan de l'Empereur, & LieutenantGénéral
de fes Armées, mourut le 11 Avril 1540. Ce
Coixité pâfla à. fon neveu qui fuit.

PHILIPPE DE LALAING, époufaAnne de Ren-
nebourg, dont il eut :

ANTOINE DE LALAING, IIe du nom, Comte
de Hooghftraeten,qui.s'eftmarié à.Eléonore
de Montmorency, mère, entr'autres enfans,
de ...
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CHARLES DE LALAING, Comte de Hoogh-
ftraeten, Chevalier de l'Ordre de la Toifon
d'Or, qui fut père de

ALBERT-FRANÇOIS DE LALAING, qui, de fa
fécondefemme, Ifabelle de Ligne-Arenberg,
eut :

FRANÇOIS - PAUL DE LALAING, Comte de
Hooghftraeten. Il eut pour héritier,

NICOLAS-LÉOPOLD, aujourd'hui Prince de
Saint.

PHILIPPE DE LALAING, SeigneurdelàMouil-
lerie & de Maffle, fut Maître d'Hôtel de la
Princeffe MARGUERITE D'AUTRICHE, Duchefle
de Savoie, Régente des Pays-Bas,& Ambaf-
fadeur de l'Empereur CHARLES V, en Fran-
ce. Il époufa Florence de Rechem, Vicom-
teffe d'Oudenarde,dont il eut :

JACQUES DE LALAING, Vicomte d'Oudenar-
de, Seigneur de la Mouillerie, de Maffle, &c,
qui s'allia avec Marie d'Enghien, Dame de
Santberghe, Bouclair, &c. Il en eut :

CHARLES DE LALAING, Vicomte d'Oudenar-
de, qui s'eft marié à Catherinede Fourneau^
de laquelle vint :

FERRY DE LALAING, Seigneur de Santber-
ghe, qui époufa Marie van der Noot, De ce
mariage naquit :

JACQUESDE LALAING, Vicomte d'Oudenar-
de, qui s'eft allié avec Marie-ThérèfeRym.
Ils eurent pour fils :

: MAXIMILIEN-JOSEPH DE LALAING, Vicomte
d'Oudenarde, qui fut créé Comte DE LALAING,

par Lettres de l'Empereur CHARLES VI, du 7
Avril 1719, avec permiffion à lui & à fes def-
cendans de.porter le titre de Comte DE LA-
LAING, applicable fur telle Terre acquife ou à
acquérir dans les Pays-Bas Catholiques ; il
fut auffi Comte de Thildonck, par fa pre-
mière femme; Confeillerd'Etatintime actuel
de L. M. L, Confeiller d'Etat d'Epée au Gou-
vernement des Pays-Bas Autrichiens, Gé-
néral d'Artillerie, Surintendant Général de
la Gendarmerie de la Province de Flan-
dre, Gouverneur & Grand Bailli des vil-
les' & diftrict de Bruges, & du pays & ter-
roire de Franck. Il eft mort à Bruxelles, le
19 Avril 1756, âgé de 79 à 80 ans. Il avoit
époufé, i° le Si Janvier 1703, Marie-Ca-
therine l'Archier, morte le 25 Juin 1709; &
20 en Mars 1726, Digne van Hove, Douai-
rière du Comte de Winterfeldt, Gouver-
neur de Termonde,de laquelle il n'eut point
d'enfans; elle étoit fille de Jean, Bourgmeftre

de la ville d'Anvers,tkà'Anne-MarieRoofe.
Cette féconde femme eft morte à Bruxelles,
le 6 Janvier 1763, à 78 ans. Le Comte de LA-
LAING a fait un legs de 40000 livres au jeune
M. Lambert, fon parent,Officier de Dragons
au Régiment de Thianges, fils deN... Lam-
bert, ci-devant Capitaine de Cavalerie auRégiment de Chabrilland,Chevalierde Saint-
Louis, & Lieutenant de Roi de la ville de
Saintes. Le Comte DE LALAING a eu defa pre-
mière femme :

1. CHARLES,. Comte DE LALAING;
2. & 3. HÉLÈNE-JACQUELINE, & CHARLOTTE.

On lit dans la Galette de France, du 28
Novembre 1774, n° 95, que MAXIMILIEN-JO-
SEPH-DEMPHNA, Comte DE LALAING-D'OU-
DENARDE, Capitaine au Régiment de Saint-
Ignon, Dragons, eft mort à Anvers le 17 No-
vembre 1774, âgé de 21 ans.

Les armes : de gueules, à 10 lofanges
d'argent, pqfées 3, 3, 3 S 1.

* LALEU, Baronnie, fituée en Baffe-Nor-
mandie, qui appartient à l'Evêque de Séez.

LALEU, Famille dont nous neconnoif-
fons que les armes, qui font: d'azur, au
lion couronné d'or, accompagné en chef de
2 étoiles d'argent.

LALLEMAN OU ALLEMAND, ancien-
ne Maifon du Dauphiné, qui tire fon origine
des anciens Barons de Faucigny, fondus
dans celle de Savoie, de laquelle étoit forti le
célèbre Cardinald'Arles, Préfidentdu-Con-
cile de Bâle, &la mère du ChevalierBoyard.

CHARLOTTE ALLEMAND époufa Renaud du
Châtelet, né en 1466, & qui ne vivoitplus le
21 Avril 1493 : elle lui apporta les Terres de
Châteauneuf & de Larbenne, avec la dignité
de Maréchal de Dauphiné, dans laquelle il
fuccéda à JEAN ALLEMAND, IIe du nom, fon
beau-père. La mère de CHARLOTTE ALLEMAND

étoit Bonne de Chalant, d'une Maifon illuf-
tre de Savoie, fur laquelle on peut, confulter
'Guichenon. Voy. ALLEMAND.;

LALLEMAND ou LALEMAN DE VAI-
TES, ancienne Maifon du Comté de Bour-
gogne.

HUGUES DE LALLEMAND,Chevalier,eftnom-
mé dans une Charte de l'Abbaye de Belle-
vaux, de l'an 1222.

I. PONS DE LALLEMAND, Seigneur en partie
de Gy, Choie & Chaffaigne, eut pour fils :
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II. PONCELIN DE LALLEMAND
,

Ecuyer, Sei-
gneur en partie de Gy, Choie & Chaffaigne,
qui vendit certains Fiefs qu'il poffédoit en
Franche-Comtéà l'Archevêque de Befançon,
par contrat du mois de Février i332, dans
lequel il eft fait mention de PONS DE LALLE-

MAND, fon père. Il eut pour enfans :

THOMAS, tué à la bataille de Poitiers en i356 ;
Et RODOLPHE, qui fuit.

III. RODOLPHE DE LALLEMAND fut père de
IV. JEAN DE LALLEMAND, Ecuyer Tran-

chant d'Othon, Comte de Bourgogne. Il eut
pour fils :

V. JACQUES DE LALLEMAND
,

Seigneur de
Dombeft, qui époufa Jeanne de Salins, & en
eut :

GÉRARD, qui fuit ;
Et JEANNE, dont le teftamènt fut publié à l'Of-

ficialité de Befançon l'an I36I, dans lequel
elle nomme fes père & mère.

VI. GÉRARDDE LALLEMAND,Chevalier,Tri-
bun, autrement Colonel dans l'Armée, avec
laquelleJean,Duc de Bourgogne, entra dans
Paris en 1407, avoit époufé EHenriette de
Grozon, dont :

VIL HUGUES DE LALLEMAND, Seigneur de
Grozon, qui fut créé Chevalier,par Philippe,
Duc de Bourgogne

_,
& Tribun des Soldats

lors, de la prife de la ville de Liège en 1408.
Il eut de fon mariage avec Bonne de Plaine :

VIII. PIERRE DE LALLEMAND,Confeiller du
Confeil fecret de Charles, Duc de Bourgo-
gne, qui fut tué à la bataille de Morat, laif-
fant de fa femme, Louife de Rofey,

IX. ETIENNE DE LALLEMAND
,

Seigneur de
Grozon

,
qui s'eft marié à Ondette de Jouf-

froy, dont vint :
X. GUILLAUMEDE LALLEMAND,Ecuyer, Sei-

gneur deGrozoh, qui époufa Claudine d'Au-
gerans, & en eut :

XI. GUILLAUMEDE LALLEMAND,IIe du nom,
Ecuyer, Seigneur de Grozon & d'Augerans,
qui s'eft marié à Catherine de Boudier, Da-
me de Montmirey,dont :

XII. JEAN DE LALLEMAND, IIe du nom, Che-
valier, Baron; de Bouclans, Vaîtes, Longe-
pierre, Tayaux,, Nancuife, Seigneur de Gro-
zon ,

Augerans-, Montigny, Bel-mont, Côte-
Brune, Cormaillon, Roulans, Douvot, Châ-
telot, Rantfire, Nancray, Saint-Cyr,Choifel,
Criffey, NanSj Champvans, Fontain, Binans
& des trbis'Ou'gney. Il fut Garde des Sceaux

de l'EmpereurCHARLES-QUINT,Miniftre& Se-
crétaired'Etat, InfpefteurGénéral des Royau-
mes d'Aragon & des Deux-Siciles, Ambaffa-
deur Plénipotentiaire pour le traité de Ma-
drid qu'il conclut avec le Roi FRANÇOIS Ier,
& qu'il ligna au nom de l'Empereur, qui le
créa Comte, par Diplôme du 9 Juillet i523.
Il tefta le 26 Août 1560, & mourut l'année
fuivante. Il avoit époufé, par contrat paffé à
Burgos le io Juillet 1324, Anne d'Hanne-
ton, Comteffe d'Afcot, Dame de Bayette, Caf-
fy & Labaux. Elle tefta le 5 Mars i545, &
fut inhumée dans la Chapelle de Bouclans,
où l'on voit fon maufolée & celui de fon ma-
ri, fur lequel font les armes de leurs 16 quar-
tiers paternels & maternels. Leurs enfans fu-
rent :

1. JEAN, Comte DE LALLEMAND, Baronde Lon-
gepierre, Capitaine de 100 Arquebufiersà
cheval, tué en 1 565, fans enfans d'Anne de
Dugny, fa femme ;

2. CHARLES, Baron de Vaîtes, mort fans pof-
térité légitime. Il eut plufieurs enfans de
Mariede Louvrein, Flamande, qui ont fait
fouche en Flandre ;

3. PIERRE, Baron de Montigny, créé Cheva-
lier par PHILIPPEII, Roi d'Efpagne.Ilépou-
fa Jeanne, fille de Claude de MontfortTayl-
lant, Chevalierd'honneur au Parlement de
Dole, & d'Anne de Couhé, dont il eut deux
filles, favoir :

NICOLE, mariée à Adrien de Rofières, Sei-
gneur de Sorans;

Et DOROTHÉE
,

femme d'Henri de Pier-
refontaine, Seigneur de Voillans.

4. GUILLAUME, Baron de Tavaux, Gentilhom-
me de la Chambre du Roi PHILIPPE II,qui
le créa Chevalier; il mourut fans enfans ;

5. CLAUDE, qui fuit;
6. NICOLAS, Seigneurde Criffey, Choifel, Cor-

maillon, Côte-BrUne & des trois Ougney,
marié à Eve de Meligny, dont il n'eut que
deux filles, favoir :

FRANÇOISE, femme de Guillaumede Fal-
letans,Seigneurde Melin, Commiffaire
Général de la Cavalerie au ferviced'Ef-
pagne, dont des enfans. Voy. FALLE-
TANS;

Et ANNE, époufé d'Antoined'Or/ans, Sei-
gneur dudit lieu. Bailli de Charolois.

7. CLAUDINE, mariée à Claude de Cicon, Che-
valier, Seigneur de Richecourt, Chambel-
lan du Duc de Lorraine;

8. MENCIE,alliée, i° à Simon deMeligny, Sei-
gneur de Dompierre;.'& 2° à Pierre de Gra-
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chaux, Seigneur de Raucourt, Gouverneur
de Dôle;

9. Et CATHERINE, femme de Pierre de Sau-
biç, Seigneur de Montrond.

XIII. CLAUDE, Comte DE LALLEMAND
,
Sei-

gneur de Belmont, tué devant Maëftricht,
étant Enfeigne-Colonel du Comte de Vergy.
11 avoit. époufé, par contrat du i3 Oftobre
r563, Anne de Mailly, fille de Gafpard, Ba-
ron d'Ecot, Bailli de Dijon, & de Claude de
Prie, fille à'Aimare de Prie, Baron de Mont-
poupon ,

Grand Maître des Arbalétriers de
France, & de Claudine de la Baume-Mon-
trevel. De ce mariage vinrent :

FRANÇOIS, qui fuit ;
Et HENRI-DENIS,père par fa femme Catherine

d'Andelot, de
FRANÇOISE, mariée à Pierre Aubert, Sei-

gneur de la Réfie & de Chaumerfem.
XIV. FLANÇOIS,Comte DE LALLEMAND,Che-

valier, Baron de Vaîtes
,

Seigneur de Cor-
maillon, Côte-Brune, Belmont, Augerans,
Châtelot & des trois Ougney, Gouverneur
de Bletterans, fut Députévers le Roi de Fran-
ce pour la neutralité des deux Bourgognes;
créé Chevalier par Lettres de l'ArchiducAL-
BERT, du 26 Avril 1608, tant en confédération
de la Nobleffe de/on extraâion,que des im-
portantes commiffions danslefquelles il avoit
réuffi pour le bien de l'Etat & dé la Provin-
ce; fut reçu Chevalier de la Confrérie de St.-
Georges, le 3o Avril 16-12, & mourut le 22
Décembre I6I3. Il avoit époufé i° Cathe-
rine de Montrichard; & 20 par contrat du
12 Septembre i5g6, Anne de Chaffojr, fille
de Bénigne, Seigneur deCourcelles, Purge-
rot, Munans & Danjoux, Chevalierde laCon-
frérie de Saint-Georges,& deBonne de Scey,
fille de Claude, Seigneur de Buthiers, Mail-
lot, Angirey, & à'Adrienne d'Andelot-Tro-
marey. Du premier lit vinrent deux filles :

1. N... DE LALLEMAND,Chanoineffe à Migette;
2. Et ETIENNETTE, femme de. N... de Pillot,

Seigneur de la Motte.
Et du fécond lit il eut :

3. HENRI, qui fuit ;

4. Et ADRIEN,tigede la branche des Seigneurs
de Belmont, rapportée ci-après.

XV. HENRI, Comte DE LALLEMAND, Baron
de Vaîtes,Seigneurde Cormaillon,Côte-Bru-
ne & des trois Ougney, créé Chevalier par
Lettres du Roi d'Efpagne du 27 Septembre

1623, avoit époufé, par contrat du 26 Sep-
tembre 1621, Anne-Françoife d'Oifelet,
Chanoineffe de Remiremont, fille de Claude,
Seigneur de Villers-Chemin & de Lavigney,
& deClaudined'Oifelet.Elleteftalen Mars
i632 & eut pour enfans :

1. CLAUDE-FRANÇOIS,qui fuit ;

2. JACQUES-FRANÇOIS,ChevalierdeMalte,Com-
mandeur de Montigny ;

3. JEAN-BAPTISTE-CLÉRIADUS, Religieux à St-
Claude ;

4. CLAUDINE, femme à'Hermenfroy d'Henné-
%el, morte fans enfans ;

5. CLAUDINE-BÉNIGNE,Abbeffe des Bernardi-
nes de Dôle ;

6. Et LOUISE, mariée, par contrat du 2 5 Fé-
vrier 1654, s. Pierre-François de Jouffroy,
Seigneur de Douillart, dont elle fut la fé-
conde femme. D'eux defcendent la bran-
che de Jouffroy d'Uxelles.

XVI. CLAUDE-FRANÇOIS,Comte DE LALLE-

MAND, Baron de Vaîtes & de Lavigney, Sei-
gneur de Cormaillon, Côte-Brune, l'Ecou-
votte & la Bertinière, fut reçu Chevalier de
la Confrérie de Saint-Georges

,
Capitaine

d'une Compagnie de 120 Cuiraffiers avec
Brevet de Meftre de Camp au fervice d'Efpa-
gne, & Gouverneur de Faucogney. Sa Terre
de Lavigney fut érigée en fa faveur en Ba-
ronnie, par Lettres de PHILIPPEIV, Roi d'Ef-
pagne, du 26 Novembre i663. Il tefta le 21
Mai iÔ7i,& mourut la même année. Il avoit
époufé, par contrat du i3 Décembre I65Q,
Anne-Alexandrine de Cointot, fille de Fré-
déric, Seigneur de Châteauvert, & de Mar-
guerite de Chaffoy, dont :

1. FRANÇOIS-ALEXANDRE, Capitaine au Régi-
ment de Saint-Maurice, tue, en 1690, à la
bataille de Staffarde, fans alliance ;

2. FRÉDÉRIC, Grand Chambrier de Saint-
Claude, Coadjuteur du Cardinal de Poli-
gnac, pour l'Ordre du Saint-Efpritde Mont-
pellier, Abbé Commendataire de Saint-
Airy de Verdun, par Brevet du 10 Juin
1720, & par Bulles dui3 Février 1721;

3. THOMAS, Grand Chambrier du Chapitre de
Gigny, & Prieur de Chaftel ;

4. JACQUES-FRANÇOIS-ADRIEN, Chevalier de
Malte, tué àlà bataille de Staffarde, étant
Cornette de la Compagnie de fon frère ;

5. CHARLES-BAPTISTE, qui fuit ;
6. Et une fille,, dite Madame de Lavigney,

Chanoineffe de Migette.
XVII. CHARLES-BAPTISTE,Comte DE LAL-

LEMAND, Chevalier,Baron de Vaîtes & de La-
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vigney, Seigneur de Côte-Brune, Cormail-
lon, l'Effey, la Bertinière, l'Écouvotte, fut
d'abord reçudans le Ghapitrede Saint-Claude,
puis dans la Confrérie de Saint-Georges le
22 Avril 1696, & époufa, par contrat du 28
Oftobre 1700, Olympie-Hippolyte, Com-
ttSed,Arberg-Valengin,& du Saint-Em-
pire, fille de Claude-Nicolas, Comte d'Ar-
berg-Valengin & du Saint-Empire, Che-
valier, Seigneur de Mathuy, Mandeure, Tré-
villers, Roye, la Côte, & d'Anne-Théodore,
Comteffe de Daun, Baronne de la Terre libre
& Impériale d'Esloo, Damede Safenem,Keit,
Soleuvre & de Chifflange; & petite-fille de
Nicolas, Comte d'Arberg, de Valengin &
du Saint-Empire, & d!Olympe-Thérèfe-
Marguerite de Gavre, née Comteffe de Fre-
fin, Baronne d'Esloo, fille de Pierre-Emejl
de Gavre, Comte de Frefin, Baron d'Inchy
& d'Esloo, Gouverneur du Quefnoy, & d'E-
lifabeth-C'atherine, Comteffe de la Marck,
fille de Philippe, Comte de la Marck, Baron
de Lumain, & de Catherine, Comteffe de
Manderjcheidt. Le ComteDE LALLEMAND ob-
tint, en Mai 1706; des Lettres Patentes de
Louis XIV, qui lui confirmèrent le titre de
Comte,accordéà JEAN DE LALLEMANDparl'Em-
pereur, CHARLES-QUINT. Ces Lettres, qui rap-
pellent l'ancienneté de fa Maifon, furent en-
regiftrées au Parlement. Il eut de Ton ma-
riage :

1. PHILIPPE-ULRIC-LAURENT, qui fuit;
2. NICOLAS, Chevalier de la Confrérie de St-

Georges, Sous-Lieutenant au Régiment
du Roi, Infanterie,puis*Capitaine au Régi-
ment de Touraine, tué à la bataille de Det-
tingen, fans alliance;

.
3. THOMAS, Chevalierde la Confrérie de Saint-

Georges
,
puis Chanoine de Saint-Claude,

mort jeune ;

4. Et THÉODORE-GABRIELLE
,

Chanoineffe de
Migette, puis mariée, i°à Edmond, Comte
de Brejjey, Chevalier, Seigneurde Rouge-
mont, Capitainede Cavalerie au Régiment
de Béringhen ; & 20 au Baronde Malfaigne.

XVIII. PHILIPPE-ULRIC-LAURENT;-.Comte

DE LALLEMAND,Chevalier, Baron de Vaîtès &
de Lavigney, Seigneur de Cormaillon, l'Ef-
fey, Côte-Brune, Glamondans, Vauchamps,
Champlitte, Mathay&Mandeure,futd'abord
Page du Duc LÉOPOLD DE LORRAINE, entra
enfuite au fervice de France; fut Capitaine
au Régiment de Touraine, & reçu Chevalier
delà Confrérie de Saint-Georges. Il eft mort

Tome XI.

le 9 Mars 1773, & avoit époufé Francoife
d'ÈJlerno, fille de Lambert, Comte d'Ejler-
no, Seigneur de Refranche, &c, Chevalier
de Saint-Louis, Lieutenant-Colonel d'In-
fanterie au fervice de France, & de Jeanne-
Alexisde la Haye-Duverpe, fille unique &
héritière de Marc-Pierre de la Haye-Du-
verpe, Chevalier, Seigneur de Pitgam,Ames
& la Herbellerie, Mayeurde Saint-Omer, &
d'Anne-Marie-Jeanne,Baronne de Winter-
feldt, foeurdes Marquis & Comtede Winter-
feldt, LieutenarisGénéraux des Arméesd'Ef-
pagne. De ce mariage font nés :

1. FRANÇOIS-PHILIPPE-HIPPOLYTE, qui fuit;
2. GABRIEL-THÉODORE,d'abord Page du Roi,

& enfuite Aide Major du Régimentde Bauf-
fremont, Dragons ;

3. ANTOINE-EMMANUEL, dit le Baron de Val-
tés ;

4. Et GABRIELLE-FERDINANDE-ALEXIE,femme
de Charles-Etienne-Maximin,Comte de
Jouffroy, Seigneur de Gonfans.

XIX. FRANÇOIS-PHILIPPE-HIPPOLYTE,Com-
te DE LALLEMAND, né le 6 Décembre 1739,
Chevalier, Baron de Vaîtes, Seigneur de Cô-
te-Brune, Cormaillon, l'Effey, Champlitte,
Glamondans, Yauchamps, Mathay, & Man-
deure, embraffa d'abord l'état Eccléfiaftique,
& fut Chanoine de Baume fur fes preuves
reçues le 20 Novembre 1749. Après la mort
de fon frèreil prit le parti des armes; fut fait,
le Ier Mars 1756, Lieutenant au Régiment
d'Infanteriede Belfunce, & eut une Compa-
gnie le i5 Octobre 1761. Il eft Capitaine au
Régiment de Flandre, & a été reçu dans la
Confrérie de Saint-Georges en 1767. Il a
époufé, par contrat du 22 Mai 1766, Jeanne-
Henriette, dite Mademoifelie de Moreuil,
Comteffe de Rennel, fille de Nicolas-Fran-
çois, Comte de Rennel & du Saint-Empire,
Chevalier,Seigneur de Mehoncourt, Minifbre
& Secrétaired'Etatde L. A. R.DE LORRAINE,
& de Madeleine,Comteffe de Pons-de-Ren-
nepont. Voy. RENNEL & PONS. De cette
alliance il a eu :

GABRIELLE- FERDINANDE-ALEXINA,née le i5
-

Mai 1767, morte le 3o Mai 1768 ;
Et HENRIETTE-ALEXINA-FRANÇOISE,née le 2 5

Mars 1768.

'BRANCHE
des Seigneursde BELMONT.

XV. ADRIEN DE LALLEMAND, fils puîné de
FRANÇOIS, & d'Anne de Chaffoy, fa féconde

T
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femme, Seigneur de Belmont, Augerans &
Châtelot, reçu à la Confrérie de Saint-Geor-
ges le 26 Avril 1654, entra au fervice d'Ef-
pagne avant 1619, fut Adjudant Général de
la Cavalerie, & fucceffivemënt nommé Com-
mandant des Châteaux de Neufchâtel, de No-
zeroy & de la Ville de Dôle,4e 22 Avril 1645,
& mourut en 1657. Il avoit époufé, i° par
contrat du 26 Août 1626, Anne-Elifabeth
de Choifeul, fille de François, Baron d'Ai-
gremont, & d'Adrienne de Lavaulx; & 2°
Anne de Fauche, fille de Nicolas, Avocat
Général au Parlement de Dôle, & nièce de
Jean-Jacquesde Fauche, Archevêque de Be-
fançon. Il eut dû premier lit :

1. CLAUDE-BÉNIGNE,Religieuxà Saint-Claude;
2. CLAUDE-FRANÇOISE,mariée à François Bap-

tijle d'Aubanne, Seigneur de Tieffrans.
Et du fécond lit vinrent :

3. GASPARD-BONAVENTURE, qui fuit;
4. 5. & 6. JACQUES-ADRIEN,CLAUDE, & CHAR-

LES-ALBERT, morts fans alliance.
XVI. GASPARD-BONAVENTURE, Comte DE

LALLEMAND,Chevalier,SeigneurdeBelmont,
époufa^wwede Rohan, dont ileut :

BERNARDINE-JOSÉPHINE,marié à Paul-Fran-
çois, Marquis de Saint-Mauris-Chajïenoy,

Les armes de LALLEMAND DE VAÎTES font :
d'argent, à lafa/ce defable, accompagnée
de 3 trèfles de gueules, 2 en chef & 1 en
pointe. (Mémoire envoyé.)

LALLEMANT, en Berry. De cette Fa-
mille étoit

ETIENNE LALLEMANT, Seigneur de Marma-
gne & de Vouzay, Maître des Comptes à Pa-
ris, & Secrétaire du Roi,, qui eut pour fils
puîné,

ETIENNE LALLEMANT, IIe du nom. Seigneur
de Vouzay, reçu Confeiller au GrandConfeil,
le 16 Septembre 155. i^ Maître des Requêtes
le 6 Octobre i,553, office qu'il exerçoitencore
en i585, & Maire de la ville de Bourges en
I56I. Il avoit époufé Anne duTillet, fille.de"
Sérap.A/«,PréfidentenlaChambredes Comp-
tes de Paris,.& de MariePichon, de laquelle
il:n'eut qu'une feule.-fille, '

ANNE, femme de Jacques Viole, Seigneur
d'Andrezel & dAigremont, Confeiller au
Parlement & Préfident des Requêtes du
Palais.

Les armes : de gueules, au chevron d'or,
accompagnéde 3 rofes d'argent.

LALLEMANT, Seigneur de Leftrée, en.
Champagne, porté : de fable, au chevron
d'or, accompagné de 3 étoiles du même ;
celle de la pointe, furmontée d'un bêlant,
aufji d'or.

LALLEMANT DE MACQUELINES.
Cette Famille eft originaire de Châlons en
Champagne,où elle eft connue, entre les plus
confidérables, il y a plus de 200 ans.

CHARLES-LOUIS LALLEMANT, Comte de Le-
vignen, Seigneur de Betz, de Macquélines&
d'Ormoy- le - Davien, Receveur Général des
Finances de Soiffons, & FermierGénéral, eft
mort le 18 Février 1730, laiffant de Cathe-
rine-Charlotte Troisdamës, décédée le 2
Septembre 1740,

1. LOUIS-FRANÇOIS,Comte de Levignen,Maî-
tre des Requêtes, depuis 1719, & Inten-
dant d'Alençon, depuis 1726; il eft marié
& a deux enfans ;

2. JACQUES-CHARLES-ALEXANDRE,Evêque de
Séez, mort le 6 Avril 1740 ;

3. MICHEL-JOSEPH-HYACINTHELALLEMANTDE
BETZ, Seigneur de Nanteau, Fermier Gé-
néral, qui a époufé

•
Marie-Marguerite

Maillet de Batilly, dont il a eu :

1. MARIE-CHARLOTTE,qui fut nommée
parle Roi, le 2-5 Avril 1774, l'une des
Dames pour accompagner Madame la
Dauphine, Infante d'Efpagne ; depuis
la mort de cette Princeflê, elle remplit
la même place auprès de la Princefle
de Saxe,, féconde Dauphine,. mère de
LouisXVI. Elle s'eft mariée, le 1.6 Fé-
vrier 1736} à Charles-Philippede Pons,
Seigneurde Saint-Maurice,&c, Lieu-
tenant Général dés Armées du: Roi,
dont poftérité. Voy. PONS DE SAINT-
MAURICE;

2. Et MARIE-FRANÇOISE,qui-s'eft alliée le
.17 Février 174g,à Marie-Gâbriel^Flo-
rent de Choifeul, appelé le Comte de
Choifeul-Beaupré,LieutenantGénéral
des Provinces de Champagne & de
Brie, &c., mort le 6 Septembre 1753,
dont dés enfans. Voy,. GKOjSËUL,
branche.des.Seigneurs dé Dailleçourt.

4. ETIENNE - CHARLES-FÉLIX LALLEMANT DE
NANTOUILLET, Fermier Général & Rece-
veur Général des Financés de Soiffons, a
époufé Marie Boutin, & en a eu :

CHARLES-MARIERLALLEMANT DE NAN-

.
TOUILLET, Seigneur de Marly.-la-Villé,
qui a époufé, le 22 'Novembre .1755,
Marie-Adélaïde de Damas-Crux,fille
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de Louis-Alexandre, dit le Comte de
Damas, & de Marie-Louije deMenou.

5. ALEXIS,, .qui fuit ;
6. N.... LÂLLEMANT, premièrefemme de Pier-

re-Paul Hébert du Bue, ci-devant Maître
des Requêtes ;

7. CHARLOTTE-MARIE,mariée, le 6 Novembre
1719, à Félix-Claude le Pelletier de la
Houjfaye, Seigneur de Signy, Intendant
des Finances, &c, dont des enfans. Voy.
PELLETIERDELÀ HOUSSAYE (LE).

8. & 9. Et deux autres filles, Religieufes de la
Vifitation de Sainte-Marieà Paris.

ALEXISLALLEMANTDE MACQUELINES, Ecuyer
ordinaire du Roi, a époufé, le 19 Septembre
1743, Marie-Anne-Louife le Cocg, fa cou-
fine germaine, fille de feu Jean-Bapti/le,
Marquis de Goupillières, Maître des Requê-
tes ordinaire de PHôtél du Roi, mort le Ier
Avril 1737, & de Geneviève-Marguerite
d'A^y, fa féconde femme, dont il a eu un fils
& une fille. (Mercure de France de Février
1740, pag. 392, & de Novembre 1743,, pag.
2534.)

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

LA LOUPTIÈRE, en Champagne, Dio-
cèfe de Sens. Voy. LOUPTIÈRE (LA).

LALYE, Famille noble de Salins, en
Franche-Comté,dont étoient

NICOLAS & CHARLES DE LALYE, qui paru-
rent à l'arrière-ban des Nobles du Bailliage
d'Aval en i5Ô2. Elle s'éteignit dans celles
d'Udreffîer & de Patornay, par les maria-
ges de BARBE DE LALYE, avec Philippe d'U-
drejjier, Ecuyer; & d'ANNE DE LALYE, avec
Nithier de Patornay, auffi Ecuyer.

Cette Famille portoit : d'argent, à 3 ai-
glettes éjployées de fable. (Nobiliaire de la
ville de Salins, tom. II, pag. 169.)

* LAM BALLE, Comté en Bretagne, qui
appartient au Duc de Penthièvre,dont le feu
fils, LOUIS-ALEXANDRE-STANISLASDE BOURBON,
étoit titré Prince de Lamballe.

LAMBERG, en Allemagne. Le Prince
JEAN-FRÉDÉRIC DE LAMBERG, Chambellan de
LVM. I. & R., né le 24 Février 1737, qui
s'eft marié, le 5 Janvier 1761, avec Marie-

.
Anne,-Princeffe de Trautfon, née le 6 Jan-
vier 1743, a pour feeurs : 1. ALOÎSE DE LAM-

BERG, née le i3 Juin 1718, mariée au Comte
Françoisde Plettenbergj 2. ROSE DE LAM-

BERG, née en 1728, mariée au Comte Jofeph
de Neuhaus; 3. & ELISABETH DE LAMBERG,
néeen i734,Chanoineffeà Vienne,en Autri-
che.

LAMBERT, Famille établie en Angou-
mois, en Bourgogne & en Périgord, dont il
eft parlé dans YArmor. génér. de France,
reg. II, part. IL L'anciennenobleffe des Sei-
gneurs de Bonnes, en Angoumois,auteurs
communs des Marquis de Saint-Bris, en
Bourgogne, & des Seigneurs de la Mazar-
die,tri Périgord, tousdu furnom deLAMBERT,
fe prouve par 7 titres latins originaux : le
premier, de l'an 1276; le fécond, de 1288; le
troifième, de i3o2; le quatrième, de I3IO;
le cinquième, dei3i3; le flxième,de i3i8, &
lefeptième, du 5 des Calendesde Mars 1329.

I. PIERREDE LAMBERT,Damoifeau,Seigneur
de Lamourat, autrement de la Filolie (en la-
tin de Lamorato, ou del Amorato), de la
Mazardie & de la Rouffie, époufa, en 1441,
Catherine de Lamourat-, dont entr'autres
enfans :

II. RAYMOND DE LAMBERT, Seigneur de La-
mourat, de la Mazardie, &c, déclaré à Pé-
rigueux le 16 Septembre 1491, exemptde la
comparution aux bans & arrière-bans des
Nobles de la Sénéchauffée de Périgord. De
Marie ChaJJerel, fa femme, il eut :

III. JACQUES DE LAMBERT,Ecuyer,Seigneur
de Lamourat, &c, qui époufa Marguerite-
Arnal-de-la-Faye, de laquelle vinrent :

BERTRAND, qui fuit;
Et PIERRE, auteur de la branche des Seigneurs

de Routiers,de la Mazardie,&c, rapportée
ci-après.

IV. BERTRAND DE LAMBERT, Ecuyer, Sei-
gneur de la Filolie, autrement nommée.La-
mourat, eut de fon premier mariage, accor-
dé en 1541, avec Jeanne du Lau de la CoJ-
te-d'Allemans, entr'autres enfans :

V. JEAN DE LAMBERT, Ier du nom, Ecuyer,
Seigneur de la Filolie & des Écuyers, qui,
après avoir été hommed'armes dans la Com-
pagnie du Roi de Navarre, HENRI IV, depuis
Roi de France, continua de fervir ce Prince
dans toutes les guerres qu'il eut à foutenir,
lors de fon avènementà la Couronne. Il étoit
Maître d'Hôtel de fa Maifon en i5gi, &
Gentilhomme ordinaire de fa Chambre. Il
époufa, en 1576, Marguerite Robinet de la
Serve, dont naquirent :

-Tij
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i. GASTON, Page du Roi HENRI-ZÔ-Grand,fuc-
ceffivement Gentilhomme ordinaire de fa
Chambre en 1610, & Capitaine-Lieutenant
de la Compagnie des Gendarmesdu Prince
Henri de Naffau, en 1618, mort fans porté-
rite en 1622 ;

2. FRANÇOIS, Seigneur de Lamourat, Meftre
de Camp & Gouverneur des Ville & Cita-
delle de Noyon, mort au liège de Montau-
ban en 1621, fans alliance ;

3. HENRI, filleul du Roi HENRI IV, l'un des
Aumôniers de ce Prince, Abbé de Gros-
Bos, ou Gros-Bois en 1-614, & depuisPrieur
de Cirey, Abbé de Saint-Pierre d'Auxerre
& delà Haute-Fontaine, Dioeèfe de Châ-
lons en Champagne ;

4. JEAN, qui fuit ;
5. & 6. Et deux filles, mariées : l'aînée, en

1601/à N.... de Champagne, Seigneur du
Mas en Périgord; & la féconde, en 1612, à
N.... Denârd, Seigneur de Vauzelle en Pé-
rigord.

VI. JEAN DE LAMBERT, IIe du nom, Mar-
quis de Saint-Bris en Auxerrois, Baron de
Chitry, Seigneur des Écuyers, &c, d'abord
Page du Roi HENm-le-Grand, fit enfuite fes
premières armes en Hollande, fous le Prince
Maurice de Naffau. De retour en France, il
fervit dans toutes les guerresqui agitèrent le
Royaume, & fut fait Maréchal de Camp en
i635. Louis XIII lui donna le Gouverne-
mentde Metz & du Pays Merlin, vacant par
la mort du Cardinal de la Valette. Il fe trou-
va, en 1644, au ûège de Gravelines, ou il
rendit au Roi & à l'Etat unfervice très-figna-
lé, en empêchant l'ennemi de profiter de la
divifion qui étoit dans l'armée Francoife,
provenue d'une difpute entre les Maréchaux
de la Meilleraie & de Gafïion, dans la tran-
chée, qui s'étoient emportés jufqu'à appeler,
chacun de fon côté, les troupes qui avoient
pris parti dans cette querelle. Il arrêta le Ré-
giment des Gardes & celui de Navarre, déjà
prêts à fe charger, & leur défendit, de par le
Roi, de reconnoître, en cette occafion, leurs
généraux. Il fut nommé LieutenantGénéral
en 1648, & chargé de conduire le fecours
qu'on envoyoit à Naples : cet ordre n'eut
point fon exécution, l'envoi ayant été arrêté
par la prife du Duc de Guife. Dans la guerre
civile, arrivée peu de tems après, il ne quitta
point le parti du Roi, quelques avantages que
le parti oppofélui offrît. Sa Majefté, fatisfaite
de fa fidélité, lui écrivit pour l'en remercier,
& lui fit expédier, à'fon infu, le 21 Novem-

bre 165 1, un brevet de Chevalier, Comman-
deur de l'Ordre du Saint-Efprit. Il avoit ac-
quis, le 26 Oclobre 1642, la Terre de Saint-
Bris en Bourgogne, ancienneBaronniemou-
vante du Comté d'Auxerre, érigée en Mar-
quifat au mois de Mars 1619, pour Charles
de Coligny, Marquis d'Andelot. Cette érec-
tion fut confirmée par Lettres du mois de
Février 1644, enregiftrées au Parlement de
Paris le 27 Avril, & en la Chambre des
Comptes de Dijon le 3 Juin iuivant, en fa-
veur dudit JEAN DE LAMBERT, Baron de Chi-
try. De fon mariage, accordé en 1626, avec
Anne de Gentils, il eut deux garçons & qua-
tre filles, entr'autres :

1. HENRI, qui fuit ;

2. N... DE LAMBERT, mariée au Comte d'A-
premont, en Lorraine;

3. Et une autre fille, Abbeffe du Perray en
Anjou.

VII. FIENRIDE LAMBERT, Marquisde Saint-
Bris, Baron de Chitry, né le 3 Novembre
i63 r, mort en r685, LieutenantGénéral des
Armées du Roi, & Gouverneur des Ville &
Duchéde Luxembourg,avoifépoufé,en 1666,.
AnneleMarguenat, fille A''Etienne, Ecuyer,
Seigneurde Courcelles, dont :

HENRI-FRANÇOIS, qui fuit;
Et MONIQUE-THÉRÈSE, mariée, en 1703, à

Louis de Beaupoil, Marquis de Saint-Au-
laire.

VIII. HENRI-FRANÇOIS DE LAMBERT, Mar-
quis de Saint-Bris& Baron de Chitry, connu
fous le nom de Marquis DE LAMBERT, d'abord
Moufquetaire dans la première Compagnie
en 1694, Lieutenant du Régiment du Roi,
Infanterie,en 1695, Coloneldu Régimentde
Périgord, Infanterie, par commiffion du 2
Février 1697, Brigadier le 4 Octobre 1705,
Chevalierde Saint-Louis en 1709, Maréchal
de Camp le 29 Mars 1710, Lieutenant Gêné--
rai des Armées du Roi, le 3o Mars 1720, &
Gouverneur d'Auxerre, eft mort le 21 Avril
1754, en fa 78e année.. Il avoit époufé, i° le
10 Janvier .1725, Marie-Renée-Angélique
de Larlan-de-Kercadio-de-Rochefort,alors
veuve de François du Parc, Marquis de Loc-
maria, Lieutenant Général des Armées du
Roi, morte fans pofrérité en 1736, fille de
Jean-Baptijîe de Larlan-de-Kercadio, Sei-
gneur de Rochefort, Préfident à Mortier au
Parlement de Bretagne, & de Marie-Made--
leine Courtin; & 2° le 26 Février 1740,; '
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Louife Thérèje de Menou, morte le 28 Fé-
vrier 1766, en fa 52e année, fille de Fran-
çois-Charles, Marquis de Menou, Seigneur
de Prunay-le-Gillon,&c, Brigadier des Ar-
mées du Roi, & de Marie-Anne-Thérèfe
Cornuau de la Grandière de Meurcé. Le
Marquis DE LAMBERT a eu de ce fécond ma-
riage un fils & une fille, morts en bas âge.

BRANCHE
des Seigneurs de ROUZIERS, de LAMOURAT

& de LA MAZARDIE, en Périgord.
IV. PIERRE DE LAMBERT, Ier du nom, Sei-

gneur de Rouziers, de Lamourat^ & de la
Mazardie, fils puîné de JACQUES, Seigneur de
Lamourat, &c, &de MargueriteArnal-de-
la Faye, fut, félon un titre du 11 Mai i564_,
Confeiller de la Reine de Navarre, mère du
Roi HENRI IV, fon Vice-Chancelier & Gar-
de des Sceaux en Périgord & en Limoufïn.
De fa première femme, Jeanne d'Alby, il
eut :

V. BERNARD DE LAMBERT, Ecuyer, Seigneur
de Lamourat,qui époufa Catherinede Cieu-
rac, dont :

VI. PIERRE DE LAMBERT, IIe du nom, E-
cuyer, Seigneur de Rouziers & de la Mazar-
die, qui s'eft marié, en i5g5, avec Anne San-
dillon-de-la-Foucaudie.Il fut père de

VIL MARC DE LAMBERT, Ecuyer, Seigneur
de la Mazardie & de Rouziers, qui époufa,
i°en I6I5, Marguerite Texier ; & 20 en
1640, Antoinette d'Abçac, de la branche
d'Abçac de Mayac, cadette à'Àbçac de la
Dou^e. Du premier lit il eut :

1. PIERRE, IIIe du nom, maintenu dans fa no-
bleue en 1667. Il époufa Françoife des E-
cuyers-de-^Grandillac,& n'enlaifla qu'une
fille

,
N.... DE LAMBERT,mariée, en 1698, avec le

Seigneur du Clapier, en Saintonge.
Et du fécond lit vinrent :

2. HENRI, Seigneur du Change, en Périgord,
Lieutenant de Roi des Ville & Cidatellede
Saintes en 1676, marié à Catherine Guiot-
du Doignon, dont il n'eut que deux filles,
favoir :

MARIE-LOUISE-THÉRÈSE,femme de N...
Maffan, Seigneur de Puifeux ;

Et CATHERINE,époufe de N.... de la Tajle,
Lieutenantdes Gardesdu Corps du Roi,
& Maréchal de Camp.

'•. 3. Et GUILLAUME,qui fuit.

VIII. GUILLAUME DE LAMBERT, Ecuyer,
Seigneur de la Mazardie& de Saint-Antoine^
en Périgord, Co-Seigneur du Change, &c,
époufaj en i685, Catherine de Glane. De
ce mariage efi iffu :

IX. HENRI DE LAMBERT, Seigneur delà Ma-
zardie, &c., Moufquetaire du Roi en 1711,
enfuite Capitaine de Cavalerie dans le Régi-
ment de Chabrilland, ci-devant la Tour.
Ilaépoufé, le 18 Février°i734, Marie-Anne-
AdélaïdeGuifchard,&\\tAeCharles, Ecuyer,
Seigneur& Patron d'Auxey, de Guéperoux,
du Moulinet, &c, & de Marie-Françoife
de la Cervelle. (Nous ignorons, faute de Mé-
moire, s'il a poftérité.)

Les armes : coupé, émanché de gueules de
3 -pièces,fur deux & deux demi-pièces d'ar-
gent.

LAMBERT,Famille qui porte : d'argent
au chevron d'azur, chargé de 5 étoiles d'or,
accompagné de 3 rofes de gueules, feuil-
lées definople.

LAMBERT,en Normandie : Famille des
Diocèfe & Election de Bayeux, dont les ar-
mes font : de gueules, au chevron d'argent,
accompagné en chef de 2 croiffans d'ory &
en^pointe d'une étoile du même,

LAMBERT, même Province : Famille
dontétoit MARIE-ANGÉLIQUE-CHARLOTTELAM-

BERT DE LONDE, reçue àSaint-Cyr, en Novem-
bre i685, après avoir prouvé fa nobleffe de-
puis JEAN LAMBERT, Ecuyer, qui, ayant été
recherché fur fa nobleffe par les habitans de
la Paroifle de Heugueville, fit preuve fuffi-
fante., & y fut maintenu le 23 Février 1824.

Les armes : d'argent, à 3 bandes defable.

f LAMBERT, Famille originairedu pays
de France, dont le commencement de fa no-
bleffe n'eft point connu, mais elle efi extrê-
mement ancienne, non-feulement tous les
titres de cette Famille portent que, de tradi-
tion immémoriale, elle a toujours été noble^
ou, fuivant l'expreffion de l'un de fes titres
anciens, que MM. LAMBERT font iffus d'an-
cienne & noble race, & ont toujours pris le
titre de nobles, par tous les titres, Chartres &
renfeignemens, de tous tems & ancienneté,
ou, comme s'exprime un autre titre ancien,
que de tous les tems leur nobleffe n'a été ré-
voquée en doute, ayant toujours joui d'icelle,
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fans doute ni contredit: mais de plus, une
enquête faite judiciairement, il y a 200 ans,
qui conftate que cette Famille eft originaire
de France, où elle avoit beaucoup de biens,
& 3' vivoit noblement, & qu'enfuite elle s'eft
habituée en Normandie, près de Cherbourg,
où elle a poffédé plufieurs fiefs notamment le
fief-de Rouville ; qu'elle eft enfuite revenue
à Paris, oùl'un d'iceuxfutpourvuen l'état de
Confeiller en la Cour de Parlement,ou autre
Cour; que poftérieurement encore un puîné
de cette Famille, nommé THOMAS LAMBERT,
fut s'établir en Normandie, en la Paroiffe de
Tourlaville, & y vécut noblement.

Cette Famille ne poffède que ces notions
hiftoriques, mais judiciairement conftatéeen,
1573, fur fon ancien état, foit dans la pre-
mière époque de fon origine francaife, foit
dans fa première transmigrationen Norman-
die, & fes acquittions des fiefs de Rouville
& autres, foit dans fon retour en France, &
ion entrée dans les charges. lien réfulteclai-
rement qu'elle tenoit un rang diflingué long-
tems avant l'exiftence de THOMAS LAMBERT,

puînéde cette Famille, qui retourna en Nor-
mandie, & qui eft l'auteur de MM. LAMBERT
d'aujourd'hui, exiftant à Paris. Nous allons
en donner la filiation fuivie, qui eft prouvée
par l'Enquête de i5y3.

I. THOMASLAMBERT, nommé dans l'enquête
de i5y3, que nous venons de citer, vivoit
en 1422; il fit l'acquifition d'un fief confif-
tant en plufieurs pièces de terres, cens & ren-
tes en la paroiffe de Tourlaville,en Norman-
die, par acre paffé le 21 Décembrede la même
année 1422. Il eft le premierdont la mémoire

.

fe foit confervée par les titres que poffède
cette famille, les plus anciens n'étant pas en-
tre les mains de ce THOMAS LAMBERT(puifqu'il
étoit puîné). Il laiffa de fa femme, dont le
nom eft ignoré,

IL ROBIN LAMBERT, demeurant à Tourla-
ville, qui paffa auffi plufieurs acr.es (reftés à
MM. Lambert), les 27 Juillet 1460,7 Sep-
tembre 1476, 17 0£tobre 1478, dans lefquels
il eft toujours qualifié Eeuyer. Plufieurs de

ces acres prouvent que ROBIN LAMBERT poffé-
doit plufieurs fiefs, entr'autres celui appelé
les métiers, fief de Digoville & du cenfifde
la forêt, fief mouvant du Roi, à caufe de la
feigneurie de Valognes, qui donnoit droit
d'infpectio-n fur la forêt du Roi, & de féance
avec les Officiers de Sa Majefté, pour juger

les affaires relatives à la forêt, & à raifon de
fes fonctions, le titre de Voyeur de Tourla-
ville. Ce fief donnoit de beauxdroits & même
plufieurs vaffaux, comme le prouve un dé-
nombrement rendu au Roi pour ce fief, par
un des defcendans de ROBIN LAMBERT, le 19
Septembre 1541. Le fervice dont nous ve-
nons de parler étoit au refte compatible avec
celui des armes, que MM. LAMBERT profef-
foient alors avec diftinction, comme le conf-
tate encore la même enquête de 1573. ROBIN
LAMBERT eut pour fils :

III. THOMAS LAMBERT, IIe du nom, qui fui-
vit les guerres dès fon jeune âge, eut au fer-
vice du Roi, la garde des ville & château de
Cherbourg, où il s'étoit retiré en fa vieilleffe,
après avoir été en plufieurs guerres, eftimé
le plus vieux Gendarme du pays. Il étoit bien
honoré des autresGentilshommes qui étoient
en ladite garnifon, pour l'expérience des ar-
mes qu'il avoit pratiquée & fuivie en fon
jeune âge ; enfin, qu'il étoit noble & venu de
noble lignée; il eut entr'autres enfans, AN-
CEL LAMBERT, qui fuit. Cette filiation eft
conftatée par une procédure faite le 5 Oftobre
1576, à la requête de GUILLAUME LAMBERT,
lors encore Voyeurde Tourlaville,qui énon-
ce que ROBIN LAMBERT étoit fon trifaïeul, &
THOMAS LAMBERT, fon bifaïeul ; ce qui eft
conftate par les dépofitions unanimes de 12
témoinsentendusdans l'enquête de 1573.

IV. ANCEL LAMBERTfut marié, par contrat
du Ier Août 1498,avec Guillemette Cabart,
fille de Jean, Sieur d'Henneville & des Ef-
farts, homme d'armes de la garnifon de Cher-
bourg, lequel n'eût donné fa fille en mariage
audit Voyeur, s'il n'eût été connu & réputé
noble (ce font les termes de l'enquête), cequi
conftate qu'il étoit fils de THOMAS LAMBERT.

Ce degré de filiation eft conftateauffi parplu-
fieurs autres acres, & parle partage delà fuc-
ceffion de THOMAS LAMBERT, entre ANCEL
LAMBERT, & fes frères, tous qualifiésEcuyers
en date du 3o Novembre i52i, par lequel
ANCEL LAMBERT partagea noblement comme
aîné. L'enquête de 1573 conftate auffi qu'AN-

CEL LAMBERT porta les armes, qu'il poffédoit
le fief qui lui donnoit le titre de Voyeur de
Tourlaville, & qu'il vivoit noblement, II
mourut en 1535, & laiffa de fon mariage

,trois enfans, favoir :

1. GRATIEN, qui fuit;
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2. ROBERT, Chanoine de Coutances, & Au-
mônier du Roi ;

3. Et HUBERT, Médecin ordinaire de la Reine
ELÉONORED'AUTRICHE, féconde femme de
FRANÇOIS Ier. (La même enquête de i5y3
conftate que ces trois frères vivoient noble-
ment, &, difoit-on, qu'à l'exemple de leurs
prédéceffeurs (prédéceffeurs eft employéen
nombre d'endroits de cette enquête, pour
fignifier ancêtres), ils fuivoient la Cour, &
étoient tenus & réputés nobles, avoient
beaucoup de Gentilshommes leurs pareils,
quiétoientriches&avoient degrands biens,
demeurant au pays de France, & ils étoient
beaucoup eftimés en celui de Normandie,
par tous les Gentilshommes,de la plupart
defquels ils étoient alliés.)

V. GRATIEN LAMBERT, Ecuyer, quiconferva
le fief de l'état de Voyeur^ & rendit aveu &
dénombrementau Roi le 19 Décembre 1541
(que MM. LAMBERT ont entre les mains)

jtant pour le fiefdes Métiers, fief de Digoville
& les cenfives de la forêt, que pour différons
autres fiefs qu'il pofiedoit dans la mouvance
immédiate du Roi, à caufe de fa feigneurie
de Valognes, GRATIEN LAMBERT y eft qualifié
d'Ecuyer, & fils d'ANCEL LAMBERT, auffi E-
cuyer; il mourut en 1579, & laiffa deux fils,
favoir :

1. GUILLAUME, qui fuit ;
2. Et JEAN, qui a formé la féconde branche,

rapportée ci-après.
. .

VI. GUILLAUME LAMBERT, Ecuyer, fut en-
core Voyeur de Tourlaville en 1572, (a)

maintenu en l'état de nobleffe & immunités
d'icelle. Il fuivitles guerres & la Courcomme
fes ancêtres, & fut en bonne réputation, au
pays de Normandiej de tous les Gentilshom-
mes qui y étoient, la plupart defquels étoient
fes parens ou fes alliés, & fut Gouverneur du
château de Saint-Sauveur-le-Vicomte,près
de Valognes. Il époufa N... du Temple, de
l'une des plus nobles & des plus anciennes
familles du pays Chartrain, de laquelle il
n'eut que deux filles, favoir :

MARIE, qui époufa Jacques Poirier, Baron
d'Amfréville, commandant une Compagnie

(a) Des Commiffaires pour le règlement des
tailles de la paroiiTe de Tourlaville ayant fait
affigner devant eux tous ceuxquife prétendoient
exempts, pour en juftifier; GUILLAUME LAMBERT
n'ayant pas répondu à Taffignation, ces Com-
miffairesdécernèrentun mandement pourlefaire
employer fur le rôle. GUILLAUME LAMBERT fe
pourvut auffitôt à l'élection de Valognes, où
comparurent, le 4 Novembre 1572, les Collec-
teurs de la paroiffe & le corps des paroiffiens.
GUILLAUME LAMBERT allégua qu'il étoit noble &
iffu de noble & ancienne lignée ; que fa nobleffe
étoit notoire, tant auxdits h-abilans qu'à tous
autres du pays. A quoi fut répondu, parle corps
des paroiffiens,qu'ils n'avoient jamais douté de
la nobleffe dudit LAMBERT, ni de celle de fes
prédéceffeurs,& ne l'avoient mis de gré & vo-
lonté au rôle de leurs tailles ; mais ayant reçu
mandement de MM. les Commiffaires députés
pour lé règlement des tailles, d'affeoirltditLAM-
BERT,- faute d'avoir-devant eux comparu à l'afïi—
gnation qui lui avoit été donnée pour faire ap-paroir de fa nobleffe, lefdits paroiffiens, après

avoir eu fur ce l'avis du Procureurdu Roi, qu'il
falloir obéir au commandement defdits Sieurs
Commiffaires, l'ont véritablement affis, par pro-testation qu'ils ne feroient refponfables de ladite
afliette, & par ledit Sieur Procureur du Roi, a
été dit que l'on a toujours tenu ledit Sieur LAM-
BERT & fes prédéceffeurspour noblesen ce pays;
& puifqu'il y a ordonnance deidits Commiffai-
res, il lui femble que ledit Sieur LAMBERT doit
être renvoyé devant eux, pouren ordonner. Mais
GUILLAUME LAMBERT ayant infiftépour être pré-
fentement rayé du rôle; parties ouïes, par l'opi-
nion uniforme des afliftans ; vu les déclarations
& confentement des paroiffiens & Procureur du
Roi, il fut ordonnéque ledit LAMBERT feroit rayé
dudit rôle, & au furplus fe pourvoirait par de-
vers lefdits Commiffaires, ainli qu'il avifera.
GUILLAUME LAMBERT fe pourvut en effet devant
lefdits Commiffaires. Par une requête du 7 Oc-
tobre 1376, il expofa qu'il étoit noble, iffu d'an-
cêtres nobles, & tel tenu & réputé au pays par
ceux qui connoiffoient-fa lignée; qu'il étoit en
poffeffion& jouiffance de nobleffe, fans avoir ja-
mais contribué aux tailles des roturiers, & en
tous ac"tes & inftrumens s'étoit dit & arrêté tel,
ayant fuivi les armes, & fait plufieurs fervices à
Sa Majefté, commedomeftique& commenfal,&
outre, ayant fes prédéceffeurs fait plufieurs fer-
vices aux Rois, & fuivi les armes,fans qu'aucun

-d'iceux ait dérogé à l'état de nobleffe, confé-
quemmentydoitêtremaintenu; que de tout tems
fa nobleffe n'a été révoquée en doute, & ne la
pourroit juftifier par lettres, ayant tous fes pré-
déceffeurs joui d'icelle fans doute ou contredit.
En conféquence il fut fait, de l'ordonnance de
ces Commiffaires, parle Lieutenant Général de
Valognes, le 10 Oétobre 1573, une enquête
compofée de douze témoins, âgés de 70, 75, 80
& 90 ans,'qui tous dépofent de tous les tems de
leur eonnoiffance & de tradition immémoriale
de leurs pères, connoître MAL LAMBERT pour
nobles de tout tems ; & ils.rendirentun compte
uniforme des faits relatifs à l'ancienne origine
noblede cette Famille,même des faits antérieurs
à tous les afles & à tous les degrés de filiation
queco.nnoiflentaujourd'hui M M. LAMBERT.GUIL-
LAUME LAMBERT fut en conféquencemaintenu en
l'état de nobleffe & immunités d'icelle.
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.
de Gendarmes fous le règne d'H-ENRi IV, &
depuis Préfident à Mortier au Parlement
de Rouen ;

Et ANNE, qui époufa JulienPoirier d'Amfré-
ville

,
frère de Jacques; les defcendans de

Tune & de l'autre ont donné plufieurs Pré-
fidens à Mortier au Parlement de Rouen,
& fe font enfin fondues par des filles dans
la Maifon à'Harcourt.

SECONDE BRANCHE.
VI. JEAN LAMBERT, Ecuyer, fécond fils de

GRATIEN LAMBERT, vint s'établir à Paris, il y
fut reçu le i5 Janvier 1587, dans la charge
de Procureur du Roi au fiège général de l'A-
mirauté de France, établie en la table de
marbre du Palais à Paris

• trois ans après il
fuivit HENRI IV à Tours, & à Bordeaux;
abandonna fa maifon & fes biens pour de-
meurer fidèle au Roi & aller à Tours y con-
tinuer l'exercice de fa charge; ce fait hono-
rable eft atefté en ces termes par un arrêt du
Confeil du 3 1 Mars 1590, concernant le paie-
ment de fes gages à Tours..Ilépoufa, en I58I,
Marie Barat, de laquelle il eut neuf enfans.
dontde huitième a feul continué la poftérité,
& eft nommé GUILLAUME, qui fuit.

VII. GUILLAUMELAMBERT,Ecuyer,né le 26
Juin i6o3, fut reçu Correcteur des Comptes
en la Chambredes Comptesde Paris, le Ier Fé-
vrier i632

,
puis Maître des Comptes à Pa-

ris, le i5 Juillet i655; il avoit époufé, en
Juin i638, Marie de Montchal, fille dePier-
re, & de Jeanne Bochajfon; ce mariage a
formé les alliances avec MM. d'Argouges,
Bignon, Mérault, Barbin de Broyés, Ba-
rentin, &c. GUILLAUME LAMBERT eft mort le
25 Mai 1684; il a laiffé de fon époufe dix
enfans, tous décédés en bas âge, excepté

JEAN-PIERRE, qui fuit;
Et JOSEPH, né le 28 Oftobre 1654, Prêtre, Doc-

teur de Sorbonne
,

& Prieur de Palaifeau
,mort le 3 1 Janvier 1722.

' VIII. JEAN-PIERRE LAMBERT, né le 14 Fé-
vrier 1642, fut reçu Correcteur des Comptes
en la Chambre des Comptes de Paris,, le 8
Avril i683; il époufa, le 1er Juillet 1692,
Marie-Catherine Pépin, fille de Claude,
Correcteur des Comptes. Ce mariage a donné
les alliances avec MM. Séguier, le Lièvre,
de Mauroy, &c ; il eft mort le 18 Février
1728, laiffant deux enfans, favoir :

1. CLAUDE-GUILLAUME,qui fuit ;

2. Et JEAN-BAPTISTE-PIERRE,tige de la troi-
fième branché, rapportée ci-après.

TX. CLAUDE-GUILLAUME LAMBERT, né le 9
Novembre1694, fut reçu Confeiilerau Grand
Confeil

,
le 29 Janvier 1718, depuis Doyen

du Sémeftred'été de cette compagnie le4 Jan-
vier 1756. Il a époufé, le 28 Mai 1724

,
Ca-

therine-ThérèfePatu,fille dePhilippe, Con-
feiiler en la cour des Aides de Paris, &Tde
Lonife-Claudede Launay. Ce mariage a for-
mé les alliances avec MM. de Murard, leFé-
ron, Tartarin, de Fourqueux, Coignet, le
Grant de Vaux, &c. Il eft mort le 29 Novem-
bre 1774, après fon époufe, qui étoitdéçédée
le 20 Octobre de la mêmeannée. Ils eurent de.
leur mariage :

CLAUDE-GUILLAUME, qui fuit ;
JEAN-BAPTISTE-PIERRE,né le 11 Mars 1728,

reçu Confeiilerau Parlement de Paris, le 3

Mai 1763. Il a époufé, le 7 Mai iy65, Anne-
Louife Guignacede Villeneuve,fille de<s.Jean-
Pierre-Guy, i> Confeiiler au Grand.Confeil,
& d'Annele Maître; iln'a pointeu d'enfans;

« Et deux filles, mortes. »

X. CLAUDE-GUILLAUME LAMBERT, IIe du
nom,néle9 Août 1726, fut reçu Confeiilerau
Parlement de P^ris, le 21 Août 1748, puis
Maître des Requêtes, le 18 Novembre 1767,
Confeiiler honoraire au Parlement de Paris,
le 22 Juillet 1768, nommé Confeiiler d'Etat,
le 9 Mai 1778, & reçu le 5 Octobre fuivant.
lia époufé i° le ier Septembre IJ56J Marie-
Madeleine du Beiffier, fille .d''Auguftin du
Beiffier de Pifany, Maître des Comptes en
la Chambre des Comptes de Paris, & de Ma-
rie-MargueriteGaultier,décédéelé 12 Juin
1772; & 20 le 4 Mai 1774, Anne-Henriette
Guignacede Villeneuve,filledeJean-Pierre-
Guy, Confeiiler au Grand Confeil, & d'Anne
le Maître; elle eft décédée le 2 Mars 1783.
Dn premier lit il a eu huit enfans, dont qua-
tre vivans à la mort de leur mère, favoir :

1. AUGUSTIN-CHARLES-PASCAL,qui fuit;
2. PAUL-AUGUSTIN-JOSEPH,né le 8 Août 1764,

reçu Confeiiler au Parlement de Paris, le

— 24'Mars 1784;
3. CLAUDE-GUILLAUME,IIIe du.nom, né le 24

Septembre 1768, nommé Sous-Lieutenant
au Régiment des Chaffeurs des Pyrénées,
le 21 Septembre 1784;

4. AUGUSTIN-LOUIS, né le 24 Décembre^ç).

Et du iecond lit vinrent :

Trois enfans, dont une fille, nommée ARMAN-
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DE-FÉLICITÉ, née le 10 Novembre 1781, qui
a furvécu à fa mère.

XI. AUGUSTIN-CHARLES-PASCALLAMBERT,
né le 16 Décembre 1761, reçu Confeiller au
Parlementde Paris, le 3 Juillet 1782.

TROISIÈME BRANCHE.

IX. JEAN-BAPTISTE-PIERRELAMBERT,fécond
fils de JEAN-PIERRE,Correcteur des Comptes,
& de Marie-Catherine Pépin, né le 27 Dé-
cembre 1696, reçu Correcteur des Comptes
en la Chambre des Comptes de Paris, en No-
vembre 1718, a époufé, en Février 1725, Ma-
rie-Geneviève LefchaJJîer-Defchamps- de-
Morel, fille de Chri/iophe-Nicolas, Confeil-
ler en la Cour des Aides, & de Charlotte-
Geneviève Soufflot, décédée en Juillet 1749,
& fon mari le 31 Janvier 1763 ; il a laiffétrois
enfans, favoir

:

1. JEAN-BAPTISTE-Louis,qui fuit;
2. JACQUES-ETIENNE-JOSEPH

,
rapporté après

fon aîné ;
3. Et AUGUSTIN-LOUIS,rapportéaprès fes deux

frères.
X. JEAN-BAPTISTE-LOUIS LAMBERT-DES-

CHAMPS-DE-MOREL,né le 26 Janvier 1734, re-
çu Confeiller en la Cour des Aides de Paris,
le 16 Mai 1757, puis Confeiller au Parlement
de Paris le 21 Mars 1763, reçu Confeillerho-
noraire en la Cour des Aides, le 3o Juillet
1766,'s'eftmarié, le 16 Mai 1763, à Marie-
Thérèfe Majjon de Vemon, fille de Pierre-
Antoine, Chevalier.. Seigneur de Vernon, &
de Marie-Anne Jogues de Villery; ladite
Dame LAMBERT, eft décédée le 4 Avril 1779.,
laiffant:

1. JEAN-BAPTISTE-ANTOINE, né le2 5 Juin 1770;
2. Et ANTOINE-CHARLES,né le 16 Avril 1774.
X. JACQUES-ETIENNE-JOSEPH LAMBERT-DES-

CHAMPS-DE-MOREL,fécond fils de JEAN-BAP-
TISTE-PIERRE, & de Marie-Geneviève Le/—
chaJJier-Defchamps-de-Morel,né le 23 Fé-
vrier 1738, reçu Auditeur des Comptes en
Janvier iyôi^s'eftmarié le 29 Janvier 1771,
à. Henriette-MadeleineLefchaJfier,Glleà'E~
tienne-Robert, Confeilleren la Cour des Ai-
des, & de Marie-Henriette Thoré,dont :

.......1. ANNE-NICOLAS, né le i3 Juin 1779 ;
2. Et 'AUGUSTE-LOUIS, né le 10 Août 1781.
X. AUGUSTIN-LOTUS LAMBERT-DESCHAMPS-

DE-MOREL
,
troifième fils de JEAN-BAPTISTE-

PIERRE, & de Marie-Geneviève Lefchajfier-
Tome XI.

Defchamps-de-Morel,né le n Juin 1739,
reçu Auditeur des Comptes, le 11 Juillet
1761, s'eft marié en Février 1771,^ Cathe-
rine-Marguerite de Villiers, fille de Pru-
dent de Villiers de la Noue, Confeiller au
Châtelet, & de Françoife-Marguérite Gré-
goire, dont trois enfans, favoir :

1. AUGUSTIN-CLAUDE,né le 18 Décembre 1771;
2. AUGUSTIN-PRUDENT,né le 5 Juillet 1773;
3. Et THÉRÈSE, née le 2 5 Juin 1780.

.

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

accompagnéenchefde 2 croijjans, montans
d'argent, & enpointe d'un arbrearrachéde
Jinople, chargé de glands d'or.

LAMBERTD'HERBIGNY,auffien Nor-
mandie : Famille de laquelle étoit

I. FRANÇOIS LAMBERT, Seigneur d'Herbi-
gny, Lieutenant du Bailli de Rouen, au fiège
de Pont-PEvêque, qui avoit époufé Jeanne
Amedieu, dont il eut :

II. FRANÇOIS LAMBERT, Seigneur d'Herbi-
gny, qui fut reçu Confeiller au Grand Con-
feille 16 Juin 1614, Confeiller au Parlement
de Paris le 27 Avril 1616, & Maître des Re-
quêtes le 5 Avril 1621. Ilréfigna, eni628,--&
fut Confeillerd'Etat ordinaire. Il époufa, le
2 Mars 1615, Jeanne de Me/mes, fille de
Jean-Jacques, Seigneur de Roiffy, Maître
des Requêtes, & d'Antoinette Grojfaine,
dont :

1. HENRI, qui fuit;
1. FRANÇOIS, Seigneur de Mont-Saint-Jean,

Gentilhommeordinaire de la Chambre du
Roi;

3. JEAN-JACQUES, Capitaine au Régiment, des
Gardes en 1648 ;

4. JEANNE-MARIE-ANGÉLIQUE,femme de Char-
les de Rune, Marquis de Fouquefolles,
Colonel d'un Régiment d'Infanterie;

5. Et ANTOINETTE, Religieufe à Reims.

III. HENRI LAMBERT,Seigneurd'Herbigny_,
Marquis de Thibouville, né le 3 Novembre
1623, Confeiller au Parlement de Paris le 4
Février i65o, Maître des Requêtes le 16 Dé-
cembre'1660, Intendant à Moulins en 1666., •

en Dauphihéen-1679, àMontauban en 1691,
à Lyon en 1694, puis à Rouen, Confeiller
d'Etat, mort le 2 3 Novembre 1700, âgé de
77 ans, avoit époufé Elifabeth Rouillé, fille
de Jacques, Receveur Général des Finances
à Rouen, morte en Janvier 1730, âgée de 96
ans, laiffant :

U
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1. HENRI - FRANÇOIS
,

Seigneur d'Herbigny,
Marquis de Thibouyilie, Confeiller au
Grand Confeil le 12 Avril 16S2, Maître des
Requêtes le 19. Janvier 1687, Intendant de
Montauban en 1691, de Lyon en 1694, &
de Rouen en 1700, mort fans alliance le 29
Juillet 1704;

2,. PIERRE-CHARLES, qui fuit;
3. ELISABETH, Religieufe à Reims ;

4. Et ANGÉLIQUE, Religieufe Supérieure de
Sainte-Avoyeen 1728.

IV. PIERRE-CHARLES LAMBERT, Seigneur
d'Herbigny, Marquis de Thibouville, Con-
feiller au Parlement de Metz le 6 Mgrs i683,
puis à celui de Paris le 6 Mai i685, Maître
des Requêtes le 25 Février 1693, Rapporteur
du point d'honneur, & Confeiller d'Etat le
Ier Février 1723, riiort le i5 Mars 1729, à
70 ans, avoit époufé, le 28 Novembre 1703,
Louife - Françoife - Armande d3EJirades,
morte le 10 Octobre 1731,. fille de Louis,
Comte SEJlrad.es, Gouverneurde Dunkef-
que, & de Marie-Anne Blouinyïa féconde
femme, dont :

1. HENRI, qui fuit ;

2. PIERRE-ARMAND, né le 26 Février 1712,
Confeiller au Parlement de Paris le 20
Mars 1784, mort fans hoirs le 15 Septembre
à 28 ans;

3. ELISABETH,née le 3i Décembre 1704, ma-
riée, le i3 Septembre 1728, à François-
Guillaume Briçonnet, Préfident aux En-
quêtes du Parlement de Paris ;

4. LOUISE, née le 23 Mars 1706, mariée à
Robert-François-René- le Sens de Follevil-
le, Procureur Général en la Chambre des
Comptes de Rouen ;

5. MARIE-ARMANDE,née le 8 Avril 1708 ;
6. Et MARIE-ANGÉLIQUE,née le 22 Décembre

1709.
. -s '

V. HENRI LAMBERT D'HERBIGNY, Marquis
de Thibouville, né le 14 Décembre 1710,
Meflre de Camp du Régiment de la Reine,
Dragons, a époufé, le. 10 Décembre ij3i,
Làuife-Elifabethde Rochechouart, née le 5
Décembre 1702, fille de Louis, Seigneur, de
Montigny, & à'Elifabethde Cugnac, dont
il n'a pointeu d'enfans. (Ç'e'ft ce que nous fa-
voris fur. cette 'Famille,'-dont il eft parlé dans
le Mercure de France, de Septembre 1736^

pag, 2o52.)

_

Les armes : d'azur, au lion d'or ; au chef
d'argent, chargé de 3 étoilesde gueules.

LAMBERTDE LA ROCHE, en Daupbi-

né, dont les armes font : d'azur, à la Croix
d'argent.

*LAMBERTYE,en Périgord. Un Mémoi-
re, dreffé fur titres & travaillé avec la der-
nière exactitude, nous apprend que cette
Maifon eft ancienne & illuftre, & qu'elle tient,
depuis un tems immémorial, un des pre-
miers rangs dans cetteProvincedu Périgord.
Elle a donné fon nom à un Château très-con-
fidérable, rebâti pour la troifième fois. Il fut
brûlé par les Anglois fous le règne du Roi
CHARLES VI, & une féconde fois par l'Ami-
ral de Coligny, dans les troubles de la Reli-
gion PrétendueRéformée. Ce dernier incen-
die confuma tous les titres qui fe trouvèrent
aux Archives de ce Château, où étoient réu-
nisceuxdes Châtellenies de Mellet, de Noyre,
d'Echallat, de Saint-Paul-la-Roche,Vaffoux
& les Piaffons, biens appartenant à FRANÇOIS

DE LAMBERTYE, Chevalier de l'Ordre du.Roi,
Capitaine de Chevaux-Légers,commandant
une Compagnie deGendarmes, qui étoitalors
abfent avec fes enfans, pour le fervice du Roi.
Tous ces faits font reconnus par les Lettres
Patentes que le Roi CHARLES IX lui accorda
le 21 Mai i5yi, par lefquelles ce Prince or-
donne à fon Sénéchalde Périgueux&autres,
de fe tranfporter fur les lieux, de drefferpro-
cès-verbal dudit incendie, & de faire rendre,,
par autorité Royale, tous, les droits qu'on de-
voit audit SieurDE LAMBERTYE,dont les Cen-
fitaires vouloient. fe foufiraire faute de ti-
tres. Le procès-verbal & le papier terrierqui
furent faits en conféquence de ces Lettres
Patentes, par ordre de Sa Majefté, fe trouvent
aux Archives du Château de LAMBERTYE, &
l'on voit encore les ruines de l'ancien, & cel-
les du Village & de 1'Eglife, ou l'on dïftingue
la forme de trois Autels.

La Terre a été depuis érigée en Comté,
par Lettres du ie>' Juin 1644, lignées Louis;
la Reine Régente préleate, homologuées au
Parlement& en la Chambre des Comptes,
pour GABRIEL DE LAMBERTYE, Barond.é' Mont-
brun,mentionnéci-après, degréVI delà pre-
mière branche.

, .Celle de Cons-la-Grandviïlea été érigée
en Marquifat, en faveur de NICOLAS-FRAN--

ÇOIS, Comte DE LAMBERTYE, Colonel des Gar-
des du Corps du feu RoixiéPologne, Duc de
Lorraine & de Bar, .Grand Bailli de Luné-
ville &. LieutenantGénéral des Armées du
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Roi. Voy. le degré IX de la féconde branche.
Il y a aux Archivesde ce Marquifat plusieurs
Lettres de CHARLES IX & de fes fuccelïeurs,
adreffées à MM. DE LAMBERTYE, lefquelles
annoncentla confianceque ces Princes avoient
en eux, la diftinftion^de leurs fervices & de
leur naiffance. Ils ont, dès le commencement
du XVe fiècle, pris les qualifications de hauts
& puiffans Seigneurs, Barons, Comtes, &c
Depuis 1600, une branche de cette Maifon a
occupé les premières places en Lorraine,
comme celles de Maréchaux de Lorraine &
Barrais, de Grands Baillis de Nancy& de Lu-
néville, de Gouverneursde Nancy, de Metz,
de Longwy, &c, de Chambellans, premiers
Gentilshommes de la Chambre des Ducs de
Lorraine & du feu Roi de Pologne, d'Am-
baffadeur en France, en Angleterre& enAl-
lemagne ; & celle de Colonel des Gardes du
Corps de Sa Majefté le Roi de Pologne.
Depuis i5go, vingt & un du nom DE LAM-

BERTYEont été tués au fervice.
Cette Maifon a donné un Lieutenant Gé-

néral des Armées, deux Chevaliersdel'Ordre
du Roi, quatre Maréchaux de Camp, quatre
Meftresde Camp de 12, de 16 & de 20 En-
feignes à Drapeaux blancs, de 100 hommes
chacune; douze Capitaines de 100 hommes;
trois de Chevaux-Légers, un de Gendarme-
rie; deux Enfeignes; deux Guidons; un Bri-
gadier des Armées du Roi ; cinq Lieutenans-
Colonels ; 27 Capitaines, tant de Cavalerie,
Dragons, que d'Infanterie; plufieurs Gou-
verneurs ou Commandans de Nancy, Metz,
Furnes Longwy, Neufchâteau,Clermont,Ja-
metz & Stenay.

Dans la recherche que l'on a faite des ti-
tres de cette Maifon à la Bibliothèque du
Roi, dans les Archives du Languedoc, dans,
celles de la Chambre des Comptes de Pau ;
aux Châteaux de Montignac & de Pompa-
dour; aux Abbayes de Dalon, de Solminiac
& de Limoges; au Bureau des Finances de
-Bordeaux, aux Châteaux de Chabanais& de
Rochechouart, & à la Tour de Londres, on
a trouvé

BÉRENGER DE LAMBERTI, établi dans un
Plaids, tenu en Bas-Languedoc avec Ber-
nardd'Anduze&Poncede Pomerol, en 1119.
Il reçut les paroles de Bernard IV, Comte
de Melguel, avec Guillaume VI, Comte de
Montpellier, pour un nouvel accord en.
1129 ; fervit de témoin avec Raymondd'An-

duze, Ponce de Montlaur & autres, à l'ac-
cord fait entre Raymond, Comte de Pro-
vence, & Guillaume VI, Comte de Mont-
pellier, en 1135; fut préfent avec RAYMOND
& BERNARD DE LAMBERTI & autres, à l'accord
fait entre Béatrix, Comteffe de Melguel, Ber-
nard Pelet, fon mari, & Guillaume VI,
Comte de Montpellier, en 1146; & encore
préfent avec Raymond de Caftres, Bertrand
de Narbonne & autres, à la donation faite
par le Seigneurde Lunel, au Comte de Mont-
pellier, en 1152.

RAYMOND DE LAMBERTIfignaletraitédepaix
entre GuillaumeVII, Comte de Montpellier,
& les Seigneurs de Pignan, dont il étoit ar-
bitre, avec Pierre de Narbonne, Guy d'An-
duze, &autres, en 1162.

PONCE DE LAMBERTI eft établi avec Guil-
laumedeSabran, PierredeMontferrand,Ber-
trand de Montlaur & autres, comme témoins
du ferment mutuel de Raymond V, Comte
de Touloufe, & de Guillaume VII, Seigneur
de Montpellier, en 1164.

On trouve un RAYMOND DE LAMBERTI,nom-
mé comme témoin au teftament de Guillau-
me VII, Comte de Montpellier, à la Saint-
Michel, au mois de Septembre 1172.

BERNARD DE LAMBERTI eft nommé comme
témoin de la donation du Comtéde Melguel,
par la Comteffe Béatrix au Comte de Tou-
loufe, avec Pierre de Tarafcon, au mois de
Décembre delà même année 1172; & il fut
préfent à la publication du teftament d'Er-
mezinde, Comteffe de Melguel, en 1176.

BÉRENGER LAMBERTI
,

Miles, & PIERRE
LAMBERTI, auffi qualifié Miles (Chevalier),
font nommés dans deux Chartes, citées dans
la collection de Dom Eftiennot, Bénédictin;
la première, du 5 Juin 1175, eft tirée du vo-
lume intitulé : Antiquitatum in Septimaniâ
feu Occutannia Benediâinorum,part. I, N°
557 ; la féconde, en date du 7 Juillet 1196,
eft aux Archives de l'Abbaye de Solminiac,
& extraitedu volume intitulé : Antiquitatum
LemovicenciiBenediâtinorum,part»III, pag.
199. .

GEOFFROY DE LAMBERTI, Miles, fut témoin
à un acre paffé à l'Abbaye de Dalon en 1207.

AMANIEU LAMBERTI, Miles, eft établi com-
me père d'ARNAUD,dans un acte de Pan 1256,
où ce dernier met fes biens fous la protection
du Roi d'Angleterre..

PIERRE & RAPHAËLDE LAMBERTI font nom-
Uij
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mes dans un afte paffé à Bordeaux en 1274.
Ces deux titres font aux Archivesdu Bureau
des Finances de Bordeaux. On trouve auffi
PIERRE DE LAMBERTI, qui époufa Mathilde

,fille de Bernard d'Efcoffan
_,

Seigneur de
Langoiran,avant i3o6.

ERARD DE LAMBERTI fut témoin d'un hom-
mage rendu à Hélie de Talleyrand, pour le
lieu de Châteauneuf, le 15 Août 1280; il fer-
vit encore de témoin à un a£te paffé en 1285,
entre Guichard, fils de Falcoii de Vend, &
fon frère, où il prend le titre de Miles; & fut
Gouverneur & Bailli de Meymac, par com-
miffion d'EDouARD Ier, Roi d'Angleterre, où
il prend auffi la qualité de Miles, en date du
24 Mai 1289.

-
'

GUILLAUME DE LAMBERTI, Damoifeau, fervit
de témoin à un acte paffé en i3o3, & rendit
la veille de l'Afcenfion, en i3i2, deux hom-
mages à Archambaud

,
Comte de Périgord

,
pour fes maifon & dîmes de LAMBERTIE, &
pour les dîmes qu'il poffédoit auffi dans- la
Paroiffe de Davanceins. (Nota. C'est ici que
l'on voit pour la première fois e ajouté au
mot de LAMBERTI, pour la Maifon feulement,
& ceux de ce nom l'ont pris dans la fuite.)

RANULFE DE LAMBERTI
,

Damoifeau, con-
fentit à un vente en faveur de Jean Vaully,
en la paroiffe de Laftours, le 14 des Calen-
des de Juin i3iy.

HÉLIE DE LAMBERTI, Damoifeau, confentit
auffi à une vente en faveur de Jean Bavelly,
en la paroiffe de Burgnac, le jour de la Nati-
vité, en l'année 1336.

Ontrouvedans lesArchivesde la Maifonde
Chafieignier un titre de l'année i3go, où il
eft fait mention de JEAN DE LAMBERTIE, Grand
Sénéchal de Parthenay. Il y a toute appa-
rence qu'il eft père de PIERRE, qui fuit, & fils
d'HÉLm; & que ce dernier eft fils de RANUL-

FE, petit-fils de GUILLAUME
,

& arriere-petit-
fils d'ERARD DE LAMBERTI

,
qualifié Miles,

Gouverneur & Bailli de Meymac en 1289.
Des Mémoires de Famille annoncentqu'une
Demoifellede laMaifonde-Péruffie-d'Ê/cars
eft entrée dans celle de LAMBERTIE

,
& que fa

dot fut un démembrement"des Terres de la
Vauguyon& delà Couffière, confiftantdans
les fiefs du Domphon, de Mouton & desSau-
vages, qui font encore réunis au Comté de
LAMBERTYE., & dont on rend hommage aux
Seigneurs de la Vauguyon & de la Couffiè-
re. L'époque de cette réunion feroit croire

que cette Demoifelle de Pérujfe feroit femme
de JEAN DE LAMBERTIE, & mère de

I. PIERRE DE LAMBERTYE,Ecuyer, Seigneur
des Châtellenies de Lambertye, de Mellet &
des fiefs de.Vaffoux, de Baronnie, paroiffe de
Saint-Pierre-de-Frugie;de Domphon, pa-
roiffe de Maiffonay; de Mouton, paroiffe de
Samathie ; & d'un autre fief, paroiffe de Pref-
fignac. Il avoit pour foeur JEANNE DE LAMBER-

TYE, mariée, en i38o, à Amanieu de Madail-
lan, IIIedu nom, Sire de Lefparre. Ils firent
bâtir le Château de Montataire, où leurs ar-
mes font encore. D'eux defcendent les Mar-
quis de LaJJay, les Duc & Comte de Lau-
raguais, & la Marquife de Coligny. PIERRE

DE LAMBERTYEépoufa,en 138o, Catherine de
Farges, fille de Guillaume-Raymond, &
à'Armande, fille de Pierre de Gontaut, Ba-.
ron de Biron, Chevalier Banneret, vivant en
i338, & de Marie de Grailly. Ses aïeules
étoient des Maifons dtLomagne,Hautefort,
Bru^at, Grimoard, &c. Etant devenue veu-
ve elle rendit hommage, le 10 Mai 1428, pour
fon fils, du fief de Domphon au Seigneur de
la Vauguyon; & le Ier Décembre de la mê-
me année, à Jean de Vendôme

,
Vidame de

Chartres, Seigneur de Chabanais
,
du chefde

Catherine de Thouars, fa femme ', pour les
biens qu'elle avoit dans la paroiffe de Preffi-
gnac, au nom & comme tutrice de fês enfarts,,
favoir :

.
JEAN, qui fuit ;
Et trois filles : CÉCILE, MARGUERITE& JEANNE.

IL JEAN DE LAMBERTYE, Seigneur, Châte-
lain de Lambertye,de Mellet, de Vaffoux, de
Domphon, de la Broufle, des Barreaux, de
Baronnie, de Mouton, paroiffe de Samathie,
aujourd'huiSaint-Mathieu, deNoyre, d'E-
challat, & de Saint-Paul-la-Roche, du chef
de fa femme, rendit fept hommages: lepre-
mier, le 25 Avril 1441,4 Jehande Bretagne,
Vicomte de Limoges, pour les biens qu'il
poffédoit dans les paroiffes de Châl'us, Cha-
brouille, Maumont, Coùrbefy, Abjat, Savi-
gnac & dans la Baronnie de Nontron ; le fé-
cond

,
le 15, Avril 1445

, au Seigneur de la
Vauguyon,pour le fiefdu Domphon; letroi-
fième, à JehandeVendôme, Vidame deChar-
tres, Seigneur de Chabanais, le 5- Septembre
1445

, pour le fief de Chelitrac, paroiffe de
Preffignac

,
dans lequel il eft-énoncé fils &

principal héritier de noble homme PIERRE DE
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LAMBERTIE, Damoifeau, Seigneur de Lamber-
tie; le quatrième, le 27 Mars 1473, à Jehan,
Vicomte de Rochechouart, fans défignation
des lieux; le cinquième & le fixième, le 10
Mai 1483

,
à Gauthier de Pêrujfe, Seigneur

de la Vauguyon & de la Coufïière, l'un pour
une partie de laTerre de LAMBERTYE,& l'au-
tre pour les fiefs de Mouton& du Domphon ;
& le feptième hommage, le 22 Mars 1483, à
Jehan, Baron de Montbrim, pour les fiefs de
la Brouffe & des Barreaux. JEAN DE LAMBER-

TYE reçut une déclaration de rente en 1451,
aux droits de Jeanne Vigier, Demoifelle, fa
femme, fille de nobleHugon Vigier, Damoi-
feau

,
dans la paroiffe de Buffière-Galant, &

fit un échange, le 6 Juin 1461, avec Pierre
de Maulmont. Il avoit fervi de témoin, le 18
Mars 1443

, en qualité de parent au contrat
de mariage dé Marguerite, fille de Raymond
de Salignac & d'Alix de Pérujfe, avec Jean
de Bonafos, Seigneur de Tefïieux. Il parut
le troifîème dans la montredes hommes d'ar-
mes de la Compagnied'Alain d'Albret, Com-
te de Périgôrd, en qualité de Brigantinier
à quatre chevauxavec/on Courtilleur, tous
les deux armés d'un corfet, épée & javeline.
Dans la même montre font compris Louis
de Caumont, le Baron de Biron

,
Antoine

de Salignac ou Salagnac, le Sieur d'Haute-
fort, Arnoul de Bourdeille, Pierre de Saint-
Gelais, Jean de Saint-Aftier, Triftan de Tu-
renne, & autres. Il y a aux Archives du Châ-
teau de Connezac pluGeurs déclarations de
rentes qui lui furent rendues depuis 1445
jufqu'en 1483. Il époufa

, comme nous l'a-
vons dit ci-deffus, Jeanne de Vigier, fillede
noble Hugon, Damoifeau, defcendue d'E-
tienne de Vigier, qui prenoit le titre de Che-
valier en 1190, d'une Famille alliéeauxMai-
Ions de Boiffie, d'AubuJfon, de Ventadour,
Beynac, Comborn, Pierre-Buffière. Noail-
les,Périgôrd,Turenne, Gontaut, Salignac,
la Rochefoucauld, la Trémoille,Laval, &c.
De ce mariage vinrent : ... ...

1. FRANÇOIS, qui fuit ;
2. GUY, Seigneurde Vafloux, mort fans pofté-

rité.-Il y a au Château de Connezac plus
de 60 déclarations de rentes à lui rendues ;

3. RAYMOND, Prêtre, Bachelier en droit, Sei-
gneur de Saint-Raphaël;

4. JEAN, homme d'armes dans la Compagnie
du Comte de Périgôrd, mort fans poftérité ;

5. Et AGNES,qui,de N... deMefnard, eutpour
fils,noble Antoine de Mefnard,Damoifeau.

III. FRANÇOIS, SeigneurChâtelain DE LAM-

BERTYE,de Mellet,Vafloux,Domphon,Noyre,
d'Echallat, la Soupèze, la Brouffe, Baronnie,
Chelitrac & Saint - Paul - la - Roche, eft com-
pris au nombre des hommes d'armes qui fe
trouvèrent à la montre & à la revue faite à
Leuvolin en Baffe-Bretagne, le i5 Juin
1491. Il eft auffi comprissent qualité d'hom-
me d'armes, ainfi que GUYON & JACQUES DE
LAMBERTIE, dans la montre de la Compagnie
du Comtede LavaLddntlarevue fe fit à Dinan
en 1492. Ilrendit hommageàJacques de Ven-
dôme, Vidamede Chartres, pour un fiefqu'il
poffédoit paroiffe de Preffignac, Juridiction
de Chabanais; & un fécond, au Comte de
Périgôrd, en I5I5. Il avoit partagé avec fes
frères le 8 Septembre i5o8, & tefta le 11
Août 1528. Il y a aux Archives de Connezac
53 déclarations de rentes rendues à FRANÇOIS

DE LAMBERTYE, des années 1492, 1493, 1494
& 1495, & il eft dit dans quelques-unesfils
aîné & héritier de JEAN, Ecu.yer, Seigneur
DE LAMBERTYE.Il avoit époufé,vers l'an 1480,
Marguerite, fille à'Antoine de Maulmont,
Baron de Saint-Vitte, & de Catherine~de
Pierre-Buffière. Leurs enfans furent :

1. RAYMOND, qui fuit ;
2. FRANÇOIS, auteur de la quatrième branche,

rapportée ci-après ;
3. Autre FRANÇOIS,Prêtre, Bachelieren Droit;
4. AGNETTE, mariée, le 6 Février 1516, à

François de la Faye, Seigneur de Saint-
Privat & des Roberts ;

5. ELIE, femme de Guillaume de Calvo, Sei-
gneur de Lozellerie ;

6. CATHERINE,alliée à Fortan de Fourien,dit
Flamenc, Ecuyër, Seigneur de Bélufllère;

7; FRANÇOISE,époufedeJean de Jehan,Ecayer,
Seigneur de Bord;

.
8. LOUISE, femme, le 16 Juillet 1533,de Louis,

fils de Foucaud de Coujîin, Seigneur du
Mas-Nadaud,& à'I/abeau de Fougera;

9. MARGUERITE,mariée à Henri de Talmont,
Seigneur de Vallaffiez ;

10. & 11. MÉDARD & MARIE, non mariés.

IV. RAYMOND DE LAMBERTYE, Baron de
Monthrun, Chevalier,Seigneur de Lamber-
tye, de Mellet, de Vaffoux, de Noyre, d'E-
challat & de Saint-Paul-la-Roche,rendithom-
mage au Comte.de Périgôrd en 1540, pour
les biens qu'ilpoffédoit à Savignac & àNon-
tron. Il fervit avec diftincriondans les Com-
pagnies d'hommes d'armes des Ordonnances
du Roi, fous la charge du Prince de Navar-
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re, & du Seigneurde la Vauguyon, & reçut
plufieurs bleffures; c'eft ce qui fe lit fur fon
tombeau. Il terra le i5 Janvier i55a, & avoit
époufé, par contrat parle à Romain, devant
Baylle, Notaire;le 12 Octobre i53o, Jeanne
Hélie, fille de Guy Hélie-de- Coulonges,
Seigneur audit lieu, de Romain, Piégut,
Douginiac, Bourdet, &c, & de Jeanne de
Flamenc. Cette branche de la Maifon d'Hé-
Zze.eftcadettede celled'Hélie-de-Pompadour,
qui, ainfi que celle de Flamenc, eft des plus
illuftres, des plus anciennes & des mieuxal-
liées du Périgord. De ce mariage vinrent :

1. FRANÇOIS, qui fuit ;

2. JEANNE, alliée i° à Jean de Brie, dont elle
eut, entr'autres enfans, Catherinede Brie,
mariée à François de Meillars, Chevalier
de l'Ordre du Roi ; & 20 au Seigneur de la
Guyonnie;

3. CATHERINE, femme de François-Texier,
Seigneurde Javerlhac ;

4. Autre CATHERINE, mariée à Jean Aimery,
Seigneur du Châtain ;

5. Et FRANÇOISE.

V. FRANÇOIS DE LAMBERTYE, Ile du nom,
Baron de Montbrun, Seigneur de Mellet,
Vaffoux, Piaffons,d'Echallat, delaSoupèze,
de la Brouffe, de la Valouze & de Saint-Paul-
la-Roche, Chevalier de l'Ordre du Roi, Ca-
pitaine de Chevaux-Légers & de 100 hom-
mes d'armes, fervit avec la plus grande dif-
tinclion; contribua à la reprife de la ville de
Périgueux fur les ennemis du Roi ; défendit
celle de Limoges, & entretint dans les pro-
vinces de Guyenne, Périgord & Limoufin,
l'attachement& la fidélité de fes compatriotes
pour le fervice de L. M. CHARLES IX, HEN-
RI III & HENRI IV. La confiance dont ces
Princes l'honorèrent eft prouvéepar plufieurs
lettres qu'ils lui écrivirent, confervées aux
Archives du Marquifat de la Grandville.
Dans l'une, CHARLES IX lui accorde le Col-
lier de fon Ordre en faveur de fa naiffance &
de fes fervices; dans les autres, HENRI III
l'invite-à l'aider de fes fervices & de ceux'de
fes Vaffaux pour reprendre la ville de Péri-
gueux; à le feryir de tout fon crédit & auto-
rité pour maintenir fes fujets dans la fidélité
&l'obéiffancequ'ils lui doivent, & à employer
fes foins pour faire revenir ceux qui fe font
fourvoyés de leur devoir. Dansune cinquiè-
me lettre, il i'inftruit des évènemens qui fe
font paffés pour le bien de l'Etat, & des
moyens qu'il veut prendre pour faire régner

la p-aix dans fon Royaume & le bonheur de
fes fujets. Dans une fixième, il l'invite à don-
ner du fecours à la ville de Limoges, ajoutant
qu'il a mandé au Sieur de Chambéry, Gou-
verneur de cette ville, de le recevoircomme fi
c'étoit lui-même. Dans une feptième, il s'a-
dreffe à lui, comme à un des plus appareils
de fa NobleiTe de Guyenne, pour recomman-
der, recevoir& faire reconnoître, en fon nom,
le Duc d'Epernon en fon Gouvernement de
Limoufin; HENRI IV l'honora auffi de fa
confiance : ce Monarque, dans une première
lettre; après avoir fait les plus grands éloges
defes fervices,de fa fidélité & de fon attache-
ment, l'inftruit des évènemens qui peuvent
le plus concourir.au bien de fes fujets; dans
une féconde, il y témoigne fa fatisfaclion des
fervices que fes enfans lui ont rendus, l'affu-
rance qu'ils auront toujours en lui un vérita-
ble ami; & dans une troifième, il l'invite à
venir, avec le plus grand nombre de fes amis
& de fes vaffaux, dans fon pays de Lyonnois,
pour s'oppofer aux forces que fes ennemis y
font defcendre. II fut tué à l'arméeavec deux
de fes fils & un de fes petits-fils. Il avoit épou-
fé, contrat paffé au Château de Ladouze en
Limoufin,par Caflaing, Notaire, le 1"Juil-
let 157I5 Jeanne d'Abçac, fille de Gabriel,
Seigneurde Ladouze,de Veillac,Chevalierde
l'Ordredu Roi, & d'Antoinettede Bernard,
Damede Vieille-Ville & de. Puyramond, des-
cendued!IthierdeBernard, qui fondaen par-
tie le MonaftèredeBoubon en 1119,& prenoit
le titre de Miles. De ce mariage vinrent :

1. GABRIEL, qui fuit ; :

2. Louis, fucceffivement Capitaine au Régi-
ment de Sarboeuf, Meftre de Camp de 16
Enfeignes, de 100 hommeschacune, & Ma-
réchal de Camp ;

3. Autre GABRIEL, auteur de la.troifième bran-
che, rapportée ti-après;

4. JEAN, Chevalier de Malte, dont les preuves
furent faites en 1602 ;

5. FRANÇOIS, Lieutenantde Roi à la Citadelle
de Metz;

6. GEORGES, Capitaine au Régiment de LAM-
BERTYE, tué à l'armée ;

7. Autre FRANÇOIS, Commandant dans les
Ville & Citadelle de-Fumes

;
8. Un troifième GABRIEL, Capitaine au Régi-

ment de LAMBERTYE,auffi tué à l'armée ;
9. CATHERINE, femme de Leonnet de la Faye,

Seigneur de Saint-Privat & du Boil ;
10. CHARLOTTE, alliée à N,.,. Vajjfogne, Sei-

gneur de la Forêt-Dorte;
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11. GABRIELLE, mariée à Guy Arlot, Seigneur
de Frugie,dontdefcendentMM.deChapt-
de-Rqftignac;

12. ISABEAU, époufe de Pierre de laFaye, Sei-
gneur de la Martinie, &c. ;

i3. HENRIETTE,non mariée ;

14. FRANÇOISE, femme de N.... Texier, Sei-
gneur de Javerlhac ;

1 5. Et CATHERINE,mariée à Rolland de la Ver-
gue, Seigneur d'Eftivaux.

VI. GABRIEL, Comte DE LAMBERTYE, Baron
de Montbrun, Seigneur de Miallet, Noyre,
d'Echallat, de Saint-Paul-la-Roche, Vaffoux,
&c, fucceffivement Capitaine de Chevaux-
Légers, Meftre de Camp de 12, de 16 & de
20 Enfeignes à Drapeaux Blancs, de 100
hommes chacune, Chevalier de l'Ordre du
Roi, Lieutenant de Sa Majefté, avec le com-
mandement en chef dans les villes & cita-
delles de Nancy & de Metz, & Maréchal des
Camps & Armées.,défitun Corps de Lorrains
en i63o; fut envoyé par le Roi, le 10 Juin
i632, pour prendre poffefTion des Villes &
Citadelles de Jametz, Clermont & Stenay,
avec pouvoir d'y commander la garnifon ;
fut dangereufement bleffé à l'attaque des
retranchemensde Leucate en 1637, fous les
ordres du Duc de Hallwin; eut commifïïon
du Roi, le i5 Juin 1642, d'aller comman-
der en chef les troupes deftinées à la défenfe
de Neufchâteau; fut honoré de plufieurs
Lettres des Rois HENRI- IV & Louis XIII, où
ils lui témoignèrent la plus grande fatisfac-
tion de fes fervices & de ceux de fon frère.
C'eft en fa faveur que la Châtellenie de
LAMBERTYE, celles & Jufiices de Miallet &
Penfol, avec la Baronnie de Montbrun,fu-
rentérigéesen Comté, par Lettres du ier Juin
1644. Il eft dit, dans ces Lettres d'ére£lion,
qu'il afervipendant 5o ans avec laplusgrande
diftinclion, que fon père, deux de fes frères
& un de fes fils, ont été tués au fervice des
Rois de France, auxquels eux & leurs aïeux
ont toujours été fidèles ; qu'ils ont poffédé &
porté le nom de LAMBERTYE depuis un tems
immémorial; qu'ils tiennent rang parmi les
plus anciennes & les plus illuflfes Maifons
du Périgord,& qu'ils fe font alliés aux meil-
leures du Royaume. Il époufa, par contrat
paffédevant Pinguet & Reynaud,Notaires,
le 3 Février i6o5, Ifabeau, fille de Louis,
Vicomte de Rochechouart,Chevalierde l'Or-
dre du Roi, Capitaine de 5o hommes d'ar-
mes, & de Madeleine de Bouille, fille de

René, Comte de Créans, & de Jacqueline
d'EJlouteville. Cette alliancerendoitle Com-
te DE LAMBERTYEparent, du IVe au Ve degré,
aux Rois HENRI III, HENRI IV; aux Rois
d'Efpagne, d'Angleterre, à l'Empereur; aux
Ducs de Lorraine, de Savoie, d.e Bavière,
deMantoue,deMédicis,&c. (Voy. ROCHE-
CHOUART.)Le Comte DE LAMBERTYE eut
de fon mariage :

1. JEAN-FRANÇOIS,qui fuit;
2. JEAN, auteur de la féconde branche, établie

en Lorraine, rapportée ci-après ;
3. GEORGES,Capitaineau Régimentde la Fer-

té, mort fans poftérité ;
4. FRANÇOIS, Capitaine au Régiment DE LAM-

BERTYE, tué à l'armée ;
5. CATHERINE, femme de Gajpard de Gentil,

Seigneur d'e Villebranges;
6. Et JEANNE, mariée à Charles de la Bajîide,

Baron de Cognac, fils d'Annet, Baron de
Château-Morand, & d'Hélène de JouJJi-
neau.

VII. JEAN-FRANÇOIS,Comte DE LAMBERTYE,
Baron de Montbrun, Seigneur de Miallet,
Penfol, Noyre, d'Echallat,, Saint-Paul-la-
Roche, Echillais, Charente^ Marillac-le-Serf,
la Tranchade, Saint-Viclurnien, Marillac-
le-Franc, la Robinière & le BreuïL époufa
i° Jeanne de Noffqy, dont il n'eut point
d'enfans; & 20 par contrat paffé,. le 23 No-
vembre i633, devantJoly, Notaire,, Emerite
de Nefmond, fille de Jean, Baron deChézac,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du
Roi, Capitaine de Gendarmes, & de Jeanne
de Volvire. De ce mariagefortirent :

1. JEAN-FRANÇOIS,qui fuit;
2. ISABEAU, mariée à Martial de Verthamon,

Comte de Lavaux, premier Chambellandu
Duc d'Anjou;

3. MARIE, alliée à François de Maulmont,
dont defcendent les Comtes de Cagnac, de
Connaît Si de Vigneras ;

4. Et autre MARIE, époufe i° de Jacques Vi-
roidaud, Chevalier, Seigneur de Marillac,
dont defcendentles Baronsdu Çhateigner,
du Lindois, & MM. d'Haumont & de la
Rochefoucauld-Magnac; & 20 de Robert
d'Enjobert, Chevalier, Seigneur de Mar-
tillac, Major Général des Dragons.

VIII. JEAN-FRANÇOIS, IIe du nom, Conite
DE LAMBERTYE,Baron deMontbrun,Seigneur
de Miallet, &c,époufa,parcontratdu Ier Oc-
tobre 1654, Marie d'Aydie, fille d'Armand,
Comte dAydie de Ribérac, Seigneur des
Bernardies, & de Charlotte de Belcier, fille



335 LAM.: LAM 336

de Louis, Baron de Oçozes en Saintonge, &
de Marie de Nefmond. La Maifon d'Aydie
eft alliée à celles de Comminges, Pons, Châ-
teauneuf, Salagnac, Talleyrand, la Tour-
d'Auvergne,Gontaut, Caumont, Bretagne,
Bourdeille, &c. De ce mariage fortit :

IX. MARIE, née Comteffe DE LAMBERTYE,
alliée, le 20 Mars 1691, avec Hubert, Mar-
quis de Choijeul-Chevigny, Brigadier des
Armées du Roi, Colonel du Régiment de la
Reine, Cavalerie, lequel, après la mort de fa
femme,, fe remariaavec Henriette-Louife de
Beauvau; c'eft de lui que defcend le Duc de
Praslin, Chevalierdes Ordres, & ancien Mi-
niftre de la Marine. Voy. CHOISEUL.

Le Comté de LAMBERTYE appartient, par
droit de fucceffion, au Marquisde Chapt de
Laxion, & la Baronnie de Montbrun, au
Comte de Connan.

SECONDE BRANCHE,

en Lorraine,dite de LA. GRANDVILLE<5DE
GERBÉVILLBR, divifée en deux,

VII. JEAN DE LAMBERTYE, fécond fils de
GABRIEL, & àU/abeau deRochechouart,Ba-

ron de Saint-Paul & de Cons-la Grandville,
Seigneur de Bioncourt, d'Arrêt, de la Tour-
en-Voëvre, & de toutes les Terres domania-
lesde la Prévôté de Longwy, fut fuceeffive-
ment Capitainedeioohommes,Lieutenant-
Colonel au Régiment de fon père, Meftre
de Camp de 16 Enfeignes, Lieutenantde Roi,
avec le commandement en chef, dans les
Villes & Citadellesde Metz &de Nancy, Ma-
réchal des Camps & Arméesdu Roi, & Gou-

verneur de Longwy. En reconnoiffancedes
fervices qu'il avoit rendus à l'Etat, & parti-
culièrement au fiège de Longwy, dont le fuc-
cès fut dû à fon intelligence & à fa valeur;&

en confidération des bleffures qu'il avoit re-
çues en différentesbatailles, le Roi lui donna
a 1toutes les rentes, droits de Juftice, prés, bois
& moulins dépendant de la Prévôtéde Long-

wy. Il fut honoré de plufieurs Lettres de
Louis XIV, & de Louis DÉ BOURBON, Prince
deCondé, qui prouvent la diftinction avec
laquelle il fervoit. Il fut fait prifonnier &
dangereufement bleffé à la bataille de Bou-
linghem.Il avoit époufé,par contrat paffé de-
vant DujeanSiBoJîel,Notaires,le ierJanvier
1641, Marguerite de Cujiine, Abbeffe de
l'illuffre Chapitre des Dames Chanoineffesde

Bouxières, fille de Jean de Cuftine, Baron
de Cons-la-Grandville, Confeiller d'Etat de
S. A. R. le Duc DE LORRAINE, & de Dorothée
de Ligniville. On voit dans PEglife des Bé-
nédictines de Cons-la-Grandville, le Maufo-
lée de JEAN DE LAMBERTYE& de fon époufe,.
élevé le r3 Février 1689, oh font, avec les
armes de LAMBERTYE,celles de Rochechouart,
Ab^ac, Hélie-de-Pompadour, Vielleville,
Tournon, Bouille, EJiouteville, Ligniville,
Guermange, Epinal, Liocourt, Conty, des
Armoifes, de Ca^aty & Danemark. Leurs

.enfans furent :

1. GEORGES, qui fuit ;

2. HENRI-JOSEPH, Chevalier de Malte ;
3. Et MARIE-THÉRÈSE, femme de Louis-René,

Comte de Ficquelmont, fils de Léonard,
& à'Amie de Raigecourt, dont Catherine-
Louife de Ficquelmont, ChanoinefTe à Re-
miremont en 1690, qui a été mariée, le 10
Juillet 1703, à François, IIe du nom, Mar-
quis des Salles. Voy. SALLES (DES), en
Lorraine.

VIII. GEORGES, Comte DE LAMBERTYE, Ba-
ron de Cons-la-Grandville & de Bioncourt,
Chevalier, Seigneur d'Arrêt, de Drouville,
Réchicourt, Grand & Petit-Failly, fut fuc-
ceffivement Capitaine des Chevaux-Légers,
Confeiller d'Etat de S. A. R.le Duc LÉOPOLD,
MaréchaldeLorraine & Barrois, Grand Bailli
& Gouverneurde Nancy. Suivantun certifi-
cat du Maréchal de Schomberg, il reçut plu-
fieurs bleffures au fervice de Sa Majefté,dont
il obtint la permiffion d'aller à Montpellier
pour fe faire traiter. Il époufa i° par contrat
paffé, le 3 Avril 1672, devant Adam & An-
toine, Notaires à Norroy, Bailliage de Saint-
Mihiel, Chriftiane, fille de François de Le-
noncourt, Comte du Saint-Empire, Marquis
de Blainville, & à.'Antoinette,fille de Fran-
çois de Savigny, Grand Bailli de Clermont,
Maréchal de Camp & Général des Armées
de Lorraine, & de Madeleine.de Braubach,
fceur de la trifaïeuledu Duc de Choiseul ; &
2° Charlotte-Erardined'AnglurefiWe. à'Ar-
naud-Saladiny&tde Chriftine du Châtelet,
dontla fceur fe maria au Ducde Durfort-de-
Randan. Cette Charlotte-Erardine d'An-
glure fe maria, en fécondes noces, au Maré-
chal de Beauvau, Chriftiane de Lenoncourt
donne à la Maifon de LAMBERTYEplus de dix
alliances avec les Maifons de FRANCE & de
BOURBON,& cinq avec celle de LORRAINE. Le
Comte de LAMBERTYEeut du premierlit :. 1
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i. NICOLAS-FRANÇOIS, qui fuit ;

2. ANDRÉ-LOUIS, Capitaine des Gardes de S.
A. R. le Duc LÉOPOLD,mort sans poftérité;

3. JEANNE-MARGUERITE,Chanoinefle-Comtef-
fe du Chapitre des Dames de Bouxières,
mariée, le ier Février 1698, à Philippe-
François, fils de Jean-Evrard, Vicomte de
la Fontaine-d'Harnoncourt,& de Margue-
rite de Maillet ;

4. ANTOINETTE-LOUISE, alliée, le 9 Août 1700,
à André-Jofeph, Comte de Tornielle, Mar-
quis de Gerbéviller, Comte de Brionne,
Baron de Beaufremont,'Grand Maître de
la Garde-Robe de S. A. R., fils d'Henri,
Comte de Tornielle & de Solarol, Marquis
de Gerbéviller, Maréchal de Lorraine &
Barrois, & de Marguerite de Tiercelin;

5. FRANÇOISE-CHRISTOPHORINE,mariée, le 24
Juin 1699, à Georges, fils de Georges de
Moqet, Comte de Grunne, & de Claude de
Fleurange de Copin, dont des filles, Cha-
noineffes à Remiremont; l'une eft mariée
au Comte de Warté; & quatre fils, dont un
eft Général, & les autres, Colonels au fer-
vice de l'Empereur;

6. 7. 8. 9. & 10. Et cinq autres filles, Reli-
gieufes à Nancy& à Verdun.

IX. NICOLAS-FRANÇOIS DELAMBERTYE,Mar-
quis de Cons-la-Grandville, Baron de Bion-
court, Chevalier, Seigneurd'Arrêt,de Drou-
ville, Réchicourl, d'Ainville-au-Jard, Han-
viller, des Grand & Petit-Failly, &c, a été
fucceffivement Capitainede Cavalerieau Ré-
gimentde Béringhen, premierEcuyer, Cham-
bellan & premier Gentilhomme de la Cham-
bre de S. A. R. le Duc LÉOPOLDDE LORRAINE^
fon Envoyé extraordinaire èn~1fTunre;p-en
Angleterre, à Cologne^ Trêves, Mayènce &
Manheim; Grand Bailli de Lunéville; Colo-
neldes deuxCompagniesdes Gardesdu Corps
du feu Roi de Pologne, Duc de Lorraine &
de Bar, lefquelles furent réunies en fa faveur ;
& Lieutenant Général des Armées au fervi-
ce de France. C'eft en confidération de fon
illuftre naiffance, de fes fervices .& de ceux
de fes ancêtres, que la Baronnie de Cons-la-
Grandville avoit été érigée en Marquifat;

-& c'eft par les mêmes égards que le Duc LÉO-

POLD lui donna les Terres domaniales^ prés,
bois, rentes & moulins d'Ainville-au-Jard_,
Bourlemont, &c. Il époufa, par contrat paf-
fé devant Richard, Notaire à Nancy, le 23
Novembre 1705, & ligné des Princes & Prin-
ceffes de Lorraine, Elifabeth de Ligniville,
née Comteffe de Tumejus, fille de Melchior

Tome XI.

de Ligniville,Comtedu Saint-Empire^Mar-
quis d'Houécourt, Chevalier, Seigneur de
Lironcourt, Gironcourt, Beffoncourt, les
Thays-fous-Montfort, &.c, Chambellan de
S. A. R., Maréchal de Lorraine & Barrois,
& de Marguerite-Antoinette de Bou\ey.
De ce mariage font iffus :

1. ANTOINE-FRANÇOIS,qui fuit;
2. ANDRÉ-LOUIS, Chambellan de S. A. R. le

Duc DE LORRAINE, & Capitaine au Régi-
ment du Général de Ligniville, fon oncle ;
il a été tué en Corfe ;

3. JOSEPH, Chevalier de Malte;
4. CHARLES-PHILIPPE, auffi Chevalier de Mal-

te, premier Gentilhomme de la Chambre
de feu S. M. le Roi de Pologne, Duc de
Lorraine & de Bar ; Abbé Commandataire
de Bouzonville & Prieur du Romont;

5. CAMILLE, rapporté après fon frère aîné ;
6. CHARLES-ALEXANDRE,tenu sur les fonts de

Baptême par le Prince CHARLES DE LOR-
RAINE, frère de feu l'Empereur, & par la
Princeffe de Lorraine-Lixing, fa coufine
germaine, le 24 Mai 1725; Capitaine au
Régiment d'Harcourt, Dragons, fucceffive-
ment Chambellandu Roi de Pologne, & En-
voyé extraordinaire du Roi de France au-
près de celui d'Angleterre. lia époufé, par
contrat paffé le i3 Février 1747, devant
Fauveau,Notaire àTroyes, Angadrème du
Puget, Dame d'honneur, de S. A. S. la
Princene de Conti, dont :*

MARIE-STANISLAS, Religieufe aux Filles
de Sainte-Marie à Paris.

7. CATHERINE-ANTOINETTE, Chanoineffe du
Chapitre de Mons, mariée à Jeans-Baptijle-
François de Lenoncourt, Comte''du Saint-
Empire, Marquis de Blainville, Grand
Maître de la Garde-Robe de S. A. R. le
Duc LÉOPOLD, & Guidon de Gendarmerie,
dont poftérité. Voy. LENONCOURT;

8. THÉRÈSE, Chanoinefle-Comteffe du Cha-
pitre de Remiremont, enfuite mariée à
Chriftophe-Charles du Bqft, Marquis du
Pont-d'Oye, Comte de Sel, Préfident aux
Etats de la Nobleffe du pays de Luxem-
bourg, dontplufieurs enfans ;

9. BÉATRIX, Chanoineue-Comteflede Remi-
remont, morte fans poftérité de fon maria-
ge avec N..., Marquis des Armoifes ;

10. Et ANGÉLIQUE, auffi Chanoinefle-Comteffe
de Remiremont, mariée i° à FrançoisHou-
rier, Comte de Viarmes^-fensenfans ; & 20
à Pierre-François de Lopès de la Villano-
va, Marquis de la Fare, dont elle a un fils
& une rffi'e.

V
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X. ANTOINE-FRANÇOIS, Marquis DE LAM-

BERTYE & de Cons-la-Grandville, Baron de
Bioncourt, Chevalier, Seigneur de Villers,
de Cofhes, Flaveuville, Rhuty, Ghenevières,
&c, tenu fur les Fonts de Baptême, le 22
Octobre 1718, parFRANCOis,DucdeLORRAINE,
depuis Empereur, & par la Princefle aînée
DE LORRAINE; Lieutenant-Colonel au Régi-
ment des Gardes, Chambellan du. Duc FRAN-

ÇOIS, & enfuite du feu Roi de Pologne, a été
marié trois fois^ i° avec Marie-Anne de
Cujïine, morte fans poflérité, fille de Char-
les-Ferdinand, Comte de Wiltz, & de Ma-
rie-Xavière d'Arnoult, Baronne de Meifen-
bourg; 20 le ier Juillet i736/N..._, dont il
n'a point eu auffi d'enfans ; mais de la troi-
sième vint un fils,, né en 1772.

X. CAMILLE, Comte DE LAMBERTYE, tenu
fur les Fonts parle Prince CAMILLE DE LOR-

RAINE, & la Maréchale de Ligniville, fon
aïeule, cinquième fils de NICOLAS-FRANÇOIS,
& à'Eli/abeth de Ligniville, fubftitué aux
nom & armes de Formelle, Marquis de Ger-
béviller, Comte de Raumont, Chevalier, Sei-
gneur de Villerupt, d'Audun, &c, a étésuc-
ceffivement Capitaine au Régimentd'Anjou,
Cavalerie,Chambellan de l'Empereur,Grand
Maître du Vautray du Prince CHARLES DE
LORRAINE, frère de l'Empereur derniermort,
Grand Louvetier, en furvivanee, de S. M.
feu le Roi de Pologne, & Chefalierde Malte,
eft mort en 1771. Il avoinquitté la Croix
pour époufer, par contrat paffé devant Mau-
jeon, Notaire à Nancy., le 21 Juillet 1736,
Barbe Murautde Moranville, fille de Fran-
çois-Jofeph, Confeiller d'Etat', Seigneur
d'Audun, de Villerupt, &c, dont :

1. CAMILLE-NICOLAS-FRANÇOIS,qui fuit ;

2. LOUISE-ANTOINETTE-GABRIELLE, mariée à
EMMANUEL-FRANÇOIS, Marquis DE LAMBER-

TYE. mentionné au degré IX de la dernière
branche;

3. Et LOUISE-FRANÇOISE-ANTOINETTE,nonma-
riée.

XL CAMILLE-NICOLAS-FRANÇOIS,Comte DE
LAMBERTYE,fucceffivementCapitaineau Ré-
giment Meftre-de-Camp, Cavalerie, Cornette
des Chevaux-Légers de Provence, & Lieute-
nant-Colonel de Cavalerie,. eft, depuis la
mort de fon père, en poffeffion du Marqui-
fat de Gerbéviller & -du C|ttïité de Rau-
mont. **""*"

TROISIÈMEBRANCHE
dont la Marquife DÉ TAILLEFER ejl héri-

tière en •partie.
VI. GABRIEL DE LAMBERTYE, troisième fils

de FRANÇOIS, IPdunom, Baron deMontbrun,
&àeJea?i7ie d'Ab^ac, Chevalier, Seigneur de
Chambouraud, delà Borie, de la Valouffe&
de la Salmonie, Capitaine de 100 hommes au
Régiment de LAMBERTYE,époufa, parcontrat
paffé à Rochechouart, devant Renaud, No-
taire, le 6 Juin 1615, Charlotte de Vigier,
dont il eut :

JEAN, qui fuit;
Et JEANNE, mariée à Pierre, Seigneurde San-

qillon & de Doulhac, grand-mère de N....
de Sanpllon, époufe du Marquisde Tail-
lefer, Seigneur de Rouffille, &c.

VIL JEAN DE LAMBERTYE, Chevalier, Sei-
gneur de Chambouraud, de la Borie & de la
Valouffe, époufa, par contrat paffé à Saint-
Brice le 22 Mai 1647, devant Dupuy, No-
taire, Francoijede Carbonnières, fille d?An-
net, Chevalier, Seigneur de Saint-Brice., la
Vigne, Chambéry, &c, & de Francoije de
Montiers, fille de Jean, Vicomte de Mérin-
ville, & de Francoije de Châtenier. JEAN DE
LAMBERTYEeut de fon mariage quatre fils :
l'aîné, Lieutenant-Colonel au Régiment Dau-
phin, Dragons; deux autres, Capitaines au
même Régiment; & le quatrième,Capitaine
au Régiment de Saint-Fremont, Dragons,
tous tués au fervice du Roi. Leur fucceffion
a paffé à la Marquife de Taillefer, leur cou-
fine iffue de germaine, & à-MM. de San^il-
lon-de-Doulhac.

QUATRIÈME 'BRANCHE,
dite de MENET & de SAINT-SORNIN.

<" IV. FRANÇOIS DE LAMBERTYE, Chevalier,
Seigneurde Menet, Perry & du Coureàu, fé-
cond fils de FRANÇOIS, Seigneur Châtelain de
LAMBERTYE, de Noyre, d'Echallat, de Baron-
nie, de la Brouffe, de Mellet, Vaffoux,Dom-
phon, &c, & de Margueritede Maulmont,
féconde Baronne du Limoufin, eft compris
au nombre des hommes d'armes dans les
montres des Provinces de Périgord & d'An-
goumois. Il partagea, le'29 Août 1538, con-
trat paffé par Baylle

,
Notaire

, avec noble
RAYMOND DE LAMBERTYE,BarondeMontbrun,
fon frère aîné, les biens de feu GUYON DE LAM-

BERTYE, Ecuyer, Seigneur de Vaffoux, Pa-
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roiffe de Saint-Pierre-de-Frugie, leur oncle,
& époufa, par contratpaffé devantde Chier-
res & Thibaud, Notaires à Montbrun, le 17
Décembre i53o, Jeanne, fille de Jean de la
Faye, Seigneur de Menet, & de Jeanne Gi-
raud.LaMaifondelaFayepoffédoitlaTerre
de Menet depuis i3o8, que Marguerite, fille
de Bojl de Ceris, IIe du nom, Chevalier, la
porta en mariageà Arnaudde la Faye, Che-
valier. FRANÇOISDE LAMBERTYEfit fon tefta-
ment le 8 Juillet i568, par lequel il paraît
qu'il eut de fa femme,

i, RAYMOND, qui fuit;
2. JEAN,Seigneur de Boyraux & de la Roufle-

rie
,

lequel eut quatre enfans bâtards
,
la-

voir : de Marguerite des Bordes il eut :

1. 2. & 3. NADAUD, LÉONARD.& PIERRE.

Et de Marguerite Gauthier vint :

4. LÉONARD-FRANÇOIS.(Ces enfans furent
anoblis par Lettres de légitimation du
Roi HENRI IV, le 20 Mai 1609, homo-
loguées au Parlement& à la Chambre
des Comptes, au mois d'Octobre fui-
vant ; il eft dit, dans ces Lettres, qu'ils
ont fervi, ainfi que leur père, avec gran-
de diftinclion, fous la conduite des
Sieurs de la Vauguyon

,
de Bourdeille

& d'Efcars.)

** 3. Autre JEAN, auteur de la huitième branche,
rapportée ci-après;

4^ CATHERINE,époiifedePierre de Saint-Lau-
rent, Seigneurde Feuillade ;

5. LODISE, alliée avec Mathieu de Vaffogne,
Seigneur de la Forêt-Dorte

,
dont font if-

fues les Marquifes de Sainte-Hermine;
6. MARIE, femme de Jean de Mauhnont, Sei-

gneur de'Maulmont;
7. & 8. Autre MARIE

,
& JEANNE, qui époufa

François du Rouffeau;
9. Et CHRISTINE, mariée à François de Bar-

byères, Seigneur de Latrie, fils à?Aimeric,
& de N... de Maulmont.

V. RAYMOND DE LAMBERTYE,Seigneur de
Menet, de Perry, de Chapt & du Coureau,
fervit avec la plus grande diftinclion, & reçut
plufieurs bleffures, ce qui fe lit fur le Mau-
îblée qu'on lui a élevé dansl'Eglife de la ville
de Montbron en Angoumois. Il époufa i°en
1574, Louife de la Marthonie,fille de Geof-
froy, Chevalier de l'Ordre du Roi, & de Mar-
guerite de Mareuil; & 20 par contrat paffé-
à la Terne en Angoumois, le 8 Novembre
1594, devant Gachet, Notaire, Madeleine,
fille à.'Alain de Ceris, Seigneur de la Mothe,
Saint-Claud, Château-Renaud & Montau-

mard, & de Jeanne de Bouchaud. Cette Ma-
deleine de Ceris defcendoit de Boft de Ce-
ris, Ier du nom, qui prenoit le titre de Miles
en 1257, qu'il rendit hommage de la Terre
& Seigneurie de Menet. Martial de Roffl-
gnac époufa la foeur de Madeleine de Ce-
ris, & la Comteffe d'Eftiffac-de-la-Roche-
foucauld ûgna fon contrat de mariage, com-
me parente, ainfi que MM..-de Villars, du
Lau, de la Porte, Vaffogne & Montalem-
bert. RAYMOND DE LAMBERTYEeut du premier
lit :

1. ANNE, mariée à Jean de Croyant, Seigneur
de Rivière ;

2. FRANÇOISE, femme de Gabriel de la Croix,
Seigneur de la Feneftre.

Et du fécond lit vinrent :

3. FRANÇOIS,qui fuit ;
4. Et JEANNE, non mariée-

VI. FRANÇOISDE LAMBERTYE, 11e du nom de
fa branche, Seigneur de Menet, Perry, Chapt,
du Coureau, du Bois & de Germanas, Capi-
taine de 100 hommes au Régiment de LAM-

BERTYE, époufa i°par contrat paffé à Angou-
lême devant Valère ScJuliard, Notaires, le
20 Mai 1616, Catherine, fille de Guillaume
du Vignaud, Chevalier, Seigneur de Nitrat
& de. Vancarte, & de Dame Marguerite de
Rippe; & 20 par contrat paffé devant du
Rouffeau, No.taire, le 1 g Janvier i63^.,Mar-
quife, fille de Gabriel de Roffignac, Seigneur
de'Sannat, du Cros & de Balledent, Lieute-
nant des Chevaux-Légers(d'une Maifon al-
liée à celles de Noailles, Maulmont, Hélie-
de-Pompadour,Saint-Exupéry, &c), &de
Renée l'Evefque. Les Maifons de Roffignac
& de l'Evefque font très-anciennes, & tien-
nent un rang diftingué dans le Périgord &
l'Angoumois. Il y a eu un Grand Maître de
Malte de la dernière. FRANÇOIS DE LAMBER-

TYE, IIG du nom, par fon teftament du 7 Juil-
let 1648, ligné Rigaud, Notaire, reconnoît
avoir eu de Catherine du Vignaud, fa pre-
mière femme,

ï. JEA,N, qui fuit;
2. JOSEPH,Seigneurdu Bois, Capitainede Fu-

filiers au Régiment de Teffé, tué au fiège
de Chivas, fans avoir eu d'enfans de Ma-
rie-Catherinedu Lau, fon époufe, fille de
François, Seigneur du Breuil, Gouverneur
de Marthon, & d'EJiher duHaumont;

3. MARIE, femme de François de Brie, Sei-
gneur de Beaufrand, fils de Jean, Seigneur

Vij
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de Gouvencies
,

& de Madeleine Arlot de
Frugie ;

4. Autre MARIE, reftée fille.
Et de la féconde femme vinrent :
5. GABRIEL, Seigneur de Grignols, Capitaine

de 100 hommes d'armes au Régiment de
LAMBERTYE, marié, le 27 Septembre i665,
à Jeanne,fille d'AbrahamLe'riget, Ecuyer,
Seigneur des Loges,& d'EJlher deBoiffeul.
11 eft auteur de la feptième branche de LAM-
EERTYE, dite des Seigneurs de la Broujfe,
de Grignols ê de Montecaille, qui fubfifte
aujourd'hui en deux garçons & deux filles
âgées, non mariées ;

6. MARIE, femme de N... de Beaufran, Sei-
gneur de Soumagnac;

7- & 8. JACQUETTE& ANNE.

Dans la repréfentationdes titres de FRAN-1

ÇOIS DE LAMBERTYE^pardevantles Juges delà
Nobleffe, il produifit trois hommagesrendus
par FRANÇOIS DE LAMBERTYE aux Seigneurs
de la Vauguyon, en 1483, I5IO & I5II, &
un contrat de partage entre le même FRAN-
ÇOIS ,

chef des nom & armes DE LAMBERTYE,& GUYON, fon frère, le Ier Mars 1482.
VII. JEAN DE LAMBERTYE, Seigneur deMe-

net, de Perry, du Bois,duCoureau ScdeGer-
manas, Colonel d'un Régiment de fon nom,
époufa, par contrat pafféau Châteaude Lam-
bertye devant Albert, Notaire, le 12 Février
1654, Marguerite, filledePzerrede la Faye,
Seigneur de la Martinie, de Saint-Privât&
de Segonzac, & d'IsABEAu, fille de FRANÇOIS

DE LAMBERTYE, Baron de Montbrun, &c..., j

Chevalier de l'Ordre do Roi, Capitaine de
Chevaux-Légers & de 100 hommes d'armes,
& de Jeanne d'Abçac. Jeanne & Margue-
rite de la Faye defcendoient à'Arnaud de
la Faye, Chevalier, qui époufa Marguerite
de Ceris, en i3o8. Du mariage de JEAN DE
LAMBERTYEvinrent :

1. JEAN-FRANÇOIS,qui fuit;
2. JEAN

,
Aidé Major & Capitaineau Régiment

de Condé, tué au fiège de Valence ;
3. Et JOSEPH, Capitaine au Régiment deTef-

fé, tué à celui de Chivas.
VIII. JEAN-FRANÇOIS DE LAMBERTYE, Sei-

gneur de Menet, Perry, de Rouffine, du Bois,
du Coureau & de la Feneftre, Capitaine auRégiment de Navarre

_,
époufa

_,
par contrat

paffé à Varaignes, le Ier Mars T683
,,

devant

.

Monta\eau,Notaire,Marie, Bile de Jacques
de la Croix, Seigneur de la Feneftre & des
Ombrais, & &Angélique, fille de Guillaume

de Ma/acre^, Seigneur delà Bregemont, &
de Catherine Guy. Leurs enfans furent :

1. N... DE LAMBERTYE, Officier au Régiment-
de Tefie, tué à l'armée ;

2. JEAN-FRANÇOIS,qui fuit;
3. LÉON

, rapporté après fon frère aîné;
4. Louis, Cornette au Régiment du Colonel

Général, tué à l'armée;
5. MARIE, femme de Georges, de la Croix,

Seigneurde la Chaize ;
6. Et MARGUERITE,non mariée.
IX. JEAN-FRANÇOIS DE LAMBERTYE, IIe .du

nom de fa branche., Seigneur de Rouffine,
Perry & de la Feneftre, Capitaine au Régi-
ment de Teffé, époufa, par contrat paffé le 4.
Mars 1717, devant Bécharde*8c la Lande,
Notaires, Elifabeth de Vidal, fille à'Antoi-
ne, SeigneurdePiouga,&de SufanneRoux-
de-la-Forêt-de-Lucon, dont :

1. PIERRE, qui fuit ;
2. LÉON, Capitaineau Régimentde Lyonnois,

& Chevalier de Saint-Louis ;
Et deux filles, non mariées.
X. PIERRE, ComteDE LAMBERTYE,Seigneur

de Menet, de Perry & de la Feneftre, a épou-
fé, par contrat paffé le 22 Juin 1767, devant
Royer,, Notaire

,
Marguerite-Françoife de

Fayolle, fille A'Alain-Thibaud, Marquis de
Fayolle, Seigneur du Mas-Poitevin, de To-
canej de Belletj & de Francoije duBarry.,
De ce mariage font iffus trois fils & une fille.

IX. LÉON DE LAMBERTYE, Lieutenant au
Régiment du Colonel-Général, Cavalerie,
troifième fils de JEAN-FRANÇOIS,.Seigneurde
Menet, &c, & de Marie de la Croix, épou-
fa, le 7 Janvier 1733, Marie - Radégonde,
fille de Jean-Pierre de Naulin, Seigneur de
Fonfais, & de Catherine Régnier, dont il
eut:

1. JEAN-PIERRE, Seigneur de Saint
—

Sornin,
Capitaine au Régimentde Poitou, & Che-
valier de Saint-Louis, chef de la fixième
branche ;

2. JEAN-FRANÇOIS,Gendarme de la Garde du
Roi, qui a eu de Philippine, fon époufe,
fille de Jean Thibaud-de-Plas, & de Mar-
guerite de la Croix, trois-garçons & deux
filles: l'une étoit auprès dé feue S. A. S. Ma-

-
damedeVermandois,Abbeffe de Beaumont-
lès-Tours, tante du Prince de Condé; &
l'autre a été reçue à Saint-Cyr en 1770;

3. Et JOSEPH, qui fuit.

X. JOSEPH DE LAMBERTYE,Capitaineau Ré-
giment de Poitou, puis Lieutenant-Colonel



345 LAM LAM 346

du Régimentdu Port-au-Prince,& Cheva-
lier de Saint-Louis,a époufé, le ierSeptembre
1772 (contrat pafle devant Baron, Notaire,
& figné par le Roi & la Famille Royale),
Anne-Françoifede Redon,fillede François,
Commandantaux Ances, Isle Saint-Domin-
gue, & d'Anne de Caflel.

HUITIÈME BRANCHE,
dite de MARVAL & de MONTLUÇON, qui

Jubfijie.

' V. JEAN DE LAMBERTYE,fécond fils de FRAN-

ÇOIS, Seigneur de Menet, de Perry, du Cou-
reau, & de Chapt, & de Jeanne de la Faye,
Seigneur de Prun, de Lartimache, Lépinaf-
fie, Milhaguet & des Salles, Capitaine au
Régiment de LAMBERTYE, époufa, par con-
trat pafle le 22 Novembre 1577, au Château
de Laftours,devantMartial Limojîn, Notai-
re, Catherine de Montfreboeuf, fille de
François, Seigneur de Marval, de Prun, des
Roberts, & de Catherine des Pouffes. La
Maifon de Montfreboeuf eft connue, dit le
Mémoire d'après lequel nous écrivons, dès le
huitième fiècle, & elle fubfifte. Ceux de ce
nom ont fondé en partie le Monaftère de
Boubon en nig. Ils étoient Seigneurs de
Nontron en 1219, & de Marval en" i3o8.
JEAN DE LAMBERTYEeut de fon mariage :

i. JEAN, qui fuit;
,

2. & 3. LÉONARD & autre JEAN, morts fans
poftérité ;

<- 4. GABRIEL, chef de la dernièrebranche, éta-
blie en Poitou, rapportée ci-après;

5. Autre LÉONARD, mort Eccléfiaftique ;
6. JEANNE, mariée, 1° en 1608, à Guy Roux,

fils de Léonard, Seigneur dé la Forêt-de-
Luçon, de la Salle, de Maulmont, & de
Marguerite d'Abçac ; & 20 à Gabriel de

.
Saint-Mathieu, Seigneur de Campagnac;

7. Autre JEANNE, mariée, en 1629, à. Antoine
du Bdrry, fils de Louis, Seigneur de Fla-
geac, de Pulcheny, & de Léonardede la Ro-
derie;

8. Et HENRIETTE, femme de Bertrand de
Maulmont, Seigneur de la Trie.

VI. JEAN DE LAMBERTYE,.IIe du nom de fa
branché, Seigneur de Marval, Prun, Lépi-
naffie, des Roberts & de Pérignac, époufa,
contrat pafle par Andoury, Notaire, le 17
Janvier1624,Jeannede Couftin,fillede Jean.
Seigneurdu Maf-Nadaud&du Maf-Gontier,
& de Françoife de Juffac-d'Ambleville. De
ce mariage vinrent :

1. LÉONARD, qui fuit ;
2. ANNE, femme de François de Saulnier,Seï-

gneur de Plaizac ;
3. Et RENÉE,mariée,le25 Janvier 1640, h. Jean

d'Abqac, Seigneur de Villard, Saint-Par-
doux-la-Rivière, &c, dont poftérité. Voy.
ABZAC, quatrième branche.

VII. LÉONARD DE LAMBERTYE, Seigneur de
Marval, Prun, Lépinaffie,la Chapelle-Saint-
Robert, Souffrignac,Milhaguet& Pérignac,
époufa, par contrat pafle devant Tondainne,
Notaire, le 22 Juillet 1648, Marie de Font-
lebon, fille de Charles, Seigneur de la Cha-
pelle-Saint-Robert, du Fraiffe & du Châte-
lard. La Famille de Fontlebon eft ancienne
& illuftre, & alliée, dès le XIIe fiècle, à la
Maifon de Rochechouart, avec laquelle elle
paffa un acte de partage, qui fe trouve aux
Archives de la Vicomte de Rochechouart.
Elle eft aufïî alliée aux Maifons de Renaud,
Saint-Gelais & de la Boijjière. De ce ma-
riage vinrent :

T. JEAN, d'abord Page du Roi, puis Capitaine
au Régiment de Lenoncourt, marié, fans
poftérité, à Rofe de Boiffbn, fille d'Antoine,
Seigneur de Juffaci de Glain, du Roulet &
de Rochereau,& de Catherine de la Roche-

foucauld, belle-foeurdu Marquis deGalard
de Braffac de Béarn ;

2. JACQUES, qui fuit ;
3. LÉONARD, Page du Roi, enfuite Capitaine

au Régimentde Condé, tué au liège de Va-
lence;

4. Et ANNE, mariée, en 1693, à Pierre de
Rocard, fils de François,Seigneur de Saint-
Maurice-de-Ly©n, Saint-Laurent& de Cé-
ris, & d'Henriette de Renaud, dont les fil-
les & petites-filles fe font alliées aux Sei-
gneurs de la Ramière, de la Sourdière, de
Chauveron & de la Raille.

VIII. JACQUES, Comte DE LAMBERTYE, Sei-
gneur de Marval, Prun,.Lépinaffie,du Fraif-
fe, de Chey, du Châtelard, la Chapelle-Saint-
Robert, Souffrignac, Fompatour, &c.,.Major
& Capitaine du Régiment de Tulle, époufa,
par contrat pafle à Bordeaux devant Lhoni-
me & Periffon, Notaires, le 21 Septembre
1702, Marie-Françoifede la Rochefoucauld,
fille de Cafimir, Seigneur de Fompatour, de
Chey, des Fontaines, & de Françoife de
Manière, fille de Daniel, Seigneur de Vou-
tron, .& à'Flifabeth de Sainte-Hermine.
Leurs enfans font :

1. PIERRE,Marquis DE LAMBERTYE, nonmarié ;

2. JEAN, qui fuit ;
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3. EMMANUEL, Capitaine au Régiment de Poi-
tou, & Chevalier de Saint-Louis. Il n'a
point d'enfans de fon époufe, Marie de
Châteauneuf, fille d'Emmanuel/Seigneur
duPeyrat, & à'Aiméede Davidde Lajîours;

,
4. & 5. Deux garçons, morts aux Isles;
6. Et une fille, morte fans alliance.
IX. JEAN, Comte DE LAMBERTYE, IVe du

nom de fa branche, Seigneur de Marval, du
Cluzeau, de Quinffaines & des Fontaines,
Capitaine au Régiment de Poitou & Cheva-
lier de Saint-Louis, a époufé, i° en. 1740,
Françoife de Lejlrade, fille de Jacques, Ba-
ron d'Arcelot, Seigneur de la Couffe, des
Bordes, Préfilly, &c, & d'Elifabeth de
Pouffy, dont il n'a point eu d'enfans; & 20

par contrat pane à Montluçon en Bourbon-
nois, le 25 Juin 1747, devant Raby, Notaire,
Elifabeth-Aimée, fille de Gilbert Alamar-
got-de-Fontbouillant,Seigneurdu Cluzeau,
Quinffaines & Château-Vieux, & de Made-
leine de Tijfandier. De ce mariage font nés:

1. PIERRE-MICHEL, ci-devantMoufquetairedu
Roi dans fa première Compagnie,& actuel-
lement (1774) Capitaine au Régiment de
Cuftine, Dragons ;

2. GILBERT-EMMANUEL,Officier au Régiment
de Bourbon, Cavalerie ;

3. Et CLAIRE-MADELEINE, mariée, le 20 Sep-
tembre 1770, à Nicolas-Pierre-Elifabeth
Geoffroy, Comte de Villemain, Seigneur
du Mefnil, d'Ordoux, de la Heuze, de Meu-
nière & de la Châtellenie de Quinffaines,
du chef de fa femme.

' DERNIÈRE BRANCHE,
établie en Poitou.

VI. GABRIEL DE LAMBERTYE, Seigneur du
Bouchet, Lartimache & de Puy-de-Mont,
quatrième fils de JEAN, I" du nom, Seigneur
de Prun, &c, & de Catherine de Montfre-
boeuf, fut fucceffivement Capitaine de 100
lances, puis de 100 hommes d'armes,aux Ré-
gimens de Beuil, de Bourdeille, de Lamber-
tye & de Pons, & fut tué dans ce dernier Ré-
giment pour le fervice du Roi_, le 3o Juillet
i636. Il avoit époufé, par contrat paffé le 19
Juillet i63o, à Chaniers,devant Marciliaud,
Notaire,, Claude du-Lau, fille d'Henri, Gen-
tilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,
Seigneurdu Chambon, de Seltette & de Cha-
niers, & d'Henriette de Pons. Claude du
Lan époufa en fécondes noces, par contratdu
1" Juin 1643, Deffe d'Aubuffon, fils d'An-

dré, Baron d'Auriac, Seigneur de St.-Prieft,
& de Gabrielle de Trompodon. Elle en eut
la Vicomteffe de Campagnac & autres en-
fans. De fon premier lit vint :

VII. JEAN, Marquis de LAMBERTYE, Sei-
gneur de Saint-Martin-Lars, du Bouchet,
Puy-de-Mont, Lartimache, la Fougerais, le
Pleffis-Bars, Rongis, Saurais, &c, Baron
de Corigné. Il fut Colonel d'un Régiment
de fon nom. Infanterie, & époufa, par con-
trat paffé le 8 Oftobre 1660, devant Grilhière
& Bellaud, Notaires, Marie du Raynier,
Dame d'Atours de.S. A. R. MADAME,& Da-
me d'honneur de S. A. R. ISABELLE-D'OR-
LÉANS,Ducheffe d'Alençon, deGuife &d'An-
goulême ; fille de Charles du Raynier, Mar-
quis des Deffants, & de Marie-Françoifede
Mechinet, Dame d'honneur de S. A. R. MA-

DAME. Elle fut envoyée, par Louis XIV, pour
rétablir l'union & l'intelligence entre le
Grand-Duc de Tofcane & la Princeffe, fon
époufe, coufine germaine de ce Monarque.
Cette Marie du Raynier a huit aïeules de la
Maifon de FRANCE, dix de celle de Dreux,&
deux de ceWed'Albret. Voy. RAYNIER (DU).
Elle époufa, en fécondes noces, Jean de Vi-
vonne-de-la-Chdtaigneraye, Capitaine de
Cavalerieau Régiment de Biffy, fans pofté-
rité, fils de Tobie, IIe du nom, & de Made-
leine de Joujferant. Du premier lit vinrent:

1. JOSEPH-EMMANUEL, MarquisDE LAMBERTYE,
Baron de Corigné, premier Capitaine au
Régiment Colonel-Général,Cavalerie, ma-
rié, le 3o Janvier 1700, à Françoife du
Barry, dont il n'eut point d'enfans, fille
d'Antoine, Chevalier, Seigneurde Puyche-
ny, de la Grange, &c, & de Marie-Anne
de Nejmond;

2. COSME, qui fuit ;
3. MARIE-ANNE,femme de François de Vi-

vonne-de~la-Châtaigneraye,dontune fille,
Marie-Anne de Vivonne, époufe de Char-
les-Armand de Bermondet, Marquis de
Cromières. D'eux font iffus le Marquis de
Crornières,'Lieutenantdes Gardes de M.
le Comte de Provence ; le Comte de Ber-
mondet, Lieutenant-Colonelde Dragons,&
plufieurs autres enfans ;

4. Et N... DE LAMBERTYE, mariée à N... du
Repaire, Marquis de Landeye, Lieutenant-
Colonel de Cavalerie, fans enfans.

VIII. COSME, Comte DE LAMBERTYE, Sei-
gneur de l'Epine, Lavau, la Cour-d'Uffon,
la Corbière, & en partie de Saint-Martin-
Lars, né le 4 Mai 1678, tenu fur les Fonts de
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baptême par S. A. R. ISABELLE D'ORLÉANS.,
Ducheffe d'Alençon,,de Guife & d'Angoulê-
me, & S. A. S. le Prince COSME DE MÉDICIS,
Grand-Duc de Tofcane; Meftre de Camp &
premier Capitaine au Régiment Colonel-Gé-
néral, Cavalerie, & Chevalierde Saint-Louis.,
fervit pendant 45 ans avec la plus grandedif-
tinftion, fe trouva à plufieurs batailles, où il
reçutplus de 15 blefîures,notammentà celles
de Luzzara & de Santa-Vittoria. Il époufa,
par contrat pane à Ufïbn le 20 Mai 1718,
Marie-Angéliquedu Breuil-Helion,fille de
Louis, Seigneur de Lavau & de la Cour-
d'UfTon, & de Sufanne de Breugnon. De ce
mariage font nés :

EMMANUEL-FRANÇOIS, qui fuit ;
Et MARIE-ANNE-SUSANNE,époufe de Louis de

Brilhac, Seigneur de Piloué, de Vouvant,
dont une fille, mariée à Charles,Chevalier,
Seigneur de la Coindardière, Baron de la
Frappinière.

IX. EMMANUEL-FRANÇOIS,Marquis DELAM-

BERTYE, Baron de Corigné,Seigneur de Saint-
Martin-Lars, Pu}r-de-Mont, Lartimache, la
Grande et Petite-Epine, la Cour-d'Uffon,
BefTé, &c, fucceffivement Moufquetaire du
Roi de fa féconde Compagnie, Cornette des
Chevaux-Légers d'Aquitaine, Enfeigne des
Gendarmes de Bourgogne, Lieutenant-Co-
lonel de Cavalerie, Sous-LieutenantdesGen-
darmes de Provence, Meure de Camp de Ca-
valerie, Capitaine-Lieutenant des Gendar-
mes Bourguignons, le 26 Mai 1767, Briga-
dier des Armées du Roi, & Chevalier de
Saint-Louis, a époufé, i° par contrat parlé
le 24 Novembre 1747, devant Bourbau,No-
taire, Marie-Jeanne, fille de Louis Dan-
ché, Seigneur de Beffé, Magné,/Touchabran
& le Châtenet, & àAimerie de Volvire ; &
20 par contrat paffé devant Tronchet, No-
taire à Nancy, le 3o Décembre 1758, avec
l'agrément du Roi & celui du feu Roi de
Pologne, LouISE-ANTOINETTErGABRIELLE DE
LAMBERTYE, fille de CAMILLE, Comte DE LAM-

BERTYE, de Tornielle, de Raumont, Marquis
de Gerbéviller,Seigneur de Villerupt&d'Au-
dun, & de Barbe Huraut de Moranville.A
ce contrat de mariage font établis les Princes
& Princeffes de Beauvau-Craon^de Henin,
de Chimay; la Maréchale de Mirepoix; les
Marquifesde Lenoncourt, du Pohi-d'Oye,
de la Fare, Montrevel, Boufflers, Baffom-
pierre,Lignïville, Choifeul, Bielle; lesDu-

cheffes de Capoue & de Calabretto,grand'-
tantes, & les autres tantes, coufins & coufi-
nes germaines. Du premier lit font nés :

1. EMMANOEL-FRANÇOIS-JOSEPH-AUGUSTE,qui
fuit ;

2. MARIE-ANGÉLIQUE-MÉLANIE-ADÉLAÏDE-FÉ-
LICITÉ, alliée, le 28 Juin 1771, avecPierre-
Louis, Comte de Beaucorps, Seigneur de
Cigogne, Saint-Sornin, la Marche, &c,
Capitaine de Dragons des Volontaires, ci-
devantde Clermont, Prince,&fils de Louis-
Charles, Marquis de Beaucorps, Seigneur
de la Baftière, & de Henriette-Sylvie de
Roque/euil.

Et du fécond lit fontforties :

3. MARIE-ANGÉLIQUE-LOUISE-GABRIELLE,née
le 29 Novembre 175g, mariée, contrat fi-
gné par le Roi & la Famille Royale, le 25
Décembre 1774, & célébration le 7 Janvier
1775, par Antoine-François de Matharel,
Comte du Saint-Empire,& Grand Vicaire
du Diocèfe de Lifieux, avec Augujie-Jo-
[eph-Félicité, Marquis de Matharel-Fien-
nes, fubftitué aux nom & armes de Fien-
nes, fervant dans la première Compagnie
des Moufquetairesde la Gardedu Roi, avec
brevetde Capitaine de Cavalerie. Voy. MA-
THAREL ;

4. Et CAMILLE-LOUISE-FRANÇOISE-SOPHRONIE,
née le 3 Décembre 1762, reçue Chanoineffe-
Comteffedu Chapitre des Dames de Pouf-
fayen Lorraine, fur fes preuves faites le 10
Mai 1772.

X. EMMANUEL-FRANÇOIS-JOSEPH-AUGUSTE,
Comte DE LAMBERTYE,fucceffivementOfficier
au Régiment du Roi, Guidon & Enfeigne
des Gendarmesd'Artois, Lieutenant-Colonel
& Meftre de Camp de Cavalerie, n'eft pas
encore marié en 1778.

La Maifon de LAMBERTYE, indépendam-
ment de diverfes alliances directes avec les
Maifons de FRANCE, d'Albret, de Lorraine,
de Savoie, &c, en a plufieurs autres parti-
culières, avec tous les Princes du Sang, par
les Maifons de Beauvau, de Montmorency,
de la Tour-â'Auvergne, de Rohan, de Mail-
lé, du PleJJis-Richelieu, &c, dont elle eft
defcendue.

Les armes : d'azur, à 2 chevrons d'or.-
* LAMBESC, Ville, avec titre de Princi-

pauté, en Provence, qui appartient à Louis
de Lorraine, Comte de Brionne, en Nor-
mandie, d'Armagnac, en Gafcogne, Prince
de Lambefc, Chevalier des Ordres du Roi,
Grand Ecuyer de France, &c. Charles, né
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Prince de Lorraine, fils unique du Comte
de Brionne, né le 28 Septembre iy51, eft ap-
pelé Prince de Lambefc. Voy. LORRAINE,
branche des Comtes à'Armagnac, &c.

LAMBILLY (DE), ancienne Famille no-
ble de Bretagne, dont il eft parlé dans YAr-
mor. génêr. de France, reg. II, part. II.

I. GUILLAUME, Seigneur DE LAMBILLY en
1379, qualifiéMonfeigneur,fuivantun aveu
qui lui fut rendu en 1407, époufa Margue-
rite on Margot de la Motte, héritière prin-
cipale & noble de fa Maifon, & de la Terre
de la Motte, dont entr autres enfans :

II. JEAN, Seigneur DE LAMBILLY, qui prit

.
part aux troubles excités en Bretagne, par
Charles de Blois & le Comte de Montfort,
Il fuivit le parti de ce dernier, & Jean V,
Duc de Bretagne, l'honora de la dignité de
Grand Chambellan & premier Gentilhomme
de fa Chambre & de fa Maifon, par Lettres
du 16 Décembre 1415. De fon époufe Olive
de la Soraye, héritière principale & noble
de la Maifon de la Soraye, il eut :

III. JEAN DE LAMBILLY, IIe du nom, qui
s'eftmarié avec Ifabellede Cajïel, de laquelle
vint entr'autres enfans :

IV. ROBERT DE LAMBILLY, Ecuyer, Sei-
gneur de Lambilly, Capitaine Général des
Francs Archers & élus de Vannes, fuivant
des Lettres de François, Duc de Bretagne,
datées du 28 Mai 1484, par lefquelles ce
Prince lui donnoit ordre d'aller abattre les
Châteaux de ceux de fes fujets qui s'étoient
révoltés. On ignore le nomde fa femme, mais
fon fils fut :

V. YVON DE LAMBILLY, qui s'eft marié, par
contrat du 17 Septembre i5oo,à JeanneGif-fart, fille de Robert, Seigneur du Fail, dont :

VI. RENÉ DE LAMBILLY, Ecuyer, Seigneur
de Lambilly & de la Soraye,qui époufa Roi-
lande duHoux, & en eut entr'autres enfans:

VII. CLAUDE DE LAMBILLY, Seigneur de
Lambilly & de la Soraye, qui s'eft mariéavec
Anne Bréhault, de laquelle naquit :VIII. FRANÇOIS DE LAMBILLY, Ecuyer, Sei-
gneur defdits lieux & de Quengo-Briénd,
mort le 6 Janvier i632, laifiant- de fon ma-riage, accordé le 2 Février 1609, avec Jeanne
Gatechair, Dame de Lezerneau & de Vau-
guais,

IX. GUILLAUME DE LAMBILLY, Chevalier,
Seigneur de Lambilly, de Kergrois & de la

Ville-des-Nachés,qui fit hommageau Roi en
fa Chambre des Comptes de Bretagne, pour
la Terre& Seigneurie de Kergrois. S. M. lui
accorda, par Lettres Patentes du mois de No-
vembre, regiftrées au Parlement de Rennes
le 10 Juin 1667, la permiffion d'établir au
Bourg de Remungol, Evêché de Vannes, un
Marché tous les Mardis de chaque femaine
& deux Foires par an, l'une le- 28 Avril, &
l'autre le 27 Août. Les habitans de Bretagne
s'étant foulevés, quelques années après, en
plufieursendroits de cette Province, il figna-
la en cetteoccafion fon zèle & fa fidélitépoul-
ie fervice du Roi. Les Etats de Bretagne s'é-
tant affemblés en la ville de Saint-Brieuc en
1687, l'Ordre de la Nobleffe le choifit pour
fon Préfident. Il avoit époufé, en 1644, Su-
fanne Rogier, fille unique & héritière de
Pierre, Seigneur du Crevy, dont pour fils
aîné,

X. PIERRE DE LAMBILLY,Seigneur de Lam-
billy, de Kergrois & de la Ville-des-Nachés,
qui fut reconnu, avec fon père, comme no-
ble & ijju a"ancienne extraâion noble, dès
l'année 1380, par Arrêt des Commiffairesde
Bretagne du 17 Novembre 1668. Il avoit
époufé, par contrat du 11 Août 1666, Jean-
ne de Rollée, fille unique et héritièreprinci-
pale de Thomas, Seigneur de la Moinerie. De
ce mariage vint :

.. .
XI. PIERRE-JOSEPHDE LAMBILLY, Seigneur

de Lambilly, du Broutay & de la Ville-des-
Nachés, né en 1679, qui fut reçu Page du
Roi dans fa Grande Ecurie, le 20 Mai 1695,
puis Confeillerau Parlement de Bretagne &
Gentilhomme de la Chambredu Roi d'Efpa-
gne, par Brevet du mois de Mars 1720. Il
avoit époufé, en 1701, Hélène-Cèlejle Ma-
gon, fille de Jean, Ecuyer Seigneur de la
Lande. Il en a eu :

1. PIERRE-LAURENT, qui fuit ;
2. MARIE-JEAN-LOUIS DE LAMBILLY DU BROU-

TAY, né le 2 Janvier 1705, reçu Page du
Roi dans fa GrandeEcurie le 10 Juin 1720,
depuis Lieutenant dans le Régiment des
Gardes Françoifes;

3. CHARLES-HYACINTHE,né le 11 Janvier 1706,
reçu Page dans la même Ecurie, le 20 Mai
1721, depuis Sous-Lieutenant audit Régi-
ment des Gardes ;

4. JEANNE-CÉLESTE, mariée à Jacques le Pen-
née, Chevalier, Seigneur du Bois-Jollan;

5. Et HÉLÈNE-MODESTE, femme de N.... de
Ruellan, Seigneur deTiercent.
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XII. PIERRE-LAURENT DE LAMBILLY, Sei-
gneur de Lambilly, époufa, au mois de No-
vembre 1734.;, Laurence-Thérèfe Magon,
dont eft iflu :

PIERRE-LAURENT-MARIE, né le 21 Novembre
i735.

Les armes: d'azur, à Jix quintefeuilles
d'argent,pofées 3, 2 <!? 1.

LAMBRÉ, Famille noble de Franche-
Comté, dont nous ne connoiflonsque les ar-
mes, qui font : d'azur, au chevron d'or, ac-
compagné de 3 fermoirs en lofanges aufji
d'or.

LAMESAN (DE), Famille noble de Lor-
raine.

I. Noble homme MATHIEU DE LAMESAN,
Seigneur de Lamefan & d'Ambax au Diocèfe
de Lombez, tefta le 2 Avril 1485. Il avoit
époufé noble Agnès d'Arros, & en eut :

1. BERNARD, inftitué héritier univerfel par le
teftamentde fon père, qui lui avoit fait une
donation le 2 Avril 1439, fignée Molinier,
Notaire à Samatan, par laquelle il confir-
me les conventions de fon mariage, avec
noble Jeanne d'Aulin;

2. Et ISARN, qui fuit.
II. ISARN DE LAMESAN,Seigneur de Juncet,

fut légataire par le teftament de fon père, qui
lui fit donation du Domaine de Juncet, le 14
Juillet 1483. Il époufa, par contrat du jour
précédent, reçu Augéry, Notaire à Villefran-
che, près de Touloufe, noble Cébélie de Ben-
que, fille de Bertrand, Seigneur de Mauran,
& de nobleJeanne de Lagourfan ; & fit fon
teftament le 24 Novembre I5I6, reçu de Lu-
bia, Notaire à Saint-Frajou en Comminges,
par lequel il laiffe à fa femme l'ufufruit.des
biens qu'il avoit à Juncet. Leurs enfans fu-
rent :

1. ARNAUD-GUILHEM,qui fuit;
2. & 3. BERNARD & JEAN, légataires par le

teftament de leur père..
III. ARNAUD-GUILHEMDE LAMESAN,Seigneur

de Juncet, inftitué héritier univerfel par fon
père, donna au Comte de Touloufe, le 16
Décembre 1540, le dénombrement des biens
nobles qu'il tenoit dans les Juridictions de
Château-Gaillard, d'Agaffac et de Mauvezin,
au Comtéde Comminges. Il avoit époufé, par
contrat du 27 Juin i520, reçu Marcha, No-
taire à Auch, noble Catherine de Signe, fille
de Jean de Signe. De ce mariage vint :

Tome XL

IV. BERNARD, Seigneur de Juncet, qui fit
fon teftament le 29 Juillet i5g3, reçu par
Barneire, Notaire à Ambax en Comminges,
par lequel il fait pour légataires fes trois
neveux, & inftitué pourhéritieruniverfelfon
fils. Il avoit époufé, par contrat du 6 Avril
i553, reçu par Bedanne, Notaire à Samatan
en Comminges, F.rancoife de Polaftron,
dont :

1. & 2. BERNARD & BAPTISTE, qui fuit.
V. BAPTISTE DE LAMESAN, Seigneur de Jun-

cet, s'allia, par contrat du i5 Janvier I58I,
reçu Richaud, Notaire à Andonfielles en
Comminges, à Antoinette de Touges, fille
d'Oger, Seigneur de Noaillan au Comté de
Comminges. Il eut pour enfans :

1. & 2. OGER & FRANÇOIS;
3. Et JEAN-BAPTISTE, qui fuit.
VI. JEAN-BAPTISTE DE LAMESAN, né le 22

Janvier,& baptifé le 11 Avril i5go, Seigneur
de Juncet, fut d'abord Lieutenant dans le
Régiment de Piémont, puis pourvu par le
Roi, le Ier Janvier 1635, de la charge de Ca-
pitaine & Gouverneur des Ville & Château
d'Epinal. De fa femme, Apolline de Simons,
naquit :

VIL FRANÇOIS DE LAMESAN, Ecuyer, Sei-
gneur de Juncet en Comminges, au Diocèfe
de Lombez, qui époufa, par contrat du 19
Janvier i665, reçu par le Béhugnon,Notaire
à Gorze en Lorraine, Madeleine de Salins,
fille d'honoré Seigneur Henride Salins, Sei-
gneur de Marimbois & de Poligny, Colonel
de Cavalerie & d'Infanterie pour le fervice
du Duc de Lorraine, & Lieutenant au Gou-
vernement de Marfal, & de Dame Louife de
Baillivy,dont pour fils :

VIII. MICHELDELAMESAN, baptifé le 10 No-
vembre 1666, ainfi qu'il appert de l'extrait
du regiftre des baptêmes de la Paroiffe de
Dommartin, au Diocèfe de Metz, figné Bain-
ville, Curé de cette Eglife. (C'eft ce que nous
favons fur cette Famille, n'en ayant point
reçu de Mémoire.)

Les armes : d'azur, à une main d'argent,
mouvante duflanc dextre de Vécu, & tenant
unefleur de lis d'or. L'écu furmonté d'un
cafque couronné d'un cercle de Baron.

LAMETH ou LAMÈT. C'eft unedes plus
illuftres Nobleffes de Picardie, laquelle a don-
né plufieurs Officiers marquans. Onlit dans
Moréri, tom. IV, édit. de 1759, au mot de

W
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DELAMET, qu'elle fort d'un cadet de la Maifon
de Neuville, qui eut en partage la Terre de
LAMETH, fituée dans-les Pays-Bas. Il en prit
le nom fuiyant l'ufage de ce tems-là, & le
transmit à fa poftérité,ayant néanmoins con-
fervé les arrnes defon origine. On trouve un
Seigneur DE LAMETH, qui fe croifa .contre les
infidèles en 1096, fous Godefroy de Bouil-
lon. C'eft de ce Seigneur qu'eft defcendu par
divers degrés

I. ROBERT, SeigneurDELAMETH, Chevalier,
qui en 1212, fut Ecuyer de Baudouin,Comte
de Flandre & de Hainaut, & Empereur de
Conftantinople. Il s'allia avec Jeanne de
BoJJut,"dont :

II. ENGUERRAND,SeigneurDE LAMETH,mort

en 1248 au fiège de Damas en Syrie, qui
avoit époufé Marie de Guéret, fille de Heu-
chin, Chevalier, & en eut :

III. ANCELIN, Seigneur DE LAMETH, Con-
féiller & Chambellan de Guy, Comte de
Flandre, qui s'eft marié avec Francoife de
Luxembourg, dont :

IV. ENGUERRAND, IIe du nom., Seigneurde
LAMETH, Ecuyer de ROBERT 11/ Comte d'Ar-
tois, avec lequel il fe trouva à la bataille de
Çourtrai en. i3o2. Il avoit époufé Marie de
Saint-Omer. Leur fils fut :

V. THIBAUT, Seigneur DE LAMETH & de
Saint-Martin en Artois, qui fut tué à la ba-
taille d'Azincourten 141-5., y portant l'éten-

:

dard de la Maifon de Neuville, félon.Monf-
,t.relet; ce qui confirme que celle de LAMETH

en eft fortie, comme onl'a dit. Il avoit époufé
Jeanne d'Afpremont,& en eut :

VI. PIERRE, Seigneur de LAMETH & de
Saint-Martin,quis'eftmariéàGilletteWaen-
court, dite Watelle, dont vinrent,:

ANTOINE, qui fuit ;
Et JEANNE, mariée, le 5 Juin 1440, avec Guil-

laume de Linières, Seigneur de Dom-
front.

VII. ANTOINE DE LAMETH, Ier du.nom,5.ei-
.

gneur de Lameth, de Saint-Martin, & du
Pleffier, chef de toutes les branches rappor-
tées par la Morlière, fut premier Ecuyer de
CHARLES

,
Comte.de Charolois, dep.uis Duc

de Bourgogne, qui lui donna le Gouverne-
ment delà Tour du Comté d'Arras. Après la
mort de ce Prince il entra au fervice du Roi
-LOUIS XI, qui le fit fon Confeiller & Cham-
bellan, Bailli de Lens en Artois, d'Autun.&
de-Montcenis en Bourgogne, Capitaine des

ville .& greffe Tour de Bourges.Ce prince le
nommapour arbitred'.un différend qu'il avoit
.avec le PapeALEXANDREVï, à caufe desCom-
tés de Valentinois & de Diois. Le Pape s'en
remit à fa décifion, & il contenta les. deux
partis. CHARLESVIH,fucceffeurdeLouisXI,
le continua dans les mêmes charges à :caufe
des fervicesqu'il avoit rendus à laCouronne,.
Il rendit hommage de la Terre du Pleffier à
l'Evêque d'Amiens en i486, mourut le 22
Décembre 1494, dans cette Ville, & fut in-
humé dans le Prieuréde Saint-Denis. Il avoit
époufé, en 1460, Jacqueline deHennencourt
ou Hennecourt, félon Moréri, héritière de
fa Maifon, foeur d'Adrien, Doyen del'Eglife
Cathédrale d'Amiens, & fille de N...., Sei-7

gneur de Hennençourt, & de N.., de Beau-
voir, à condition d'en faire porter le nom &
les armes à un de leurs enfans. Cette eonyen-r
tionfut exécutée par.JACQUES, leur fils aînéu
Le.urs enfans furent1 :Jt-

1. JACQUES, qui fuit';
-,

2. ANTOINE, auteur.de la branche des Sei-
gneurs de Buffy, rapportée ci-après;

3. Et CLAUDE, Seigneur de Beaurepaire& de
Matibeuge,qui fut Gouverneur & Capitai-
ne de Loigny au Perche, & de Meung-fur-
Lpire, l'un des 100 Gentilshommes de la
Maifondu Roi, Lieutenant-Colonelde 100.0
hommes de pied ; & fervit, en qualité d'.Offi-
cier Général, dans les Guerres d'Italie. Il eft
aïeul de Louis DE LAMETH, Chevalier de
Malte, & bifaïeul d'AUGUSTIN DE LAMETH,
Baron de Baulle & de Blanc-Foffé, Gou-
verneur des Ville & Citadelle de Doullens.,
qui fit preuve de noblefle le 15 Septembre
i-51.3v H avoit époufé Madeleine Gilor, dont
il eut :

CATHERINE,morte le 12 Novembre 1713,
âgée-de 5i ans ,

et enterrée au Feuil-r
lans à Paris, qui avoit époufé, le 27
Mars 1692, Armand de Béthune

,
Duc

de Charoft,.PairdeFr.anc.e,.Barond'Ari-
cenis, ancien Baron, Pair, & Préfident
delà Nobleffe aux Etats de Bretagne,
Gouverneurdela perfonnedu Roi Louis
XV, Lieutenant Général des Armées
de S. M., &c, dont elle fut la fecpnde
femme; et dont elle:eutpoftérité. Voy.
BÉTHU N E, branchedesDucs de Cha-
rofi.

VIII. JACQUES DE LAMETH, dit de Hennen-
çourt, héritier de la grande fucceffion de fa
mère, GouverneurdeCorbie, mort le 14Juin
1541, eft enterré dans l'Eglife de Hennen-
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court, où l'on voit fon épitaphe; De lui font
defcendus les Seigneurs de Hennencourt, de
Bournonville & de Coudeville, &c. Il eut
pour fils :

IX. PHILIPPE DE LAMETH DE HENNENCOURT,
lequel avoit époufé, en 1541, Anne de Bour-
nonville, héritière de cette Terre. Il en eut:

X. ADRIEN DE LAMETH-BOURNONVILXE
,-

qui
s'eftman&avecAnne d'EJlourmel,dôntvint:

XI. JEAN DE LAMETH, Seigneur de Bour-
nonville, qui avoit époufé, le 17 Janvier 1600,
Marguerite de Plsle-Marivaux

,
Dame de

Troiffereux & de Blecquencourt. Il eft bi-
faïeul de

XIV. HENRI-LOUIS, Marquis DE LAMETH,
Ecuyer, Seigneur de Hennencourt, qui s'eft
marié, le r3 Décembre 1722, à Jofèphe-
Ffançoife le Fournier de Wargemont, &
en a eu :

1. LOUIS-CHARLES,qui fuit ;

2. Et MARIE-ANGÉLIQUE-,qui s'eft alliée, le 3
Janvier 1750, à Clmrles-Louis-Jofeph, Mar-
quis de Clermont, Comte de Thoury, &c,
dontplufieurs enfans.Voy.*CLERMONT,
en Dauphiné.

XV. LOUIS-CHARLES, Marquis DE LAMETH,
Meftre de Camp d'un Régiment de fon nom,
en 1752, Brigadier le 22 Décembre 1757,
Maréchal de Camp lé 20 Février 1761, eft"

mort à Francfort le 12 Mars de la même,an-
née. Il avoit époufé, le i3 Décembre 175.1,
Marie-Thérèfede Broglie, née le 11 Mai
1732, fille de feu François-Marie,Duc dé
Broglie, Maréchal de France, Chevalierdes
Ordres du Roi, &c, & de Thérèfe-Gillette
Locquetde Grandville, dont deux enfans.

BRANCHE
des Seigneursde B u s s Y

.
VIII. ANTOINE DE LAMETH, IIe du nom,fe-

cond fils d'ANToiNE Ier,. né à Bourges le 17
Juin 1479, Seigneur du Pleffier-fur-Saint-
Juft & de Saint-Remy-en-l'Eau ,.Cônfeiller
& Maître d'Hôtel de FRANÇOIS Ier, feul Géné-
ral de fes Finances aux Provinces de Picar-
die, Champagne & Brie, & fon Ambafïadeur
en Suiffeen i522, avoit époufé, le 29 Janvier
1498, Michelle de Biche -Cléry, Dame de
Pinon, BufTy & Anizy-le-Château, Vicom-
teffè de Laon, fille de Jean de Biche, dit Clé-
ry, & de Jeanne de Crèvecoeur. De ce ma-
riage vint pour fils unique,

IX. CHRISTOPHE DE LAMETH, Vicomte de

Laon,Seigneur de Pinon,&c,morten 1572,
qui avoit époufé Ifabeâu de Bay-encourt,
héritière de la M'aifon de BOuchavefnes,dont
entr'autres enfansc,:

X. CHARLES DE LAMETH, leur fils aîné, Sei-
gneur' de Pinon & de Buffy, Vicomte de
Laon, qui laiffa de Louife de Lannoy, fa
femme,

1. Louis, qui fuit ;
2. Et CHARLES, rapporte après fon aîné.
XI. Louis, Comte DE LAMETH, Vicomte de

Laon, Seigneur de Pinon, Bailli & Gouver-
neur de Coucy, avoit époufé i° Madeleine
de Faudoas-Averton , & 20 Marie le Séné-
chal, dont il eut entr'autres enfans :

XII. FRANÇOIS DE LAMETH, Seigneur de Pi-
non, Election de Soiffons, qui produifit, en
1620, fes titres authentiques,par lefquels il;
juflifia fa nobleffe avec fa qualité de Cheva-
lier. Il époufa FRANÇOISE DE LAMETH-BUSSY,
fa coufiné, dont entr'autres enfans :

XIII. CLAUDE-FRANÇOISDE LAMETH, Com-
te de Lameth & Baron de Reffons, qui s'al-
lia avec Henriette de Roucy-Siffonne.&fut
père de

1. LOUIS-RENÉ, Comte de Buffy ;

2. Et CLAUDE-FRANÇOIS,fon frère confanguin,
qui fuit ;

XIV. CLAUDE-FRANÇOIS DE LAMETH, Com-
te de Buffyj premier Gentilhomme de la
Chambre de S. A. S. M. le Prince fouverain
de Dombes, eft veuf du 24 Septembre 1740,
de Marie-ElifabethMaron, qu'il avoit épou-
fée le i5 Février 1738. Il en a eu :

LOUIS-CLAUDE-MATHIEU, né le 21 Septembre
1789, en la Maifon noble & Seigneurie de
Buffy en Poitou, Paroiffe' dé Saint-Secon-
din, Diocèfe de Poitiers.

-" XI. CHARLES DE LAMETH
,

IIe du nom ,
fé-

cond fils de CHARLES, & de Louife de Lan-
noy, eft le célèbre BuJJy-Lameth, Comtede
Buffy., Seigneur du Pleffier-fur-Saint-Juft,.
Gouverneur des Ville & Citadelle de Méziè-
res; il fut Capitaine.d'uneCompagniedeChe-
vaux-Légers de la Garde du Roi. Il fignala
fa valeur à la défaite des Ahglois dans l'Isle
de Ré en 1627, où il fut le premier au com-
bat & le dernier à la retraite ; foutintenfuite
le fiège de Coblentz & celui de Hermenflrein,
pendant deux ans & trois mois, avec beau-"
coup de courage & de vigueur. Il ne rendit
cette, place que faute de fecours, de vivres &

W ij
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de munitions, par une capitulationhonora-
ble & après en avoir rendu compte au Roi,
qui le reçut avec grande marqued'eflime. Ce
Princelui donna la conduite de l'Armée qu'il
avoit deffinée pour le fecours de la Capelle,
& il y fut tué pendant le fiège, en Septem-
bre 1637, dans le tems que le Roi alloit lui
envoyer le bâton de Maréchal de France,
comme Sa Majefté le déclara. Il avoit époufé
Jeanne de Duras, fille de Jean, Baron de
Marigny, & deFrançoife Bouton. Leurs en-
fans furent :

ANTOINE-FRANÇOIS, qui fuit ;

* Et N... DE LAMETH, Baronne de Pont-Saint-
Pierre.

XII. ANTOINE-FRANÇOISDE LAMETH, Che-
valier,- Comte de Buffy, Lieutenant Général
des Armées du Roi, & Gouverneurdes Vil-
le & Citadellede Mézières, décéda le 22 Juin
i652. Il avoit époufé Claire de Nicey-Ro-
milly, dont il a eu entr'autres enfans :

1. MARIE, morte le 20 Août 1676, époufé, en
1669, de Louis-Charles, Prince de Courte-
nay, Comte de Céfy, &c., dont poftérité.
Voy. COURTENAY;

2. Et CATHERINE
,

morte le 24 Novembre
1675

,
qui s'eft mariée

,
le 25 Novembre

1672, à Charles, Marquisdu Châtelet& de
Cirey, mortà cette Terre, & inhumé le 18
Février 1693. (Leurs poftéritésétant étein-
tes, la mère du Comte de Mainville en a
hérité.)

C'eft ce que nous pouvons dire fur cette
Maifon, d'après le Mercure de France de
Juillet 1752, pag. 196, & ce qu'en dit le
Diâionnaire de Moréri, n'en ayant point
reçu de Mémoire.

Les armes : de gueules, à la bande d'ar-
gent

,
accompagnée de 6 croix recroifettées

au piedfiché du même, mifesen orle. L'Au-
teur du Nobiliairede Picardie, Haudicquer
de Blancourt, les écartèle de NEUVILLE, qui
eft:d'or,frettéde gueules, briféd'unfranc-
canton d'or, à une étoile à~0rïïi&-:.d'apir.

LAMI ou LAMY, en Touraine ; Famille
noble & ancienne, dont étoit

PHILIPPE LAMI, Chevalier,Seigneurde Lou-
ry qui de fa femme

,
Jeanne d'Albiac, fille

de Pierre, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, eut :
CHARLES LAMI, Chevalier, Seigneur de

Loury, & de Bourgneuf, qui s'eft marié avec
Jacqueline d'Ar\ac, fille de Louis, Ecuyer,
Seigneurdelà Boiffellerie, Grée & Saint-Be-

noît, & de Dame Anne du Réau. Leurs en-
fans furent :

1. MARC, qui fuit ;
2. & 3. Et deux autres fils: l'un, Cornette de

Chevaux-Légers ; & l'autre, Capitaine de
gens de pied.

MARC LAMI, Chevalier, Seigneur de Lou-
ry, époufa Anne Baraton, Dame d'Achères

_,
fille de François, Ecuyer, Seigneur deMon-
gogus en Touraine, & de Barbe de Mor-
nay, Dame d'Achères, dont :

1. N... LAMI, qui eut le commandementd'une
Enfeigne de 5o_ hommes d'armes fous la
charge de M. le Comte de Graville

,
dit de

Dunes;
2. Et SUSANNE, mariée,par contrat du.26 No-

vembre 1584, à Charles du Mefnil-Simon,
Chevalier, Seigneur de Maupas, dont pofté-
rité.

Les armes : d'azur, à une harpie d'or, la
têtede carnation. Supports : deux lions d'or,
armés & lampa/fés degueules. Cimier : une
harpie comme celle de Vécu.

LAMIERS, Seigneur de Montarnaud, Fa-
mille qui porte : d'azur, à unejambe de lion
d'or, traverfée d'une épée d'argent en ban-
de ; au chef couju de gueules, chargé d'un
croijjant d'argent, entre deux coquilles du
même.

LAMIRAULT, ancienne Noblefle éta-
blie dans l'Orléanois & le Soiffonnois,.qui a
formé plufieursbranches. (Il en eit parlé dans
l'Armor. génér. de France, reg. IV.) Celle
établie dansleSoiffonnois futmaintenuedans
fa noblefle par Arrêt du Confeil d'Etat, ren-
du le 14 Décembre 1671

,
fur la repréfenta-

tion des titres qui remontentà
JEAN LAMIRAULT, Ecuyer, trifaïeul de
FRANÇOIS LAMIRAULT, Ecuyer, Sieur de la

Lande & des Wattines, Capitaine dans le
Régiment de Beauvau, Infanterie, qui obtint
cet Arrêt de maintenue. De fon mariage, ac-
cordé.en i65g, avecJeannede Brodart, fille
de N... de Brodart, Ecuyer, Sieur de Grat-
tepierre & des Wattines, il eut :

JEAN-BARTISTE LAMIRAULT, né le 17 Août
1660, Ecuyer, Seigneur de la Lande, d'E-
tréaup'ont, &C;, Gouverneur d'Aubenton

,Grand Maître des Eaux & Forêts du Duché-
de Guife, nommé, par le Roi, le 25 Juin
1724, pour faire rimpofition de lacapitation
de la Nobleffe de l'Eledion de Guife, conjoin-
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tement avec l'Intendant de la Généralité de
Soiffons, mort en 1743. Il avoit époufé,, i°le
6 Septembre i6g5

,
Anne-Marguerite des

Forges; & 2° le 27 Octobre 170^ Louife de
Pré/eau. Du premier lit font nés trois gar-
çons & une fille, ReligieufeCarmélite; & du
fécond, deux garçons, l'un defquels en"

JEAN-BAPTISTE,qui fuit ;
Et trois-filles.
JEAN-BAPTISTE LAMIRAULT, IIe du. nom,

Ecuyer, Seigneurde Cerny, deNoircourt, du
Thuel, d'Etréauponten partie, de Foifdettré
&de Saint-Lazare-Neuvillette, né le 25 Août
1707, fait Chevalier de l'Ordre de Notre-Da-
me du Mont-Carmel & de Saint-Lazare de
Jérufalem le 8 Janvier 1725; Grand Maître
des Eaux & Forêts du Duché de Guife le 2
Novembre 1732, & Gouverneurd'Aubenton
le 22 Juillet 1743; a été nommé par le Roi,
en 1744, pour faire l'impofition de lacapita-
tion de la Nobleffe de l'Election de Guife,
conjointement avec l'Intendantdela Généra-
lité de Soiffons. Il époufa, par contrat du
25 Avril 1736, Elifabeth-Sufanne de Lan-
cry, fille de Louis., Seigneur de Pronleroy,
de Maucourt, de Noroy en partie, Capitaine
de Cavalerie& Chevalier de Saint-Louis. De
ce mariage font iffus :

1. JEAN-BAPTISTE, né le 6 Octobre 1738 ;

2. JOSIAS, né le 9 Janvier 1740;
3. JOSEPH-HENRI, né le 2 Décembre même

année ;
4. LOUIS-FRANÇOIS,né le 6 Avril 1743;
5. ANNE-LOUISE,née le 25" Février 1737 ;
6. Et MARIE-JOSÈPHE-ALBERTINE, née le 26

Novembre 1741, morte en 1742.

BRANCHE
établie dans POrléanois.

HERVÉ LAMIRAULT, Ier du nom, Ecuyer,
Sieur de Langlochère, du Bouchet, de Mar-
chais-Lambert "& de Pliflay, Trëforier Géné-
ral de France en la Généralité d'Orléans le
3i Octobre 1587, époufa, en 1573, Anne
Amanjon, de laquelle il eut onze enfans, en-
autres :

1. JACQUES, qui fuit;
2. HERVÉ, auteur de la branche des Sieurs de

Marchais-Lambert, rapportée ci-après;
3. Et CHARLES, tige de celle'des Sieurs dé la

Saugerie,mentionnée enfuite.
JACQUES LAMIRAULT, Ier du nom, Ecuyer,

Sieur du Bouchet,des Francfbois,de Pliffay,

de la Touche,desGrand&Petit-Moûillerant,
de Lezeau, de Mantelon, de Champ - Carré
& de Cheminiers, Tréforier de France dans
la Généralité d'Orléans en 1606, époufa Ma-
rie VHoJîe, dont vint :

ETIENNE LAMIRAULT, Ecuyer, Sieur du
Bouchet, de Ruys & de Pliffay, qualifié, en
1669, l'un des Gendarmes de la Garde du
Roi, & Capitaine appointéde la même Com-
pagnie, compris en qualité de Brigadier de
la Nobleffe du Bailliage d'Orléans dans un
rôle du ban & arrière-ban arrêté, en 1674,
par le Maréchalde Turenne. Il fut maintenu
dans fa Nobleffe par Arrêt du Parlement de
Paris, du 22 Février 1648, & par autre Ar-
rêt du Confeil d'Etat rendu le 10 Avril 1668.
De Marie Duchon, fa femme, font nés plu-
fieurs enfans, entr'autres :

1. JACQUES, qui fuit ;

2. Et ANTOINE, auteur de la branche des Sei-
gneurs de Ruys Si de Cottinville,rapportée
ci-après.

JACQUES LAMIRAULT, IIe du nom, Ecuyer,
Sieur de Pliffay &de Chauffy, Prévôt Royal
& Juge de Police de la ville d'Orléans, épou-
fa, par contrat du 2 Juillet 1696, Madeleine
le Rebours, fille de Francois-de-Paule, E-
cuyer, Seigneurde Chauffy & dela Fontaine,
& de Franqoife Cardinet, dont il a eu :

1. JACQUES-JOSEPH, baptifé le ier Mai 1697,
Prêtre, Chanoine au Château de Gien;

2. FRANÇOIS-DE-PAULE,qui fuit ;
3. Et MARIE-MADELEINELAMIRAULTDE CHAUS-

SY.

FRANÇOIS-DE-PAULE LAMIRAULT, Ecuyer,
Seigneur de Chauffy, né le i5 Août 1700,
époufa, parcontratdu i3 Avril 1744, Marie-
MadeleineBefançon, fille de Jean-Francois
Befançon-de-Soulers, Ecuyer, Tréforier &
Général des Finances de la Généralitéd'Or-
léans. (On ignore s'il a des enfans, faute de
Mémoire.)

BRANCHE
des Seigneurs de RUYS & de COTTIN-

VILLE.

ANTOINE LAMIRAULT, fils puîné d'ETiENNE,
& de Marie Duchon, Ecuyer, Seigneur de
Ruys & de Cottinville, époufa, en 1704, Ma-
rie-Madeleine du Coing, dont :

1. ANTOINE, qui fuit ;

2. LOUIS-FRANÇOIS, rapporté après,fon aîné;
3. Et MARIE, alliée, le 11 Avril 1727, avec
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François d'Orléans,_ Seigneur de Tra.cy,
fon coufih germain.

ANTOINE LAMIRAULT, 1.1e du nom, Ecuyer,
Seigneurde Cottinville,né en 1706, époufa,
le 25 Août 1738, Marie-Catherine de Tolè-
de, fille de Charles-Gabriel, Ecuyer, Sei-
gneur de l'Orme, de Halopin, &c, Lieute-
nant-Colonel du Régiment de Hainaut. (On
ignore s'il en a des enfans.)

Louis - FRANÇOIS LAMIRAULT,. Ecuyer,, Sei-
gneur du Gué-du-Roi, né le 20 Septembre
1711, fils puîné d'ANTOINE, I«r du nom, & de
Marie-Madeleine du Coing,fut Aide Major
dans le Régiment de Nivernois, Infanterie,
le 11 Janvier 1742, eut commifiîonpour te-
nir rang de Capitaine dans le même Régi-
ment. Il a époufé, par contrat du 7 Février
1746, Madeleine-ThérèfeSinfon de Sévef-
treville, fille de Pierre, Seigneur de Belair.

BRANCHE
des Sieurs de MARCHAIS-LAMBERT.

HERVÉ LAMIRAULT, Ecuyer. fécond fils
d'HERVÉ; Ier du nom, & d'Anne Amanjon,
Sieur de Pliffay; de Marchais-Lambert,de la
Saugerie, de Pierrefitte & de Lormoy, ac-
quit par décret, le 9 Décembre'1622, la Ter-
re de Pierrefitte. De fon mariage, accordé en
1613, avec MadeleineColas, naquit entr'au-
tres enfans : •

JACQUES LAMIRAULT, Ecuyer, Sieur de Mar-
chais-Lambert & de Port-Morant, qui fut
maintenu dans fa nobleffe, le 18 Août 1649,
par Sentence des Elus d'Orléans, & le 14
Juillet 1663, par Arrêt du Confeil d'Etat. Il
avoit époufé,.en 1648, Marie Gueffronneau,
dont vinrent fix enfans, l'aîné fut

JEAN-BAPTISTE LAMIRAULT, Ecuyer, Sieur
de Marchais-Lambert, baptifé en i65o. De
Marie Luillier, fa femme, il eut :

1. JEAN-CLAUDE, qui fuit;
2. JACQUES, Ecuyer, Sieur de Lormoy;
3. 4. & 5. MARIE, CLAUDE & ANNE.

JEAN-CLAUDE-LAMIRAULT, Ecuyer, baptilé
en i683, époufa, i° le 10 Avril 1709,Marie-
Madeleine Tourtier : & 2° le 28 Février
1724, ClaudeBardin d'Origny.

BRANCHE
des Sieurs de LA SAUGERIE.

CHARLES LAMIRAULT, Ier du nom, Ecuyer,
Sieur de la Saugerie & du Buiflbn, troifième
filsd'HERvÉ,Ierdu nom, & d'Anne Amanjon,

fut Tréforier de France à Orléans en 1627.
De MarieNouel, fa femme, il eut dix enfans,
l'aîné fut l

CHARLES LAMIRAULT, IIe du nom, Ecuyer,
Sieur de la Saugerie & du Courtois, qui
époufa, le 29 Janvier 1663, Marie du Val,
dont vint :

JEAN-FRANÇOIS LAMIRAULT,Ecuyer, baptilé
le 9 Septembre 1665, Capitaine-d'Infanterie
au Régiment de Picardie, qui fe maria avec
Jeanne-FlorentineCharpentier. Leurs en-
fans furent

:

1. JEAN-FRANÇOIS, qui fuit ;
2. & 3. MARIE & JEANNE-FLORENTINE.

JEAN-FRANÇOIS LAMIRAULT, IIe du nom, E-
cuyer, Sieur de la Saugerie,né le 24 Mars
1713, ëpoufajle 22 Juillet 1738, Marie-An-
ne de Tuilieres, fille d'Heâor, Ecuyer, Sieur
de la Guimonnière, & d'Eve-Marie de Pa-
ris. De ce mariage font iffus :

1. JÉAN-MARIE-PIERRELAMIRAULTDE LA SAU-
GERIE, Ecuyer, né le 22 Juillet 1742 ;

2. MARIE- LÉONORE - SÉBASTIENNE, née le 20
Janvier 1741 ;

3. Et MARIE- MADELEINE^ née le 22 Juillet
1744.

Les armes : d'or, à une rofe dé gueules ;
au chefdu même.

LAM IRE,famille en Picardie, dontétoient
CLAUDE DE LAMIRÉ, Seigneur de Nouvion;

ROBERT DE LAMIRÉ, Seigneur de Bachimont,
Capitaine d'Infanterie; JEAN DE LAMIRÉ, Sei-
gneur de Caumont& d'Epagne; & FRANÇOIS

DE LAMIRÉ, Seigneur de la Retz^ tous de la
Sénéchaufféede Ponthieu, qui firent preuve
de nobleflele 13 Décembre 1534. GILLES LA-
MIRÉ, Ecuyer, Seigneur de Caumont & de
Nouvion, & Nicole de la Garde-Behen,
étoient leurs trifaïeuls. (Il y a beaucoup de
fervices militaires dans cette Famille.)

GILLES LAMIRÉ, Seigneur de Nouvion, aïeul
de CLAUDE, en confidération de fes fervices,
fut fait Chevalierdel'Ordredu Roi par CHAR-

LES IX..
Les armes : d'argent,à la bande defable,

accompagnée de 6 billettes du même, 3 eh
chef & 3 enpointe.

LAMIRË, autre Famille de la même Pro-
vince, & de laquelle étoit

GABRIEL DE LAMIRÉ OU LAMYRÉ, Seigneur
de la Mothe-Sterpigneulle, Prévôté de Pé-
ronne^ qui fut déclaré noblepar Arrêtdu Con-
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•feil du 12 Juillet 1668. Elle porte : d'azur,
à 3 aigles d'or, membrées & diadémées de
gueules. (Nobiliaire de Picardie, p. 283 &
284.)

v LAMOIGNON, Maifo.11 l'une des plus
anciennes du Nivernoisj diftinguée, depuis
près de deux fiècles, dans les premièreschar-
ges delà Magiftrature qu'elle a occupées, &
dans les Confeils du Roi. Moréri, que nous
fuivons, dit qu'elle tire fon nom du fief.de
LAMOIGNON, fitué dans le Faubourg de Don-
zy, dont elle jouit depuis le XIIle fiècle, &
qui eft encore pofTédé par le chefde la bran-
che de Bajville. La plus grande partie de la
villedeDonzy&fon Faubourg font mouyans
de ce Fief. Le premier dont il foit fait men-
tion eft

I. GUILLAUMEDE LAMOIGNON, Chevalier,Sei-

gneurdudit lieu & de Mannay, Chafnay &
Nannay, trois Seigneuries fituées en Niyer-
nois, qui vivoit fous les règnes de SAINT LOUIS,

de PHILIPPE--II I, dit le Hardi, & de PHILIPPE
I"V, dit le Bel, Rois de France. Il étoit mort
avant le 9 Avril, Vendredi après les Qdtaves
de Pâques 1288,jourauquel MadameAgnès,
veuve dudit GUILLAUME DE LAMOIGNON, Che-
valier, ainfi qualifiédans le contrat,acquitde
Hugues d'Augeron,Chevalier. Seigneur des
Granges, .& de Madame Alix, fa femme, la
maifon forte de Pomay en Nivernois, mou-
vante de Louis de Flandre,-Comtede Nevers.
Leurs enfans furent :

PIERRE, qui fuit ;
Et JEAN, Ecuyer, qui, le Vendredi avant la

Réfurreflionde N.-S. 1292, acquit de Geof-
froy Broffeau, Chevalier, un tènement en la
Juftiçe du Prieuré de Saify.

IL PIERRE, Chevalier, Seigneur DE LAMOI-

GNON, Pomay, Mannay, Chafnay.-&.de Nan-
nay, acquit avec T>a.u\oï[t\\zIfabelle, fa fem-
me, par contrat du Dimanche avant, la Fête
de là-Purification 1291, plufieurs. Terres de
Pierrot de Picques, Châtelain de Germigny,
& de Bernard-, fon fils. Il fut père de

III. -CHARLES DE LAMOIGNON, Chevalier,
Seigneur dudit lieu, de Pomay, &c, qui
fournit deux aveux à Louis de Flandre, IIe
du nom, Comtede Nevers, le Vendredi après
les Oclaves de Pâques (8 Avril) 13 23; le pre-
mier pour fa maifon forte de Pomay, dans le-
quel il eft dit fils de noble homme Monfieur
PIERRE, dit LAMOIGNON,Seigneurde Pomay;

le fécond, au nom de fa première femme,
pour.trois parties, dont les cinq font le tout,
de la haute & baffe Juftice du Champ de
Sancy. Il fournit encore deux autres aveux
de la même Terre de Pomay, au même Com-
te de Nevers, le Samedi après les Octaves de
la Fête de Saint-Jean-Baptifte i32y, & le
Lundi après la Fête de Saint-Martind'hiver
(i3 Novembre1335). Ilfervit le Roi PHILIPPE

DE VALOIS, dans l'Oft de Bouvines, ayant en
faCompagnieunautre Chevalier& 8 Ecuyers,
depuis le 22 Juin jufqu'au 27 Septembre
1340, commeon l'apprenddu ComteJeandu
Cange, Tréforier des Guerres; fit fon tefta-
ment le Samedi après les Octaves du Corps
de.Chrift (4 Juin) 1345

,
& mourut avant le

fécond Dimanchede Carême i356. Il avoit
époufé, i° avant le 8 Avril i323, Jeanne
d'Anle^y, Dameen partiedu Champde San-
cy, fille de Guillaume, Chevalier (iffu des Sei-
gneurs de Chamelles en Bourgogne,qui por-
taient : d'hermine, à la bordure de gueu-
les, & que l'on croyoit, par cette brifure, ca-
dets de la Maifonde Bretagne); & 2° Agnès
de Saify. Du premier lit vinrent :

1. PLAMON, qui fuit;
2. M ICHEL, auteur de la branchedes Seigneurs

de Vielmdnay, de Grand-Pré, &c, rap-
portée ci-après;

3. JEANNE, mariée à N... Dreux de Méry, E-
cuyer, nommée dans le teftamentde fon pè-
re, qui la rappela à fa fuccefllon, pour
prendre telle portion qu'un de fes enfans
mâles, quoiqu'elle y eut renoncé par fon
contrat de mariage;

4. N... DE LAMOIGNON, mariée àN,... Theve-
net de Cha^ault,nomméedans une tranfac-
tion du Lundi après le DimancheReminif-
cere (fécond Dimanche de Carême), 1346,

;
dans laquelleelle eft qualifiée fceurgermai-
ne de PLAMONDE LAMOIGNO-N, Seigneur de
Pomay.

Et du fécond lit fortit :

5. PERRIN, Ecuyer, nommé dans la tranfacuon
de 1346. H fervit en qualité d'homme d'ar-
mes dans la Compagnie de Dreux de Mello,
Chevalier, comme on l'apprend du rôle dé
cette Compagnie, en date du 4.- Octobre
135g, qui fe trouve en la Chambre des
Comptes.

IV. PLAMON DE LAMOIGNON, Seigneur de
Pomay, tranfigea, en préfencede Jean d'An-
lezy, fon oncle, avec Agnès de Saify, fa bel-
le-mère, veuve de CHARLES DE LAMOIGNON,
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fon père, le Lundi d'après le fécond Diman-
che de Carême 1346. Il fut père de

V. PIERRE DE LAMOIGNON, Chevalier, Sei-
gneur de Pomay, dont la veuve, Jeanne de
Mornay, fe remaria à Odet de Senac, Da-
moifeau. Ils contractèrent enfemble le Mardi
après la Fête Saint-Laurent (i5 Août) i386,
avec Philippe des Molins, Evêqued'Evreux.
Elle avoit eu de fon premier lit : -

JEAN DE LAMOIGNON, Damoifeau, Seigneur de
Pomay, nommé dans le contrat de i386 ;
il mourut fans poftérité.

BRANCHE
des Seigneurs de VIELMANAY, DE GRAND-

PRÉ, &c.

IV. MICHEL DE LAMOIGNON, Ecuyer, Sei-
gneur dudit lieu, de Mannay & Nannay,
fils puîné de CHARLES, Seigneur DE LAMOI-

GNON, & de Jeanne d'Anle^y, fa première
femme, prit, en mémoire de fa mère, un
franc quartier d'hermines, dont il chargea
les armes de fa Maifon, ce qui a été retenu
par fes defcendans. Il eft fait mention de
lui dans trois titres, l'un du Dimanche, jour
de l'apparitiondeN. S. i33o(6 Janvier i33r.,
fuivantlecalculpréfent),l'autreduDimanche
Loetare, qui eft le quatrième de Carême ^26
Mars) 1348, vieux ftyle; & le troifième du
Mardi devant la FêteSaint-Vincent (19 Jan-
vier) 1349, auffi vieux ftyle. Il rendit quatre
aveux de ce qu'iltenoit en fief de la Terre
d'Huban, fife en la Paroiffe de Champlemy,
au Val-de-Bargis. Le premier à Raoul de
Brienne, Ier du nom, Comte d'Eu, à caufe de
fa femme, Jeannede Mello,leVendredi après
la Fête Saint-André (4 Décembre) i338; le
fécond, à la même Dame, pour lors veuve en
1345 ; letroifième, après la Purification1349;
& le quatrième,à Jeanne de Brienne, Com-
teffe d'Eu & Ducheffe d'Athènes,, veuve de
Gautier de Brienne, Connétablede France, le
Vendredi jourde la Fête Saint-Sylvain1357.
Il rendit encore un autre aveu, en qualitéde
tuteur de Hugues & de Jean,enfansde Guil-
laume Vaubron, le Dimancheavant les Bran-
dons (c'eft-à-dire le Dimanche de la Quin-
quagejîme, 27 Février) i35o, vieux ftyle. On
ignore le nom de fa femme, mais il en eut :

V. GUILLAUME, Damoifeau, Seigneur DE
LAMOIGNON, de Mannay, Nannay, Laleuf &
d'Arthelen partie, qui fit aveu, en 1371, pour
la Seigneurie de Mannay, mouvante de Châ-

teau-Neuf, au Val-de-Bargis; & le Samedi
avant la Fête de la Nativité de Saint-Jean-
Baptifte (21 Juin) 1376, à Louis, IIIe du
nom, Comte de Flandre, pour la moitié de
la Maifon d'Arthel, mouvante de la Châtelle-
nie de Montenoifon. Il en avoit fait un autre
à Louis, IIe du nom, Duc de Bourbonnois,
le Mercredi devant la Madeleine (19 Juillet)
i368, de la Terre & Seigneuriede Laleuf, qui
lui appartenaitdu chef de fa femme, & qui
étoit mouvante de la Châtellenie d'Ainay. Il
fit fon teftamentau mois d'Avril i388, & fa
veuve Jeanne de Troujfebois, Dame de La-
leuf, fille à'Eudes, Chevalier, Seigneur de
Laleuf, fit le fienle Jeudi après la Fête de N.r
D. de la mi-Août (19 de ce mois) 1389. Tous
les deux font inhumés en l'Eglife de Man-
nay, fuivant leurs teftamens. Ils eurent pour
enfans :

1. PIERRE, qui fuit;
2. RENAUD, Seigneur de Nannay, de Chafnay,

de Montifaut & de Champdevis,nommé
avec PIERRE, fon frère aîné, exécuteur des
teftamens de fes père & mère. Il acquit,
par contrat du 5 Mai 1413, la Terre & Sei-
gneurie de Champdevis, & celle de Monti-
faut, en cédant en échange la dîme des blés
de la Paroiffe de Chafnay, par contrat du
26 Mars 1420 ; conftitua, par autre contrat
du 6 Août 1444, dix livres de rente auprofit d'un Bourgeois de la ville de Nevers,
ce qui fut ratifié le 9 des mêmes mois & an
par Marguerite du Deffand, fa veuve, qui
étoit fille de Guillaume, & de Collette de
Fougeray. Le 28 des mêmes mois & an,
elle tranfigea pour fon douaire & autres
conventions matrimoniales, avec Miles de
Prenay & GUYOT DE LAMOIGNON, neveux
& héritiers de fon mari ;

3. JEANNE, femme dePierre de Baugy, Che-
valier,,dont Jeanne de Baugy, mentionnée
au teftament de fon aïeule maternelle en
i389;~

4. Et PHILIPPE, Dame d'Arthel en partie,
mariée à Jean de Prenay, Ecuyer, qui, le
Mercredi 3o Juin 1406, fit aveu à Philippe
de Bourgogne, Comte de Nevers, pour la
moitié de la maifon forte d'Arthel. Leur
fils, Miles de Prenay, fut héritier en partie
de RENAUD DE LAMOIGNON, fon oncle pa-
ternel, &c. Sa poftérité fubfiftoit en la per-
fonne de Pierre de Prenay, fon petit-fils,
le 29 Janvier 1504, vieux ftyle.

VI. PIERRE, Ecuyer, Seigneur DE LAMOI-

GNON, de Mannay, Vielmanay, Rivière, La-
leuf & en partie d'Arthel,eft nommé comme
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aîné dans lesteftamens de fes père & mère. Il
fut homme d'armes de la Compagniede Phi-
lippe deBourgogne,ComtedeNevers,comme
on l'apprend des rôles des revues de ladite
Compagnie, faites à la Charité-fur-Loirele
12 Mai 1412, en l'Off du Roi au pays de
Berry_, le 14 Juin fuivant, & devant.Bour-
ges le i5 Juillet de la même année. Il fit fon
teftament le Vendredi 21 Juillet 1424, par
lequel il élut fa fépulture en PEglife du Prieu-
ré de N.-D. de l'Epeau-lès-Donzy, où il
fonda quatre Anniverfaires folennels & qua-
tre Meffes bafïespar chacun an à perpétuité,
& fit plufieurs legs à l'Hôtel-Dieu de Donzy^
& aux Eglifes de Saint-Cara.deuc de la même
Ville, de Saint-Martin-du-Pré, de Mannay,
de Bagneaux, de Viz & de Chafnay, nom-
mant pour exécuteursteftamentairesfes deux
fils aînés & RENAUD DE LAMOIGNON, fon frère.
Il avoit époufé Marguerite de Fougeray,
fille de Jean, Seigneur de Rivière, & à'I/a-
beau3 fa femme, De ce mariage vinrent :

1. GUYOT, qui fuit ;
2. JEAN, tige de la branche des Seigneurs de

Bafville, rapportée ci-après ;
3. Et Louis, Religieux de l'Abbaye de Saint-

Germain d'Auxerre, à qui Ifabeau, fon
aïeule maternelle, légua, par fon teftament
du Mercredi avant la Fête de Saint-Valen-
tin (7 Février) 1419, vieux ftyle, 100 fols
de rente, jufqu'à ce qu'il fut pourvu d'un
bénéfice.

VII. GUYOT, Seigneur DE LAMOIGNON, de
Rivière, Mannay, Vielmanay, la Chaftière,
Montifaut, Villorgot, Bretignelles, Grand-
Pré & en partie de Thurigny, fut nommé,
parfon père, exécuteur de fon teftament avec
fon frère JEAN, & ils le confirmèrent en pré-
fence de leur oncle RENAUD DE LAMOIGNON,
Seigneur de Nannay, le 22 Septembre 1424.
Il partagea avec Miles de Prenay, fon cou-
fin germain, la fucceffion de fondit oncle.
Ce fut au nomde fa femme qu'il fit aveu, en
1455, à Charles de Bourgogne, Comte de
Nevers, de la tierce partie de la Terre &Sei-
gneurie de Thurigny. Il fut inhumé avec fes
père & mère au Prieuré de l'Epeau, le 17
Avril 1457, & avoit époufé Alexandra ou
Alixand de Maifonconte, fille de Trijian,
Ecuyer, Seigneur de Villorgot, Bretignelles
& Thurigny, & de Jeanne de Basoches. De
fon mariage il eut quatre enfans, favoir :

1. ROBERT, qui fuit ;
Tome XI.

2. CHARLES, rapporté après fon aîné;
3. PIERRE, Sieur de Murlin, delà Chaftière &

de Montifaut, Ecuyer & Echanfonde Jean
de Bourgogne, Duc de Brabant, Comte de
Nevers & de Réthel. Ilétoitfous la tutelle
de fa mère, lorfque l'on fit, avec fes frères
& fceur, le partage des biens de feu leur
père, le ier Juin 1472. Parcetaéte les Ter-
res de la Chaftière & de Montifautlui échu-
rent avec une partie des dîmes inféodées
de la Paroifie de Chafnay, pour lefquelles
il eut procès avec CHARLES DE LAMOIGNON,
Sieur de Rivière,fon frère, qui fut terminé
en conféquence d'un compromis pafle en-
tr'eux le 9 Février 1477 (vieux ftyle), dans
lequel il eft qualifié Ecuyer & Echanfon
de Jean de Bourgogne. Cette même qualité
lui eft donnée dans deux titres de la Cham-
bre des Comptes de Nevers, des années
1476& 1478, & dans un aveu qu'il fournit
le 24 Avril 1479, pour fa Terre de la Chaf-
tière, à Louis, Ier du nom, Sire de la Tré-
moille, Seigneur de Suilly. On propofa de
le marier à Jeanne Baftard; & pour y par-
venir, ROBERT DE LAMOIGNON, fon frère
aîné, lui donna, par contrat du ier Août
1481, une maifon dans la ville de Donzy ;
mais cette alliance ne s'efTe&ua pas. Il
époufa, i°par contratdu 11 Mai 1484, Ma-
rie des Champs, morte en 1493, fille de
Philippe, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, &
d'Antoinette d'Ourouer; & 20 Marguerite
de Marry. Il mourut en I5II, ayant eu
des enfans de l'une & de l'autre. Du pre-
mier lit vinrent :

1. FRANÇOISE, à laquelle Alexandra de
Maifonconte, mère de PIERRE,fon père,
donna, par contrat du 5 Juin 1491,
tout ce qui lui appartenoit ès-Seigneu-
ries de Villorgot &.de Bretignelles;

2. JEANNE, mariée à Charles Chauvin,
Ecuyer,aveclequelelle obtintdès Let-
tres Royaux, le 18 Août 1512, pour affi-

gner au Parlement de Paris, Antoine
de Marry, tuteurde fes frères & foeurs
du fécond lit de fon père ;

3. JEANNE,dite lajeune, Dame de la Chaf-
tière & de Montifaut, mariée à Guil-
laume Davy,Sieur de la Brûlerie,dont
entr'autres enfans : Jean Davy, Che-

' valier de l'Ordre de Saint-Jean de Jé-
rufalem.

Les enfans du fécond lit furent :

4. JEAN, Sieur de la Chaftière, nommé
ès-Lettres Royaux obtenues par JEAN-

NE, l'aînée, fa foeur du premier lit, &
dans un partage du 6 Avril 153y, mort
fans alliance ;

X
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5. GUILLAUME, Sieur de Montifaut, nom-
mé dans les mêmes Lettres & le même
partage, auffi décédé fans alliance ;

6. ANNE, qui n'eft pas nommée dans le
partage de 1537 ;

7. MADELEINE,mariée, i° par contrat du
4 Janvier 1517, vieux ftyle, à Charles
de Corcelle, Ecuyer; & 20 à Erard du
Coudray, Ecuyer. Ils donnèrent un
aveu delà Terre & Seigneurie de Thu-
rigny en 1535, & tous deux font nom-
més dans le partage de 1537;

8. Et CÉCILE, nommée avec fes frères &
fceurs du même lit, dans les Lettres
Royaux de 1512.

4. Et JEANNE, mariée, par contrat du 9 Juil-
let 1461, à Jean d'Armes, Sieur de Trucy-
l'Orgueilleux, Préfident au Parlement de
Paris, dont la poftérité, dit Moréri, eft rap-
portée par François Blanchard, en fon
Hijl. des Préjidens du Parlementde Paris.

VIII. ROBERT, Seigneur DE LAMOIGNON, de
Villorgot, de Bretignelles, 6k en partie de
Vielmanay, fut condamné, par Sentence de
rOfficial d'Auxerre, du Vendredi après la
Saint-Martin 1457, à payer au Prieuré de
l'Epeau, 12. bichets de froment par chacun
an, que PIERRE DE LAMOIGNON., fon aïeul, y
avoit léguépar fon teftamentde 1424. Ilpar-
tagea avec fes frères & foeur le ierJuin 1472,
les Terres & Seigneuries que feu GUYOT DE
LAMOIGNON, leur père, avoit laiffées; & le
fief de LAMOIGNON, avec la Seigneurie de Viel-
manay, lui échurent. Il fuccéda à celles de
Villorgot & de Bretignelles, par la mort de
fa mère, & tefta le 8 Février i5oo (vieux fty-
le), élifant fa fépultureau Prieurédel'Epeau,
où il fonda un anniverfaire folennel & une
Meffe baffe de Notre-Dame par chacun an,
au jour annuel de fon trépas. Son tombeau
s'y voyoit encore en 1648, nonobftantlarui-
ne de cette Eglife, otx il étoit repréfen,téarmé
de toutespièces,avec fes armoiries lofangées
aufranc-quartierd'hermines. Il ne fûtpoint
marié, & laiffa feulement une fille naturelle,

JEANNE, bâtarde DE LAMOIGNON,nomméedans
le teftament de fon père, & mariée à Guil-
laume Mathery.

VIII. CHARLES DE LAMOIGNON, fécond fils
de GUYOT, & à'Alexandra de Maifonconte,
fut Seigneur de Rivière, & en-partiede Viel-
manay, par le partage de 1472, puis hérita
de l'autre partie, & des Seigneuries de Vil-
lorgot & de Bretignelles, par la mort de Ro- j

BERT, fon frère. Il en fit hommage à Fran-
çoife d'Albret, veuve'de Jean de Bourgogne,
Duc de Brabant & Comte de Nevers,.le;&5>
Février i5o7, fit fon teftament le 27 Janvier
i5i6 (vieux ftyle), ordonnant fa fépulture,
près de fes ancêtres, au Prieuré de l'Epeau,
où il fonda un anniverfaire. Il eut de Claude

-d'Auroux, fon époufe
,

nommée dans une
tranfaction du 4 Septembre i519, entre fes
enfans, tous mentionnés dans fon teftament,
favoir :

1. BLAISE, qui fuit;
2. ETIENNE, rapporté après la poftérité de

fon aîné ;
3. PERRETTE, mariée, du vivant de fon père,

à Jean Régnier, Ecuyer. Elle renonçaalors
à la fucceffion de fon père, qui ordonna,
par fon teftament, que cette renonciation
auroit lieu ; fon frère, BLAISE, lui fit un legs
par fon teftament du 3o Décembre 1541 ;

4. MARIE, auffi alliée par fon père, au moyen
d'une renonciation pareille à celle de fa
fceur, à Philippede Poifeux,Sieur de Chaf-
nay, dont elle étoit veuve le 22 Août 1517,
qu'elle paffa une tranfaction, en qualité de
tutrice de Louisde Poifeux, Sieur de Chaf-
nay, fon fils unique, & un bail à rente en
la même qualité, le 2 Novembre i526.
Louis de Poifeux mourut fans enfans, &
eut pour héritiers BLAISE, EDME & MARIE
DE LAMOIGMON,fes coufins germainsmater-
nels,comme onl'apprend d'une tranfaction
du 19 Août I56I ;

5. JEANNE, Dame de. Champromain, mariée
i° à Pierre de la Barre, Ecuyer, Seigneur
dudit lieu, avec lequel elle eft nommée
dans une tranfactiondu 4Septembre 15ig,
elle en eut trois fils & une fille, Jeanne de
la Barre, à laquelle fon oncle BLAISE DE
LAMOIGNON fit un legs; & 20 à Pierre Ma-
rïony-Ecuyer. Elle fit fon teftament le 5
Mai 153o, ordonnant fa fépultureau Prieu-
ré de l'Epeau, auquelelle léguaun fetierde
blé froment par chacun an ;

6. Et autre JEANNE, dite la jeune, Dame en
partie de Vielmanay, femme i°d'André'de
Châteauvieux, Ecuyer, Sieur dudit lieu,
près de Donzy, avec lequel elle eft nommée
dans la tranfaction du 4 Septembre 151 g :
elle en eut deux fils ; & 20 de Claude Coeur,
EcuyeF, Sieur des Guyots.

IX. BLAISE, Sieur DE LAMOIGNON, de Viel-
manay_, de Rivière, de la Broffe, des Aduits,
&c, Ecuyer d'Ecurie de Françoife d'Albret,
veuve de Jean de Bourgogne, & Comteffe
douairière de Nevers, eut pour fa part, dans
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la fucceffion de fon père, la Seigneurie de
Rivière, partie de celle de Vielmanay, & la
moitiédu fiefde LAMOIGNON. Il acquit,depuis,
l'autre moite d'E-riÉNNE, fon frère, par con-
trat du 10 Juin i520, & avoit époufé, avant
i5o5, Jeanne de la Veine, fille de. Pierre,
Seigneur de la Broffe & des Aduits, & de
Dauphine Brechard. Il donna fa déclaration
au Roi, le 3o Mars 1540, qu'il poffédoit la
Terre & Seigneurie de la Broffe en la Pa-
roiffe de N.-D.-du-Pré,le fief de LAMOIGNON,
fis à Donzy & ès-environs, la Seigneurie de
Rivière, & les deux tiers decellede Mannay ;
fit fon teftament le 3o Décembre 1541, &
ordonna fa fépulture au Prieuré de l'Epeau,
où il fonda un anniverfaire, tant pour lui
que pour DauphineBrechard,fa belle-mère,
& mourut le 18 Novembre 1544. Son coeur
fut inhumé dans l'Eglife des Récollets de
Nevers, où fe voit fon épitaphe. De fon ma-
riagevinrent :

1. FRANÇOIS, mort, avant fes père & mère, le
2 Février 1527, & inhumé dans l'Eglife
Saint-Laurent de la ville d'Eu, fous une
tombe, fur laquelleeftgravée fon épitaphe ;

2. ANDRÉ, Seigneur de la Broffe, des Aduits,
de Champromain, de Vielmanay en par-
tie, &c, nommé dans le teftament de fon
père. Il obtint des Lettres Royaux, le 11
Septembre 1546, pour être reftitué contre
un acte qu'il avoit pane le 4 Mars- 1544
(vieux ftyle), par lequel il s'étoit défifté de
deux donations faites le 17 Mars 1536,l'une
par fon père des biens de JEANNE DE LA-

.
MOIGNON, veuve de Pierre de la Barre; &
l'autre par Jeanne de la Veine, fa mère,
des biens de Pierre de la Veine, fon frère.
ANDRÉ DE LAMOIGNON& ETiENNE,fon frère,
fournirent un aveu à Louis de Lorraine,
Cardinal de Guife,Abbé de Saint-Germain,

,d'Auxerre, le 9 Novembre 1555, des deux
tiers de la Seigneurie de Vielmanay, qui
leur étoient échus par la mort d'HELLouiN
DE LAMOIGNON, leur frère. Il mourut fans
er>ft»nsde Marguerite de Vieuxbourg, qu'il
a\t>it époufée parcontrat du 5 Février 1557
(vieux ftyle), fille de Pantale'on, Seigneur
de Vieuxbourg, & de Dynette d'Aruce;

3. ETIENNE, Chanoinede Saint-Etienned'Au-
xerre, & Curé de Biry& de Romilly,lequel
fut préfent, le 8 Février 15 57', à la quittan-
ce que fon frère ANDRÉ donna d'une partie
delà dot qui avoit été promife à Margue-
rite de Vieuxbourg, fa femme. Il hérita en
partie de fon frère HELLOOIN, &eut enfuite
toute lafucceflion de fonfrèreaîné,&devint

Seigneur de toutes les Terres qu'il avoit
poffédées ; il vivoit encore en 1573.;

4. HELLOUIN, Sieur de Rivière, de la Brofle,
près de Donzy, & en partie de Vielmanay,
Gentilhomme ordinaire de François de
Clèves, Ier du nom, Duc de Nivernois, qui
le choifit, comme un des plus adroitsGen-
tilshommes de fon tems, pour l'accompa-
gner en un tournois célèbre qui fe fit à
Paris aux mois de Juin & de Juillet 154g.
Ce Duc lui fit époufer Françoifede Clèves,
fille naturelle dé François, Abbé du Tré-
port, fon oncle, à laquelle il donna, en la
mariant, la Terre de la Brofle,près de Don-
zy; mais il mourut, fans enfans, en 1555, &
ellefe remaria à Antoine,Sieur de Pernay;

5. Et CLAUDE, qui furvéquità fes frères & re-
cueillit toutes leurs Seigneuries. Elleavoit
été mariée, par contrat du 12 Juin 1526, à
Antoine,Sieur de Maumigny& delà Boue,
dont elle laiffa poftérité.

IX. ETIENNE DE LAMOIGNON, Seigneur de
Vielmanay & de Grand-Pré, Capitaine,Con-
cierge & Garde du Château de Donzy, fé-
cond,fils de CHARLES, & de Claude d'Au-
roux, fut inftitué par fon père pour un de
fes héritiers. Il vendit à BLAISE, fon frère aî-
né, la moitié qui lui appartenoit dans le fief
de LAMOIGNON, par contrat du 16 Juin i52o.
JEANNE, fa foeur, femme 'de Pierre Mârion,
lui légua un fetier de blé froment de rente
annuelle à perpétuité, par fon teftament de
i53o. BLAISE, fon frère, le nomma pour exé-
cuteur teftamentaireen i54i,& il fut préfent
au partage des biensde fondit frère, fait le 14
Mars 1547 (vieux ftyle). Il avoit époufé i°
Jeanne d'Anleçy, dont il n'eut point d'en-
fans; & 2° Eugénie de la Grange, de la-
quelle vinrent :

1. BLAISE
,

Seigneur de Vielmanay, & de
Chafnay, héritier des biens maternels de
Louis de Poifeux, Seigneur de Chafnay,
fon coufin germain, fils de Philippe de
Poifeux, & de MARIEDE LAMOIGNON,Dame
de Chafnay ; il fut tué dans une rencontre
près de la Rochelle, fans avoir été marié ;

2. EDME, qui fuit; V
3. Et MARIE, héritière, pour fa part, de Louis

de Poifeux, fon coufin, étant, comme fes
frères,,fous la tutelle de Jean Olivier, le-

-q-uel tranfigea-avec les héritiers paternels
dudit Louis de Poifeux, par acte du 19
Août i56i.

X. ÈDME
DE LAMOIGNON, Sieur de Vielma-

nay, de Chafnâ^-, de Grand-Pré& de Metz,
héritier, pour fon tiers, deLouisde Poifeux,

Xïj
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fon coufin, fut maintenu dans l'exemption
des tailles, par deux Jugemens des g Juin
i586 & 9 Mars 1599. Il époufa, par contrat
pafféàSaint-Sauveur-en-Pnifaye, le 26 Oc-
tobre 1578., Anne Anceau, fille de Claude,
Ecuyer, Sieur de Metz, & de Marguerite
de Gayot. Leurs enfans furent :

1. LOUP, qui fuit ;

2. GILBERT, rapporté après fon aîné ;

' 3. Louis, auteur delà branche des^Seigneurs
de Met\ & de la Bouille, mentionnée ci-
après ;

4. JEAN, baptifé à Marcy le 22 Octobre i58g,
Enfeigne de la Compagnie du Baron de
Jous. Il fut préfent, en 1615, au contrat de
mariagede GILBERT, fon frère ;

5. CLAUDE, Sieur de Belleroche, baptifée le 11
Mars 15g7, qui fut préfent au fécond con-
trat de mariagede LOUP,fon frère, en 1644.
De fon époufe, Antoinette Fadetle, il eut :

1. TOUSSAINT,inhumé le 16 Janvier 1645;
2. & 3. Louis & LOUP, morts en bas âge;
4. GILBERTE, baptifée à Marcy le 13 Mars

1625, femme de Jean Hannequin;
5. LOUISE, mariée à Louis Defreau ;
6. Et EDMÉE, née le i3 Mai 1 636, alliée

à Edme Colliou.
5. ADREEN, mort garçon ;
7. FRANÇOIS, tué au fiège de la Rochelle en

1628, fans avoir été marié ;
8. Et EDMÉE, femme de Thibaut Farnault,

Ecuyer, dont des enfans.

XI. LOUP DE-'LA-MOIGNON, Ecuyer, Sieur
de Grand-Pré, fut préfent, le 6 Juin 1622, à
là tutelle de GILBERT, fon neveu, & parrain,
le 16 Janvier 1627, de LOUP, fils de fon frère
CLAUDE DE LAMOIGNON, Sieur de Belleroche.
Il fut maintenudans l'exemption des tailles,
par Sentence de l'Election de Clamecy,.du
20 Juin 1634; repréfenta fes titres de no-
bléffe avec GILBERT, LOUIS & CLAUDE DE LA-
MOIGNON, fes frères, le 5 Mars 1641, devant
le Sieurde Pontault, Tréforier de France à
Orléans, Commiffaire député pour l'exécu-
tion de l'Edit du mois de Novembre 1640;
fut préfent, en 1642, au contrat de mariage
;de GILBERT DE LAMOIGNON_,Sieur de Beaulieu,
fon neveu, & mourut avant le 17 Janvier-
16S2, Il avoitépoufé i° Jeanne dé Mulor,
morte, fans enfans, le 20 Février 1642, fille
de François de Mulor, Ecuyer, & de Claude
de Corquiller; & 20 par contrat du 18 Jan-
vier 1644, Catherine de Leiïrault, qui fe re-
maria à Antoine de Viry, Sieur de Malicor-

ne, & mourut avant le 14 Mai i652. Elle
étoit fille de Charles de Leurault, Ecuyer,
Sieur de Saint-Aubin, & de Marguerite de
Châlons. Comme on reconnut, après la célé-
bration du mariage, qu'ils étoient parens au
IIIe degré d'affinité, ils obtinrent une dif-
penfe du Pape, en vertude laquelle ils furent
mariés de nouveau dans la Chapellede Saint-
Laurent de Migny, le 6 Mars 1646. De: cette
féconde alliancevinrent :

1. CHARLES, qui fuit ;
2. MATHÛRIN,né le 7 Janvier 1646 ;
3. FRANÇOIS, né le 3o Avril 1647, qui eut de

Marie de Champuit, fa femme,
EDME, baptifé à Marcy le 28 Septembre

1664.

4. JEAN-LÉONARD,né le 28 Février i65o;
5. Et MARIE, née le 19 Avril 1648.
XII. CHARLESDELAMOIGNON,Ecuyer, Sieur

de Grand-Pré, né le 3i Janvier 1645, fut
maintenu dans fa nobleffe,par Arrêtdu Con-
feil d'Etat du 8 Septembre 1670, mourut le
8 Janvier 1699, & fut inhumé à Champlemy.
Il avoit époufé, par contrat du 21 Janvier
1664, FRANÇOISE DE LAMOIGNON, fa coufine
du IIe au IIIe degré,filledeGILBERT,Seigneur
de Beaulieu, Ile du nom, & de Gabrielle de
Veilhan. Elle mourut le 8 Juillet 1688, & fut
enterrée à Marmay, ayant eu

MARIE, baptilée le 4 Octobre 1685.
XI. GILBERT DE- LAMOIGNON, Ier du nom,

Ecuyer, Seigneur de Beaulieu, de Mannay
& de Prenay,-fécond fils d'EDME, Sieur de
Vielmanay, Chafnay, Grand-Pré, &c, &
à'Anne Anceau, futmaintenu, avec l'on frère
LOUP, dans l'exemption des tailles en 1634;
il préfenta avec lui les titres juftificatifs de
leur nobleffeen 1641, & fut préfent au con-
trat de mariage de fondit frère en 1644. Il
avoit époufé, par contrat du 13 Juillet 1615,
Madeleine de Sargines, fille de Jean, E-
cuyer, Sieur de la Goutte, & de Claudine
Ballard. Elle mourut avant le 6 Juin 1622,
que l'on procéda à Facto de tutelle de fon fils,
qui fuit.

XII. GILBERT DE LAMOTGNON, IIe du nom,
Sieurde Beaulieu, de Mannay&de Prenay,
baptifé à Marcy le 23 Octobre i6r8, fut pré-
fent, avec fon père, au contrat de mariage de
LOUP DELAMOIGNON,fon oncle, en 1644; ren-
dit foi & hommage, le 2 Février 1657, au
Seigneur de Changy, pour ce qu'il tenoit en
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fief de lui audit Changy. Il avoit époufé, par
contrat du 2 Novembre 1642. Gabrielle de
Veilhan,ûlledePhilibert,SeigneurdeDigoi-
ne, &de Jeanne de la Magdelaine; celle-ci
fille de François, Marquis de Ragny, Cheva-
lier des Ordres du Roi. Il mourut le i5 Mai
1668, & fa veuve fut tutrice de fes enfans,
favoir :

i. EUGIN, mort le 7 Septembre 1644;
2. GILBERT-CHARLES, mort jeune, avant fon

père ;
3. JEAN, né le 5 Janvier 1654, reçu Chevalier

de Malte au Grand Prieuré de France, le 5

.
Juin 1677, après avoir fait fes preuves le
18 Juin 1676 ; il mourut à Malte ;

4. HILAIRE, baptifée à Varzy le 9 Avril 1647,
morte avant fon père ;

5. FRANÇOISE, mariée, par contratdu 12 Jan-
vier 1664, à CHARLES DE LAMOIGNON, Sei-
gneur de Grand-Pré, coufin germain de fon
père ;

6. & 7. MARIE & CATHERINE, nées jumelles,
baptifées à Varzy le 3 Mai 1648, mortes
avant leur père ;

8. Autre FRANÇOISE, baptifée à Marcy le 12
Novembre 1652, morte aufïi avant fon père ;

g. Et CHARLOTTE,née le 26 Décembre i656,
qui relia fous la tutelle de fa mère, & mou-
rut Religieùfe à l'Abbaye du Ronceray.

"BRANCHE
des Seigneursde METZ & de LA BOUILLE.

XI. Louis DE LAMOIGNON,Ecuyer,,Seigneur
de Metz, & en partie de Vielmanay, troifiè-
me fils d'EDME, Sieur de Grand-Pré, &
à?Anne Anceau, fut préfent, le 6 Mai 1622,
à l'acte de tutelle de GILBERT DE LAMOIGNON,
fon neveu, & inhumé à Marcy le 6 Mars
164.5. Il avoit époufé N.... Guinault, de la-
quelle il avoit eu quatre fils, qui. furent re-
connus lors de la célébrationde leur mariage,
& encore deux autres fils* favoir :

1. N.... DE LAMOIGNON, mort jeune ;
2. 3. 4. 5. & 6.. LOUP, ETIENNE, CLAUDE, HU-

BERT & JEAN, rapportés les uns après les
autres.

..
XII. LOUP DE LAMOIGNON,Ecuyer, Sieur

de Cruzy,époufa 1 ° Jeannedu Bois ; & 20 par
contrat du 14 Septembre i665, Anne Ber-
thier-,- fille de Jean, Ecuyer, Seigneur de
Vannay, & de Jeanne Meullot. Il eut du
premier lit :

1. CATHERINE, baptifée à Vouzy, le 3 Août
•
•'

' 1649.

Et du fécond lit vinrent:
2. & 3. RENÉ & JACQUES, morts au berceau;
4. PAUL, né le ier Avril 1670, Seigneur de

Cruzy, & de Vannay, Capitaine au Régi-
ment de Piémont, & Chevalier de Saint-
Louis, qui vivoit en 1724;

5. Et ANNE, mariée i° à Achille Philippes;
& 20 à Pierre de Vaujoïly.

XII. ETIENNE DE LAMOIGNON, troifième fils
de LOUIS, Ecuyer du Roi, époufa Jeanne de
Veilhan, féconde fille de Philibert, Seigneur
de Digoine, & de Jeanne de la Magdelaine-
Ragny, dont :

1. GILBERT, né le 19 Mai 1655 ;
2. JOSEPH-FRANÇOIS,né le 21 Décembre 1667;
3. EDMÉE, née le 16 Mars 165g ;
4. Et ANNE, née le 20 Août 1661.
XII. CLAUDE DE LAMOIGNON, Ecuyer, Sieur

de la Bouille, quatrième fils de Louis, & de
N.... Guinault, époufaEdmée Billard, dont
il eut :

JEAN, qui fuit ;
Et GILBERT, né le 4 Mai 1661.
XIII. JEAN DE LAMOIGNON, Ecuyer, Sieur

de la Bouille, baptifé à Varzy le 5 Janvier
1654, vivoit le 29 Décembre iyo5. Il avoit
époufé'Edmée Collejfon,vivante le 3o Août
1695, fille à'Amie Collejfon, & de Laurence
Maillot. De ce mariage vinrent :

JEAN, Ecuyer ;
Et CLAUDE, né le 4 Juillet 1682.
XII. HUBERT DE LAMOIGNON, Sieur de la

Bourdonnière' & des Ruiffeàux, cinquième
fils de Louis, & deN.... Guinault,fut bapti-
fé à Marcy. en Nivernois, le 27 Novembre
1634. Il époufa i° Urbaine de Pont-Saint-
Pierre

,•
& 20 par contrat du 23, Janvier

I663J Anne de Creffanville. Du: premier lit
il eut :

1. YRIEZ, qui fuit.
Et du fécond lit-vinrent :

2. CHARLES, né le. 8 Juin 1664;
3. BAPTISTE-DOMINIQUE,né le 16 Mars 1666,

mort jeune ;

4. EÎ-JEAN, né le 20 Avril 1670.

XIII. YRIEZ DE LAMOIGNON,Ecuyer, bapti-
fé à Orcufele 28 Juillet i658, mort en 1705,
avoit époufé Marie Boullé, de laquelle il
laiffa :

.

i-, HUBERT, né en 1688, Lieutenant dans le
Régiment de Poitou en 1722 ;

2. CLAUDE, né le 26 Août 1695 ;
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3. JEAN, né pofthume le 28 Novembre 1705 ;
4. Et une fille.
XII. JEAN DE LAMOIGNON, dernier fils de

.Louis, Seigneur de Metz, & de N.... de Gui-
nault, fut préfent, en 1664, au contrat de
mariage de CHARLES DE LAMOIGNON, Sieur de
Grand-Pré,& le i5 Mai 1668, à l'acte de tu-
telle de GILBERT DE LAMOIGNON, IIe du nom,
Sieur de Beaulieu. Il époufa Jeanne de Vio-
laine, dont :

DANIEL, né le 29 Mai 1 664 ;
Et CLAUDE, baptifé à Marcy le 11 Septembre

i665.
"BRANCHE

des Seigneurs de BASVILLE.
VII. JEAN DE LAMOIGNON, Ecuyer, Seigneur

d'Arthelen Nivernois, & de Laleufen Bour-
bonnois, fécond fils de PIERRE, Ecuyer, Sei-
gneur de LAMOIGNON, & de Marguerite de
Fougeray, époufa Jeanne Dourde, fille de
Guillaume, ce qui s'apprend par un contrat
de fa fille. Leurs enfans furent :

JEAN, qui fuit ;
Et HUGUETTE, mariée à Pierre de la Salle,

Ecuyer. (Etant veuve elle vendit, par con-
trat du 27 Mars 1483, une maifôn fife dans
la ville de Nevers, aux tuteurs de fes deux
neveux.)

VIII. JEAN DE LAMOIGNON, IIe du nom,
Seigneur d'Arthel & de Laleuf, Secrétaire &
Contrôleur de la Maifon de Jean de Bourgo-
gne, Duc de Brabant, Comte de Nevers,&c,
eft nommé, en cette qualité, dans un des ti-
tres de la Chambre des Comptes de Nevers.
Il y époufa, le 25 NovembreJ477., Marie de
Lejîang, morte le 17' Mai 1482, dont :

FRANÇOIS, qui fuit ;
Et JEAN, né le 6 Novembre1481, Confeiller de

MARGUERITE D'ORLÉANS, Reine de Navarre,
DuchefTe de Berry, marié à Jeanne Alabat,
fille de Louis, Seigneur de la Cliabottière,
& de Jeanne d'Orléans. Il mourutle 28 Juin
i53o, & fut enterré daâs la Chapelle de
Beauquant de Samt-Auftrille, de la ville de
Bourges. (Sa poftérité eft éteinte.)

IX. FRANÇOIS DE LAMOIGNON, Seigneurd'Ar-
thel, de Graté & de Marigny, né le 17 Mai
1480, Secrétaire& Contrôleur de la Maifon
de Françoife d'Albret,veuve de Jeande Bour-
gogne, Duc de Brabant,contrefigna, en qua-
lité de Secrétaire de cette DuchefTe, un acte
de foi & hommagequi lui fut fait le ajpife-
vrier i5o7, par CHARLES DE

LAMOiGNOi^^)n

oncle, à la mode de Bretagne, pour les Ter-
res dé Villorgot & dé Bretignelles. Il épou-

.
fa à Donzy, en préfence de la Ducheffe, le 14
Janvier i5oo (vieux ffyle),Marz'e du Coing,
morte le 21 Décembre i520, fille de Vincent,
Sieur de Graté & de Marigny, & de Margue-
rite Bourgoing. De ce mariage vinrent :

1. CHARLES, qui fuit ;
2. HELLOUIN, Abbé de Bellevaux, Prieur de

Saint - Pierre - le- Moûtier, qui eut un fils
naturel,nommé

Louis,Procureurau Bailliage& SiègePré-
fidial de Saint-Pierre-le-Moûtier.

3. Françoife, née le 2 3 Février I5IO, fuivant
l'ancien ftyle, tenue fur les Fonts de Bap-
tême par Françoife d'Albret, DuchefTe
Douairière de Brabant, ComtefTe de Ne-
vers,&mariéeà Pierre Luillier, Contrôleur
ordinaire de la Maifon du Roi, dont poflé-
rité;

4. Et MARIE, femme, i° de Françoisdu Broc
Seigneurde Noizay ; & 2° de Louis-Olivier,
Seigneur d'Ouvrault & de Surpalis. Elle
eut des enfans de l'un &de l'autre.

X. CHARLES DE LAMOIGNON, Seigneur de
Bafville, Launay-Courfon,la Folleville, les
Tuileries, né le Ier Juin 1514, filleul de
CHARLES DE LAMOIGNON, Sieur de Rivière,
oncle de fon père, à la mode de Bretagne, fut
le premier de fon nom, qui embraffa la pro-
feffïon de la Robe. Il prit le Bonnet de Doc-
teur à Ferrare, le 20 Juillet 1543, vint à Pa-
ris fe faire recevoir Avocat au Parlement le
16 Décembre de l'année fuivante;,parut avec
éclat dans le Barreau; fe fit recevoir Confeil-
ler en la Juridiction'desEaux et Forêts au
Siège de la Table de Marbre, le 23 Décembre
1547, dont Une fit les fonctions que peu de
tems ; reprit celles d'Avocat ; fut établi chef
du Gonieil de François de Clèves, Ier du
nom, Duc de Nivernois, qui lui donna, par
contrat du ier Février i552 (vieux ftyle),
la Terre & Seigneurie de Launay-Courfon,
près de Montlhéry, dont il rendit hommage
au Roi entre les mains de Jean Bertrand,
Garde des Sceaux de France, le 13 du même
mois ; eut des provifionsde Confeiller au Par-
lement de Paris le 3o Septembre i55y, &
fut reçu le 4 Octobre fuivant; fut nommé
exécuteur teftamentaire le 26 Octobre I56I,
de François de Clèves, Duc de Nivernoisj
pourvu par le Roi CHARLESIX d'un Office de
Maître des Requêtes, au mois de Janvier

.
1564 ; nomméun des Commiffaires pourl'Inf-
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pection desGabellesdans la Provence,le Lan-
guedoc & le Dauphiné ; & enfin pourvu d'un
Office de Confeiller au Confeil d'Etat, dont
il prêta ferment le 3 Octobre 1572. Il mou-
rut au mois de Novembre fuivant, dans fa
maifon de Paris, fur la Paroiffe des SS. Cof-
me & Damien,&futinhumédans l'Eglifedes
Cordeliers devant le Crucifix. Ilavoit époufé,
le 25 Juillet 1547, Charlotte de Befançon,
née le 10 Octobre i526, morte le 17 Octobre
1594, fillede Louis, Confeiller au Parlement,
& de Marie Potier. Elle fut élue tutrice le
23 Décembre 1572, de fes enfans au nombre
de 20, favoir :

1. CHARLES, né & mort le 16 Mars 1548;
2. Autre CHARLES, né le 25 Juillet 1552 ;
3. PIERRE, né le 27 Août i554, Seigneur de

Bafville, de Launay-Courfon&d'Hervyen
Picardie, Avocat au Parlement, Prieur
d'Andoye, Diocèfe d'Auxerre, l'un des
plus favans de fon temps, qui tefta le 27
Juillet 1584, en faveur de fa mère, & mou-
rut le 14 Août fuivant;

4. NICOLAS, né le 25 Février 1555 ;
5. CHARLES, né le 18 Juillet 1558;
6. Autre CHARLES, né le 23 Décembre 155g ;
7. ANTOINE, né & mort le 9 Avril 156o ;
8. BARTHÉLÉMY, né le 6 Mars i5Ô2, vieux

ftyle ; ,9. Autre CHARLES, né le 23 Janvier 1563, reçu
Secrétaire du Roi le i5 Novembre i585,
mort à Maifle, près de Melun, le 28 Sep-
tembre 1590 ;

** 10. CHRÉTIEN, qui fuit ;
11. JEAN, né le 19 Février 1569 ;
12. FRANÇOIS, né le 19 Mai 1570;
i3. Autre FRANÇOIS, né le 27 Mai 1571, mort

en Novembre 1572 ;
14. CHARLOTTE, née le 8 Août 1 549, mariée,

le 23 Février. 1567, à. Jean de Bullion, Sei-
gneur d'Hargnies, Maître des Requêtes,
dont poftérité;" " '-

,,i5. MARGUERITE, née le'24 Juillet 1-55,0, tenuefur les Fonts de Baptême par le Cardiiïal
Odet de Châtillon, & par MARGUERITE DE
BOURBON, DucheiTede Nivernois ;

16. MADELEINE, née le 25 Août 1551, mariée le
19 Mai 1573, à Jean Midorge, Sieur de la
Maillarde, Confeiller au Parlement, dont
poftérité ;

.17. JEANNE, née le 5 Octobre 1553 ;
18. MARIE, née le 26 Février 1 556, vieuxftyle,

Religieufe Profeue à l'Abbaye de Chelles,
le 22 Juillet 1 574;

19. HENRIETTE, née le 3 Février 1564 (filleule
d'Henriette de Clèves, Duchefle de Niver-
nois), mariée,

1 ° le 2 Juillet 1591, à Char-

les de la Villeneuve, Seigneur de Bonnel-
les, Gentilhomme ordinairede la Chambre
du Roi ; 20 à Jean Spifame,Sieur des Gran-
ges, Confeiller au Siège des Eaux & Fo-
rêts de la Table de Marbre du Palais à
Paris ; & 3° à N... de Louviers, Seigneurde
Grigny, dont elle étoit veuve le 2 1 Février
i637;

20. Et LOUISE, née le g Janvier i566, Reli-
gieufe Profeffe de l'Abbaye de Saint-An-
toine-des-Champs à Paris, dont elle fut
Prieure. Elle paffa, en 1624, à Port-Royal-
des-Champs, où on lui donna le nom de
Sainte-Praxède,& fut une des difcrètes du
Monaftère de Port-Royal de Paris, où elle
mourut le 18 Janvier 163,8.

XI. CHRÉTIEN DE LAMOIGNON, né le 22.
Août 1567,Seigneur de Bafville, de Launay-
Courfon,laFolleville, les Tuileries, Breuil-
pont & de Lorey,pourvud'un Office de Con-
feiller au Parlement le 18 Mai i5g5, puis
Préfident aux Enquêtes le 22 Février 1623,
& Premier Préfident au même Parlement en
i633, mourut le 18 Janvier i636, fut inhu-
mé dans une des Chapellesdes Cordeliers de
Paris, & fon coeur porté aux Récollets de
Saint-Denis en.France., Il avoit époufé, le
10 Juin 1597, Marie des Landes, née le 28
Septembre i576,mortele3i Décembre I65I,
fille de Guillaume, Seigneur de Sagy & de
Magnanville, Confeiller au Parlement, &de
Bonnede Vitry,Vicomteffede Meaux. Leurs
enfans furent :

1. GUILLAUME, né le 19 Août i6o3, mort à
Bafville le 9 Octobre fi6o5 ;

2. Autre GUILLAUME, qui fuit;
3. MARIE, née le 1 3 Septembre 1601, morte

le 8 Octobre 1609 ;
4. ANNE, née le 24 Oélobre i6o5, morte le

28 Mars 1663, femme, par contrat du 10
Septembre 1624, de François-Théodore
de Nefmond, Seigneur de Saint-Dizant,
depuis Préfident au Parlement de Paris,
mort le 29 Novembre 1664, dont elle eut
troisgarçons, morts fans poftérité ;

v5. ELISABETH, née le 24 Avril 1608, Religieu-
fe Profeffe le 4 Avril i63o, au Monaftère
de la Vifitation Sainte-Marie, au Faubourg
Saint-Jacques, morte la nuit du 11 au 12Août i658;

6. Et MADELEINE, née le 18 Septembre 1609,
morte fans alliance le 14 Avril 1687, après
avoir paffé" fa vie dans la pratique des ver-
tus, & furtout de charité envers les pau-
vres. Elle fut inhumée aux Cordeliers.

XII. GUILLAUME DE LAMOIGNON, né le 23
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Octobre 1617, Marquisde:Bafville, Comte de
Launay-Courfon, Baronde Saint-Yon,Avo-
cat au Parlement le 19 Avril i635, Confeil-
ler au même Parlement le 14 Décembre
fuivant, Maître des Requêtes le i5 Dé-
cembre 1644, & pourvu de l'Office de Pre-
mier Préfident le 2 Octobre i658, obtint l'é-
rection de fes Terres & Seigneuriesde Bqf-
ville & de Boijfy en Marquifaten fa faveur,
& de fes hoirs mâles & femelles, par Lettres
du mois de Décembre 1670, regiftrées au Par-
lement le 8, & en la Chambre des Comptes
le 20 Janvier 1671 ; & de celles de Cincehour
& de Launay-Courfon, en Comté, fous le
nom de Launay-Courfon, pour lui & fes
hoirsmâles & femelles, auffi par d'autres Let-
tres du mois de Décembre 1670, regiftrées
ès-mêmes Cours les mêmes jours que les pré-
cédentes, & en la Cour des Aides le 2 Février
fuivant. Il rendit foi & hommage au Roi,
pour raifon de fes Marquifat & Comté, entre
les mains du ChancelierSéguier, le 31 Jan-
vier 1671 ; & au mois de Juillet fuivant, il
obtint d'autres Lettres par lefquelles la Châ-
tellenie de Bry fut unie à fon Comté. Elles
furent regiftrées au Parlement le 17 Août, &
en la Chambre des Comptes le Ier Septembre
fuivant. Il mourut le 10 Décembre 1677, &
fut inhumé le lendemain, dans la cave de fa
Famille, en l'Eglife des Cordeliers, C'étoit
un Magiftratdiftinguépar fa piété, fa fageffe,
fa douceur, fon affabilité, & fon amourpour
les Sciences. M. Fléçhier, depuis Evêque de
Nîmes, prononça fon Oraifon funèbre dans
l'Eglife de Saint-Nicolas-du-Chardonnet,le
18 Février 167g. Il avoit épouie,par contrat
du 14 Novembre 1640, Madeleine Potier,
fa coufine au IVe degré, morte le 18 Octobre
1705, & inhumée auprès de lui aux Corde-
liers, fille de Nicolas Potier, IVe du nom,
Seigneur d'Ocquerre, & de Marie Barré,
dont :

1. CHRÉTIEN-ANDRÉ,né le 3o Octobre 1641,
mort le 5 Avril 1643 ; , _..

2. CHRÉTIEN-AUGUSTÏ$[,né le 20 Mai 1643,
mort le 28 Mars 1644 ;

3. CHRÉTIEN-FRANÇOIS,qui fuit ;

4. RENÉ, né le 17 Septembre1646, mort le 3o
Septembre i652 ;

'5. NICOLAS, auteur de la branche des Comtes
de Launay-Courjbn, &c, rapportée ci-
après ;

6. MARIE, née le 2 Août 1645, morte à Paris
le 12 Janvier 1733, dans la 88e année de

fon âge, femme, depuis le 29 Août 1666, de
Viâor-Maurice, Comte de Broglie, depuis
Maréchal de France ;

7. MADELEINE, née le 14 Avril 1649, morte au
Château de Stains, près de Saint-Denisen
France, le 28 Octobre 1671, & inhumée à
Saint-Euftache à Paris, dans la Chapelle
de Sillery. Elle avoit époufé, le 12 Septem-
bre 1667, Achille de Harlay, Comte de
Beaumont, Seigneur de Gros-Bois, depuis
Premier Préfident du Parlement de Paris,
mort le 23 Juillet 1712;

8. ELISABETH, néele.3o Juin i65o, Religieufe
Profeue aux Filles de Sainte-Mariedu Fau-
bourg Saint-Jacques, le 2 5 Mars 1667;

9. ANNE, née le 8 Mars 1 654, qui fit profef-
fion au même Monaftère le i3 Décembre
1670 ;

10. Et CHRISTINE
,

née le 18 Février 1657, &
morte le ier Février 1659.

XIII. CHRÉTIEN-FRANÇOIS DE LAMOIGNON,
né le 26 Juin 1644, Marquis de Bafville, Ba-
ron de Saint-Yon, Seigneur de Blanc-Mef-
nil, du Pleffis-aux-Bois & de Cerifay, fut
Confeiller au Parlementen 1666, AvocatGé-
néral en 1674,chargequ'il occupa pendant 25
ans, avec tout l'éclat qu'on avoit lieu d'atten-
dre de fes rares talens; Préfident à Mortier
en 1690, de l'Académie Royale des Infcrip-
tions & Belles-Lettresen 1704, Préfidentde
cette Compagnieen 1705 ; fe démit, en 1707,
de fa charge de Préfident à Mortier, en fa-
veur de fon fils aîné, & mourut après une
longue maladie, le 7 Août 1709, âgé de 65

ans. (Voy. fon éloge dans MorëH.) Il avoit
époufé, le 7 Janvier 1674, Marie-Jeanne
Voifin, morte le ier Septembre 1727, âgée de
73 ans, fille de Daniel Voifin

,
Seigneur du

Pleffis-aux-Bois & de Cerifay, Confeiller
d'Etat ordinaire, & de Marie Talon, dont :

1. CHRÉTIEN,quifuit;
2. GUILLAUME, né le 17 Juin 1677, mort le 20

Juillet 1679;
3. Autre GUILLAUME,auteur de labranchedes

Seigneurs de Blanc-Mefnil, rapportée ci-
après; v

4. CHARLES-FRANÇOIS
,

né le 25 Septembre
1689, mort le lendemain;

,
5. ARMAND, né le 28 Décembre 1690, mort le

28 Avril 1691 ;
6. MARIE-MADELEINE, née le 6 Février 1675,

morte le 1 5 Septembre1694, fans poftérité
de fon mariage qu'elle avoit contraété le i3
Avril 1693, avec Claude de Longueil, Mar-
quis de Maifons, Préfident au Parlement;

7. FRANÇOISE-ELISABETH
,

née le 1 5 Novem-
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bre 1678, morte le 27 Avril 1733, femme,
depuis le 26 Novembre 1705, de Jean-Ay-
mare Nicoldi, Marquis de Gouffainville,
PremierPréfidentde la Chambre des Comp-
tes ;

8. JEANNE-CHRISTINE,née le g Juin 1686, ma-
riée

,
le 4 Juillet 1 707, à Jofepk-Gafpard

de Maniban
,

Marquis de Maniban & de
Campagne,Baron de Cazaubon, &c, Con-
feiller au Parlement de Touloufe

,
& Pre-

mier Préfident au même Parlement, dont
il prêta ferment entre les mains du Roi, le
i4Ô<5tobre 1721;

9. Et SOSANNE-LÉONINE, née le 24 Juillet1688,
Religieufe Profeffele 17 Mai 1 705, aux Fil-
les de Sainte-Marie du Faubourg Saint-
Jacques.

XIV. CHRÉTIEN DE LAMOIGNON, né le 14
Mars 1676, Marquis de Bafville & de Mil-
hars, Baron de Saint-YoUj Seigneur de La-
moignon, du Broc, de Bergonne,Gignat, Au-
terive, Saint-Yvoinej laQueuille& Bois-Jar-
din,Avocat au Parlement le 26 Janvier i6g3,
Avocat du Roi au Ghâtelet de Paris le 24
Mai 1694, Confeiller au Parlementle 3 Sep-
tembre 1698, Préfident à Mortier au Parle-
ment, en furvivance de fon père, Le 3o Août
1706j reçu, le 7 Mai 1707^ Commandeur
Greffier des Ordres deSaMajefté,dont il prê-
ta ferment le i3 Décembre 1713, & dont il
fe démit en Février 1716^ mourut le 28 Oc-
tobre 1729. Il avoit époufé, le 5 Septembre
1706, Marie-Louife Gon, morte le 3 Janvier
1728; fille de Louis Gon} Seigneur du Broc,
Bergonne,Gignat & la Queuille, Maître des
Comptes^ & de Marie-Marguerite Chau-
defolles-d'Autzrive, dont :

1. CHRÉTIEN-GUILLAUME,qui fuit ;
2. Et CATHERINETLOUISE,née le 16 Novembre

1715-, mariée i° le 23 Février 1734, avec
François-Louis Bauvet, Marquis des Ma-
reft, &c, Grand Fauconnierde France,Ca-
pitaine de Cavalerie, mort le 26 Avril 1748;
& 20 le 27 Avril 1750, à Louis-Augujle
d'EJloûrmel du Fretoy, dit le Marquis du
Fretoy, puis le Marquis d'EJlourmel,*M&-
réchal de Camp & Lieutenant d'une des

•
Compagniesdes Gardes du Corps du Roi,
(& non pas au Marquis d'Eftouteville,
comme dit Moréri, car il n'y en a plus de
cette grandeMaifon de Normandie,fondue
dans l'a Maifon Royale de BOURBON), dont

:
:un.fils, né en 1762:- •-,..

XV. CHRÉTIEN-GUILLAUME DE LAMOIGNON
,né le ier Oftobre 1712 ,

Marquis de Bafville
' Tome XL :

& de Milhars, Baron de Saint-Yon, de Can-
nes, &c., d'abord Confeillerau Parlement,
enfuite reçu Commiffaire aux Requêtes le 7
Juillet 1730, puis Préfident à Mortier le 19
du mêmemois, à la place de fon père; ils'eft
démis de cette charge en Avril 1747, & a été
nommé Préfident honoraire dudit Parle-
ment; Grand'Croix & Maître des Cérémo-
nies de l'Ordre de Saint-Louis, eft mort le 23
Mai 1759. Il avoit époufé, le 27 Septembre
1732

,
Louife-Madeleine-HenrietteBer-

nard, née le 7 Juillet 1719, fille de Samuel-
Jacques

,
Doyen des Maîtres des Requêtes

,Prévôt, Maître des Cérémonies & Grand'¬
Croix de l'Ordre de Saint-Louis, Surinten-
dant des Finances de la Reine

,
& à'Elifa-

beth-Olivë-LouifeFrotierde la CoJie-MeJ-
felière, dont :

1. CHRÉTIEN-FRANÇOIS,qui fuit;
2. CATHERINE-LUCE, née le Ier Février 1738,

morte au berceau;
3. OLIVE-CLAIRE, née le- 2 Décembre 1738,

mariée, en Mai 1756, à Armand-Guillau-
me-Françoisde Gourgue, Marquis de Vay-
res, &c, fon coufîn, Préfident à Mortier;

4. Et N... DE LAMOIGNON,née le i8Juini74i,
morte. '

XVI. CHRÉTIEN-FRANÇOIS DE LAMOIGNON,
IIe du nom, né le 18 Décembre i735_, Mar-
quis de Bafville

,
Baron de Saint-Yorij &c,,

d'abord reçu Confeiller au Parlement le 5
Septembre 1755, puis Préfident à Mortier en
Avril 1758, a époufé, les mêmes mois & an,-
Marie-Elifabeth, fille de feu Nicolas-René
Berrier, Lieutenant Général de Police

3
&

enfuite nommé, en Octobre 1761, Garde des
Sceaux de France

,
& de Catherine-Made-

leine Jorte-de-Fribois. Ils eurent :

1. N... DE LAMOIGNON, né en Juin 1765 ;
2. MARIE-CATHERINE,née le 3 Mars 1759, ma-

riée, le 18 Janvier 1775, à Henri-Cardin-
Jean-Baptijle d'Agueffeau de Frêne, Avo-
cat Général au Parlement de Paris-, dont
des enfans. Voy. AGUESSEAU;

3. Et MARIE-GABRIELLE-OLIVE,née le 18 Jan-
vier 1 761, mariée, le 8 Décembre 1778', à
Charles-HenriFeydeau, Marquis de Brou,
Maître des Requêtes

,
Intendant de Bour-

ges en 1,776.

BRANCHE
des Seigneurs de BLANC-MESNIL & de

MALESHERBES.

XIV. GUILLAUMEJ3E LAMOIGNON, né le 6

Y
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r. ALEXIS, qui fuit ;

« 2. Et HENRI, maintenu dans fa nobleffe avec
fon frère en 1667.

IX. ALEXIS DE LANCRAU, Ecuyer, Seigneur
de Chanteil, de la Motte-Saint-Péan, de la
Motte-Boifroyer,delaGrand^Maifon,époufa,
en 1686, Françoife-MariedeBréon, dont:

X. MARC-ANTOINE DE LANCRAU, Ecuyer,
Seigneur de Chanteil, né le 11 Novembre
1688, qui s'eft mariée le 6 Avril 1714, à
Louife-Sophie le Chat, fille d'Henri, Sei-
gneurde Vernée, Confeiller au Parlementde
Rennes, & de Louife-Renée du Verdier de
Genouillac. Il en a eu :

XI. ALEXIS-MARC-ANTOINEDE LANCRAU DE
CHANTEIL,néle 24Mai i7i5,reçu PageduRoi
dans fa Grande Ecurie, le 3o Août 1730, fur
les.preuvesde fa nobleffe.

Les armes : d'argent, au chevron defa-
ble, accompagné de 3 rofes de gueules,
boutonnées d'or, pofées 1 & 1.

LANCRY. Voici ce qu'on trouve fur cette
Famille, dans le Nobiliaire de Picardie, p.
284:

Louis DE LANCRY, Seigneur de Pronleroy,
y demeurant, Prévôté de Montdidier, jufti-
fia ïa nobleffe depuis l'an 1548, que vivoit
JEAN.DE LANCRY, Ecuyer,, Seigneur de Pron-
leroy & de Bains, fon bifaïeul.

ANTOINE DE LANCRY, Seigneurde la Berliè-
re, Prévôté de Roye; CHARLES DE LANCRY,
Seigneur du Carouge-Riverolles., réfident à
Fontaine-fous-Montdidier, & .MICHEL DE
LANCRY, Seigneur de Bétnencourt, demeu-
rant à la Ghauffée-du-Bois,Prévôté de Mont-
didier, prouvèrent qu'ils étoient des mêmes
Maifon & armes.

CHARLES DE LANCRY, Seigneur de Bains &
de Boulogne, fils puîné de JEAN, époufa Dia-
ne de la Porte, fille de François, Seigneur
d'Autreville. Chevalier de l'Ordre du Roi,
Gentilhomme ordinaire de fa Chambre, fon
AmbaffadeurenAngleterre, & Lieutenant de
la Compagnie des Gendarmes du Maréchal
Duc de Montmorency, & -de- Claude de
Sainte-Chrifline, fa première femme. De ce
mariage vinrent :

1. ISAAC, Seigneur de Bains & de Boulogne,
qui fervit longtems en Hollande en qualité
de Capitaine de Cavalerie ;

2. & 3. HENRI & CHARLES, morts.-Chevalier

.
de Malte;

.
~

.4. Et MARIE, qui".fut Fille d'honneur de la

Reine MARIE DE MÉDICIS, & fe fit enfuite
Carmélite.

Les armes : d'or, à 3 ancres de fable."

LANCY, dans le Laonnois : Famille no-
ble, divifée en trois branches,qui fut mainte-
nue dans fa nobleffe par jugement de MM.
les Commiffaires Généraux du Confeil, du
3o Novembre 1697. Elle remonte, à

I. JEAN DE LANCY,vivant,Ecuyer, Vicomte
de Laval & de Nouvion,qui eut de fa femme
qu'on ne connoît point :

IL CHARLES DE LANCY, Ier du_nom,Ecuyer,
Vicomte de Laval & de Nouvion, lequel
rendit aveu & dénombrement à l'Evêque de
Laon, à caufe de plufieurs héritages qu'il te-
noit en fief dudit Seigneur Evêque,. le 20
Novembre 1525, dont l'original eft en par-
chemin. Il avoit époufé Madeleine de Vil-
liers, dont il eut :

1. CHARLES, qui fuit ;
2. Et CHRISTOPHE,auteur de la branche des

Seigneurs de Raray, rapportée ci-après,
félon VArmor. génér. de France, reg. II,
part. II.

III, CHARLES DE LANCY, IIe du nom, E-
cuyer, Seigneur de Laval, partagea avec fon
frère CHRISTOPHE, le i5 Mars i535, & avoit
époufé, le i5 Avril i534, Ifabeau Branche,
de laquellevinrent :

1. CHARLES, Vicomte de Laval & de Nouvion,
marié, par contrat du i5 Janvier! 593,-avec
Claude de May,:

. .
-

2. Et CLAUDE, qui fuit.
IV. CLAUDEDE LANCY, Seigneur de Char-

ly, époufa, dû confentementde fon père, le 5
Février 1577, Marguerite Briffet, fille de
Robert, & à!Ifabeau d'Ailly, par contrat
paffédevantMdlbejle, Notaire à Laon. De ce
mariagevinrent :

1. JEAN, qui fuit ;
2. CHARLES, Confeillerdu Roi au Bailliage de

Laon, marié à ElifabethMarcilly, qui ref-
ta veuve& tutrice de fes enfans, fuivant un
accord fait le 12 Décembre 1.643, avec

-
JEAN DE LANCY, fon beau-frère ;.

3. Et ANTOINETTE, femme, de noble homme
Charles Aguet, Confeiller. du Roi, Lieu-
tenant en la Prévôté de Laon.

..V. JEAN DE LANCY, Confeiller du Roi, élu
en l'Electionde Laon, époufa, par contrat du
24 Novembre 1625, paffé devant Thourie,
Notaire à Hautvillers, Bailliage de Vitry,
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Madeleine Martin, fille de Jean, Seigneur j

de Signy-le-Petit, dont :
VI. CHARLES DE LANCY, Avocat au fiège

Préfidial de Laon, qui s'eft marié, en i653,
avec Elifabeth Saubinet, fille de Claude,&
de Nicole de Ravaux. Il en eut :

VII. Louis DE LANCY, Seigneur du Bois-
de-Cabaret, Commandant du fécond batail-
lon du Régiment de Champagne, & Cheva-
lier de Saint-Louis, mort en 1736, après
avoir fervi pendant 47 ans fous Louis XIV
& Louis XV. Il avoit épouie, par contrat du
Ier Avril 1723, paffé devant Philippe de la
Croix, Notaire de la Prévôté de Maubeuge,
Marie-Catherine-ThérèfePofchet, fille de
François, Ecuyer, Seigneur de.Nahaut, &
de Charlotte Pofchet. Elle fut tutrice de fes
enfans mineurs, qui font :

1. LOUIS-CHARLES,né & baptifé le 1 3 Décem-
bre 1726 ;

2. NICOLAS-CHARLES-GABRIEL,né le 10 Sep-
tembre 1731, & baptifé le 12 du même
mois ;

3. Et MARIE-MADELEINE-FRANÇOISE,née le 1er.
Janvier 1725, & baptifée le 4 du même
mois.

Sur la Requête préfentée au Roi en fon
Confeil par la-veuve de ce Louis DE LANCY,
Sa Majefté a déclaré, le 6 Mai 1738, la main-
tenue,de nobleffe du 3o Novembre 1697, ac-
cordée à CHARLES-AMBKOISEDE LANCY, com-
mune avec^Louis-CHARLES,NICOLAS-CHARLES-
GABRIEL, & MARIE-MADELEINE-FRANÇOISEDE
LANCYJ enfans dudit Louis DE LANCY, & de

.Marie-Thérèfe Pofchet, fa veuve. Par cet
Arrêt, Sa,Majeftéveutque nonobftantl'omil-
fion de la qualité à'Ecuyer dans tous les ac-
tes palfésaux nomsdes père, aïeul & bifaïeuL
de laquelle Sa Majefté les a relevé & relève
en confidératiqndés fervices de feu leur père
& de ceux de leur Famille, eux& leurs enfans
avec leurs defcendans nés & à naître en légir
tinie mariage, foient recônn-u_s nobles d'an-
cienne extraâion, & comme tels ils jouifïent
enfemble, ainfi que ladite Dame veuve leur
mère, tant qu'elle demeurera en viduité,
des privilèges attribués à la nobleffe, qu'ils
foient infcrits dans le Catalogue général des
Nobles du Royaume, & que leurs armoiries
foient enregiftrées au rang de celles des No-
bles, par le Juge d'armes de France, avec dé-
fenfe à toutes perfonnes de les inquiéter fur
le fait de leur nobleffe, tant qu'eux, leurs en-

fans & leurs defcendans ne feront aucun acte
de dérogeance.

BRANCHE
des Seigneurs de RARAY,

III. CHRISTOPHEDE L ANCY, Ecuyer,Sieur de
Nouvion, fécond fils de CHARLES, Ier du nom,
& de Madeleine de Villiers, eut de fa fem-
me, dont on ignore le nom,

IV. NICOLAS DE LANCY, Ecuyer, Seigneur
& Baron de Raray, Tréforier Général de la
Maifon de GASTON DE FRANCE, Duc d'Or-
léans, mort en 163g. Il avoit époufé.Lucrèce
deLancife,filledeBarthélémy,citoyen Flo-
rentin, & de Madeleine d'Agueffeau, tante
du Premier Préfident du Parlement de Bor-
deaux, aïeul de M. le Chancelier. De ce ma-
riage vint entr'autres enfans :

V. HENRI DE LANCY, Baron de Raray, Sei-
gneur de Néry, de Faverolles, de Vérines &
d'Haramont, Châtelain héréditaire de Béthi-
zy & de Verberie, Capitaine-Lieutenantdes
Gendarmes de MONSIEUR, Duc D'ORLÉANS, &
Gouverneur de Brefcou en Languedoc. Il
époufa^en ï633,Catheri?7ed'Angennes,dont:

1. GASTON-JEAN-BAPTISTE,qui fuit;
2. CHARLES, tué au fiège de Lille en 1667 ;
3. Et MARIE-CHARLOTTE,mariée à Louis des

Acres de YAigle, Baron du Lac.
VI. GASTON-JEAN-BAPTISTE DE LANCY, Mar-

quis de Raray, Seigneur de Néry & de Ribe-
court, Sous-Lieutenantdes Gendarmes de
Valois, & Capitainede la Meutepour le Che-
vreuil, époufa, en 1660, Marie-Luce Aube-
ry de Vatan, fille de Robert Aubery, Sei-
gneur,puis Marquisde Vatan, dont vinrent :

1. CHARLES-HENRI, Page du Hoi dans fa Gran-
de Ecurie, le 6 Juillet 1679,;

2. GASTON-JEAN-BAPTISTE;
Et cinq filles: la quatrième, MARIE-LUCIE, hé-

ritière de LANCY & de Raray, porta ces
Terres à Jeàn-François le Conte de No-
uant, Seigneur de Pierrecourt, duquel elle
eut poftérité. Voy. CONTE DE NONANT
(LE).

Il y a une branche, qui eft l'aînée, & dont
eft auteur PIERRE DE LANCY, Seigneur de Ni-
villexs, fur laquelle nous n'avons point de
connoiffance, faute de Mémoire.

Les armes : d'or, à l'aigle éployée defa-
ble, becquée c? membrée de gueules,chargée
sur l'eftomac d'un écuffon d'azur, à 3 lances
d'or,pofées enpal, les pointes en haut; à la
bordure auj/i d'or.

.
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LAMOTHE. Voy. MOTHE (DE LA).

LAMOUREUXDEXAJAVELIÈRE,Fa-
mille noble, dontil eft parlé dans le Mercure
de France de Novembre ry53, p. 2o3.

JOSEPH LAMOUREUX, Seigneur de la Jave-
lière en Bretagne, Maréchal des Camps &
Armées du Roi, Commandeurde l'Ordre de
Saint-Louis, & ancien Gouverneur de Phi-
lippsbourg, eft mort le 2 Juillet 1753, âgé de
88 ans. Il avoit époufé Marguerite Tru-
daine, Dame de Tartigny en Picardie, &en
a eu deux filles, Religieufes à Saint-Paul-
lès-Beauvais, & deux autres mariées,favoir:

1. MARGUERITE-SÉBASTIENNE, qui a époufé,
le 10 Septembre 1739, Charles-Céfar de
Favier de Lancry, Marquis de Bains, Ca-
pitaine de Dragons au Régiment de Nico-
laï, tué d'un coup de Fauconneau, au fiège
du Châteaude Rheinfels en Briigau, le 24
Septembre 1744, âgé de 32 ans, laiffantun
fils & une fille ;

2. Et GENEVIÈVE-FRANÇOISE,femme,du4Mars
1745, de François-Denis, Marquis de Mau-
roy, Lieutenant Général des Armées du
Roi & Gouverneurde Tarafcon, dont pof-
térité. Voy. MAUROY.

Les armes de LAMOUREUX font : gironné.
d'argent & de gueules de 10 pièces.

LAMOUROUS, de Montpellier. FRAN-
ÇOIS DE LAMOUROUS,mort âgé de 72 ans, le
19 Novembre 175.3, Tréforier des Etats de
Languedoc, s'eft marié-deux fois. Dupremier
lit il eut :

Un fils;
Et deux filles : l'aînée, féconde femme de M.

Selle, Confeiller au Parlement, Seigneur
du Mefnil-lez-Chevreufe, dont un fils ; &la
féconde, mariée à N... Olivier, Receveur
Général de Lyon.

Et du fécond.lit eftifïu
Un fils.

LAMPÉRIÈRE
DE MONTIGNY, Fa-

mille de Normandie, qui fubfifte, poffédant
le fief de Montigny, & dont il eft parlé dans
YHiJloire de Rouen. De cette Famille étoit

CHARLES DE LAMPÉRIÈRE,Ecuyer, Seigneur
de Montigny, né en 1642, d'abord Cadet
dans les Gardes du Corps, d'où il fortit pour
prendre une Compagnie d'Infanterie dans le
Régiment de Bretagne. Il eut enfuite une
Compagniedans le Régiment du Roi, Infan-
terie, d'où il fut tiré, lui quatrième, par or-

dre du Marquis de Louvois, en 1670, pourformer le Régiment des Fufiliers, appelé
depuis Royal-Artillerie, & à la tête duquel
il a fervi l'efpace de 40 ans, en qualité de
Lieutenant-Colonel avec Commiffion de Co-
lonel; fe trouva pendant la guerre de Hol-
lande à la prife de 40 Villes ou Places fortes
& depuis à plus de 10 batailles & combats,
tant fous M. le Prince de Condé, que fous
le Vicomtede Turenne & autres Généraux;
fervit, en i6735au fiège de Maëftricht; reçut,
en 1674, au combat de Senef, un coup de
Moufquet au travers du corps, qui fut fi con-fidérable,qu'il rendoit fes excrémens par la
plaie; fe trouva,en 1678,au combatde Saint-
Denis, près de Mons; en 1688, aux lièges de
Philippsbourg, de Spire, de Worms, Man-
heim, Frankenthal & autres places en Alle-
magne; en 1689, à l'affaire de Walcourt, &
les années fuivantes à la bataille de Fleurus,
aux combats de Leuze & de Steenkerke, &
enfin à la bataille de Nerwinde. Il fut fait
Chevalier de Saint-Louis le 1.0 Mai 1693,
Brigadier des Armées du Roi le 28Avril 1694,
& mourut à Paris le 8 Février 1735, dans la
95e année de fon âge. [Mercure de. France,
de Février 1735, p.399, & de Mars,p. 612.j

Les armes de cette Famille font : d'azur, à
2 pots d'argent en chef, chargéschacun de

flammes de gueules, & en pointe un lion
léopardé d'or.

_
'

LAMY DE BEZANGE, Famille originai-
re de Lorraine, dont la feule branche qui ref-
te eft établie à Metz depuis plufieurs fiècles.

N LAMY DE BEZANGE obtint du. Duc
LÉOPOLDpour récompenfe de fes fervices, des
Lettres Patentes portant Brevet de Baron
d'État, tant pour lui que pour fes enfans &
poftérité, nés & à-naître en légitime maria-
ge. L'ancienneté de fa nobleffe eft rappelée
dans ces Lettres- Patentes, & on y lit que
plufieurs de fes ancêtres ont fuccefïîvement
ppffédé, dès le XVe fiècle, les emplois de
Chambellan au fervice des Princes de Lor-
raine. Ces. Lettres ont été confirmées par
d'autresde Sa Majefté Louis XV, enregiftrées
& entérinées fur fon Mandement à la Cour
Souverainede Nancy & à la Chambre des
Comptes.

Les armes : d'azur, à 2 épées d'argent en
fautoir, entortillées de 2 ferpens d'or. On
les voit gravées en relief avec le cafque ou-
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vert & en face, fur la plus ancienne porte de
la ville de Metz, ce qui conftate l'époque du
tems qu'elle.fe gouvernoit parles i3 Officiers
qui enrepréfentoientpour lors la fouveraine-
té. (C'eft ce que nous favons, n'ayant point
reçu de Mémoire de cette Famille.)

LAMY DE LA PERRIÈRE :
"d'azur, à 3

lézards d'argent, mis en-pal, 2 & 1.

LANCE, Famille dont il eft parlé dans le
Nobiliaire, de Picardie, pag. 284.

DANIEL DE LANCE, Seigneur de :Chevrefis-
lès^Dame, demeurant à Richecourt; & la
veuve & les héritiers defeu FRANÇOIS DE LAN-

CE, demeurant à Eppes, Election de Laon,
ont produit des titres de cinq races depuis
l'an 1547.

Les, armes : d'azur, à un pal d'or, accojlé
de 7 coquilles du même.

LANCESSEUR,Ecuyer, Sieur delà Pou-
linière en Normandie, Election d'Avranches,
dont nous ne conhoiffons que les armes, qui
iont -.d'argent, à 3 tourteauxd'azur, z& 1.

LANCHALS ou LANCKHALS, ancienne
Nobleffe militaire du Brabant, de laquelle
étoitiffu

MAXIMILIENDE LANCHALS,Ecuyer, Seigneur
d'Olfene, Exaerde, Denterghem, Gotthem,
qui obtint en fa faveur l'érection de la Sei-
gneurie à'Exaerde en Flandre, en Baron-
nie, par Lettres du Roi Catholique, du 10
Janvier 1645, enregiftrées à Lille.

LANCHY,en Picardie. On lit dans le No-
biliaire de cette Province, par Haudicquer de
Blancourt, que Louis DE LANCHY, Seigneur
de Marquay, demeurant à Eftrées, près de
Péronne, fit preuve depuis l'an 1467; que vi-
voit JEAN DE LANCHY, Ecuyer, fon bifaïeul.

Les- armes : de gueules, à la fa/ce d'ar-
gent, accompagnée de 3 lances du même,
pofées enpal.

LANCIZE,-Ecuyer,Sieur du Hamel, en
Normandie, Election d'Avranches, Famille
qui porte : d'argent, à 3 canettes de fable,
becquées& membrées de gueules, 2 & 1.

* LANCOME ou LANCOSME, Terre &
Seigneurie dans le Vendômois, poffédée, de-
puis plus de 400 ans, parla Maifon âeSava-
ry, l'une des plus anciennes de la Province '

de Touraine. Elle fut érigée en Baronnie,
par Lettres Patentes du mois de Février

i63i, confirmées en 1705, & enfuite unie
avec la Châtellenie de Bauché, le Fief des
Roches, les Fiefs & Seigneuriesde la Moran-
dière & du Gué-Roffignol, & les Fiefs & dî-
mes de Monjouant, Rouablé & Saint-Laften-
cin, & les Jufticesqui en dépendent; & éri-
gée en Marquifat, par d'autres Lettres Pa-
tentes du mois de Juin 1738, regiftrées au
Parlement & à la Chambredes ComptesdePa-
ris, les i8Mars& 18 Avrili739,&auBureau
des Finances de Tours le 6 Mai 1740, en fa-
veur de Louis-François-Alexandrede Sava-
ry, Baron de Lancôme, Chevalier de Saint-
Louis,ci-devant Capitaine au Régiment de
Richelieu, en confidération, tant de fon an-
cienne nobleffe, que de fes ferviees & de ceux
de fesancêtresenverslesRois, prédéceffeursde
Sa Majefté, en qualité de leurs Chambellans,
de Gentilshommes de leur Chambre, d'Am-
baffadeurs, de Gouverneurs de places, & de
Lieutenans Généraux de leurs Armées. Le
Marquis de Lancômeeft mort le 12 Juin 1755,
laiffant poftérité. Voy. SAVARY DE LAN-
COME.

LANCRAU, Famillenoble d'Anjou, dont
il eft parlé dans YArmor.gêner, de France,
reg. I, part. I, pag. 324.

I. GIRARD DE LANCRAU eut de fa femme,
Mathurine de Brie, entr'autresënfans :

II. YVONET DE LANCRAU, Sieur de la Sau-
draye, qui s'eft marié, en 1459, avec Cathe-
rine Cheminart, dont :

III. ANTOINE DE LANCRAU, Ecuyer, Sei-
gneur de la Saudraye, qui époufa, en 1479,.
Catherine Ridouet, & en eut :

IV. MATHURIN DE LANCRAU, Seigneur delà
Saudraye, qui s'eft marié, en i5o4, avec Am-
broife Boutier. Leur fils fut :

.
V.ANDRÉDE LANCRAU,qui époufa, en i532,

Francoije de Porjal, de laquellefortit :
VI. JEAN DE LANCRAU, Ier du nom, Ecuyer,

Seigneur de la Saudraye, qui eut de fa pre-
mière femme, Francoije de la Boueffière,

VII. JEAN DE LANCRAU, IIe du nom,Ecuyer,
Seigneur de la Saudraye, du Tertre, de la
Haute-Porée, de la Prévôté, &c, qui fut
maintenu dans fa nobleffeen 1635, avec JAC-

QUES, fon fils, qui fuit.
VIII. JACQUES DE LANCRAU, Ecuyer, Sei-

gneur defdits lieux, époufa, i° le i3 Avril
1622, Claude de Salles: & 20 le 21 Décem-
bre 1649, Renée de, Meaitlne. Du fécond lit
vinrent :
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Mars 1683, Seigneur de Blanc-Mefnil, de
Malesherbes, de Cerifay, troifième fils de
CHRÉTIEN-FRANÇOIS, Ier du nom. Marquis de
Bafville, & deMarie-Jeanne Voijîn,futAvo-
cat au Parlement le 19 Juillet 1702, enfuite
Confeiller le 4 Juin 1704, Avocat Général le
2 Juin 1707, reçu Préfident à Mortier le 20
Décembre 1723, PremierPréfidentde la Cour
dès.Aides en 1746, a été nommé Chancelier
de France le g Décembre 17S0, & eft mort
en 1772. Il avoit époufé, i° le ier Septembre
1711, Madeleine-Louife d'Aligre, née le 23
Juillet 1697, fille d'Etienne

,
IVe du nom ,Seigneur delà Rivière, &c, Préfident à Mor-

tier au'Parlementde Paris, & de Marie-Ma-
deleine le Pelletier', fa première femme; &
2° le 4 Mars 1715, Anne-Elifabeth Roujault,
morte en couches à Paris, le 2 Novembre
1734, dans la 43e année de fon âge, fille de
Nicolas-Etienne Roujaidt, Seigneurde Vil-
lemain, Maître des Requêtes, fuccefiîvement
Intendanten Berry, Hainaut, Poitou & Nor-
mandie,& ConfeillerduCommerce,& deBar-
be-MadeleineMainon.Duprémierlit il eut:

r. CHRÉTIEN-ETIENNE-FRANÇOIS,né le 16 Oc-
tobre 1712, mort le i5 Septembre 1719;

2. N... DE LAMOIGNON
, mort en naiflant, le

24 Septembre 1713., fans avoir été nommé.

Et du fécond lit fortirent
:

3. Un garçon, auffi morten naiflantle 2 3 Sep-
tembre 1720, fans avoir été nommé ;

4. CHRÉTIEN-GOILLAUME,qui fuit;
5. MARIE-ELISABETH, née le 10 Mars 1716,

mariée, le 3 Août, 1733
, avec Céfar-An-

toine de la Luzerne, Comte de Beuzeville,
Maréchal des Camps & Armées du Roi,
morte veuve en 1758;

6. BARBE-NICOLE,née le 2 5 Juin 1717;
7. ANNE-NICOLE, née le 6 Juin 1718,.mariée,

en Février 1735, à. Jean-Antoine Olivier de
Sénoçan

,
ci-devant Premier- Préfident de

la quatrième Chambre des Enquêtes, en-
fuite Confeiller d'Etat, dont poftérité.Voy.
OLIVIER DE SÉNOZAN;

8. MARIE-LOUISE
,
née le 7 Juillet 171g , ma-

riée à GuillaumeCaJlanier-d'Auriac, Maî-
tre des Requêtes, enfuite Confeiller d'Etat,
Secrétaire des commandemens de feue la
Reine, & Premier Préfidentdu Grand Con-
feil, dont un fils. Voy. CASTANIER;.

9. Et AGATHE-FRANÇOISE
,

née le 4 Février
1723

,
Religieufe à la Vifitation du Fau-

bourg,Saint-Jacquesà Paris...

XV. CHRÉTIEN-GUILLAUME DE LAMOIGNON

DE MALESHERBES, né le 6 Décembre 1721,
Subflitùt du Procureur Général en 1741,
Confeiller au Parlement le 3 Juillet 1744,
pourvu en furvivance de la charge de Pre-
mier Préfident de la Cour des Aides, en exer-
cice le 9 Décembre 1750

,
Miniftre & Secré-

taire d'Etat ayant le Département de laMai-
fon du Roi, Honoraire de l'Académie des
Sciences le 7 Mars de la même année, & en-
fuite de celle des Infçriptions & Belles-Let-
tres, aépoufé, le 4 Février 1749, Francoije-
Thérèfe Grimod. fille de Gafpard, Seigneur
de la Reynière, de Clichy-la-Garenne, &c.,
Fermier ^Général, & de Marie-Madeleine
Malade^laquelle devenue veuve, a époufé,
en fécondes noces, Charles de Majfo, Mar-
quis de la Ferrière, Sénéchal de Lyon, Lieu-
tenant des Gardes du Corps

,
Compagnie de

Villeroy, en 1758, & Lieutenant Généraldu
17 Novembre 1759j CHRÉTIEN-GUILLAUME a
eu de fon mariage :

1. MARGUERITE, née le 6 Février 1756, qui a
,époufé, le 3o Mai 1769, Louis le Pelletier,

IVe du nom, Seigneur de Rofambo, Con-
feiller, puis Préfident à Mortier au Parle-
ment de Paris ;

2. Et FRANÇOISE-PAULINE,née le i5 Juillet
1758, qui s'eft mariée, contrat figné par
le Roi & la Famille Royale, le 22 Janvier
1775, à N..., Baron de Montboijfier-Reau-

fort-Canillac, Meure de Camp du Régi-
ment d'Orléans, Dragons.

BRANCHE
des Comtes de LAUNAY-COURSON,3C.
XIII. NICOLAS DE LAMOIGNON, né le 26 A-

vril 1648, Marquis de la Mothe en Poitou,
Comte de Launay-Courfon & de Montre-
vault, Baron de Bohardy,-Seigneur de Gha-
vaignes, cinquième fils de GUILLAUME, Pre-
mier Préfident du Parlement, & de Made-
leine Potier, fut reçu Avocat au Parlement
le 21 Novembre1666, Bailli d'EpéeduCom-
té de Limours le 27 Mars i%68, Gouverneur
du Château de ce nom, ;

Capitaine des Chaf-
fes & Gruyer du même Château, par deux
différentes Lettres Patentes.du n Septem-
bre 1669, Confeiller auParlement le 12 Dé-
cembre lt5707 Maître des Requêtes le 7 Dé-
cembre 1673, Intendant de Montauban, de
Béarn, de Poitiers en 1682 & de Languedoc
en i685, Confeiller d'Etat de fémeftre la
même année, puis ordinaire le 19 Février
iÔ97,& obtint du Roi, par Lettres du mois
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de Mai de la même année, l'union de la Ter- l

re & Seigneuriede Vauglineufe, à fon Comté |

de Launay-Courfon. Sa Majefté érigea, au ;

mois d'Octobre 1700, fa Terre & Seigneurie
de la Mothe en Marqui/at, par Lettres en-
regiftrées au Parlement, au mois d'Août
1701. Il mourut à Paris le 17 Mai 1724, &
fut inhumé aux Cordeliers dans la fépulture
de fes ancêtres. Il avoit époufé, le 8 Avril
1672, Anne-Louife Bonnin-du-Chalucet,
morte le 4 Janvier 1732, âgée d'environ 87
ans, fille de Jean-François Bonnin, Mar-
quis du Chalucet, Meffignac, Comte & Vi-
comte des Grand & Petit-Montrevault, Ba-
ron de Bohardy,d'Artron,Thimar&duVau-
de-Chavaignes, Lieutenant pour le Roi au
Gouvernement des Ville & Château de Nan-
tes, Pays & Comté Nantois, & â'Urbainede
Maillé-Bre^é. De ce mariage il'a eu :

1. GUILLAUME-URBAIN, néley Mars 1673,mort,
au berceau ;

2. URBAIN-GUILLAUME, qui fuit ;
3. NICOLAS-CHRÉTIEN,né le i3 Octobre 1675,

mort le 4 Avril 1680;
4. CHARLES, né le 7 Oétobre 1677, mort le 14

Mai 1681 ;
5. MARIE-LOUISE,née le.28 Août 1676, morte

le 23 Mai 1684;
6. JEANNE-LOUISE, née le 3 Novembre 1678,

.
morte le 18 Novembre 1680;

7. LOUISE,mortepeuaprès fa naiflanceen 1683 ;
8. Et MARIE-MADELEINE,née à Montpellieren

1687, mortele 8 Août 1744, femme, par con-
trat du 14 Septembre 1706, de Michel-Ro-
bert le Pelletierdes Forts, Comte de Saint-
Fargeau, Confeiller d'Etat ordinaire au
Confeil Royal des Finances, & Miniftre
d'Etat, dont poftérité. Voy. PELLETIER
(LE), au Mans.

XIV. URBAIN-GUILLAUME DE LAMOIGNON,
né le 29 Octobre 1674, Marquis delà Mothe,
Comte de Launay-Courfon& de Montrevault,
&c, Bailli d'Epée, Gouverneur, Capitaine
des Chaffes & Gruyer des Comté & Château
de LimourSj foutint fes thèfes pour être ad-
mis au degré de Licencié en l'Univerfitéde
Montpellier le 14 Juillet 1692, en préfence
de FRÉDÉRIC, Prince, depuis Roi de Dane-
mark; des Etats de Languedoc, & de la Cour
des Comptes, Aides & Finances de Mont-
pellier'- prêta ferment d'Avocat "en la même
Cour, le 22 Août fuivant ; fut reçu Confeil-
ler au Parlement de Paris le 10 Décembre
1692, Commiffaire des Requêtes le 3 Sep-

tembre 1698, nommé Intendant de Rouen
le 3 Novembre 1704, de Bordeaux le 14
Août 1709; Confeiller d'Etat en Novembre
1716, Confeiller au Confeil Royal des Fi-
nances, en Janvier 1730, & mourut le 12
Mars 1742. Il avoit époufé, par contrat du
23 Octobre 1695,Marie-FrançoifeMeliand,
morte le i3 Août 1740, fille de Claude, Sei-
gneur de Breviande, Maître des Requêtes,&
de Jeanne de Gomont, dont :

1. GUILLAUME, qui fuit ;
2. CHRÉTIEN-NICOLAS,Sieur de Bournand,né

le 2 5 Décembre 1700, Confeiller au Parle-
ment le 23 Juillet 1721, Maître des Re-
quêtes en 1728, mort fans alliance le 25
Août 1733 ;

3. FÉLIX-URBAIN, né à Bordeaux le 17 Sep-
tembre 1713,- reçu Chevalier de Malte le
22 Février 1716, mort ;

4. ANNE-VICTOIRE,née à Montpellier le 5 Sep-
tembre 1696, mariée, le 7 Mai 1712, à
Charles-René de Maupeou, Seigneur de
Bruyères, ancienPremier Préfident du Par-
lement ;

5. MARIE-FRANÇOISE,née le 3 Oclobre 1699,
Religieufe aux Filles de Sainte-Marie du
FaubourgSaint-Jacques ;

6. MARIE-CHARLOTTE, née le 2 Août 1701,
morte le 26 Mars 1708;

7. ELISABETH-HENRIETTE,née le 10 Janvier
1710, morte au mois d'Octobre 1711;

8. LOUISE-CLAIRE, morte femme d'Armand-
Pierre-Marc-Antoine de Gourgue, Mar-
quis de Vayres, &c, Confeiller au Parle-
ment, mort Maître des Requêtes en 1743,
dont poftérité. Voy: GOURGUE ;

9. Et ANNE-LOUISE, mariée à Antoine-Jean
Gagne de Périgny, Maître des Requêtes.

XV. GUILLAUME.DE LAMOIGNON, né le 6 Oc-
tobre 1697, Seigneur de Montrevault, reçu

.Confeiller au Parlement,& Commiffaire aux
Requêtes du Palais, le 29 Juillet 1718, Maî-
tre des Requêtes ie 29 Avril 1724, Préfi-
dent à Mortier le 25 Avril 1747, charge dont
il s'eft démis en 1758, en faveur de M. de
Gourgue, Marquisde Vayres & d'Aulnay, a

-époufé, le 29 Août 1726, Marie-Renée de:
Catinat,-veuvede Jacques-Antoine de Saint-
Simon, Marquis de Courtomer, & fille de.
Pierre de Catinat, Seigneur de Saint-Mars
& de Saint-Gratien,Confeiller au Parlement
de Paris, & de Marie Fraguier, dont il n'a
point d'enfans.

Les armes : lofange d'argent S defable,
au franc-quartierd'hermine.

~-Yij
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LANDAIS, Famille noble originaire de
Touraine, où elle eft connue^ par titres, de-
puis le XIIe fiècle, & établie depuis en Bre-
tagne.

FRANÇOISDE LANDAIS,Seigneurde Château-
billy en Bretagne, Chevalier de Saint-Louis,
& Gouverneurdu Fort Saint-François,eut
pour fils :

ETIENNE DE LANDAIS, Lieutenant dans le
Régiment d'Orléans, Infanterie, tué aux af-
faut& prife de Berg-op-Zoom,s'étant avancé
& emporté par fon courage prefque feul au
milieu de la place. Il étoit âgé d'environ 20.

ans, & n'a laiffé qu'un frère, jeune alors.
{Mercure de Frances d'Oclobre 1747,. p.
i53.)

Les armes : écartelé, aux 1 & 4, d'azur, à
la fa/ce aléjée & échancrée, accompagnée
en chef d'un croïjfant accofié de deux étoi-
les, & enpointe d'une rofe, le tout d'or; aux
2 & 3 d'azur, au lion d'or, couronné du mê-
me.

LANDAS, dans les Pays-Bas : Famille
noble, dont nous n'avons qu'une fimple no-^.
tice.

NICOLAS DE LANDAS, Chevalier, Seigneur
de Heule, fils de WALERAND,& d'Antoinette
de Bethencourt, époufa Chrétienne de Fer-
rare, fille de Jean-Baptifte, & à"1 Yolande
de Haynin, dont :

1. JACQUES,Seigneur de Louvignies, Bierghes,
& Clabecq, Chevalier d'honneur à la Cour
de Mons, mort en I6I3. Il avoit époufé
Marie Lefquillon;

2. LAMORAL, Seigneur de Heule, Larbion &
Florival, marié à Adrienne de Beaufort,
fille de N... de Beaufort, Seigneur de Co-
hem, & de Claude de Hallwin.

Le Comte de Louvig7tiesdefcendantdeLA-

MORAL DE LANDAS, & le fils du Baron de
Graincourt, poffèdent la Terrede Louvignies
avec le titre de Comte par le retraitqu'enont
fait les defcendans de JACQUES DE LANDAS,

frère aîné de LAMORAL.

LANDAULT DE BEAUFORT, Famille
originaire du Poitou, où eft fitué le fief de
Beaufort, repréfentée par deux frères : l'un
appeléN... LANDAULT, qui eft au fervice; &
l'autre, LANDAULT de Saint-Utin, & une
foeur unique, ANGÉLIQUELANDAULTDE BEAU-

FORT,élevée à Saint-Cyr, Religieufe Bernar-
dineà la Fontaine-Guérard,Diocèfe de Rouen.

Les armes : d'argent, à la fa/ce d'azur,
accompagnée de 6 merlettes du même, 3 en
chef & 3 en pointe.

LANDE (DE LA), Famille de la Baffe-Mar-,
che & du Poitou, laquellejuftifie fa nobleffe,,
par titres, depuis l'an 1404, que vivoit,

.PERROT DE LA LANDE, Seigneur de Lavau.,,
mari à'Hélène du Plejjîs.

ROBERT DE LA LANDE, Seigneur de Saint-
Etienne, époufa, le 20 Février 1628, Renée
Frotier de la Meffelière, fille de Gafpard,
SeigneurdelaMeffelière, &c.,MeftredeCamp

.d'Infanterie, & d'Elifabethde la Roche-
foucauld-Bayers. Ce ROBERT DELÀ LANDE
étoit un Gentilhomme d'un mérite- fi géné-
ralement reconnu, que, le 9 Mars. 1646, il
fut pourvu de la charge de Sous-Gouverneur
de Louis XIV. Ses provifions portent que ce
fut en confidérationdes longs fervices qu'il
avoit rendus à la guerre, & dans plufieurs
autres emplois importans,où fa générofité &
fa prudence avoient toujours été égales. Ces
Lettres fontfignées au bas LOUIS, & fur le
repli, PAR LE Roi, la Reine Régente préfen-
te, DE GUÉNÉGAUD, & fcellées. ROBERT eut
pour fils :

JEAN DE LA LANDE, qui s'eft marié-h Fran-
çoife Filleau, dont font forties :

MARIE-ANNE, née en 1673 ;
Et JEANNE, née en 1678. (Toutes deux reçues à

Saint-Cyr au mois de Juillet 1688.)
De la branche établie en Poitou, eft def-

cendue RENÉE DE LA LANDE DE.LAVAU, née en
1680, reçueà Saint-Cyrau mois de.Mai 1688,
après avoir prouvé fa nobleffe depuis NICO-
LAS DE LA LANDE, Seigneur ,de Lavau, marié,
en 1543, à Jeanne de Rai(ès,ïes quatrièmes
aïeul & aïeule. '

Les armes : écarteléd'azur & d'or.
LANDE (DE LA) en Normandie; Ecuyer,

Seigneur de Cerqueux,. Election de Lifieux,
Famille dont les armes font : de fable, à 3
molettes d'éperon d'or, 2 & 1.

LANDE (DELÀ), autre Famille de la même
Province, Election de Cohçhes, qui.porte:
d'argent, aufautoir de•gueules.

LANDE (DE LA), auffi en Normandie, E-
cuyer, Sieur des Coftils, Election de Vire,
qui porte auffi : d'argent, au fautoir de
gueules.

LANDE (DELÀ), Ecuyer, Sieur de Saint-
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Jeàn"-du-Corail,auffien Normandie, Eleffion
d'Avranches; Famille dont les armes font :

d'argent, au lambel de gueules, coupé d'a-
zur.

LANDES (DES), Famille noble originaire
de Gênes.

PIERRE DES LANDJS, noble Génois, vint s'é-
tablir en France fous le règne de PHILIPPEDE
VALOIS. 11 acquit, en 135/j., la Terre de Ma-
gnanville, près'de Mantes.

Cette Famille a produit, en 1438, un Pré-
vôt des Marchands nommé PIERRE, dont la
foeur, MARIE DES LANDES, époufa Nicolas
Raulin, Chancelier"de Bourgogne fous PHI-
LippE-/e-23o72, & fut mère du Cardinal Jean
Raulin, Evêque d'Autun, décédé en 1483.
Elle s'eft, depuis, partagéeen deux branches.

La branche aînée a fini dans la perfonne
de GUILLAUMEDES LANDES, Seigneurde Sagy
& de Magnanville, mort Doyen des Confeil-
lers du Parlement, il y a plus de 100 ans. Il
voulut que fon coeur fut mis aux pieds de la
Dame fa mère, en l'Eglife de Saint- Leu-
Saint-Gilles, où le tombeau, qu'il lui avoit
fait dreffer, & qui mérite la curiofité des con-
noifïeurs, fera un monument éternel de ia
charité de la mère envers les pauvres, & delà
piété du fils envers la mère. De Bonne de
Vitry, Vicomteffe de Meaux, il ne laiffa que
deux filles :

1. MARIE, née le 28 Septembre 1576, qui
époufa, en l'Eglife de Saint-Leu-Saint-
Gilles à Paris, le 10 Juin 097, Chrétien de
Lamoignon, Préfîdentau Parlement, dixiè-
me fils de Charles, Seigneur de Bafville,
Launay-Courfon, &c, & de Charlotte de
Befançon. Elle mourut le 3i Décembre
16-51 ; fon coeur fut mis aux Cordeliers;
mais fon corps, qu'elle avoit ordonné être7-
porté aux Récollets de Saint-Denis,étant en
dépôt en l'Eglife de Saint-Leu, y fut inhu-
mé furtivementdans la cave de fa Famille,
par les pauvres de cette Paroifle, où Guil-
laume de Lamoignon, Premier Préfîdent,
fon fécond fils, lui fit élever un tombeau de
la main du fameux Girardon, Sculpteur,
avec une épitaphe latine. Voy. LAMOI-
GNON;

2. Et ANNE, qui époufa François Briçonnet,
Ile du nom, Maître des Requêtes, & porta
dans cette Famillela Terre de Magnanville,
qui avoit été près de trois fiècles dans celle
de DES LANDES, dont la branche cadette,
qui a toujours été dans l'Epée, a eu plu-

Tome XI.

fieurs emplois militairesde diftinftion. Elle
eutpoftérité. Voy. BRIÇONNET.

FRANÇOIS DES LANDES, Seigneur d'Ffouville
(grande Terre au pays Chartrain, acquife par
JEANDES LANDES, fon aïeul), Fontaines, Cinq-
Ormes, Pannes, &c, au pays Chartrain, mort
au Château du Tronchet, près d'Etampes, le
dernier mâle de fa Famille, le 28 Septembre
1739, âgé d'environ 68 ans, avoit eu pour
foeur CATHERINEDES LANDES, morte auditChâ-
teau du Tronchet le 10 Août précédent, fans
enfans, âgée de j5 ans, veuve d'Alexandre
des Ma\is. Ce FRANÇOIS DES LANDES avoit
époufé i° Marie Mefnard, morte en 1738;
& 20 le 4 Nai 1739, Cécile-Thérèfe Lévi,
fille de Jacques-Michel,& de Marie-Elifa-
beth Halle. Il a laifféde fa première femme,
pour fille unique,

FRANÇOISE-NICOLE DES LANDES D'HOUVILLE,
qui s'eft mariée, le 3 Février 1727, à Antoi-
ne-Pierre Barillon d'Amoncourt, Confeil-
ler au Parlement de Paris, duquel elle eut
poftérité. Voy. BARILLON. {Mercure de
France, de Février 1727 & de Septembre
i739.)

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

LANDES (DES), en Normandie : Famille
noble & ancienne, dont il eft parlé dans
l'Hiftoire de cette Province, par du Moulin,
Curé de Manneville. Elle a pour auteur

JEAN DES LANDES, Ier du nom, Banneret &
Guidon de la Nobleffe de Vire, à la Croifade
de 1096, fous ROBERT, dit de Courteheufe,
Duc de Normandie. Ce JEAN DES-LANDESpof-
fédoit, dès ce tems, divers Fiefs & Terres,
qui font encore dans fa Famille, aujourd'hui
divifée en trois branches. La branche aînée
remonte à

I. PHILIPPE DES LANDES, Ecuyer, Seigneur
d'Avilly, qui époufa Anne desRoches, dont :

II. ROBERT DES LANDES, Ecuyer, Seigneur
d'Avilly, qui s'eft marié, par contratdu 9 Oc-
tobre i5o3, à Damienne Chauvin, fille de
Jean, Ecuyer, Seigneur de la Roque. Il en
eut : -III. MARGUERINDES LANDES, Ecuyer, Sei-
gneur d'Avilly, lequel époufa, en préfencede
fon père, par contrat du 20 Février i534,
GuillelmineMorel, fille de Thomas, Ecuyer,
Seigneur de Frefne ; ce qui eft juftifié par un
extrait en forme de compte, en date du 6 Mai
i535, rendu à la Chambre des Comptes de

Z
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Paris, par les Sieurs Néel & de la Bigne, du
recouvrement par eux fait fur les Nobles de
la Vicomte de Vire, pendant les années 1529
& i53q,-du dixième de leur revenu, pour
contribuer à la rançon desEnfansdeFrance,
en otages en Efpagne, dans lequel ils fontre-
cette de la fomme de 8 livres, payée par RO-

BERT DES LANDES, Ecuyer, Seigneur d'Avilly,
& MARGUERIN, fon fils. Ce dernier fut père
de

IV. JEAN DES LANDES, IIedu nom, Ecuyer,
Seigneurd'Avilly, qui tranfigea avec Jean de
Sers, le 4 Mars i55g, & fe maria, par con-
trat du 3i Janvier i56o, avec noble Barbe
le Louvetel, dont vinrent :

1. JEAN, qui fuit ;
2. MICHEL, lequel fervit, pour fon père, au

Camp devant Avranches, où il fut tué, fui-
vant fon certificatde fervice, du 3 Janvier
i5gi, figné, de Saint-Denis-Maillot, &c. ;

3. Et MARIE, alliée, le ier Mars 1 599, h Guil-
laume Caillot, Ecuyer, Seigneur de la Mé-
nardière.

V. JEAN DES LANDES, IIIe du nom, Ecuyer,
Seigneur d'Avilly, eft prouvé filsde JEAN II,
dans une affemblée de parens, pour délibéra-
tion de fon mariage^contradéle25 Mai 1590,
avec noble Francoife des Monts ; & par
deux ordonnances rendues & lignées par
FRANÇOIS DE BOURBON,, Duc de Montpenfier,
les 6 & 12 Mars i5gi, fur la Requête qui
fut préfentée par ledit JEAN DES LANDES, IIIe
du nom, aufujet de l'emprifonnementfaitde
la perfonne de fon père, par le Capitaine des
Monts, comme prétendu rebelle au Roi, &
du pillage de tous fes biens, titres & papiers,
pendant les guerres civiles. Par ces Ordon-
nances, il fut jugé non rebelleauRoi,l'ayant
toujours fidèlement fervi & fes ancêtres,
fut remis en liberté & fes biens reftitués.
JEAN DES LANDES, IIIe du nom, eut de fon
mariage :

1. JEAN, qui fuit ;

2. BERTRAND, qui partagea,avec JEAN & GEOR-

GES, fes frères, les fucceffionsde leurs père
& mère, par afte du i3 Février 1631 ;

3. Et GEOR.GES, déchargé du droit de francs-
fiefs, comme noble, par Arrêt du Confeil
d'Etat du Roi, du 23 Février 1656, & le
Traitant fut. condamné à reftitution. (Ces
trois frères furent maintenus dans le.\aan-
cienne nobleffe,par Arrêt des Commiffaires
Généraux de la Cour des Aides de Rouen,
du 12 Mai de l'année fuivante 1657, dans

lequel tous les contrats de mariage& l'Ar-
rêt de déchargedudroit de francs-fiefs, ci-
deffus cités, font énoncés.)

VI. JEAN DES LANDES, IVe du nom,Ecuyer,
Seigneur d'Avilly, de Blanville & autres
lieux, fe maria, par contrat du i3 Février
163 1, avec noble Sufanne du Bourg, dont :

VII. MICHEL DES LANDES, IIe du nom, E-
cuyer, Seigneur d'Avilly, de Blanville & de
la Ffeuferie, lequel époufa, par contrat du 6
Janvier1666, nobleAmbroifede Rallu.Leurs
enfans furent :

1. MICHEL, Ecuyer, qui fervit à l'arrière-ban,
en qualité de Brigadier, dans le détache-
ment de la Noblefle d'Alençon& de Dom-
front, fous les ordres du Sire de Goyon de
Matignon ;

2. Et JEAN, qui fuit.
VIII. JEAN DES LANDES,Ve du nom,Ecuyer,

Seigneur d'Avilly, de Blanville & autres
lieux, fervit dans la Maifon du Roi, & fut
Capitaine de Dragons. De Marie-Michelle
de Bauville-de-Ronfeugerai, qu'il avoit
époufée, par contrat du 26 Janvier 1717;, il
laiffa :

IX. Louis DES LANDES, Ecuyer, Seigneur
d'Avilly, de Blanville, Seigneur & Patron de
Saint-Melaine, de Presles, de Linette, de
Lagoulande & autres lieux, qui a fervi dans
la Maifon du Roi, & a été Capitaine de Ca-
valerie. Il a époufé, par contrat du 3 Jan-
vier 1747, noble Marie-Madeleine-Char-
lotte-Elifabeth le Forejlier, fille unique &
héritière de Touffaint-Armand, Chevalier,
Seigneur de Danneville, de Saint-Martin,
d'Eftaville(lequel eft d'une ancienne Noblef-
fe originaire de Flandre, dont fait mention
Louis Guichardin, dans fon Hiftoire decette
Province; ellea pour auteur LYDERICDE HAR-

LEBEKE,Comte de Flandre, & elle porte pour
armes : d'argent, au lion de fable, couronné
d'or, armé & lampaffé de gueules, la four-
che de la queue du même), & de Charlotte
Bellot. Du mariage de Louis DES LANDES
font iffus :

1. LOUIS-CHARLES-ARMAND, Ecuyer, né en
1750, Moufquetaire de la Garde du Roi
dans la première Compagnie ;

2. Et MARIE-MADELEINE-CHARLOTTE-AUGUS-

TINE, née en 1757, non mariée.
La féconde branche, établie d'abord en

Dauphiné, puisaujourd'hui en Bretagne(fur
laquellenousn'avonspointreçu deMémoire),
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dès le tems de la Ducheffe ANNE, a donné
deux Evêques de Tréguier, un Préfidentaux
Etats de la No'bleffede Bretagne, & un Con-
feiller d'Etat, mort à Paris le 4 Octobre i655,
âgé d'environ 82 ans. (Voy. la Galette de
prance, numéro 9.)

Et la troifième branche, fucceffivementéta-
blie en Poitou & en Anjou, & enfuite en Bre-
tagne, depuis près de 120 ans, ne fubiifle
plus que dans un feul rejeton,établi à Paris,
où il avoit époufe, en 1723, nobleMarie Va-
ta, d'une ancienne Famille diftinguée en
Normandie, & alliéeà celles de Malherbe &
de la Luzerne. De ce mariage font nés, outre
plufieurs fils, morts au fervice,

1. ROBERT-NOEL, Ecuyer, Seigneur de Lan-
celot, Confeiller du Roi, Commiffaire Pro-
vincial & Ordonnateur des Guerres, mort à
Francfort, en 1762. Voici ce qu'en dit le
Supplément du Courrier de Francfort, du
2 5 Mai 1762 : à l'âge de 3i ans & quelques
mois, ROBERT DES LANDES DE LANCELOT,
Confeillerdu Roi, Commiffaire provincial
5 Ordonnateur des guerres, eft mort ici
dans la nuit du Samedi au Dimanche, & a
été enterré hier à 8 heures du matin dans
VÉglife Cathédrale de cette ville avec tous
les honneurs militaires. Ses talens fupé-
rieurs,fes manières affables, fon véritable
patriotifme S furtout fon exaâe probité
laiffent,fur cette mort prématurée, des re-
grets qui nefinirontpasfitôt. Son éloge eft
dans le coeur de ceux qui le connoiffoient,
6 dans Vempreffementque chacun avoit de
le connoître, &c. Ses fervices importans
ayant été repréfentésau Roi par M. le Duc
de Choifeul, Miniftrede la Guerre, Sa Ma-
jefté a eu la bonté d'accorder une penfion
honorable,fur l'Extraordinaire des Guerres.,
au père & à la mère, reverfible en partie
fur leurs quatre filles ;

2. ALEXANDRE-JULES, qui fuit;
Et quatre filles.

ALEXANDRE-JULESDES LANDES, Ecuyer, Sei-
gneur de Lancelot, qui a fuccédé à fon frère
ROBERT-NOEL, en 1762, dans l'officede Con-
feiller du Roi, Commiffaire Provincial des
Guerres en Bretagne, s'eft marié, en Janvier
1765, avec Marie le Gros, laquelle étant
veuve, & avant fon fécond mariage, a été
nourrice de M. le Comte de Provence. De ce
mariagevinrentdeux garçons : l'aîné,nommé

LOUIS-XAVIER-PIERRE-MARIE DES LANDES,
auquel les cérémonies du baptême ont été
fuppléées, le 8 Septembre i767,dansl'Eglife

de Saint-Louis de Verfailles, à l'âge de 22
mois, a eu pour parrain M. le Comte de
Provence, & pour marraine Madame ADÉ-
LAÏDE, repréfentés par le Duc de la Vauguyon,
& la Ducheffe de Beauvilliers; il a été pré-
fenté le lendemain à M. le Comte de Pro-
vence, en préfence de M. le Dauphin, de
M. le Comte d'Artois, de Madame ADÉ-
LAÏDE, & de Mefdames VICTOIRE, SOPHIE &
LOUISE.

Ces trois branches de la Maifon DES LAN-

DES ont toujours conftammerit porté & por-
tent pour armes : d'azur, au chevron d'or,
lefquelles fe voient encore peintes & fculp-
tées en plufieurs Eglifes, Chapelles & mo-
numens anciens, & qui font celles que por-
tait JEAN DES LANDES, Ier du nom, lors de la
Croifade de 1096. {Mémoire envoyé & cer-
tifié dreflé fur les titres.)

LANDES (DES), autre Famille de Nor-
mandie, Election de Vire, citée dans les Re-
cherchesde Chamillart, & confondue,par un
Généalogifte, avec l'ancienne Nobleffe DES
LANDES

,
avec laquelleelle n'a riendecommun.

De cette Famille, une branche a été anoblie
en 1642,dans la perfonne de MICHEL DES LAN-

DES,d'autres fontreftées roturières & exiftent
à Vire & à Coutances, dans les Bailliages de
ces deux Villes.Quelques-unsde celle ano-
blie ont fervi dans la Maifon du Roi. De cette
Famille eft N... DES LANDES, Seigneur de
Touville, & fa foeur, N DES LANDES, qui
s'eft mariée, auprès de Mayenne, à N...
Pinfon, Ecuyer, petit-fils du Tréforier de
France de ce nom, en la Généralité de Caen.

Les armes : d'azur, à 3 chevrons d'or.
(Notice envoyée.)

LANDO, Famille noble & ancienne de
Venife,qui adonnéde grands hommesà cette
République.

PIERRE LANDO, Doge de Venife en j53g,
mourut en 1645.

MARC LANDO fut éluEvêquede Venife l'an
1401, & mourut en 1417.

JÉRÔME LANDO fut Archevêquede Candie,
puis'Patriarche de Conftantinople pour les
Latins, depuis 1474 jusqu'en 1485.

AUGUSTINLANDO, Comte de Compiano, fut
un des Conjurés contre Pierre-Louis Farnè-
fe, Duc de Parme, l'an 1547.

Et MARC-ANTOINE LANDO fut tué à la ba-
taille de Lépante en 1571. (Moréri.)

Zij
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LANDOIS D'HÉROUVILLE (LE), Fa-
mille noble de Normandie.

M. Huet, dans fes Origines de la ville de
Caen, pag. 44, dit qu'il y a dans cette Ville
une Tour, nommée la Tour au Landois, que
l'on croit bâtie avant l'an 1346, & que cette
Tour a pris fon nom des Seigneurs nommés
LE LANDOIS, qui avoient unemaifontout près
de cet endroit,& que GUILLAUME LE LANDOIS,
Ecuyer, Seigneur de Venoix, poffédoit une
maifon tout près de là l'an 1436.

Un contrat de l'an 1430, qualifie COLIN LE
LANDOIS, Ecuyer, Seigneur de Venoix, Ma-
réchal de la Prai?~ie de Caen, qualité an-
nexée à un Fief, nommé le Fief ail Maré-
chal. Cette Famille, dit encore M. Huet,
pag. 44, apoffédé, jufqu'ànos jours, la Terre
d'Hérouville,près de Caen.

PIERRE LE LANDOIS, Ecuyer, héritier de
COLIN LE LANDOIS, vivoit en 1462, dit la Ro-
que, dans îonHift. delà Maifond'Harcourt,
pag. ioo3.

Il y a des Arrêts de l'Echiquier de l'an
1505; entre la Mouche & LE LANDOIS, pour
le fief d'Hérouville, (Voy. le Traité de la
Noblejfe, p. 34.)

JEAN LE LANDOIS, qui poffédoit la Terre
d'Hérouville, en prit le nom & les armes,
qui font : de gueules, à 2 jumelles d'or- au
chef du même. Voy. le Traité des Noms, p.
55. (C'eft ce que nous favons, n'ayant point
reçu de Mémoire de cette Famille.)

LANDRES(DE).JEANDELANDRES, Cheva-
lier, Seigneurde Taxey,Confeiller,Chambel-
lan du Roide Sicile, d'une ancienne Nobleffe
de nom & d'armes, dans la Châtellenie de
Briey, épouïa, fur la fin du X Vefiècle, ou au
commencementdu XVIe, Alix du Châtelet,
fillede Guillaume,Seigneur de Saint-Amand,
& d'Yolande de Haraucourt.

Les armes : d'or, à 3 pals de gueules.

LANDREVILLE. Voy. MAILLART DE
LANDREVILLE.

LANDRY. De cette Famille étoi't MARIE-
MARTHE LANDRY, morte à Paris le Ier Octobre
1755, âgée de 21 ans, troifième époufe de
Pierre-Guy-Balthaçar Emê de Guïffrey,
de fubftitution de Monteynard, Comte dé
Marcieu, Marquis de Boutières,Maréchaldes
Camps & Armées du Roi, Gouverneur des
Ville & Citadelle de Grenoble,& Sous-Lieu- |

tenant des Gendarmes de la Garde ordinaire
de Sa Majefté.Elle a.eu un frère, & avoit été
mariée le 3 Juillet 1753. Son père, CLAIR-
LOUIS LANDRY, Ecuyer, Seigneurde la Ronce,.
&feu:le Marquis de Verneuil, Introducteur,
étoient enfans de coufines germaines. M.
LANDRY a été marié, par contrat du mois de
Juillet'1729, à Angélique Bouret, foeur de
trois Fermiers Généraux, & tante de M.
Préaudau, auffi Fermier Général,& des Da-
mes de/e Gendre de Villemorien,-delàHaye
des Fojfes, & Thiroux de Montfaugé.

Les armes de LANDRY font : de gueules,
au chevron d'or, accompagnéde 3 croijfans
d'argent, 2 & i:, & furmonté d'une: divife
d'azur, chargée de 3 trèfles d'argent; au
chef d'or.

LANDWING, en Suiffe : ancienne Fa-
mille Patricienne delà ville deZug. Elle pof-
fédoit autrefois les Terres nobles de Wulff-
lingen, de Luffy & d'Adelfmatten. Depuis
l'an i352, elle a donné, fans interruption,
des fujets au Confeild'Etat, qui y ont rem-
pli, avec diftinet-ion,les premières charges de
Landamman, de Ratthalter, de Banneret,
&c.

De ce même Confeild'Etat eft aujourd'hui
JEAN-FRANÇOIS-FIDÈLE DE LANDWING- LUSSY,
Seigneur Châtelain de Kaam, Chevalier de
l'Ordre Militaire de Saint-Louis, Capitaine
Général des Bailliages libres & Lieutenant-
Colonel d'Infanterie,

Cette ancienne Nobleffe poffède une Com-
pagnie de père en fils en France, dont eft Ca-
pitaine en pied JEAN-GEORGES DE LANDWING,
& elle eft alliée aux premières Familles no-
bles du pays, comme à celle de Zenagle,
Koly, Zurlauben, Pfyffer, d'Altishoffen,
&c. (Nous attendons un Mémoire dreffé fur
titres.)

LANBRY. On trouve dans le Nobiliaire
de Picardie, pag. 286, CHARLES DE LANERY,
Seigneur de Rimberlieu, Election de Com-
piègne, déclaré noble, par Arrêt du Confeil
du mois de Janvier 1668.

- ' LANFERNANT. Deux Familles portent
ce nom en Normandie, favoir : l'une dans
l'Eleftion de Verneuil, & l'autre en celle de
Mortagne. Elles ont les mêmes armes, qui
font : d'azur, à 3 losanges d'or, 2 & 1.

LANFERNAT OU.L'ENFERNAT (DE),
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ancienne Nobleffe originaire de Brie, qui a
des branchesen Bourgogne& en Champagne,
encore fubfiriantes.

N... DE LANFERNAT, qui s'établit dans le
Perche en 1490^ étoit le trifaïeul de LOUISE-
MARIE DE LANFERNAT, née le 4 Décembre
i663, qui époufa François de PAumofne,
Seigneur du Bois-de-la-Pierre, Exempt des
Gardes du Corps, Chevalier de Saint-Louis,
tué, en 170g, à la bataillede Malplaquet. El-
le n'en eut point d'enfans, & mourut le 14
Septembre 1730. Elle étoit favantedansl'Hif-
toire & la Généalogie. Parmi les ouvrages
qu'elle a compofés, & qui font manufcrits, il
y a une Hijî, du Monaftère de la Chaife-Dieu
{Cafa Dei), de l'Ordre de Fontevrault, fon-
dé dans le XII0 fiècle par l'ancienne Maifon
de l'Aigle. C'eften cette Dame que s'eft étein-
te la branche de LANFERNAT, établie en Per-
che. {Mercure de France, de Février 1731.)

La branche du Comté de Bourgogne a été
maintenuedans fa nobleffe en 1667.

OUDON DE LANFERNAT, Ecuyer, Seigneur
de la Barre, époufa, en 1430, Jeanne Beau-
caire, petite-fille de Richard, Bailli de Sen-
lis, & foeur de Richard Beaucaire, Abbé de
la Paliffe, près de Nogent-le-Rotrou.

JEAN DE LANFERNAT,marié, en 1456, àN...
de Pouilly, fille de Jean, Seigneurde Gaigné
en Brie, rendit aveu, en 1471, au Seigneur
de Mormant, tant en fon nom qu'en celui de
fes enfans. L'aîné fut :

JEAN DE LANFERNAT, IIe du nom, Ecuyer,
Seigneur de Gaignéen Brie & de Villiers au
Perche, Confeiller d'Etat fous Louis XL II
époufa Louife d'Affé, fille de Guy, Seigneur
de Montfaucon,& de Jacquinede Maridor,
Dame de la Grère, Horengeau, Saint-Viftor,
&c.

PIERRE DE LANFERNATfut marié, le 16 Juin
1499, à Marguerite de Prenais.

JEAN DE LANFERNAT, IIIe du nom, époufa,
en i53o, Michelle d'Ajffigny.

On voit dang l'Eglife de Souzy en Brie, à
dix lieux de Paris, l'épitaphe d'un ADRIEN DE
LANFERNAT,en fonvivant, Seigneurde Souzy,
& premier homme d'armes de M. le Prince
delà Roche-fur-Yon, décédé le ier Octobre
i556.

GEORGES DE LANFERNAT, Ecuyer, Seigneur,
Baron de Pruniers & de Villiers-fur-Tholon,
Ponceaux, &c, époufa, en 1556, Françoife
d'Eftampes, fille de Jean, Seigneur de la

Ferté-Imbault, & de Blanche de Sains, iffue
de la Maifonde Marignyen Picardie,dont :

ARTHUS, qui fuit ;
Et JACQUES-FRANÇOIS, reçu Chevalier de l'Or-

dre de Saint-Jean de Jérufalem, dhdeMal-
te, en 1.S72.

ARTHUS DE LANFERNAT époufa, le 25 Jan-
vier 1573, Charlotte de Saint-Phalle.

JACQUES DE LANFERNAT, Seigneur, Baron
de Pruniers & de Treigny,Gentilhommeor-
dinaire d'HERCULE-FRANçois, Duc D'ANJOU,
frère du Roi, Guidon de la Compagnie du
Seigneur de la Ferté-Imbault, époufa, en
1615, Madeleine de Courtenay, fille de
François, Seigneur de Bleneau, &c, Gou-
verneur & Bailli d'Auxerre, & ^Hélène de
Cndnquet.

CHARLES DE LANFERNAT, fils de CHARLES,
époufa, le 28 Décembre 1635, Claude du
PleJJis-Liancourt.

EDME DE LANFERNAT, Seigneur de la Jac-
queminière, Afnières,la Grange-Rouge, Vil-
lars, &c, époufa, le 19 Juin 1676, Catherine
Sauvât.

GASTON-JEAN-BAPTJSTEDE LANFERNAT,Sei-
gneur d'Afnières, Villars, la Grange-Rouge,
Croteau & du Marquifat deTavers,époufa,le
7Juin iji5,Anne Guillaumede Marfangis.

GASTON-JOSEPH DE LANFERNAT s'eft marié,
au mois d'Avril 1741, à Perrette-Marie
d'Avignmt* ttvH.--

C'eft ce que nous favons, n'ayant point re-
çu de Mémoire fur cette Famille, dont les
armes font : d'azur, à 3 lofanges d'or, 2 & 1,
accompagnées d'un cafque de front. Sup-
ports: un Ange & un Sauvage. Cri & Devi-
fe : Qui FAIT BIEN, L'ENFER N'A.

LANGAN DU
BOISFÉVRIER (DE), Mai-

fon comptée entre les plus nobles & ancien-
nes de Bretagne, & alliée aux meilleures de
cette Province, de celles du Perche, de Nor-
mandie & d'Anjou.

I. SIMON DE LANGANavoit époufé Perron-
nelle des Portes, dont il eut :

II. GEOFFROY DE LANGAN, mort en 1415
qui s'eft marié avec Jeanne du Perrier de
Quin'tin, dont vint:;

fII. SIMON DE LANGAN, IIe du nom, Ecuyer,
qui a époufé IJabeau Février, laquelle lui
porta en mariage, en 1431, la Seigneurie du
Boisfévrier ou Bois-Février en Bretagne.
Ils eurent :

IV. ETIENNEDE LANGAN,que le Roi envoya
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en Ambafïade auprès d'Anne de Bretagne.
De Julienne du Boufchetdu Mur, fon épou-
fé, il eut :

V. GUYON DE LANGAN, Seigneur du Bois-
févrierj décédé en 1545., lequel avoit époufé
Marguerite d'Orenges de la Feilléet, dont:

VI.JTRISTAN DE LANGAN, Baron du Boisfé-
vrier, Panetier de la Reine, Capitaine de
RenneSj & Lieutenant de Roi en Vendômois,
mort le 10 Mai 1569. Il avoit époufé, en
1540, Jeanne de la Ferrière, Dame de Paf-
coux. Elle fut mère de

VII. RENÉ,DE LANGAN, Baron du Boisfé-
vrier, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentil-
homme ordinaire de fa Chambre, Chambel-
lan du Duc d'Anjou en 1571. De Sujanne
de la Voue, Dame de la Voue au Perche, de
Saint-Agil &. de Saint-Vandrilleau' Maine,
qu'il époufa en 1572, naquit :

VIII. PIERRE DE LANGAN, Baron du Bois-
février, Gentilhomme ordinaire de la Cham-
bre du Roi, Capitaine de 100 hommes d'ar-
mes, qui s'eft marié, en 1619, avec Sainte le
Febvre des RouJJières. Il en eut :

IX. CÉSARDE LANGAN, Gentilhomme ordi-
naire de la Chambre du Roi, qui époufa, en
1640, Charlotte Conftantin de la Fraudiè-
re, dont :

X.GABRIEL DE LANGAN,néen 1642,en faveur
duquel la Châtellenie de Langan, les Terres
& Seigneuries de la Trumière, du Breil, de
la Chauffée & de Breffain, furent unies à la
Baronniedu Boisfévrier, & érigéesen Mar-
quifat, par Lettres de 1674, enregiftrées le. 13
Juillet fuivant. Le Marquis du Boisfévrier
avoit époufé, l'en 1666, Claude-Hippolyte
de Vifdelou ou Vis-de-Loup de BienaJJis; &
20 en 1672,Jeanne-Andrée-CharlotteBru-
lart-de-Sillery. Du premier lit il Tailla :

XI. CHARLES-PIERRE:FRANÇOIS DE LANGAN,
Marquisdu Boisfévrier, qui époufa,le Ier Jan-
vier 1697., Marie-Charlotte de Puijaye de
la Mefnière, dont : '

1. LOUIS-CHARLES, qui fuit ;

2. PIERRE-HERCULE, né le 7 Novembre 1712,
reçu Page du Roi en 1728;

3. Et une fille.
XII. LOUIS-CHARLESDE LANGAN, Seigneur

du Boisfévrier, de la Voue, d'Aulnay & de
Montbrault,époufa i° Louife de Montgom-
méry, & 20 le 23 Juillet 1735, Bonne-Ma-
rie-Charlotte de Farcy, née le 22 Oftobre
1711, fille de René-François, Seigneur de

Pont-Farcy, Confeiller de la Grand'Chambre
à Rennes, & d'Anne-Marie Molant. (C'eft
ce que nous favons, n'ayant point reçu de
Mémoire.)

Les armes : defable,au léopardd'argent,
armé, lampajfé & couronné de gueules.

LANGE, Famille noble du Lyonnois, de
laquelle étoit

HUMBERT DE LANGE, Seigneur de l'Éche-
neau, qui s'eft marié, en I5OOJ avec Odille
de Maugis.

ARNAUD DE LANGE, Seigneur de Villeme-
nant, époufa, en 1621, Marie de la Grange,
fille d'Antoine, Chevalier, Seigneur d'Ar-
quian, & de Marie de Cambray.

LOUISE DE LANGE, petite-fille d'ARNAUD,
née le 5 Septembre 1678, fut reçue à Saint-
Cyr au mois de Septembre 1687.

Les armes : d'azur, au croijfant d'argent,
furmonté d'une étoile du même.

* LANGEACou LANGHEAC,ancienne
Baronnie, capitaledu Langeadois,petit pays
limitrophe du Gévaudan & de l'Auvergne,
qui a toujours confervé fes Coutumes parti-
culières. Cette Baronnie a donné fon nom à
une Maifon également illuftre par fes allian-
ces & fon origine, dont les anciens Cartulai-
res confervent les monumens. La tradition,
veutque Saint Allyre, Evêquede Clermont,
vivant dans le IVe fiècle

, en foit iffu. Il eft
vrai que la Maifon de LANGEACjouit de plu-
fieurs beaux droits dans l'Abbaye qui porte
le nom de ce Saint. Pons, Comte de Gévau-
dan & de Forez, Seigneur de Langeac en
ioiOj.'donna, à l'Eglife de Saint-Julien.de
Brioude

,
LANGEAC, avec fes dîmes & appar-

tenances
,

comme partie de fon patrimoine
héréditaire. Le premier, dont la filiation eft
certaine, eft

I. BERNARD, Seigneur DE LANGEAC & de
Braffac, qui eut de fa femme Luce, morte,
fuivantle Martyrologede Brioude, en 1187,

II. BERNARD_, IIe du nom, Chevalier, Sei-
gneur DE LANGEAC & de Braffac, décédé en
1 i90j qui avoit épûufé Toutlingue de Mer-
coeur, dont :

III. GUILLAUME,Seigneur DE LANGEAC &
de Braffac,qui femaria avec Turgabi^e d'Ar-
lenc. De cette alliance vint :

IV. BERNARD, IIIe du nom, Chevalier,Sei-
gneur DE LANGEAC & de Braffac. De fa fem-
me, dont le nom eft ignoré, naquit :
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V. BOMPAR, Chevalier, Seigneur DE LAN-
GEAC & de Braffac, qui s'eft marié, en 1280,
avec Agnès d'Alègre. Il en eut :

VL ARMAND, Chevalier, Seigneur DE LAN-

GEAC ,
qui époufa Catherine

,
fille d'AJlorg,

Vicomte d Aurillac, & de Douce de Thé-
mines. Ils eurent pour fils :

VII. PONS, Chevalier, Seigneur DE LAN-

GEAC & de Braffac, Sénéchal d'Auvergne
(charge qui fut longtems comme héréditaire
dans cette Maifon), qui époufa, en i338,Ifa-
belle de Polignac

,
de laquelle naquit en-

tr'autres enfans :
VIII. PONS, IIe du nom, Seigneur DELAN-

GEAC &de Braffac après fes frères aînés, quij
de fa féconde femme, Antoinette de Maubec,
eut :

IX. JEAN, Seigneur DE LANGEAC& de Braf-
fac., Sénéchal d'Auvergne & de Beaucaire,
& Chambellan du Roi CHARLES VII, lequel
époufa,en 1421, MarieGouge,dite de Char-
pagne, nièce de Martin Gouge, Evêque de
Clermont, & Chancelier de France

,
Maifon

éteinte. Leurs enfans furent :

JACQUES, qui fuit ;
Et PONS, auteur de la branche des Seigneurs

de Dalet, rapportée ci-après.
X. JACQUES, Seigneur DE LANGEAC & de

Braffac, Vicomte delaMothe, époufa Ifci-
belle, fille de Trifian de Clermont, des Com-
tes de Cupertino au Royaume de Naples, &
de Sibylle de Baux des Urfins, alliance qui
le renditbeau-frèrede Ferdinandd'Aragon,
Duc de Calabre, fils du Roi de Naples, & des
Ducs de Veno^a & d'Andria, des Maifons
de Baux & de Saint-Séverin. De JACQUES

defcend au IVe degré
FRANÇOISE, héritière de la Terre de LAN-

GEAC, fille de JEAN, Seigneur DE LANGEAC, &
de Marie de Chabannes. Elle porta en dot
cette Terre, le 3i Août i586, à Jacques de
la Rochefoucauld, Seigneurde Chaumont,
fils aîné d'Antoine,& de Cécile de Montmi-
rail de Chambourcy. Sa; poftérité a pris le
nom de la Rochefoucauld-Lahgeac, & s'eft
divifée en plufieurs branches

,
dont l'aînée,

dite de Lafcaris-d'Urfé, a encore en fa pof-
feffion la Seigneurie de LANGEAC Voy. RO-
CHEFOUCAULD (LA).

BRANCHE
des Seigneurs de DALET.

On trouve JEAN DE LANGEAC, troifième fils

de TRISTAN, Seigneur DE LANGEAC, & à'Anne
d'Alègre,Seigneur de Bonnabaud, Comte&
Prévôt de Brioude,, Aumônier du Roi, Abbé
de Saint-Gildas-des-Boisen i5o5, de Saint-
Lo en i523, de Pibrac en i525, & Confeiller
au Grand Confeil en i5 16, après avoir rem-
pli plufieurs ambaffades en Portugal, Polo-
gne, Hongrie, Ecoffe, Angleterre, Venife,
Suiffe & à Rome. Il fut confirmé dans fon of-
fice de Maître des Requêtes par LettresPa-
tentes du 8 Décembre 1527, étant déjà Evê-
que d'Avranches; fut enfuite transféré à l'E-
vêché de Limoges le 22 Juin i533, & mou-
rut le 27 Juillet 1541. Il eft inhumé dans la
Cathédrale de cette dernière Ville. Il avoit
pour neveux ANTOINE DE LANGEAC

,
Abbé de

Saint-Antoine de Viennois, & FRANÇOIS DE
LANGEAC, Abbé de Saint-Pierre de Chézy,
tous deux frères, vivans en 1535.

X. PONS DE LANGEACdit PONCHOT, fécond
fils de JEAN, & de Marie Gouge, fit partage
des biens de fes père & mère, par tranfaction
du 26 Mars 1450. Il époufa i° Marie, fille
d'Atton-Jean, Seigneur de Bellenave,& de
Blanche le Loup

,
dite de Beauvoir; & 20

Alix, héritièrede Dalet, iffue de la Maifon
dont étoït Saint Allyre, quatrième Evêque
de Clermont, vivant dans le IVe fiècle. (C'eft
en vertu de cette alliance que leurs defcen-
dans jouiffent de plufieurs beaux droits dans
l'Abbaye de Saint-AIlyre-lès-Clermont.) De
ce fécond mariage vint :

XI. ALLYRE DE LANGEAC
,

Chevalier, Sei-
gneur de Dalet, qui époufa Catherine, fille
de Jatques de Chaperon, & d'Anne à-Am-
boife. Il en eut :

XII. GILBERT-ALLYRE DE LANGEAC, Sei-
gneur de Dalet, qui s'eft allié

,
le 26 Août

i525,à Anne de Rochefort-Théobon, dont:
XIII. GILBERT-ALLYRE DE LANGEAC, IIe du

nom, Seigneurde Dalet, qui époufa, en i55o,
Jacqueline de Coligny-Saligny.

XIV. GILBERT-ALLYREDE LANGEAC,, 111^ du
nom, leur troifième fils, fut Seigneur de Da-
let, Malintrat, Cifternes, Pérignat^ Merdo-
gne & d'Efcolore, par don deGABRIELDE LAN-
GEAC, fon grand-oncle, à caufe de fon maria-
ge, en i588., avec Antoinette de Gras-de-
Pin, dite de la Courtine, veuve deFrancois
de la Roche-Aymon, fur lequel elle reprit les
Baronnies du Creft& de Juilhat, qu'elle por-
ta à fon fécond mari, duquel elle eut. pour
fils aîné,
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XV. GILBERT-ALLYREDE LANGEAC, IVe du
nom, Comte de Dalet, qui époufa, le 11 Sep-
tembre 1607, Anne le Loup, dite de Beau-
voir, fille, unique & héritière de Gafpard

,Comte de Montfand
,

Seigneur de Préchon-
net,&c.,& de Charlotte de MontboiJJier.
D'eux naquit :

XVI. GILBERT-ÂLLYREDE LANGEAC, Ve du
nom, Comte de Dalet, qui s'eft marié. i° en
163/j.j à Barbe de Coligny-de-Creffia,- &
2 en 1645, à Gilberte d'EJîaing. Du pre-

mier lit il eut :

1. GILBERT-ALLYRE,qui fuit.
Et du fécond lit vinrent :

2. CLAUDE-GILBERT-ALLYRE, rapporté après
ion aîné ;

3. Et Louis
,

Chanoine
,

Comte de Brioude.

XVII. GILBERT-ALLYRE DE LANGEAC, VIe
du nom, Comte de Dalet., Marquis de Coli-
gny, &c., mort au fiège de Condé en 1676

,laiffa de fa femme Louife-Françoife de Ra-
butin deBuffy, fille aînéedu ComtedeBuJfy,

XVIII. MARIE-ROGER,dit le Comte DE LAN-

GEAC, qui mourut à Avignon en 1746. De fon
mariage avec Jeanne-Diane-Marie Palatin
de Dio de Montpeiroux,morte le 7 Novem-
bre 1733,âgée de 55 ans, il n'eft refté que fix
filles, favoir :

1. LOUISE-ELÉONORE, fuivant le Mercure
, ou

MARIE-LOUISE-ELÉONOREDE LANGEAC, d'a-
bordChanoineffe de Remiremont,puis ma-
riée à Claude-EUfabeth, Marquis de la Gui-
che, Comte de Sévignon, &c., mort, & que
fes bleffures, reçues à Malplaquet, avoient
forcé de quitter le fervice. Elle eft décédée
le 16 Février 1772 ,

à Rouane, dans la 72e
année de fon âge, ayant eu poftérité. Voy.
GUICHE(DELA);

2. FRANÇOISE-CHARLOTTE, mariée, le 17 Juil-
let 1732

,
& veuye de Jean-Baptifie-Fran-

çois de Cugnac
,

Marquis de Dampierre
,,&c, Meftre de Camp de Cavalerie, dont des

:
enfans. Voy. CUGNAC ;

3. ;N... DE LANGEAC, Abbeffe de Saint-Julien
à Dijon ;

4. 5. & 6. Et trois autres filles, Religieufes à
•Prâlon.

XVII. CLAUDE-GILBERT-ALLYREDE LAN-
GEAC, fils de GILBERT-ALLYRE, Ve du nom, &
de Gilberte d'EJîaing, fa.féconde femme, fut
Seigneur de Préchonnet; &-après là mort
de Madeleine de Montanier, fon époufe,
Dame de Franc-Séjour, &c., & de celle de

LOUIS DE LANGEAC, Chanoine, Comte de
Brioude, fon frère, il'recueillit, en fe faifant
Prêtre, la Terre & Seigneuriede Bonnabaud,
éteinte fur lui, & qui fubfiftoit depuis 1436,
en faveur des cadets de la Maifon de LAN-
GEAC, qui s'engageraient dans les Ordres.
CLAUDE-GILBERT-ALLYREeut de fon mariage :

XVIII. GILBERT-ALLYRE-ANTOINE,dit le
Marquis DE LANGEAC, Seigneur de Préchon-
net, Bonnabaud, Commeaux

,
Palport, Ba-

ron du Creft & de Juilhat, Sénéchal d'Au-
vergne, qui époufa i° Marguerite-Reine de
Rochette, fille de Joachim, Seigneur deFro-
mental; & 20 le 5 Mai 1742, Louije-Elifa-
beth de Melun, Princeffed'Epinoy. Du pre-
mier lit il a eu :

1. JEAN-GILBERT-ALLYRE, qui fuit ;
2. CATHERINE, AbbefTe de Sainte-Claire de

Clermont ;
3. & 4.. Deuxautres filles, Religieufes.
Et du fécond lit font iffues : - -

5. 6. & 7. LOUISE-ELISABETH; ANNE-LOUISE,
Penfionnaire à Bellechaffe, à Paris ; &
ADÉLAÏDE-LOUISE-VICTOIRE.

XIX. JEAN-GILBERT-ALLYRE, dit le Com-
te DE LANGEAC, Meftre de Camp Lieutenant
du Régiment de Conti, Cavalerie

, en 1744,
Brigadier des Armées du Roi le 10 Mai 1748,
aépoufé, en iy33, Gilbertede la Queuille,
fille de Claude, Comte de Pramenoux, &
d'Anne de Chabannes. Elle eft morte le 2
Août 1766 j à Villefranche en Beaujolois,
âgée de 5i ans. De ce mariage font iffus :

1. ANTOINE-GILBERT-ALLYRE,qui fuit;
2. N... DE LANGEAC, deftiné à l'état Eccléfiaf-

tique ;
3. Et JEAN-MADELEINE-GILBERT-ALLYRE

,
dit

le Vicomte DE LANGEAC,reçu Chevalier de
Malte de minorité, Capitaine de Cavalerie.

XX. ANTOINE-GILBERT-ALLYRE,dit le Mar-
quis DE LANGEAC, Meftre de Camp du Régi-
ment de Conti, Cavalerie, & Brigadier des
Armées du Roi en 1766, s'eft marié, contrat
figné le 12 Octobre 1765, avec Charlotte-
Chrijîine-Antoinette de Lenoncourt, Cha-
noineffe. de Remiremont. (Nous ignorons,
faute de Mémoire, s'il a poftérité.) «.-j

Les armes de la Maifon de LANGEAC font :
.d'or, à 3 pals de vair. v"^

LANGELÉ, Famille établie à Paris, doiit
étoit

JEAN LANGELÉ, SecrétaireduRoi,qui épou-
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fa Hélène Toujîain, morte le 25 Octobre
1728, à 54 ans, laiffant :

Louis - JACQUES LANGELÉ, né le 8 Mars
1701, reçu Confeillerau Grand Confeil le 10
Février 1720, qui avoit époufé, en Septembre
1730, Louife-Marie des Efcures, morte le
ier Avril 1767, fille de Jacques, Confeiller
du Roi, Notaire au Châtelet de Paris, & de
N.... Chaulée de Chamelles, dont.

1. LOUISE-HÉLÈNE, née en 1735 ;

2. MARIE-LOUISE ;
3. MARTHE-ELISABETH, mariée, en Février

1 764, à Nicolas du Perrier du Mouries,
Tréforier de France à Montauban;

4. Et MARIE-PIERRETTE.

C'eft ceque nous favons, faute de Mémoire,
fur cette Famille, dont les armes font : d'a-
zur, au lion contourné d'or.

* LANGERON, en Nivernois : Terre &
Seigneurie poffédée, dès le XVIe fiècle, par
Geoffroy Andrault, Ecuyer, qui époufa, en
i532, Gabrielle Raquiet. Elle fut érigée en
Comté, par Lettres du mois d'Août i656,
regiftrées au Parlement le 3o Juillet 1660, en
faveur de leur arrière-petit-fils, Philippe An-
drault, Seigneur de Langeron, &c, Maré-
chal de Camp & premier Gentilhomme de la
Chambre de GASTON, DUC D'ORLÉANS, dont
il avoit été élevé Page. Voy. ANDRAULT.

LANGES, à Orange & à Genève. Selon
VHiJl. de la Noblejfe du Comtat Venaijfin,
tom. IV, p. 494, cette Famille remonte à

I. JEAN DE LANGES, Conful & Affeffeur de
la ville d'Orange, qui fut député, avec Lau-
rent Chabert, Viguierde cette ville,au Prin-
ce d'Orange, pour folliciter la punition des
partifans de Montbrun, l'un des Chefs des
Calviniflesdu Dauphïné en I55I. Il fut en-
voyé par fes compatriotesà la Cour de France
en 1564, pour obtenir la permiffion d'avoir
des radeaux fur le Rhône, & eut une pareille
commiffion auprès du Roi, au fujet delà
réuniondelà Principauté d'Orange à la Cou-
ronne, au mois d'Août i568". Jufque-là il fe
rendit recommandabledans fa patrie par fon
zèle, la religion de fes pères &le bien public;
mais dans la fuite il s'engagea dans les nou-
velles erreurs dont la ville d'Orange fut in-
fectée, & en devint un des plus ardens dé-
fenfeurs. Aufiî fut-il marqué au coin de la
profcription par les Catholiques, qui, deve-
nus plus forts à Orange, y maffacrèrent les

Tome XL

Calviniftes la nuit du 2 Février 1571. JEAN
périt dans cette barbare entreprife avec deux
de fes enfans, PIERRE, fon frère, & FRANÇOIS,
fon neveu.

II. Louis DE LANGES, Seigneur de Mont-
miral & deMartignan, Viguier & Confeiller
au Parlement d'Orange, fils aîné de JEAN,
échappa du maffacre, & ne s'acquit pas moins
de gloire que fon père. Guillaumede Naffau,
Prince d'Orange, l'anoblit par Lettres du 3
Septembre 1583, vérifiées au Parlementd'O-
rangele 28 Mars de l'année fuivante, fur le
fondement que dès fajeuneffe il avoitfait
profejjion des armes, & depuis avoit étéem-
ployé dans lespremièrescharges de la ville,
même en celle de Viguier. Il fut pourvu
d'un office de Gentilhomme fervant auprès
du Roi de Navarre, par brevet du i5 Dé-
cembre 1584. Ce Prince étant parvenu à la
Couronne, le confirma dans fa nobleffe, par
Lettres données au mois de Janvier 1610,
renouvelées avec anobliffement en tant que
de befoin, par le.Roi Louis XIII, au mois
d'Août de la même année, & vérifiéesau Par-
lement de Grenoble le 12 Décembre 1611. Il
y a lieu de préfumer que Louis étoit attaché
à Lefdiguières,& qu'il le fuivit dans les guer-
res de Piémont & de Savoie, car il fut en-
voyé de fa part, au mois de Mai i593, au
Connétable de Montmorency, pour lui de-
mander du fecours contre le Duc de Savoie
qui affiégeoit Exilles, & qui prit cette place
fur le Sieur de Blacons. Il fut député, étant
Viguier d'Orange, avec les Sieurs de Cha-
bert, Guillaumont & Servant, pour affifterà
la conférence indiquée à Grenoble, devant
Lefdiguières, au fujet de ce même Blacons,
ufurpateur du Gouvernement d'Orange en
i5gg. Il prêta ferment de fidélité, avec les au-
tres membres du Parlement, dont il étoit
Doyen, au Prince Frédéric-Henride Naffau,
le i5 Mars 1625. Il fit fon teftament le 2t
Février 1619, & y rappelle les enfans qu'il
eut de fon époufe, Françoife de Colla, fille
à'Antoine, Premier Préfident du Parlement
d'Orange, & de Claudine de Gianis-de-la-
Roch'e. Voy. COLLA DE PRADINE. De ce
mariage vinrent entr'autres :

1. FRÉDÉRIC,qui fuit ;

2. ANDRÉ, rapporté après fon aîné ;
3. Et MARIE, alliée, en 1670, avec Marias de

Vaefc de Loriol en Dauphiné.
111. FRÉDÉRICDE LANGES,Seigneurde Mont-

A a
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mirai, de Lubières, Saint-Sauveur & du
Villars, Confeiller au Parlement d'Orange,
eut de fa femme, dont on ignore le nom,

IV. LOUISE DE LANGES, Dame de Montmi-
ralj &c, qui s'eft mariée, vers 1660, à Pierre
Berenger, Baron de Violés dans la Princi-
pauté. d'Orange, Seigneur de Beaufin & de
Pipet en Dauphiné, dont la poftérité prit le
nom de LANGES. De cette alliance vinrent :

1. FRÉDÉRIC BERENGERDE LANGES, Baron de
Violés, Seigneur de Beaufin, Pipet, Mont-
miral & Martignan, Procureur Général au
Parlementd'Orange,mort,nelaifiant qu'un
fils naturel,
Henri de Montmiral, vivant en 1725.

2. AMÉLIE BERENGER DE LANGES, femme de
Jean de Raynaud, Seigneur de la Tour à
Orange ;

3. Et ROSE BERENGER DE LANGES, mariée, en
préfence de fes frère & fceur en"1688, avec
Alexandre, Seigneur de Galliffet, auCom-
tat Venaiffîn.

Une branche des Seigneurs de Beaufin
paffa en Prude après la révocation de l'édit
de Nantes.

III. ANDRÉDE LANGES, fécond fils de Louis,-
& de Françoije de Colla, légataire de fon
père, fut Avocat au Parlement de Grenoble,
oùil fut reconnu noble par Jugementde M. de
Sève, Intendant du Dauphiné & Commif-
faire du Confeil, le 19 Janvier 1641. Il eut de
Madeleine Mathieu, fon époufe,

1. CLAUDE, qui fuit;
2. Et autre CLAUDE, Officier au Régiment de

Normandie.
IV. CLAUDEDE LANGES, baptifé dans l'E-

glife réformée de Grenoble le 3 Septembre
1642, fut maintenu dans fa nobleffe par Ju-
gementde M. Dugué, Intendant du Dau-
phiné, le 3o Juin 1667. Il fuivit la profef-
fion d'Avocat, & fe maria, en 1674, avec
AnneSarrasin, fille aînée de Céfar, d'une
Famille ancienne de Genève. Il refufa un
office de Confeiller de la Chambre de l'Edit
de Grenoble, pour n'avoir pas l'occafion de
rentrer dans la Religion Catholique,& fe re- ..tira à Genèveavec fa femme, après la révoca- •

tion de l'Edit de Nantes, en 1685. Il fut ef-
timé dans cette ville à caufe.de fon érudition
& delà douceur de fes moeurs, & mourut à
Genèveen 171.7; âgé de 74 ans.

Il y a eu une branche de LANGES à Val en
Vivarais, & à Bagnols en Languedoc, fortie

de DANIEL DE LANGES ; mais elle ne fut point
reconnuepour noble lors de la recherche de
1666, malgré des Lettresd'anoblifl'ement ac-
cordées à JEAN DE LANGES, fils de DANIEL, pè-
re de GÉDÉON&d'HECTOR, par Philippe-Guil-
laume de Naffau, Prince d'Orange, le 16 Mai
1616.

Les armes : de gueules, au cerf ailé &
élancé d'or.

LANGES, ancienne Nobleffe de Breffe,
éteinte. Voici ce que nous apprend une Am-
ple notice que nous en avons.

BENOÎT DE LANGES, Evêque de Belley, vi-
voit en 1208.

GIRARD DE LANGES étoit Bailli du Bugeyen
1269.

THOMAS DE LANGES étoit Prieurd'Innimont
en 1364.

Louis,Seigneur DE LANGES, vivoiten 13g3,
avec Henriette, Dame de Saint-Sulpis,
fon époufe, fille & héritière de Jean, Sei-
gneur de Saint-Sulpis.

Louis DE LANGES, Ecuye'r, qui peut être
leur fils, fut père de

PHILIBERT,Seigneur DE LANGES-SAINT-SUL-

PIS, qui fe maria, le 20 Septembre .1476, à
Claudine de la Tonnière, fille de Jean, Sei-
gneur de Sernigna, & de Guillemette de
Gornon.

PHILIBERT, SeigneurDE LANGES-SAINT-SUL-

PIS, époufa Claudine de Malaval, dont il
eut :

ANTOINETTE,Dame DE LANGES, qui s'eft ma-
riée i° à Jean de la Tonnière, Seigneur de
Sernigna, frère de Claudine de la Tonnière,
ci-deflus ; & 20 en 1533, à Jean de Mouton,
fils de Louis, Seigneur dudit lieu, & de Ca-
therine de Salornay.

On trouve encore 'PHILIBERT DE LANGES,
Seigneur du Solier, marié, en i5i2, à Guil-
lemette de Mince, dont fortit :

CLAUDINE, Dame du Solier, femme de Guy
de Burges, Seigneur d'Amareins, fils de
Pierre, & de Jeanne de la Salle.

LANGEVIN, en Normandie,.El'eftion de
Carentan; Famille dont nous ne connoif-
fon.s.que les armes, qui font : de gueules, à
la croix d'or, cantonnée de 8 molettes d'ar-
gent.

LANGHEAC. Voy. LANGEAC.

LANGLADE, en Languedoc, Famille
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dont les armes font : de Jinople, au fautoir
d'argent, cantonnéde 4 coqs du même.

LANGLADE DU CHAYLA. Voy. AN-
GLADE DE L'ANGLADE.

LANGLAIS, LANGLOIS OU L'AN-
GLOIS, de Bretagne, porte : d'argent, à3
rofes de gueules, 2 S 1.

LANGLE, en Normandie : Famille dont
il eft parlé dans l'Armor. génér. de France,
reg. Il, part. II.

MATHIEU DE LANGLE., Ier du nom, Ecuyer,
Sieur de Mauny & de Dardez ou Dardée,
Receveur des tailles de l'Election d'Évreux,
fut anobli, par Lettres du mois de Juillet
1661, données en faveur de la paix conclue
entre la France & l'Efpagne ; mais tous les
anobliffemens expédiés depuis le ier Janvier
1634 ayant été révoqués par un Edit de
1664, il obtint des Lettres de confirmation,
données à Saint-Germain-en-Laye.aumois
de Décembre 1675, non feulement en confi-
dération de fon zèle pour le fervice du Roi,
mais encore de celui de plufieurs de fa Fa-
mille, particulièrement de FRANÇOIS DE LAN-

GLE, Sieur du Roncenay, l'un des Gentils-
hommesfervans ordinaires de fa Majefté, qui
fervit pendant près de 3o ans dans la Com-
pagnie des Gendarmes, alors commandée par
M. du Hallier, depuis Maréchal de France,
dont il fut fait Sous-Brigadier, puis Capitai-
ne appointé de l'Infanterie du Roi à la fuite
de la même Compagnie. Ledit MATHIEU eut
de fa femme dont oir ignore le nom.,

1. RENÉ, qui fuit ;

2. FRANÇOIS, Sieur du Plefïïs, Prêtre & Cha-
noine de l'Eglife Cathédraled'Evreux,Pro-
tonotaire du Saint Siège ;

3. PIERRE, Abbé de Saint-Lo, facré Evêquede
Boulogne-fur-Mer le 14 Décembre 1698;

4. Et Mathieu, rapporté après la poftérité de
fon aîné.

RENÉ DE LANGLE, Ecuyer, Seigneur de
Mauny, de Fontaine-fous-Jouy, de Launay
&de Conches, Conléillerau Bailliage & Siè-
ge Préfidial d'Evreux, fut maintenu dans la
qualité de noble & d'Ecuyer, par Ordon-
nance du Commiffairedéparti dans la Géné-
ralité de Rouen, du i5 Mai 1700. De fon
mariage, accordé en 1666, avec CATHERINE
DE LANGLE^ fa coufine, il eut :

MATHIEU-CLAUDE DE LANGLE, Ecuyer, né
en 1684, Seigneur de Fontaine-fous-Jouy,

de Launay, de Conches & de Mauny, qui
époufa, le 25 Février 1724, Marguerite-Ge-
neviève Giraud. Leurs enfans font :

1. TAURIN-FRANÇOIS, né le 3 Mars 1728;
2. & 3. CLAUDE & MATHIEU-RENÉ, nés ju-

meaux, le i3 Septembre 1729;
4. ANTOINE-ARMAND,né le 23 Juin 17Î6;
5. Et LOUIS-ANTOINE, né le 11 Septembre

i737.
MATHIEU DE LANGLE, Ile du nom, Ecuyer,

Seigneur de Dardez & de Mauny, quatrième
fils de MATHIEU, Ier du nom, fut Receveurdes
tailles de l'Election d'Evreux, & fournit auDuc de Bouillon, Comte d'Evreux, en 1682,
fon aveu du fiefde Dardez. Il eutde fafemme,
dont on ignore le nom,

1. MATHIEU, qui fuit ;

2. Et ESPRIT, Seigneurde la Ronce, Chevalier
de Saint-Louis, Capitaine au Régiment de
Touloufe, marié à Françoife de Varjiat,
dont il a laine un fils, nommé

ESPRIT-MATHIEU, Seigneur de la Ronce.
MATHIEU DE LANGLE, IIIe du nom, né en

1675, Seigneur de Dardez & de Mauny, Ca-
pitaine d'Infanterie dans le Régiment de
Caumont en 1707, époula, en 1729, Mar-
guerite Rotrou, dont il a eu :

1. PIERRE, né le 3 Octobre 1730;
2. Et MATHIEU, né le 25 Avril 1736.
C'eft ce que nous favons, n'ayantpoint re-

çu de Mémoire de cette Famille, dont les
armes font : d'azur, à la fa/ce d'or, accom-
pagnée en chefde 2 glands du même, tiges
& feuilles chacun d'une feulefeuille deJi-
nople, & enpointe d'une rofe d'or.

* LANGLES, Vicomte qui eft entrée dans
la Maiion de Créquy, & qui fut le partage
de François de Créquy, auteur de la bran-
che des Seigneurs de Langles, fils de Char-
les, Seigneur de Rouverel, & de Jeanne, de
Vrolant. Voy. CRÉQUY.

LANGLOIS, en Normandie, Election
d'Avranches, Famille quiapour armes: d'a-
zur, au chevron d'argent, accompagné de 2
aigles d'or en chef, ê d'une étoile du même
enpointe.

LANGLOIS, autre Famille de la même
Province, Election de Caen, dont les armes
font : d'or, au chevron de gueules, accompa-
gné de 3 cojjes de pois definople,i & 1.

LANGLOIS, Seigneur de la Métairie &
A a ij
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de Jouy-du-Bois, auffi en Normandie, Elec-
tion de Falaife, Famillequi porte : d'argent,
à lafafce de gueules, accompagnéeen chef
de 3 rofes du même, & enpointe de 3 coeurs
auffide gueules, 2 & 1.

LANGLOIS, Ecuyer, Seigneur de la Po-
terie & de Saint-Roch, autre. Famille de la
même Province, Election d'Argentan : d'a-
zur, au chevron d'or,accompagnéen chefde
deuxaiglesdu même, & enpointe d'un croif-
fant aujjî d'or.

LANGLOIS, en Picardie, Famille dont
étoit JACQUES LANGLOIS, demeurant à Brou-
chy, Election de Laon, qui produifit des ti-
tres de cinq races, depuis l'an i526. [Nobi-
liaire de Picardie, p. 286.)

Les armes : de gueules, à 2 chevronsd'ar-
gent, accompagnés de 3 trèfles d'or.

LANGLOIS D'ESTAINTOT, ancienne
Nobleffe de Normandie, qui ne fubfifte plus
que dans deux branches : de la première il ne
refle plus que deux filles. Le chef aftuel de la
branche cadette eft

Meffire RENÉ-JEAN LANGLOIS, Chevalier,
Seigneur de Langlois, d'Eftaintot, &c, qui
a époufé, par contrat du mois de Mai 1755,
Marie-Anne de Livet d'Arrantot, dont il
eut :

-
JEAN-BAPTISTE-RENÉ-ELOI LANGLOIS, né le

24 Juin 1756, qui a été fait Lieutenantd'In-
fanterie en Mai 1772, puis Capitaine de Ca-
nonniers Garde-Côtes, en Mars 1779.

Les armes : d'azur, à 2 croix d'or, accom-
pagnées de 3 molettes d'éperon d'argent,
2 & 1.

LANGLOIS DELÀ FORTELLE, Famille
établieà Paris.

p

ROBERT LANGLOIS, Seigneur de la Fortelle,
en Brie & autres Terres en Hurepoix, mort
Préfident en la Chambredes Comptesde Pa-
ris, avoit époufé i° Sophie-Geneviève de
Cheré; & 2°en Mai 1741-, Louife-M'argue-
rite de Cajiille-Chenoife. Il a eu du premier
lit:

ANDRÉ-FRANÇOIS, qui fuit;
Et ANNE-REMIETTE-SOPHIE,qui .s'eft mariée,

le 2 Décembre1739, à André Potier, Mar-
quis de Novion, &c, Préfident à Mortier
au Parlement'de Paris, dont elle a été la
première femme. Elle eft morte fans en-
fans le 26 Janvier 1741.

ANDRÉ-FRANÇOISLANGLOISDELAFORTELLE,
Confeillerhonoraireau Parlement de Paris,
Confeiller d'Etat, Intendantdes Financesen
1764; s'eft marié avec Marguerite-Julie
Derbais, dont il n'a pas d'enfans vivans.

Le feu Préfident de la Fortelleavoit pour
frère l'Abbé N... LANGLOIS, Confeiller-Clerc
en la Grand'Chambredu Parlementde Paris.
(C'eft ce que nous favons fur cette Famille,
n'ayant point reçu de Mémoire.)

Les armes : d'azur au chevron d'argent,
accompagnéde 3 molettesd'éperondu même,
1 & x.

Nous trouvons LOUIS-CHARLES LANGLOISJ
Seigneur de Guérard, né le 14 Mai 1706, fils
de PHILIPPE LANGLOIS, Grand Audiencier de
France, & de Louife Sandrier, fa féconde
femme, qui porte les mêmes armes que LAN-
GLOIS DE LA- FORTELLE. Il a été Confeiller au
Châtelet le 24 Janvier 1727, puis Grand Au-
diencier de France en furvivance,enfuite re-
çu Confeiller au Grand Confei] le 7 Août
1737, & honorairele 2 Mai 1770. Il a époufé,
le i3 Février 1765, Angélique-Françoife
Touqard, née le 22 Février 1719, fille de
Jean-Baptijle, Receveur du Grenier à Sel à
Paris, & à'Anne-Catherine Dupaud.

LANGLOIS DEMOTTEVILLE,'en Nor-
mandie : Famille noble diftinguée dans la
Robe.

I. N.... LANGLOIS eut de fa femme, dont on
ignore le nom,

1. GEORGES,qui fuit ;

2. Et NICOLAS, PremierPréfidentde la Cham-
bre des Comptes de Rouen en 1587.

IL GEORGES LANGLOIS DE MOTTEVILLE, Ier
du nom, Seigneur de Pleinbofc;Préfidentde
la Chambre des Comptes de Paris, & Pre-
mier Préfident des Tréforiers de France à
Rouen en i58o, eut pour fils :

III. GEORGES LANGLOIS, IIe du nom, Sei-
gneur de Pleinbofc, Préfidentdes Tréforiers
de France à Rouen 1612, qui époufa Marie
Aubert, dont :

IV. GEORGES LANGLOIS,.IIIe du nom, Sei-
gneur de-Pleinbofc, d'Etoutteville& de Mot-
tevilkj reçu Confeiller au Grand Confeil, le
2 Septembre 16.34, Premier Préfident en la
Chambre des Comptes de Rouen le 2 Dé-
cembre 1641, Conleiller d'Etat le 19 du mê-
me mois, qui prit le nom de Motteville, en
i658, en conféquence des Lettres Patentes
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qu'il obtint. Il époufa, i° par contrat du 23
Décembre i635, Madeleine de Hanivel,
morte le 17 Juillet 1643, fille de Robert de
Hanivel, Seigneur de Rouvray & de la Che-
valerie, & de Madeleine Aubourg- 2° An-
gélique le Charon, fille d'Antoine, Baron des
Ormeilles, & de Madeleine de Vieuvre ; &
3° par contrat du 28 Avril-i 655, Anne de
Montecler, fille d'André, Seigneur de Fouil-
loux-le-Tremblay, Mettre de Camp d'un Ré-
giment d'Infanterie, & de Marie de la Flè-
che. Il eut du premier lit :

1. MARIE LANGLOIS,femmede François,Mar-
quis de Montecler.

Du fécond lit vinrent :

2. MARIE-MADELEINE, alliée, i° le 26 Avril
i665, avec Louis Olivier, d'An^eray Sei-
gneur de Courvaudon, Confeillerau Parle-
ment de Rouen;& 20 avec Claude

.
d'Ànqe-

ray, Marquis de Durcet.
Et du troifième lit font iffus :

3. FRANÇOIS-MARIE LANGLOISDE MOTTEVILLE,
Seigneur de Bois-Guilbert, Premier Préfi-
dent de la Chambre des Comptesde Rouen;

4. BRUNO-EMMANUEL, qui fuit;
5. GEORGES-MICHEL, Confeiller-Clerc au Par-

lement de Rouen en 1699;
6. Et EMMANUEL-BRUNO, qui partagea, en

1702, avec fes frères la fucceffion de leur
mère.

V. BRUNO-EMMANUEL LANGLOIS, Comte de
Motteville

^
d'abord Confeillerau Parlement

de Rouen, puis Premier Préfident de la
Chambre des Comptes en 1689, au lieu de
fon frère aînéj enfuite Préfident à Mortier au
même Parlement le 3 Juin 1692, obtinten fa
faveur l'érection de fa Terre de Motteville
en Normandie, en Comté, par Lettres du
mois de Mars 1718, enregiftrées au Parle-
ment de Rouen. Il avoit époufé, en Août
1689,Françoife-AnneduFay, filledeLouis,
Baron de laHaye-du-Puits, Préfidentà Mor-
tier au même Parlement, & d:Anne-Char-
lotte de Magneville, dont :

1. MARIE-LOUIS-BRUNO-EMMANUEL, qui fuit;
2. Et PIERRE-GEORGES,Seigneur de la Haye-

du-Puits, Confeillerau Parlementde Rouen
en 1720.

VI. MARIE-LOUIS-BRUNO-EMMANUEL LAN-
GLOIS, Seigneur de Motteville, Confeiller au
Parlement de Rouen, le 22 Février 17143
puis Préfident à Mortier le 20 Novembre
1723, par réfignation de fon père, époufa,, le

2 Août 1717, Claudine-Louife le Peigné-
d'Ofmefnil ou d'Ouxménil, fille de Pierre,
Confeiller au Parlement de Rouen, & de
Claude Halle d'Argeville, dont

:

1. MARIE-LOUIS-BRUNO-CLAUDE,qui fuit;
2. BRUNO-GILLES, né le 6 Mai 1726, Cheva-

lier de Malte, mort en Janvier 1789 ;
3. Et PIERRE, né le 29 Janvier 1729, Cheva-

lier de Malte.
VII. MARIE-LOUIS-BRUNO-CLAUDELANGLOIS

DE MOTTEVILLE, Seigneur de Pleinbofe, Ba-
ron de la Haye-du-Piiits, Confeiller au Par-
lement de Rouen le 22 Juin 1742, depuis
Préfident aux Enquêtes du Parlement de
Paris, mort en 1757, avoit époufé, le 21 Avril
1749, Marie-Geneviève-Rofe-UrfulePajot,
fille de Pierre, Seigneurdu Portj Maîtredes
Requêtes honoraire, & de feue Geneviève-
Françoife de Verforis. Elle s'eft remariée à
Jacques de Flejfelles, Maître des Requêtes.

I. D'une autre branche étoit NICOLAS LAN-
GLOIS, Seigneurde Colmoulins,, Confeiller au
Grand Confeil, puis Premier Préfident de la
Chambre des Comptes de Rouen, mort le 23
Août i65o, à 76 ans, Sous-Doyen des Con-
feils d'Etat & Privé, & Directions des Finan-
ces. II avoit époufé Marguerite Rejiout, &
en eut :

1. JEAN-BAPTISTE, qui fuit ;

2. Et GEORGES,reçu Confeiller au Grand Con-
feil le 11 Mars 1651, honoraire le 25 Mars
1671, marié, le 14 Mai 1663, à Françoife
Fraguier.

II. JEAN-BAPTISTE LANGLOIS, Seigneur de
Colmoulins & de Canteleu, Confeiller au
Grand Confeil le 21 Janvier 1642, en la place
de GEORGES LANGLOIS, Seigneur de Plein-
bofe, fut fait Maître des Requêtes le 18 No-
vembre i65o, mourut le 5 Mars 1667, à 52
ans, & fut inhumé à Canteleu. Il avoit épou-
fé Gabrielle de Maupeou, morte le 18 Août
I65I, à 33 ans, fille de Pierre de Maupeou,
Seigneurde Monceaux, Préfidentde laCham-
bre des Comptes., & de Marie Feydeau, fa
féconde femme, dont :

1. NICOLAS, qui fuit;
2. RENÉ, Baron de la Croix-Cardanville, Tré-

sorier de la Maifon de MONSIEUR, mort le
Ier Juillet 1698 fans enfans, & inhumé à
Saint-Euftache ;

3. Et GABRIELLE, mariée, par contrat du I5
Juillet 1669', à Gilles de Pilon de Guerville,
Seigneur de Glatigny, ConfeillerâuTIFIe-
ment de Rouen.
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III. NICOLAS LANGLOIS, Seigneur de Col-
moulins & de Canteleu, Maître des Comp-
tes à Paris, le r5 Mai 167ij mort en 1720.,
avoit époufé, i° Catherine de Brinon, fille
de Louis, Confeiller au Parlement de Rouen,
& de Françoife Jubert du Thil; 20 le 19
Septembre 1700, Anne Dauvet de Rieux,
morte le 28 Septembre 1706, fille d'Anne-
François, Lieutenant au Régimentdes Gar-
des, & d'Anne de Lefcoux; 3° le 19 Avril
1708, Catherine-FrancoifedeRoncherolles,
âgée d'environ 38 ans, fille de Claude, Mar-
quis de Pont-Saint-Pierre,& de Catherine
le Veneur de TiHieres; & 40 en ïyio,Flifa-
beth-Geneviève de Thiremois, morte, le 23
Décembre 1746, à 80 ans, fille de Jean, Sei-
gneur d'Herqueville, Doyen du Parlement
de Rouen, &de Marie de Frefnel. I! a eu du
premier lit :

CÉCILE, qui s'eft mariée, le 19 Septembre
1691, à Pierre-Louis de Turgis, Confeiller
au Parlement de Paris, le 5 Mai 1691.

Les armes : d'or, à 2 lions léopardés de
gueules; au chefd'azur, chargé de 3 befans
d'or.

* LANGON, dans le Blaifois, Diocèfe de
Bourges : Terre & Seigneurie érigée en Ba-
ronnie, par Lettres du mois de Juillet 1657,
enregiftrées le 23 Août fuivant, en faveur de
Jacques d'Arcemale.

LANGON (DE), ancienne Noblefïe origi-
naire de Guyenne, qui a parle dans le Dau-
phiné. Elle remonte à

I. Noble GAILLARD DE LANGON, Ier du nom,
qui, le .12 Mars 1262, s'obligea fous peine de
5 o marcs Sterlingsenvers noble HenriAmou-
fenk, Baron, Seigneurde Cuzance, Sénéchal
de Gafcogne, de faire tenir les conventions
paffées entre les Seigneurs & Dames de Na-
vailles, à caufe du Château de Saulces & au-
tres places, & envers EDOUARD, Duc de Guyen-
ne, fils de HENRI III, Roi d'Angleterre. Cet
a£te eft en vieux langage Gafcon, extrait du
livre coté C, du Bureau des Tréforiers de
France de Guyenne. Ce GAILLARD y eft qua-
lifié Seigneur DE LANGON. Le nom de fa fem-
me eft ignoré, mais fes enfans, nommés dans
un hommage, furent :

1. GAILLARD,auteur d'une branche établie en
Gafcogne, à préfent éteinte ;

2. PERROT OU PIERRE, qui fuit ;
3. JEAN ;

4. VITAL, Commandeur de Saint-Antoine, qui
prêta hommage, le 6 Mars 1273, pour les
biens de fon Ordre, fitués dans le Diocèfe
de Bazas. (Ceci eft conforme à un extrait du
Regiftredu Bureau des Tréforiersde Fran-
ce, coté F. fol. 63 ;)

5. Et GÉRALDE.

II. PERROT ou PIERRE DE LANGON, IIe du
nom, iffu des SeigneursDE LANGON en Guyen-
ne fut, fuivant les titres de Famille, un des
3 00 Chevaliersqui accompagnèrentEDOUARD,
Roi d'Angleterre,lors de la huitièmecroifade,
quand ce Prince fut joindrel'Armée de SAINT
LOUIS, qui faifoit le fiège de la ville de Tu-
nis; ces 3oo Chevaliers étoient Anglois &
Gafcons.'Auretour de cettecroifade, ils pri-
rent différens partis. Pour PERROT DE LAN-

GON, en parlant en Dauphiné, il y trouva de
l'emploidans les troupesde Jean, Ier du nom.
Dauphin de Viennois, & s'y établit. Il avoit
prêté hommage le Mercredi 11 Mars 1272,
au Roi d'Angleterre, comme Duc de Guyen-
ne, avec fes frères & foeur pour tout ce qu'ils
poffédoient dans la Paroiffe de Saint-Pey
(Sanéli Luperci), paya au Roi à ce fujet des
chauflures rouges d'écarlate ; & s'engagea de
le fuivre à l'armée avec fes gens. PERROT ou
PIERRE & fes frères ont dans cet hommage les
qualitésde Domini,Domicelli,filiiquondàm
fortis Gaillardi de Langonis, Il faut remar-
quer que le motfortis revient à la qualité de
haut &pui/fant Seigneur. L'acte eft en La-
tin & extrait du Regiftre coté C, dépofé dans
les Archives du Bureau des Tréforiers de
France de Guyenne. Ilépoufa en Dauphiné,
le 20 Juin 1281 (contrat reçu par Julliani,
Notaire), Catherine de Moras, fille de Guil-
laume, dont il eut :

1. PIERRE, qui fuit ;

2. DENIS, bleffé à la bataille de Varey en 1325,
& tué à la bataille de Crécy, le 26 Août
IJ46 ;

3. Et FRANÇOIS, vivant en 1349.
III. PIERRE DE LANGON, Slc du nom, épou-

fa (a£te reçu le 2. Juillet 13 37, par Arbort &
Villard

,
Notaires), Lionnette de Marnas

,fille de Guillaume, & de Marguerite Cha-
bier} de laquelle vinrent :

1. JEAN, qui fuit ;

2. GEOFFROY, tué à la bataille de Poitiers en
1356;

3. AINARD, marié avec Anjîrude de Gommiers,
fille de noble Guillaume de Gommiers;

4. AIMERY, héritier de fon frère AINARD, qui,



.4.29 LAN LAN /\3o

comme lui, prenoit la qualité de Chevalier,
Miles. II rendit la dot à fa belle-foeur,Anf-
trude de Gommiers, par aéte reçu devant
Moliner, Notaire, le 8 Avril 1370;

5. Et CLAUDINE, mariée à noble Jean de La-
val.

IV. JEAN DE LANGON
_,

Ier du nom ,
Cheva-

lier, époufa, le 22 Juin I36I (a£te reçu par
Ferrand & Meyères, Notaires), fiéatrixde
Colonel {Colonellï), fille de noble Jean de
Colonel-de-Clérieux. Leurs enfans furent :

PIERRE
,

qui fuit ;
Et JACQUES, Chevalierde Saint-Jean de Jéru-

falem en 1385.

V. PIERRE DE LANGON, IIIe du nom, Che-
valier, fe maria, par contrat du3oJuin i38i, '

reçu par Rafanel, Notaire, Béatrix de Buif-
Jîère, fille de noble Didier de Buiffière, & de
Marguerite de Moras. Il hommageaau Roi
conjointementavec Guillaume de BuiJJîère,
fon beau-frère, le 7 Décembre 1383, entre
les mains de Pierre duFour,Notaire. Com-
miflaire à ce Député, les hommes, les cens,
&c., qu'il avoit dans le Mandement de St.-
Nazaire,dont il donna le dénombrement,qui ;

eft extrait de la Chambre des Comptes de
Dauphiné. Il fit fon teftament le 17 Février
1400, reçu par Jean Boyer, Notaire, & il y
rappelle fa femme & fes enfans, favoir :

JEAN, qui fuit ;
Et ANTOINE, Commandeurde l'Ordre de St.-

Antoine.

VI. JEAN DE.LANGON, IIe du nom, Cheva-
lier, rendit hommage au Roij le 3o Août
1405, entre les mainsà'EtienneFaravel, No-
taire & Commiffaire député par la Chambre
des Comptesde Dauphiné, des cens, hommes
& fervis,ainfi que fonpère l'avoit fait en r 383.
Il eft qualifié noble JEAN DE LANGON, fils de
noble PIERRE DE LANGON

,
& rendit encore le

même hommage le 27 Novembre 1413. Il
avoit époufé, le 27 Juillet 1407, acte reçu par
Vouray, Guigy SiMorel, Notaires, Jeanne
de Charpey, fille de noble Pierre, & de
Françoife Bachajjon. Ses enfans

,
nommés

dans un rôle de l'arrière-bande 1436, furent :

1. DIDIER, qui fuit;
2. PIERRE, lequel fut père de JEAN & de JOF-

FREY, qui tranfigèrent conjointement avec
FRANÇOIS & ETIENNE, leurs coufins, d'une
part, & le Châtelain de Saint-Nazaire de
l'autre

, pour & au nom du Roi. JOFFREY
n'eut point d'enfans, & JEAN n'eut qu'une I

fille, nommée PHILIPPA, qui s'eft mariée à
noble Gérenton Bertrand, laquelle, deve-
nue veuve, rendit hommage en la Chambre
des Comptes de Grenoble le 12 Décembre
1540 ;

3. Louis, marié à la fille du Vicomte de Cha-
reavedon en Vivarais

,
dont il n'eut point

d'enfans. Il fut tué au combat d'Anthonen
Dauphiné en 1430, contre le Prince d'O-
range ;

4. Et PERRETTE
,

mariée, le 23 Juillet 1440,
afle reçu par Arbort& Bertrand,Notaires,
avec noble Pierre de laMéerie.

VII. DIDIER DE LANGON, Chevalier, parta-
gea avec PIERRE, fon frère, le 8 Janvier 1407,
la fucceffion de JEAN, leur père. Ils font l'un
& l'autre mis au rang des Nobles dans une
révifion des feux

,
du 14 Février 1431. DI-

DIER DE LANGON prêta, les ier Mars 1440 ,
&

Ier Mars 1446, le même hommage des cens,
prés, terres,fervis & hommes,qu'avoientren-
dus fon père & fon grand-père. Il avoitépou-
fé, i° le 23 Octobre 1443, acte reçu par Rol-
land, Notaire, Antoinette de Revel, fille de
noble Pierre, & de N... de Joffroy.La Mai-
fon de Revel, à prêtent éteinte, étoit très-an-
cienne, & a donné un Grand Maître de l'Or-
dre de Saint-Jean deJérufalem, élu en 1260,
& mort en 1278 ; & 2° le 4 Janvier I458, ac-
te reçu par Petinot, Notaire,Marie Chabert,
fille de noble Berton

,.
& de Marguerite

Chambaud. Il tefta, le 4 Septembre 1478, de-
vant Boutaru & Bolini, Notaires; fit héri-
tier par moitié FRANÇOIS

, fon fils aîné, &
ETIENNEj

fils de fa féconde femme, laquelle
_,veuvedeluijfitauffijleS Août 1482, pour hé-

ritierspar égales portions FRANÇOIS & ETIEN-
NE DE LANGON. DU premier lit vinrent :

1. FRANÇOIS, qui fuit ;

2. PONÇON, marié avec N ...de Mqntmère, Da-
me de Querrière& de Marinerac

,
dont il

n'eut point d'enfans. Il fut tué à la bataille
de Montlhéry en 1465 ;

3. Louis, reçu Chevalier de l'Ordre de Saint-
Jean de Jérufalem en 1468.

Et du fécond lit fortirent :

4., ETIENNE, qui eut un fils & une fille, nom-
més

JEAN, mort fans poftérité mafculine;
Et FRANÇOISE,mariée ànobleJean Sorel.

5. FRANÇOISE
,
alliée, le 2 Décembre 1482, à

noble Jean Ferrier, contrat reçu par Bru-
nel, Notaire;

6. ANTOINETTE
,
mariée, le 16 Février 1476
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(afte reçu par Gonety, Notaire)
,

à noble
Arthaud de Thëis, demeurantà Mantouin ;

7. Et GONETTE, femme de'noble Antoine de
Flandel, qui rendit hommageau Roi Dau-
phin,,1e 22 Décembre 1491, de feshommes
& fervis, fuivant le terrier de Saint-Nazai-
re, tiré de la Chambre des Comptes.

VIII. FRANÇOIS DE LANGON, Ier du nom ,Chevalier, Seigneur duditlieu, rendit, le 14
Mars 1493

,
le même hommage de fes pro-

priétés au Roi Dauphin, que fes prédéceffeurs
avoientrendus, & fut préfentàunetranfaction
paffée le 5 Juin 1499, avec le Châtelain de
Saint-Nazaire. Il avoit époufé Catherine du
Rivail, fille de noble Aimare

,
& il donna

quittance de fa dot paffée, le 6 Mars i486,
devant Guignon, Notaire, à nobles Guigne
& Aimare du Rivail, frères de ion époufe.
De ce mariagevint :

IX. NICOLAS DE LANGON, Ier du nom_, Che-
valier, Seigneurdudit lieu, qui s'allia enpré-
fence, de l'autorité & du confentement de
FRANÇOIS DE LANGON

,
fon père

,
le 25 Avril

1507, acte reçu par Michel Martin, Notaire,
en la minute de Colombat & Pierre Blancs,
Notaires, à Jeanne de FaJJion, fille de noble
Falcos, & de Catherine de Chambaran, an-
cienneFamille du Dauphiné, éteinte. Il y eut
partage de biens entre lui & FRANÇOIS

,
fon

père, d'une part, & ETIENNE DE LANGON, fon
oncle, de l'autre. Il donna, à l'exemple de fes
pères, le 3i Août 1340, le dénombrementde
fes propriétés, & fît fon teftament le 20 Août
i 54g, reçu par Magnen, Notaire, dans lequel
il nomme tous fes enfans, favoir :

1. FRANÇOIS, qui fuit ;
2. ANTOINETTE,Religieufeà Laval-Breffieux ;

la quittance de fa dot eft du 12 Avril 1 53o ;
3. ISABEAU, Religieufe à Sainte-Colombe de

Vienne ; la quittance de fa dot eft du 3 Juin
1543;

4. CLAUDE
,

mariée
,

par contrat paifé le 29
Juillet i52 5, devantEsbruinSiSalefti, No-
taires, à noble. Jean de Cayn, Seigneur de
Saint-Michel ;

5. CATHERINE,mariée, le 10 Octobre 1529, ac-
te reçu par le même Esbruin, Notaire,avec
Jean de Barlethier;

6. LOUISE, femme, du Ier Juin 1533 (aile reçu
par le Bruin

,
Notaire), de.noble Arnaud

Bechat, Seigneur de Rencurel ;

7. JEANNE, alliée, le 2 Mai 1 538, à noble Jac-
ques de Tivoley;

8. FRANÇOISE, mariée, acte reçu par Magnen,
Notaire, le 25 Septembre 1547, à noble

Jean de la Meyrie, Seigneurde la Jaffau-
dière ;

9. Et HÉLÈNE, femme (acte reçu parMaridat,
Notaire, le 3o Août 1558}, de noble Pierre
de Graffe.

X. FRANÇOIS DE LANGON, IIe du nom, Che-
valier, Seigneur duditlieu, fetrouva à la ba-
taille de Cérifoles le 14 Avril 1544, où il fut
bleue. Il époufa, i° acte reçu par Ènod, No-
taire, le 5 Mars 1564, Anne de Frornenton,
fille de noble Giraad, Seigneur de Brefïort,
& à'Antoinette de Fugières, dont il n'eut
point d'enfans; & 20 le 17 Avril 1576, acre
reçu par Bouttu & Heurard, Notaires, i/a-
beau de Revel, fille de Gafpard, & d'Ifabeau
de Saffenage. Il tefta le 25 Juin 1594, de-
vant Villette, Notaire, nomma fes enfans vi-
vans, plufieurs étantmorts en bas âge, favoir :

1. NICOLAS, qui fuit ;
2. GASPARD, Seigneur de Saint-Thomas, Ca-

pitaine d'une Compagnie de 100 hommes,
marié,par contrat du 26 Octobre 1629, paf-
fé devantNoël, Notaire, Imberte Monier-
de-Rochechinard, fille as Romain, &d'Im-
berte Bruyère

,
dont il n'eut point d'en-

fans ;
3. ANTOINE, Chevalier de l'Ordre de Saint-

Jean de Jérufalem, mort Député de fon Or-
dre. Il avoit fait fes .preuvespour être reçu
le i5 Novembre 1604;

4. EÎFLORIE, mariée, i° à Guillaumede Leuf-
fe, Sieur du Puy, le 25 Juillet i6o5

,
dont

elle eut un fils
,

nommé Hippolyte
, mort

jeune ; & 2° en 1629 (acre reçu par Chene-
vier, Notaire),avec noble Gafpard deCha-
ponay, dont elle n'eut qu'une fille, mariée
à Claude de Vitrolles.

XI. NICOLAS DE LANGON, IIe du nom, Che-
valier, Seigneurdudit lieu, Chaffard, Saint-
Julien, Montrigaud, Arthemonay,Capitaine
d'une Compagnie de 100 hommes, homma-
gea au Roi, le 24 Mars 1621, la Seigneurie
de Montrigaud en partie en 1634 ; fut un des
Députés généraux pour les affaires de la No-
blefle; rendit un fécond hommage de fa Ter-
re de Montrigaudle 6 Mars 1646; tefta le3o
Avril i65o, & .fit fon fécond fils héritier. Il
avoit époufé, par contrat du 24 Août 1618,
Clémence de Monteynard, fille de Marins,
Seigneur de la Pierre & de Theïs,&de Joa-
chime Cot, dont :

i. CLAUDE, Capitained'une Compagnie de 100
hommes dans le Régimentdu Roure, mort
de fes bleffures en Flandre, fans avoir été
marié ;



433 LAN LAN 434

2. FRANÇOIS, qui fuit;
3. JACQUES

, reçu Chevalier de l'Ordre de
Saint-Jean de Jérufalem, fur fes preuves
faites lei 5 Mai 1641. Il fut Aide de Camp
de M. le Duc de Modène, Capitaine de
Cavalerie dans le Régiment de Canillac, &
mourut de fes bleffures reçues en Italie en
i657;

4. MARIE, alliée, i° (acte reçu par Juvenet,
Notaire) le 27 Mai 1640, à noble Gabriel
de Châtelard, Seigneurde la Béraudière&
du Bouchet ; & 20 par contrat du 6 Juin
1655 (reçu Bocon, Notaire), à Jean-Baptifte
de Montchenu, Seigneur de Montchenu &
de Châteauneuf-de-Galaure;

5. MARGUERITE, Religieufe à Tournon ;
6. Et ISABEAU, Religieufe à Saint-Juft

XII. FRANÇOIS DE LANGON, IIIe du nom
Chevalier,Seigneurde Langon,, Montrigaud^
Saint-Julien., Chaftard, Arthemonay, Baron
d'Uriage, Capitaine dans le Régiment de la
Marcoufie, époufa, le 12 Août 1659 (aète re-
çu par Meyer, Notaire), Thérèje de Boffîn,
fille de Félicien, Seigneur de Revel, Avocat
Général au Parlement de Grenoble," & de
Jeanne de la Croix-de-Chevrières, Dame
d'honneur de la Reine. Ladite Thérèje de
Boffin hommagea pour lui la Baronnie d'U-
riage le 28 Février 1687. Il fit fon teftament
le 28 Mars de la même année (reçu par Paf-
quier, Notaire). dans lequel il nomme fes
enfans, favoir :

1. NICOLAS, qui fuit;
2. CLAUDE, Capitaine de Frégate fur les Vaif-

feaux du Roi, Chevalierde Saint-Louis ;
3. JOSEPH,reçu Chevalier de l'Ordre de Saint-

Jean de Jérufalem en 1 682, Commandeur
de Ville-Dieu & Capitaine des Vaiffeaux
du Roi. Il eut le commandement de 100
GentilshommesGardesdela Marine, qui fu-
rentenvoyés à Naples en 1 702, & enrécom-
penfe desfervicesqu'ilyavoit rendus, il fut
fait Capitaine de haut bord des Vaiffeaux
du Roi le Ier Janvier 1703; alla, en 1704,
avec la permiffion de la Cour, qui lui con-
ferva fon rang dans la Marine de France,
commanderun des Vaiffeaux de fon Ordre;
introduifit, en 1707, avec fon feul Vaiffeau
de 5o canons & 3oo hommes d'équipage,
un convoi de munitions de guerre & de
bouche dans Oran, place d'Afrique,paffant
au travers des feptplus gros Vaiffeauxd'Al-
ger, & en préfence de leur Roi, ou Dey
d'Alger, & effuya le feu de leur moufque-
térie & de leurs canons pendant trois heu-
res. Il fut fait Lieutenant Général des Ef-

Tome XL

cadres de fon Ordre, & en commandant les
Vaiffeaux, il combattit, le 19 Juillet 1 708,
corps à corps, le Vaiffeau YAmiralde Tri-
poli, monté de 60 canons & 700 hommes
d'équipage, qui avqit à fa fuite une barque
armée en guerre avec 200 hommes. Après
un combat qui dura une grande partie du
jour, où l'ennemi avoit perdu la moitié de
fon monde, les Turcs aimèrent mieux met-
tre le feu à leurs vaiffeaux& à leurs barques
que de fe rendre. On pécha 3oo hommes,
au nombre defquels étoit le Capitaine Bâ-
cha de Tripoli, très-grandhomme de mer,
& Vice-Amiral des Flottes du Grand-Sei-
gneur. Il prit, en 1710, fur les côtes d'Ef-
pagne, la Capitane d'Alger, montée de 56
canons & 5oo hommes, & fut tué d'un coup
de fusil, tiré après que le vaiffeau s'étoit
rendu. Son corps fut porté à Carthagène,
& enterré dans le Choeur de la Cathédrale.
Le Gouverneurluifit rendre les plus grands
honneurs, & la Reine MARIE DE SAVOIEdit,
en apprenant fa mort, qu'zV y avoit des
perfonnes qui ne devroientjamaismourir.
Le Grand Maître lui a fait mettre, aux dé-
pens de l'Ordre, une pierre fépulcraledans
1 Eglife de Malte, avec une épitaphe où font
détaillées fes actions. Il y a aussi un Mau-
folée à Carthagèneavec pareille épitaphe ;

4. FRANÇOIS, 'Capitaine de Dragons dans le
Régiment de Senneterre, tué à la bataille
de la Marfaille en 1693, ayant reçu 9 blef-
fures de fer & 4 de feu;

5. PIERRE, reçu Chevalier de Saint-Jean de
Jérufalem en 1688, puis Commandeur de
Maifonniffes& Lieutenant-Coloneldu Ré-
giment d'Efpinay, Dragons, en 1705 ;

6. ADRIEN, reçu Chevalier de Saint-Jean de
Jérufalem en 1697, fucceffivement Com-
mandeur d'Argentin & Sainte-Anne, Puif-
faubrant & Limoges. Il commença de
bonne heure à fervir fur les vaiffeaux du
Roi, d'où il paffa au fervice de fon Ordre ;
fut fait Capitaine de vaiffeau en 1708, at-
taqua, en 1712, avec fon feul Navire de 5o
canons & 3oo hommes d'équipage, fix vaif-
feaux Algériens, chargés de troupes, dont
trois portoient au-delà de 5o canons, en.
mit deux hors de combat, qu'il laiffa à la
difcrétion dès autres vaiffeaux de l'Ordre
.qui étoient en arrière, & continua le com-
bat contre les autres jufqu'à la nuit, qui,
jointe à une violente tempête, fit perdre les
fruits de la victoire. En 1713, il prit, corps
à corps, fur les côtés d'Efpagne, un vaiffeau
Algérien de 5o canons & 400 hommes d'é-
quipage, & tira des fers 36 Chrétiens. Il
coula à fond, en 1714, fur les côtes de Pro-
vence, avec fon feul vaiffeau de 52 canons
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& 3oo hommes,après un combat de 7 heu-
res, un navire Algérien de 56 canons & 5oo
hommes d'équipage,& 5o Chrétiens efcla-
ves, dont il n'en put fauver que deux &
fept Turcs. Le Pape le nomma, en 1716,
Lieutenant Général de fes Efcadres, & le
choifit pour commander cinq vaiffeaux de
guerre qu'il envoyoit au fecours des Vé-
nitiens contre les Turcs, qui affiégeoient
Corfou. Sa Sainteté & le Grand Maître le
firent alors de grâce Grand'Croix. En 1720
il fut créé Général des Galères & Ambaffa-
deur de fon Ordre en Sicile ; prit dans le
paffage deux demi-galères de Tripoli, de
200 hommes; eut, quelquesmois après, le
commandement des vaiffeaux de l'Ordre;
prit auffi, en 1721, fur les côtes d'Afrique,
en vue d'Oran, corps à corps, un vaiffeau
de 46 canons & 35o hommes d'équipage, &
tira des fers 40 Chrétiens. L'Isle du Goze;
jointeà celle de Malte, étant menacée d'une
defcente en 1722 & 1720, par les flottes du
Grand-Seigneur,il fut chargé, par le Con-
feil de l'Ordre, de la défendre; il y pour-
vut fi bien que les Turcs n'ofèrent rien en-
treprendre ;

7. FERDINAND, reçu Chevalier de Saint-Jean
de Jérufalem en 1700. Il commença de fer-
vir fur les vaiffeaux du Roi, d'où il paffa
au fervice de fon Ordre, & fut Capitaine
de vaiffeau en 1716 & 171 7, dans la guer-
re des Vénitiens contreles Turcs.Le Grand
Maître lui donna de grâce la Commande-
rie de la Rochelle & celle de Cariât. Il s'eft
trouvé dans tous les combatsque fes frères
ont livrés ;

8. CHRISTINE, Religieufe à Montfleury;
9. & 10. ANGÉLIQUE & MARIE, Religieufes à

Saint-Geoire ;

11. THÉRÈSE, Religieufeà Saint-Juft à Romans;
12. Et ISABEAU, Abbeffe de Vernaison,Ordre

de Cîteaux, à Valence.

.
XIII. NICOLAS DE LANGON, IIIe du nom,

Chevalier, Seigneur de Langon, Chaffard,
Saint-Julien, Montrigaud, Baron d'Uriage,
Co-Seigneur, avec Sa Majefté, de Seiflens,
Seiffinet, Saint - Nizier, Parifet, Seigneur
d'autre Montrigaud en Gréfivaudan, Capi-
taine de Dragons dans le Régiment de Teflé
en 1688, rendit hommage^detoutes fes Terres
en la Chambre des Comptes de Grenoble en
16965 & fit fon teftament le 25 Juillet 1709
(reçu par Amabert, Notaire), où il nomme
fes enfans. Il avoit époufé, le 16 Janvier1693
(acte reçu par Siraud, Notaire),Marguerite
de la Tour, fille de noble Claude, & d'Anne
de PelUjfon, de laquelle il a eu :

J

1. FRANÇOIS-JOSEPH, Capitaine de Dragons
dans le Régiment d'Efpinay en 1710, & en
1716, Major Général d'une Efcadre de cinq
vaiffeauxdu Pape au combatde Paffava. Il
eft mort à Toulon au retour de la campa-
gne ;

2. JEAN-BAPTISTE, reçu Chevalier de l'Ordre
de Saint-Jean de Jérufalem en 1706, Capi-
taine de Dragons dans le Régiment du Roi;

3. HUGUES, qui fuit;
4. AUGUSTIN, Seigneur de Chemault en Gâti-

nois, de Nancray & Montbarrois, reçu
Chevalier de Saint-Jean de Jérufalem en
1723, Aide de Camp de M. le Maréchal de
Çoigny en Italie, en 1734, puis Capitaine
de Dragons dans le Régimentde Vibraye, &
Commandantles Dragons à pied danscelui
de Caraman;

5. Et CATHERINE, Religieufeà Sainte-Marie.

XIV. HUGUES DE LANGON, Chevalier, Sei-
gneur de Langon, Chaffard, Saint-Julien,
Montrigaud, Montmeillien, Rives & Baron
d'Uriage, a été reçu Chevalier de Saint-Jean
de Jérufalem en 1728, & Capitaine en fécond
d'un vaiffeau du Grand Maître en 1725. Il
rendit hommage au Roi de fes Terres en fa
Chambre des Comptes de Grenoble, les 29
Mai IJZI & 3o Juillet 1738. Il a quitté la
Croix, & a époufé, le 18 Novembre 1732
(acte reçu par Pain, Notaire), Madeleine de
Gallien de Chabons, fille de Meffire Achille,
Seigneur de Montmeillien, Procureur Géné-
ral au Parlement du Dauphiné, & à'Elifa-
beth de Roux de Champfleury, & petite-fille
de MeffireJean-Baptijlede Gallien de Cha-
bons, ProcureurGénéral aumême Parlement.
De ce mariage font iffus :

1. NICOLAS-FRANÇOIS, qui fuit;
2. Et MARIE-FRANÇOISE,née le 19 Août 1738,

mariée, le 11 Décembre 1754 (acte reçu
par Didier, Notaire), à Meffire Ifidore de
Marnais.

XV. NICOLAS-FRANÇOIS DE LANGON, Che-
valier, né le 5 Mars r742,appelé leMarquis
de Langon, Seigneur de Langon, Chaffard,
Saint-Julien, Montrigaud, Montmeillien,
Baron d'Uriage, Meflxe de Camp de Cava-
lerie, Sous-Lieutenantdes Gardes du Corps
du Roi &Chevalierde Saint-Louis,a époufé,
le 3 Juillet 1767 (acte reçu par Jullien, No-
tairej, Anne-Marie-Jofèphede Prunier de-
Saint-André, fille de MeffireRenée-I/midon-
Nicolas, Comte de Saint-André, Baron de
Beauchêne,Seigneurde Bellecombe, la Buf-
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fière, Marquis de VirieuxvLieutenantGéné-
ral des Armées du Roi, & de Dame Alexan-
drine-Guicharde de Chaponay, dont il a :

i. HUGUES-ALEXANDRE;

2. PIERRE, reçu Chevalierde Malte de Mino-
rité le 18 Octobre 1770;

3. & 4. MADELEINE-JEANNE,& MARIE-FRAN-
ÇOISE-AUGUSTINE.

Les armes : degueules, à la tour d'argent,
crénelée de 4 pièces du même, maçonnée,
ajourée & portillée de fable. (Généalogie
dreffée d'après les titres originaux^,communi-
qués au Généalogifte des Ordres.^)

* LANGOURLA,en Bretagne. Nous ap-
prenons, par une Lettrequi nous a été écrite
de Rennes le 27 Oftobre 1770, lors de l'Af-
fembléedes Etats, que cette Maifon, divifée
en plufieursbranches êft delà plus grandean-
tiquité, & qu'elle tient fonnom d'un Château
fituédansl'EvêchédeSaint-Brieuc; plufieurs
Paroiffes relèvent de ce Château. Les Fiefs
font de haubert, &, en grand nombre, il y a
quatre poteaux patibulaires.La Juftice y eft
exercée par les Sénéchal, Alloué, Lieutenant-
Civil & Sergent-Bannier. Il s'y tient des
Foires&des Marchés. Les Seigneurs DE LAN-
GOURLA ont des droits feigneuriaux fur les
Moulins, Bois,Forêts,Garennes, Colombiers
& beaucoup de dîmes, &c. Cette Maifon a
été maintenue, par Arrêt du 24 Mars 166g,
dans la qualité d'ancienneChevalerie, & elle
paffe pour telle en la Province.

Une BONAVENTURE DE.LÂNGOURLA,.dtvenue
héritière du Château & de la Terre de ce nom
en i6o3, la porta à fon mari Florent PEvê-
que. Elle en eut des enfans, dont les biens
paffèrent dans la fuite dans la Maifon de la
Ducheffe d'Eibeuf.

MM. DE LANGOURLA prétendent tirer leur
origine des Comtes de Porkoët, primitifs du
fangdes Rois de Bretagne, ainfiqueles Prin-
ces de la Maifon de Rohan. Les Ducs de Bre-
tagne, dit la Lettre ou le Mémoire qu'on
nous a fait parler, rendoient viûte aux Sei-
gneur DE LANGOURLA, les appeloient confins,
nommoient leurs enfans, & ceux-ci étoient
appelés à la tutelle des Princes de Bretagne.

On lit dans l'Hiftoiredu pays qu'un PIERRE

DE LANGOURLA fut choifi de toute la Nation^
il y a plus de 800 ans-, pour porter le Cercle
Ducal du Prince à fon couronnement, &
HENRI IV, venant en Bretagne,écrivit à JEAN

DE LANGOURLA,l'appela fon coufin, & lui de-
manda fon amitié. L'Hiftoiredonne à ceux
de ce nom la qualité de Sire & de Vicomte
de Maugrénieux, Terre qui n'eft plus dans
la Maifon.

Le feul de ce nomque nous connoiffons eft
MARIE-AUGUSTEDE LANGOURLA, Seigneur de
la Chelnelays, de plufieurs autres Terres &
Paroiffes, veuîà'Anne-Renée Jouneaux-de-
Breilhouffoux, fille du Seigneur de ce nom,
Chevalier, Confeiller.au Parlement de Bre-
tagne, qu'il avoit époufée le 3 Mars 1740. Il
en a eu :

Un garçon, mort enfant ;
Et une fille, nommée MARIE-SAINTE, mariée,

paraétede 1756, àZacharie Gibon, Cheva-
lier, Seigneur du Pargo, Capitaine de Dra-
gons. Elle eft morte, ainfi que les enfans
qu'elle a eus.

Les alliances de LANGOURLA font avec les
Maifons de Rohan, Chateaubriand, Avau-
gour, la Mouffaye,Bréfeillac,la Houffaye,
Poulain de Mauny, Talvas, Bourdon, du
Bourblanc, Goyon de Matignon, du Chaf-
tellier, Mauléon,Jocet, Conen, la Bouexiè-
re, &c.

Les armes : d'azurà3 bandes d'or,• S écar-
telé de ROHAN, CHATEAUBRIAND & D'AVAU-

GOUR. Supports : deux lions.

"LANGRES.,Ville fituéefurunemontagne,
près de la fource de la rivière la Marne dans
le Baffigny, Province de Champagne. Son
Evêque, Suffragantde l'Archevêché de Lyon,
eft Duc & Pairde France. PlufieursAuteurs
ont cru que c'étoit en confidération de Bru-
no de Rouffy, Evêque de Langres, que Hu-
GUES-CAPET avoit attribué à fon Eglife la di-
gnité de Pair de France, mais il n'y a pas de
preuves. Gautier de Bourgogne, 57e Evê-
que de Langres, parut comme Pair Ecléfiafti-
que au facre de PHILIPPE-AUGUSTE,en 1179.
Voy. la lifte des Evêques de Langres dans
le P. Anfelme, tom. II. Gilbert de Mont-
morin, frère du feu Marquis de Montmorin,
Lieutenant Général des Armées du Roi, né
le 6 Juillet 1691, a été d'abord Supérieurdu
petit Séminaire de Saint-Sulpice à Paris,

.
nommé Coadjuteur de l'Evêque d'Aire en
Gafcogne, en Juin 1722; a été facré. Evê-
que titulaire de Sidon le 7 Novembre 1733,
eft devenu Coadjuteur de l'Evêché d'Aire le
même jour; a été nommé Evêque., Duc de
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Langres, le 29 Août 1784, reçu au Parle-
ment comme Pair, lei5 Mars 1736; nommé
Prieur du Val-des-Choux en 1740, Prélat
Commandeur de l'Ordre du Saint-Efprit, le
Ier Janvier 1742, & reçu le 2 Février fuivant.
Il eft mort en 1770, & Céfar-Guillaume de
la Luzerne eft fon fuccefleur. Voy. MONT-
MORIN.

LANGUEDOC. Le Fameux Canal de ce
nom eft un des plus magnifiques & des plus
curieux ouvrages'du Royaume. Il fait l'ad-
miration de l'Europe, a été inventé, imagi-
né & confirait, en 1666, par Pierre-Paul
Riquet, Seigneur de Bonrepos, arrière-petit-
fils de noble Reynier Riquet, d'une branche
de la Maifonde Riquet-Mirabeau,originaire
de Provence, où elle vint s'établir de Tofca-
ne dans le XIVe fiècle. C'eft en fa faveurque
Louis XI V, par fon Edit du mois d'Oclobre
de la même année, & par fes Lettres Paten-
tes du 7 des mêmes mois & an, dûmentenre-
gistrées, créa & érigea le Canal Royal de
communication des deux'Mers,.avec fes bords
6 rigoles de dérivation, en Fief relevant
immédiatement de la Couronne, avec droit
de haute, moyenne& baffe Jufticedans toute
fon étendue, fur 40 lieues de Languedoc, qui
en font près de 5o communes des environs
de Paris. La Juftice y eft adminiftrée par un
premierJuge-Châtelain, fix Lieutenans prin-
cipaux&fix Procureursjuridictionnels. L'ap-
pel des Sentences de cette Juridiction va di-
rectement à la Grand'Chambre du Parlement
de Touloufe. Les Propriétaires du Canal ont
le droit de bâtir un Château, avec des Tours
créneléesj pour y placer le chef-lieu de leur
Juftice. Le Propriétaire & fes héritiers &
ayant caufe, en doivent jouir en toute pro-
priété incommutablement & à perpétuité,

-fans que cet effet puiffe jamais être réputé
Domanial, ni fujet à rachat, le Roi ne l'ayant
pas poffédé, & la conftru&ion, ainfi que la
propriété incommutable, étant inféparables;c'eft là la première condition de l'entreprife,
ainfi que Louis XIV le déclare par l'Edit du
7 Octobre 1666. Pierre-PaulRiquet de Bon-
repos, Propriétaire incommutable de ce Ca-
nal, le laiffa à Jean-Mathias & à Pierre-
Paul, fes enfans. Il appartient préfentement
à Viâor-Maurice Riquet, Comte de Cara-
man, Maréchal des Camps & Armées du
Roi; à Marie-Jean-Louis Riuqet, Marquis

de Caraman, Meftre de Camp, Commandant
le Régiment Colonel-Général des Dragons;
l'un & l'autre arrières-petits-fils de Pierre-
Paul, Ier du nom, & à Jean-Gabriel-Ama-
ble-Alexandre Riquet, Baron de Bonrepos,
fon petit-fils. Voy. RIQUET. (Extr. du
Diâion.des Gaules,tom.lll,&\ix Additions,
pag. 892.)

LANGUEDOUE, ancienne Famille no-
ble, originaire du pays Chartrain en Beauce,
& dont l'origine fe perd dans l'obfcurité des
tems. Nous n'en rapportons la filiation que
depuis qu'elle eft appuyée de titres authenti-
ques.

I. JEAN DE LANGUEDOUE, Chevalier, époufa,
vers 1220, Olive de Lamoignon, fille de
Guillaume,Seigneur d'udit lieu, de Mannay,
Chafnay & Nannay en Nivernois. Il eft fait
mention de ladite Olive & de fon épouxdans
deux contrats originaux en parchemin,d'ac-
quifitions faites en 1334 & 1345. Il eut pour
fils :

II. JEAN DE LANGUEDOUE,IIedu nom, Che-
valier,, Seigneur de Villeneuve-Languedoue,
Paroi (Te de Réclainville en Beauce, « vivant
en 1284, » qui, fuivant plufieurs actes &
aveux, époufa Perrenelle de Corbeil, dont
vint :

III. JEAN DE LANGUEDOUE, IIIe du nom,
Chevalier, Seigneur de Villeneuve-Langue-
doue, la Bezègne, Gouverneur de Dourdan
& de Gallardon, qui fe maria avec Catheri-
ne Chenard, d'une illuftre Famille de Beau-
ce, fille de Philippe Chenard, Seigneur de
Louville, la Vieuville& du Bois, &de Jean-
ne de Préasle, du pays du Maine; c'eft ce
qui eft prouvé par le partage « du i5 -Mai
13 5 8, qu'il fit delà fuccefïîonde feu fonpère, »
& par un autre partage paffé devant Pier-
re David, Prévôt de Janville,le i5 Mai i358,
avec fa belle-foeur Agnès Chenard, & avec
Guyon d'Orléans, Seigneur de Chaffonville,
époux de Jeanne Chenard. Leurs enfans
furent:

1. RENAUD, qui fuit ;
2. JEANNE, mariée à Jean des Loges, ou de

Loges, fuivant un aéle du 27 Août 1383,
dépofé aux Archives de Louville;

3. Et OLIVE, femme de Renaud de Gouffier,
Chevalierde l'Ordre du Roi, « fils de Clau-
de, Grand Ecuyer de France, Gentilhom-
me de la Chambre du Roi,

»
dont elle eut

Marguerite de Gouffier, Dame de Réclain-
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ville, Terre qu'elle porta en mariage, avec
200 francs d'or (dont le Duc de Bourgogne
avoit gratifié Catherine Chenard,fa grand'-
mère), à Jean d'AUonville, tige de toutes
les branchesde cette Famille.

IV. RENAUD DE LANGUEDOUE/«Chevalier,
Seigneurde Villeneuve-Languedoue& d'Oi-
fonville, Gouverneur de Dourdan & de Gal-
lardon, » partagea, le 27 Août 1383 & le 10
Mai 1398, devant Nicolas Guinguant, Ta-
bellion Royal à Chartres, la fucceffion de fes
père & mère, avec fes foeurs & fes beaux-
frères; les Terres de Louville, Epincy &
d'Ignonvillier lui échurent, & Renaud de
Gouffier, fon beau-frère, eut la Terre de Ré-
clainville, avec les 200 francs d'or dont on
vient de parler. « Il reçut deux aveux dudit
Renaud de Gouffier, les 8 Juillet & 20 Août
de ladite année i3g8. » Il avoit époufé Mar-
guerite de Beaune, de la Provincede Tou-

.
raine, dont il eut :

1. GUILLAUME, qui fuit ;

2. « JEAN, mentionné dans un acte de 1458; »
3. Et JEANNE, mariée, le 17 Août 1421, à

Pierred'AUonville,Chevalier, Seigneur des
Carneaux & de Louville, petit-fils de Jean
d'AUonville, & de Marguerite de Gouffier,
dont defcend,par divers degrés, la Marquife
du Roure, Dame de Louville.

V. GUILLAUME DE LANGUEDOUE^ Chevalier,
Seigneur de Villeneuve-Languedoue.,Epin-
cy,, Moutiers, Puffay, Beaubigny&Chavan-
nes, tranfigea avec fon beau-frère, Pierre
d'AUonville, devant Ifambert, Tabellion à
Chartres., le i8Avril 1458. IlépoufaMichelle
de Richebourg, 'aXlo.deJean, Seigneurd'Or-
val, & de Marguerite de Crofne, ou d'Ef-
crones, Dame d'Oifonville & de Puffay, fille
d'Adam de Crofne, & de Jacqueline d'An-
gennes, nièce de Charles, Comte de Vendô-
me, & de Charles d'Angennes, dit le Car-
dinal de Rambouillet. Il partagea la fuccef-
fion des père & mère de fa femme^ devant
Michel Prévojl, Tabellion à Chartres, le 23
Avril 1469, avec fa belle-foeur Bertrane de
Richebourg, femme de Jean d'AUonville.
Il traita auffi, en 1467, avec Jean d'Angen-
nes, Seigneur de Rambouillet, & fon beau-
frère Charles d'AUonville, pour raifon des
biens de Jacqueline d'Angennes. De ce ma-
riage vinrent :

1. Louis, qui fuit ;
2. GUILLAUME, rapporté après fon frère aîné;

3. LAURENT, Seigneur de Beaubigny, mort le
16 Juin 1524. Il avoit époufé Claude de
Billy, « Dame de Léveville, » morte le 12
Mai i52 5, fille de Perceval de Billy, Sei-
gneur de Courville & d'Ivors, & de Louife
de Vieuxpont; celle-ci fille de Louis de
Vieuxpont, & de Jacqueline de Drouillard,
fceur utérine de Guillaume,BarondeMont-
morency. Ce Louis de Vieuxpont étoit fils
d' Yvesde Vieuxpont, & de Blanche d'Har-
court, petite-niècede CATHERINE DE BOUR-
BON, belle-fceur du Roi CHARLES V. LAU-
RENT eut de fon mariage :

LAURENT,mort le 3o Mai 1 520 ;
ANNE-MARIE & JEANNE ; celle-ci mariée,

par contrat de l'an 1538, à Odard du
Roux, Baron de Tachy, fils de Jean,
& de Catherine de Brichanteau-Nan-
gis.

4. Et MARGUERITE, mariée, en 15og, à Pierre
Defmaqis, Seigneur de Brières-les-Scellés, "

dont poftérité. Voy. DESMAZIS.
VI. LOUIS DE LANGUEDOUE,Chevalier, Sei-

gneur de Villeneuve-Languedoue,la Bezè-
gne, dont il donna aveuà Ouarville le 2 Mai
1490, époufa Catherinedu Monceau, fille de
Jean, Chevalier Seigneur de Saint-Cyr, &
à'Elle d'Hièbes, dont :

1. FRANÇOIS, Seigneur de Quémonville, Mou-
tiers, mort fans enfans de fon mariage, con-
tracté le 27 Janvier 1547, avec Marguerite
d'Auxy-des-Coutures, fille de Jean, Si. de
Louife de Moelàertde Congerville;

2. MADELEINE, mariée à GuillaumeDefma\is,
Seigneur de Marchais ;

3. JEANNE, femme de Mathurin de Villereau,
Seigneur de Beauvilliers, dont la poftérité
fubfifte dans les Villereau-Launay, Ville-
reau-Genonville,de Cofne,dela Taille-Ef-
clenville & de Challet-Chanceville ;

4. Et AGATHE, morte fille, laquelle fit pour lé-
gataireuniverfel FRANÇOISDE LANGUEDOUE,
fon frère. (Tous ces enfans partagèrent la
fucceffion de leurs père & mère, devant
Mathurin Polluche, Tabellion à Boifville,
le 3o Avril 1544. Ils eurent pour arbitres
de leur partage: Pierre Defmaps, CLAUDE

DE LANGUEDOUE-DE-PuiSAY,Antoine de

.
Villereau, Paquier de Cofne-du-Houffay,
Jean de Reviers-de-Soujy, tous parens &
amis.)

VI. GUILLAUMEDE LANGUEDOUE,Chevalier,
Seigneur de « Villeneuve-Languedoue » &
de Puffay, en Beauce, « partagea avec fes
frères & foeur, le 23 Novembre 1484, devant
Etienne Langlois, Notaire à Boifville-la-
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Saint-Père; » rendit aveu au Château d'E-
tampes, fuivant les Antiquités d'Etampes &
d'Orléans, au Roi, de ces Terres, qui relè-
vent de la Tour d'Etampes, le ier Juillet
1485 : « viv'oit encore en I5I 1, & fut enter-
ré dans l'Èglife de Puffay. » Il avoit époufé,
par contrat paffédevantDenis Marchandeau
& Jean Almaury,' Notaires au Châtelet de
-Paris, le 5 Novembre 1484, Yolande de Sa-
brevois, fille de Richard, & de Catherine
Quentin. Leurs enfans furent :

1. CLAUDE, qui fuit;
2. NICOLAS, Seigneur du Clos & de Bourgon-

né, près de Montfort-l'Amaury. Il époufa
Marie de Longuean, fille de Jean, & de
Jeanne de Courcelles, dont :

1. HECTOR, mort garçon ;
2. JEAN, décédé fans poftérité de fon ma-

riage avec Anne de Hallot;.
3. Et autre JEAN, marié, i° à N... de Clé-

ry; & 20 à Hélène du Coudray, dont:
1. & 2. CHARLES & NICOLAS.
3. Autre CHARLES, qui fe maria au

pays du Maine avec N... le Mos-
nier, dont il eut :

JEAN, qui fut père de
N... DE LANGUEDOUE,le der-

nier de cette branche, le-
quel n'a point d'enfans de
fon mariage avec N... de
Courchamps.

4. Et MARIE, filleule de MARIE DE
MÉDICIS, Reine de France, & fem-
me d'HENRiIV. (Ces quatre enfans
reftèrent orphelins, & Jacques
d'Angennes, Evêque de Bayeux,
leur plusproche parent, les emme-
na avec lui, & les fit élever.)

3. Et FLORENTINE,morte fille.

VII. CLAUDE DE LANGUEDOUE; Chevalier,
Seigneur de Puffay & de Berchères en Brie,
époufa, par contrat paffé devant Girault &
Jean le Comte, Notaires au Bailliage d'E-
tampes, le 3 Octobre i5o8, Charlotte de
Châtillon (de l'illuftre Maifon de Châtillon-
fur-Mame, plufieurs fois alliée directement
à la MaifonRoyale de France, & à toutes les
autres Souveraines de l'Europe), fille d'An-
toine de Châtillon, Seigneur de Marigny,
&c, « Prévôt de Château-Thierry, » & de
Marguerite de Thuillières-de-Ghâteau-Re-
naud. Elle étoit veuvede fes enfans mineurs,
lorfque, le 29 Juillet -i53^, elle en eut la
garde-noble,& porta foi & hommage au Roi

en fon Château d'Etampes, & en l'Abbaye
de Marigny, le 16 Juillet 1546. De cette al-
liance vinrent :

1. JEAN, Chevalier, Seigneur de Puffay, qua-
lifié Gentilhomme delà Chambredu Roi, S
Gouverneur de Dourdan: & de Gallardon,
fuivantun partage paffé devant Bretoneau,
Notaire à Baugé, le i3 Février I58I. Il
avoit époufé, par contrat paffé le 3 Août
1579, devant Hannony, ou Hannonyn,
Tabellion à Puffay, Jeanne Durand, fille
de Jean, Confeiller au Parlementde Paris,
& de Renée Germis, dont il n'eut point
d'enfans ;

2. ANTOINE, Chevalier & Co-Seigneur de Puf-
fay, qui reçut l'hommage d'Etienne de la
Planche, Seigneur de Villeneuve-le-Bceuf,
le 10 Janvier 1 549. Il avoit époufé, i°Anne
des Ligneris, fille de René, Seigneur d'A-
zay, Echanfon de la Reine de Navarre, &
de Jeanne de Champrond, Dame de Ville-
quoy, de laquelle il n'eut point d'enfans,
fuivant le partage de la fucceuion de cette
Anne des Ligneris, du 12 Novembre 1527;
& 20 Anne de Bombelles,dont il n'eutpoint
aufifi d'enfans ;

3. Louis, Chevalier, mort au Hâvre-de-Grâce
en 156 r, des bleffures qu'il avoit reçues
aux environs de cette ville, fans laiffer de
poftérité. Sa fuccefllon & celle de fon frère
ANTOINE, furent partagés devant Baudier,
Notaire à Puffay, le 4 Octobre 1 566 ;

4. FRANÇOIS, qui fuit ; -
5. CLAUDE, auteur de la branchedes Seigneurs -

à!Ouarville, &c, rapportéeci-après ;
6. JEANNE, femme de Gabriel des Preç, Sei-

gneur de la Queue & de la Salle, près de
Mantes, dont poftérité ;

7. CHARLOTTE,mariée, par contrat paffé de-
vant le Noir, Notaire à Dourdan, le 26
Juin 1 578, à Emery de la Chabrienne, Sei-
gneur de Neuville ;

8. CLAUDINE, alliée, i° à René des Pre\ ; & 20

par contrat paffé devant Pierre Thibaut,
fous Claude Saillard, Tabellion juré à E-
tampes, le 9 Janvier 1 547, à Jean de Rim-
bert, Seigneur de la Chapelle-d'Aunain-
ville ;

g. Et MARGUERITE, mariée à Guillaume de
Meaucé.

VIII. FRANÇOIS DE LANGUEDOUE,Chevalier,
Seigneur de Puffay, Chevalier de l'Ordre du
RoL Capitaine de 200 hommes d'armes, fui-
vant une Ordonnance de la Chambre des
Comptes de Dijon, fut enfuiteGouverneur&
Capitained'Avefnes en ibjo. CHARLES IX &
HENRI III lui écrivirent plufieurs lettres fur
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les bleffures qu'il reçut en diverfes occafions
& fur la mort de fa mère. Il fit des actions
d'éclat de la plus grandevaleur, à la bataille
gagnée par le Roi dans la plaine de Saint-
Denis, le 9 Novembre 1567, & à la tête d'un
détachement des troupes royales, il fit lever
le fiège de la ville d'Etampes, affiégée par le
Prince de Condé. Le Duc du Maine l'envoya,,
en Juin I58CJ, avec 200 chevaux à Etampes,
& François d'Ify, Seigneur de la Montagne,
lui remit, par ordre du Roi, le 7 Juin, le
gouvernement de cette Ville; après y avoir
foutenu un fiège meurtrier, la Ville fut prile
d'alïaut le 23 du même mois; il mourut âgé
de 80 ans, le 18 Septembre i5g5, & fut en-
terré dans le choeur de l'Eglife de Puffay. où
l'on voit fo'n épitaphe. FRANÇOIS époufa, i°
par contrat paffé devant Picault, Notaire
Royal à Coulommiersen Brie, le 21 Octobre
1566, MariePicot, fille de Louis, Chevalier,
de l'Ordre du Roi, Baron de Dampierre &
Seigneur de Pommeufe, dont il n'eut point
d'enfans; & 20 par contrat paffé devant d'Ar-
bonne & Croijfy, Notaires au Châtelet de
Paris, le 1er Juin i58o, Loitife de Rivaude,
morte le 4 Mai 1710,fille de Guillaume^Sei-
gneur de Rivaude, au pays de Sologne.

-»

Leurs enfans furent :

1. LOUIS, mort fans alliance avant 1644;
2. JEAN, qui fuit ;
3. FRANÇOISE, mariée, par contrat paffé de-

vant Sirnphorien Fouchet, le 2 Avril 1606,
à Etienne de la Valade, Seigneur de Han-
ches, près d'Epernon, fils d'Alexandre,
& de Françoife de Noncellas, dont Mar-
guerite de la Valade, femme de Pierre
Hotman, Chevalier, Seigneurde Fontenay-
fur-Conie, fuivant fon contrat de mariage
paffe devant Revillart, Notaire au Châte-
let de Paris, le 3o Janvier 1666. Elle mou-
rut fans enfansà Chartres,en Février 1684,
& fa fucceffion fut partagée par acte paffé
devant le Maître, Notaire au Châtelet de
Paris, le 3o Janvier 1687 ;

4. ELISABETH, mariée, par contratdu 10 Mars
1616, à Antoine des Bravards d'Eyffat,
Seigneur des Fermes, près de Riom en
Auvergne, dont la poftérité fubfifte (en
1774) dans Jean-Baptijle des Bravards
d'ÉyJJat, demeurant en fon Château des
Salles, près de Billom en Auvergne, qui,
de Marie de Saulx-Tavannes, a plufieurs
enfans ;

5. CHARLOTTE, mariée à Jean de Sauhner,
Seigneur du Plux, dans la Châtellenie de

Chamelle, pays du Bourbonnois, dont la
poftérité fubfifte dans les Maifonsde Cham-
bon,Marcillac, de Villars en Bourbonnois,
& de Durât en Auvergne ;

6. Et JEANNE, femme, de N... des Prej, Sei-
gneur de la Queue & de la Folle, près de
Montfort-l'Amàury, dont poftérité.

IX. JEAN DE LANGUEDOUE,Chevalier, Sei-
gneur de Puffay, fut d'abord Officier des
Chevaux-Légers de la Compagnie du Mar-
quis de Buffy; &, fuivant les Lettres d'Etat
du 29 Février i638, & d'autres du 29 Août
1643, il étoit au fervice du Roi depuis 3o
ans, & alors Capitaine de Carabins fous le
Duc d'Epernon. Il avoit époufé, par contrat
paffé devant Moufle (kArragon, Notaires au
Châtelet de Paris, le i3 Avril 1613, Louije
du Coudrier, fille de Gilles, Seigneur de
Houville & de la Briche, & de Françoife de
Baudouin; celle-ci fille de Michel de Bau-
douin, Gouverneur de Dreux, & de Char-
lotte des Autels-de-la-Roche-Courbon. De
ce mariage vinrent :

1. JEAN-BAPTISTE-GASTON,Capitaine au Ré-
giment de Havart, tué- au fervice du Roi ;

2. Lours,Capitaineau RégimentdeMeigneux,
auffi tué au fervice ;

3. FRANÇOIS, qui fuit ;
4. FRANÇOISE, morte fans alliance à Paris en

1613 ;
5. &6. LOUISE & N.... DE LANGUEDOUE, Re-

ligieufes au Val-de-Grâce à Paris ;

7. Et CHARLOTTE,mariée à Henri de Briçon-
net, .Seigneur de Lenay, demeurant dans la
Paroiffe de Garancières. Elle mourut fans
laiflèr de poftérité.

X. FRANÇOIS DE LANGUEDOUE, Seigneur de
Puffay, donataire de Jean de Rivaude-de-
Villegomblin, fuivant l'afte de donation en-
tre vifs, du 5 Avril 1670; & en vertu de
cette donation, Seigneur de Rivaude & de
Baufy, fut Lieutenant-Colonel du Régiment
du Prince de Condé, & commanda l'arrière-
ban de la Noblefïe d'Etampes, aux gages de
36oo livres. Il époufa, i° par contrat paffé
devant du Pré, Notaire Royal à Etampes, le
18 Juillet 1660, Marie le Roux, fille d'E-
tienne,Seigneur de M-armontagne& de Cha-
teaupers, dans le pays Rochelois,& de Mar-
guerite Vaillant-de-Champvallin.Elle tefta
en faveur de fon mari, qui, par acte paffé le
23 Janvier 1662, devant Jean Boucher,No-
taire à Dourdan, tranfigea, au fujet de la
fucceffion de fa femme, morte fans enfans,
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avec MM. le Roux-de-Chateaupers, de
Bouette, de Chavernay, Mefdâmes Defma-
^is de Brières,& de Morifet, frères& foeurs
delà défunte, fous l'arbitrage de MM. de
Brifay, de Denonville& de la Villeneuve-
d'Ouarville, leurs parens& amis; FRANÇOIS

époufa, 20 par contrat du 25 Juillet 1666,
paflé devant Guillard, Notaire à Sours, près
de Chartres, Hélène de Compans-Becquet,
fille de Louis, Seigneur de Brichanteau,&c,
& de feueJacqueline-AngéliquedeHavàrt-
de-Senantes. Il eurentplufieurs enfans,dont
la poftérité fubfifte dans Ambroife-Compiè-
gne de Gaya, Officier d'Artillerie, & dans
la famille d'Archambault.

BRANCHE
des Seigneurs CTOUARVILLE, Se.

VIII. CLAUDE DE LANGUEDOUE,Chevalier,
Seigneur de Puffay en partie, de Rétréville
& de la Barre, cinquième fils de CLAUDE, &
de Charlotte de Châtillon, époufa, par con-
trat paflé devant le Barbier, Notaire en la
Châtellenie de Guillerval, le 2 Septembre
i563, Jacqueline de Prunelé, fille d'Urban,
Seigneur de Guillerval & de Saint-Aignan,
&c, & de Jeanne-Françoife des Ligneris,
dont :

1. CHARLES, qui fuit ;

2. ALEXANDRE, Seigneur de Saint-Aignan,
« de Puffay en. partie & de Dommerville, «
mort garçon ;

3. ANNE, morte fille à Mérëville ;
4. CHARLOTTE, mariée à Henri de B'riçonnet,

Marquis d'Oifonville ;
5. Et JEANNE, femme à'Alexandre Martin,

Seigneur des Ecuries& des Loges. (Ces en-
fans partagèrent la fucceffion de leurs père
& mère, par acte paffé devant le Boucher,
Notaire à Angerville-la-Gafte, le i5 Février
1604.)

IX. CHARLES DE LANGUEDOUE, Chevalier,
Seigneurde Puffay, Dommerville& de Saint-
Aignan, époufa, par contrat paffé devant du
Tartre, Tabellion à Bonnelles, le 17 Octo-
bre i5g6, Marie de la Villeneuve, fille de
Charles, Seigneur de Bonnelles,.Biffy& Or-
got, & de Jeanne du Ru, fille de Martin du
Ru, & de N... de Nojfelle, Dame de Dom-
merville. « Paraète du 9 Janvier 1612, paffé
devantJacques Peteau, Lieutenant Général
d'Etampes, elle futélue tutrice de fes enfans, »
qui, fuivant le partage ci-defïus, furent :

.
1. « HENRI, auquel Henri de la Villeneuve,

fôn oncle, Maître en la Chambre des.Comp-
tes de Paris & Confeiller d'Etat, donna,
par fon teftament du 1 5 Avril 1645, dont
M. le Premier Préfident de Lamoignon
fut nommé exécuteur, tous fes biens, &
spécialementfa Terre & Seigneurie d'Ouar-
ville, avec fubftitution de mâle en mâle, à
condition qu'il porterait le nom & les ar-
mes de la Famille de la Villeneuve. Il
obtint, à cet effet, des Lettres Patentes de
Commutation de nom, au mois de Jan-
vier i656, fcellées du grand Sceau de cire
verte lesquelles furent enregistrées au Par-
lement, le 11 Mai i663. Il mourut fans al-
liance ; »

2. CLAUDE, qui fuit;
3. & 4- Louis & EUSTACHE ;
5. GABRIEL, Seigneur de Lalun, mort au Châ-

teau de Puffay en 1638. Son décès occa-
fionna dé longs & difgracieux procès, qui
ne furent affoupis que par les tranfaéfions
paffées devant Billeheu, Notaire au Châte-
let de Paris, ès-années 1720, 1724 & 1726,
entre MM. DE LANGUEDOUE-D'ARCHAMBAULT,
& d'Allonville, Marquis de Louville. Ilavoit
époufé, 1» en 1629, Marie de Cafardel-
d'Yermettonville, dont il n'eut point d'en-
faris ; & 20 en i63 3, Sufanne de Baudart-
d'Hérouville, de laquelle naquirent deux
filles, favoir :

JACQUELINE, mariée à Louis de Vion, Sei-
gneur de Cottainville, dont poftérité ;

EtGABRiELLE,femme de Françoisl'Efca-
lopier, Seigneur de Chalo-Saint-Mars,
Major des Moufquetairesdu Roi.

6. CHARLES,auteur de la branchedes Seigneurs
de Dommerville & de Saint-Léger, men-
tionnéeci-après ;

7. Et MARGUERITE, « âgée de 4 ans, lors de
l'acte de tutelle du 9 Janvier 1612. »

X. CLAUDE DE LANGUEDOUE DE LA VILLE-

NEUVE, Chevalier, Baron d'Ouarville, Enfon-
ville, Oflbnville & Moulineux, Ecuyer ordi-
naire du Roi, époufa, par contrat paffé de-
vant Chevré, Notaire au Châtelet de Paris,
le 4 Oclobre 1626, Catherine du Pré, «. la-
quelle fut élue tutrice, le 3 Décembre 1646,
de fes enfans mineurs, » qui font :

1. « ALEXANDRE ; »
1. CLAUDE, qui fuit;
3-. & 4. « Louis & JEAN ;
5. Et MARIE. J> '

XI. CLAUDE DE LANGUEDOUE DE LA VILLE-

NEUVE, IIIe du nom de fa branche, Cheva-
lier, Seigneur d'Ouarville, Enfonville, Of-
fonville & Moulineux, « en rendithommage
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le 26 Juillet 1653j fut Chancelierou Exempt
ordinairedu Roi, sur la démiffion faite en
fa faveur par Louis de Machault, le 10
Mars 1 654. » Il époufa, par contrat du 2 Juin
i653, Anne de Brifay-de-Denonville, fille
de Pierre, Seigneur de Denonville, &c, &
de Louife d'Alès de Corbet, dont il eut :

1. HENRI-GUILLAUME,qui fuit ;

2. Louis-BERNARD-LÉONARD DE LA VILLE-

NEUVE, Chanoine Chambrier de l'Eglife de
Chartres, Abbé de Notre-Dame-de-Lon-
guay en. Champagne ;

3. CLAUDE, Seigneur d'Ofionville, Chef de
Brigade des Gardes du Corps. Il eut de fa
femme, dont nous ignorons le nom : un fils,
fucceflivement Page du Roi & Officier aux
Gardes Françoifes, mort fans iaiffer de
poftérité ; & plufieurs filles, Religieufes
à l'Abbaye de l'Eau & au Ronceray, près
d'Angers ;

4. t JEAN-PHILIPPE; »
5. 6. & 7. ANNE, FRANÇOISE, « & Marie, »

Religieufes en l'Abbaye de l'Eau, près de
Chartres.

XII. HENRI-GUILLAUME DE LANGUEDOUE DE

LA VILLENEUVE, Chevalier,Seigneur d'Ouar-
ville, Capitaine de Dragons au Régiment de
la Reine, « Brigadier des Armées du Roi,
Chefde Brigade des Gardes du Corps, ob-
tint un paffeport du Maréchal d'Humières,
du 26 Octobre 1689. » Il avoit époufé, par
contrat paffé, le 6 Mai i685, devant Bru &
Guyot, Notaires au Châtelet de Paris, Ma-
rie-Madeleine d'Alègre, fille de feu Jean,
Seigneurde Florac, & d'Anne de Veillart,
dont vinrent

:

1. CHRÉTIEN, qui fuit ;
2. « MARIE, morte fans alliance, en 1728, au

Château de Réclainville, en Beauce ; »
3. Et HENRIETTE - ADÉLAÏDE, mariée avec

Louis-Alexandre de la Barre, Chevalier,
Seigneur d'Arbouville,Groslieu, &c., dont
poftérité Voy. BARRE (DE LA).

XIII. CHRÉTIEN DE LANGUEDOUE DE LA VIL-
LENEUVE, « Chevalier, Seigneur d'Ouarville,,
Enfonville, Offonville& de la Chauverie, au
Perche, » élevé Page du Roi, vendit fa terre
d'Ouarville, fut Seigneur de Luigny, au Per-
che, & époufa, i° « Marguérite-Elifabeth »
Gitton-Carré-de-Mont-Giron;20 «par con-
trat paffé, le 7 Mai 1722, devant Daudoin, &
fon confrère, Notaires au Châtelet de Paris,
Julie Voifin deSaint-Paul, morteau Château
de la Chauverie; & 3° « le 20 Juin 1728

,
Tome XI.

Marie-Henriette de Souchais, fille du Sei-
gneur de la Faucherie.Dupremier litilaeu :

CLAUDE, qui fuit.
Du fécond lit vinrent entre plufieurs en-

fans morts :

« N... DE LANGUEDOUEDE LA VILLENEUVE, Gar~
dedu Corps du Roi, mortàRomorantinen

Sologne. «

Et du troifième lit fortirent :

« Trois garçons, l'aîné eff marié au Perche;
le fécond eft mort au fervice ; » & le troi-
fième, nommé HENRI-GUILLAUME, a été
Lieutenant au Régiment de Penthièvre, In-
fanterie;

MARIE DE LANGUEDOUEDE LUIGNY, mariée à
N... à'Orlange de la Gro/ardière, dont
deux garçons;

Et N,..DE LANGUEDOUE,morte à Saint-Cyr,où
elle avoit été reçue.

XIV. CLAUDE DE LANGUEDOUE DE LA VIL-
LENEUVE, Chevalier, Seigneur de Luigny au
Perche, & de Mont-Giron au pays de Solo-
gne, ancien officier au Régiment Dauphin,
Infanterie, a époufé, et par contratpaffé au
Château de Prince, en 1752, devant Luçon &
fon.confrère, Notaires à Beaufort-en-ValléSj
dans l'Anjou, » Louije-Henriette le Gros
de Prince, fa coufine, « fille de Louis, Sei-
gneur de Prince en Anjou, & de Marie Hu-
rault de PHôpital,dont :

1. CLAUDE, qui fuit ;

2. N. dit le Chevalier de Languedoue, Officier
au Régimentde Picardie;

3. Et une fille, Penfionnaire au Couvent de
Baugé, en Anjou.

XV. CLAUDEDE LANGUEDOUE DE LA VILLE-
NEUVE, Chevalier, a époufé, en 1776, N... de
Sain/on, de la ville d'Orléans.

<c
Nous igno-

rons s'il a eu des enfans. »

BRANCHE
des Seigneurs de DOMMERVILLE<§ de

SAINT-LÉGER, en Artois.
X. CHARLES DE LANGUEDOUE,Chevalier, fi-

xièmefilsdeCHARLES, & àe. Mariede la Ville-
neuve, Seigneur de Dommerville, Saint-Ai-
gnan, « & de Puffay en partie, mort le 6 Avril
1688, & inhumé dans l'Eglife de Saint-Ger-
main de Dommerville, en Beauce, Diocèfede
Chartres, » avoit époufé, par contrat du 5
Juin 1644

,
paffé devant Venard

,
Notaire à

Ormoy-la-Rivière,« fous le Tabellionagede
la Châtelleniede Mefnil-Giraull, Bailliage &

C c
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Duché d'Etampes », Marie de Mofnier-de-
la-Geneffie, fille de N... de Mofnier, Cheva-
lier, Seigneur de la Geneffie, de Marolles, &
Ormoy-la-Rivière

, près d'Etampes
,

& de
« Marie de Pillois. Elle mourut le 21 Jan-
vier 1689, » ayant eu de fon mariage :

1. « FRANÇOIS, né le 14 Août 1645 ;
2. Autre FRANÇOIS, né le 21 Juin 1647;
3. CHARLES, né le 7 Octobre i65o; »
4. CLAUDE, qui fuit ;
5. « RENAUD, né le 9 Juillet 1659;
6. HENRI-FRANÇOIS,né le 3 Avril 1661 ;
7. MARIE, née le 18 Juillet 1646;
8- LOUISE, née le 8 Juillet 1648;
9. ANNE-LOUISE,née le 11 Juin 1649;

10. Et ANGÉLIQUE, née le 21 Septembre i656. »
XI. CLAUDE DE LANGUEDOUE

,
Chevalier,

« né le 22 Décembre i655
, » Seigneur de

Dommerville, du Pleffis-Saint-Benoît & de
Saint-Aignan, époufa i° par contrat du 3i
Décembre i68i,paffé devant NicolasVache-
rot

,
Notaire à Auneau

,
en Beauce, Elifa-

beth-Sufanne de Chartres
, morte fans en-

fans, fille à'Henri de Chartres, Seigneur de
Cherville, Douaville, Châtenay & Villeray,
« & d'Anne de Goth- » & 20 par contrat du
12 Février1689,paffédevantMorlon & Cail-
let, Notaires au Châtelet de Paris, Anne le
Gros, fille de Jacques-Louis

, Seigneur de
Prince en Anjou, le Boucher. & Chappe,
Grand Bailli de Beaufort-en-Vallée, en An-
jou, « dont le fils a été Commiffaire-Provin-
cial & Ordonnateur des guerres en Breta-
gne, & le petit-fils a occupé la même place,
& s'efl: retiré avec la Croix de Saint-Louis.»
De cette féconde femme il a eu :

1. CLAUDE, mort au Pleffis-Saint-Benoîten
1715;

2. CLAUDE-CHARLES, Lieutenant.au Régiment
d'Efclainvillers,Cavalerie, mort à Haze-
brouck, près de Lille en Flandre, 6111760;

3. ADRIEN-BERNARD, qui fuit;
4. JEAN-BAPTISTE-HENRI

,
dit l'Abbé DE LAN-

GUEDOUE, né le 12 Février 1704, Prêtre &
Chanoine de l'Eglifede Nantes

, en 1725,
Prieur Commandatairedu Prieuré d'Oizé,
au Maine, le 10 Février 1749;

5. Louis-ALEXANDRE, rapportéaprès fon aîné ;
6. Et MARIE-ANNE,aînée de fes trois derniers

frères, mariée à Mèffire Jean-JacquesLan-glois
,

Seigneur de Cifery, qui ont laiffé
pour fils, N... Langlois, né à Auxerre en
T728, Ingénieurà Wiffembourg, & fait Che-
valier de Saint-Louis en 1761.

XII. ADRIEN-BERNARDDE LANGUEDOUE,Che-

valier, Lieutenantd'Infanterieau Régiment
du Roi, depuis Aide Major de Bapaume

, en
Artois, & enfuite de Cambrai, où il eft mort
en Juin iy53, avoit époufé Marie-Thérèfede
Boniface, dont il a laiffé deux filles, favoir:

MARIE-HENRIETTE, Penfionnairedu Roi, a ma-
riée, en 1775, à N... de Dédalle, Chevalier,
Seigneur de Primat, en Champagne, Ma-
jor d'Artillerie, retiré du fervice ; »

Et « MARIE-MARGUERITE-SOPHIE,» auffi Pen-
fionnaire du Roi, élevée à S.'Cyr, « d'où elle
eft fortie le 27 Février 1760, mariée, en Oc-
tobre 1775^ à Varennes-en-Argonne

, avec
François de Prud'homme

,
Chevalier, Sei-

gneur du Roc
,

ancien Capitaine au Corps
Royal de lArtillerie

,
Chevalier de Saint-

Louis, retiré du fervice, dont poftérité. Voy.
PRUD'HOMME. »

XII. LOUIS-ALEXANDREDE LANGUEDOUE,né
le 17 Janvier 1706, Chevalier, Seigneur de
Saint-Léger en Artois, frère puîné du précé-
dent, Colonel d'Infanterie,ancien Comman-
dant de Bataillon.du Régiment du Roi, Che-
valier de Saint-Louis, retiré du iervice en
1759, titré Marquis de Languedoue

, par
Lettres Patentes de Sa Majefté, tant en con-
fidération de fon ancienne nobleffe & de fes
bonsfervices, que de ceux de fes ancêtres, en-
regiftrées au Confeil fouverain d'Artois en
1761, & a été reçu pour entrer aux Etats
de ladite Province en 1762. » Il avoit épou-
fé, « le 10 Février 1760 dans la paroiffe
St.-Sulpice, à Paris, contrat paffé. le 11 Fé-
vrier 1759, » devant des Mures & fon Con-
frère

,
Notaires au Châtelet de Paris, Dame

Marie-Reine-Anne de la Rojîère
, veuve

d'Eu/iache, Marquis d'Aoujf, « Seigneur de
Cuincy-Prévôt, Baudoin, Fontaine, Saint-
Léger & Houazier en Artois. » Elle eft mor-
te fans enfans de fon fécond mariage.

Les armes : d'or, à 8 coquilles de fable, 3,
2 <? 3, séparées par 2 bandes de gueules; la
coquilledu milieu en chefplus haute, & celle
du milieu en pointeplus baffe.

LANGUET DE GERGY, en Auxois : Fa-
mille qui a produit de grands hommes.

LAMBERT LANGUETvints'établirà Vitteaux,
ville du Bailliage de Semur-en-Auxois, où
Jean de Montagu, pour l'engager à y refter,
lui accorda de grands privilèges en 1373.

HUBERT LANGUET, Miniftre d'Etat d'Au-
guffe, Electeur de Saxe, fe rendit recomman-
dable par fon efprit dans le XVIe fiècle.
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GERMAIN LANGUET, ami de Philippe Mé-
lanchthon, après avoir beaucoup voyagé, fut
attiré à la Cour d'Augufte, Electeurde Saxe,
qui l'employa en plufleurs négociations &
ambaffades. Il étoit, pour fa fécondefois, fon
Envoyé en France, lors de la fanglante jour-

,
née de la Saint-Barthélémy.

JEAN-CLAUDELANGUET, Seigneurde Saint-
Cofme, un des frères d'HuBERT, eut une des
premières charges à la Chambrede la Reine
CATHERINE DE MÉDICIS. S'étant retiré de la
Cour, il époufa, en Bourgogne, Marguerite
Pivert. Son petit-fils,

DENIS LANGUET, Comte de Rochefort, Ba-
ron de Saffres, de Gergy, Saint-Cofme, la
Villeneuve,fucceffivementConfeiller au Par-
lement de Rouen & Procureur Général au
Parlement de Dijon, office qu'il exerça pen-
dant 26 ans, mourut le 20 Août 1680. Il
avoit époufé, par contrat du 12 Août 1661,
Marie Robelin, fille de Lazare, Baron de
Saffres, fécond Préfident du Parlement de
Bourgogne, & de Marie Villers. Leurs en-
fans furent :

1. GUILLAUME, Seigneur de Rochefort, Baron
de Saffres, Confeiller d'honneur au Parle-
ment de Dijon ;

2. JACQUES-VINCENT,qui fuit ;
3. PIERRE-BÉNIGNE, Baron de Montigny-fur-

Vingeanne en Franche-Comté, Chevalier
de l'Ordre de Wurtemberg, Grand Bailli de
Calp, Chambellande l'Electeurde Bavière,
Maréchal de Camp, Général de la Cavale-
rie du Duc de Wurtemberg, fon Envoyé à
la Cour de France à la fin du mois d'Août
1723., pour remercier le Roi des honneurs
que Sa Majefté avoit fait rendre à ce Prin-
ce, lorfqu'il avoit paffé par fes Etats pour
aller prendre poffeifionde la Principautéde
Montbéliard. Il eft mort dans fon Château
de Montigny, le 11 Janvier 1743, âgé de j5
ans. On trouve fon éloge hiftorique dans
ie Mercure de France du mois d'Avril de la
même année ;

4. JEAN-BAPTISTE-JOSEPH, Dofteur de la Mai-
fon de Sorbonne, nommé Curé de Saint-
Sulpice à Paris au mois de Juin 1714, mort
le 11 Octobre 1750, dans fon Abbaye de
Bernay en Normandie.(Voy. fon éloge dans
Moréri ;)

5. LAZARE, Religieux de l'Ordre de Cîtêaux,
Doéteur de Sorbonne, Prieur de la Ferté,

'"ptci-s--Abb.e_.de Saint-Sulpice en Bugey en
1710, élu Abbé'd; Morimont en 1728, étant
à Rome en qualité"d-e Procureur Général
de fon Ordre, & mort es l'Abbaye de la

Rofière au Comté de Bourgogne,durant le
cours de fes vifites, le 20 Janvier 1736 :

6. JEAN-JOSEPH,Docteur de la Maifonde Na-
varre, Abbé de Coëtmagoê'r en 1729, de
Saint-Juft en 1723, ci-devant Aumônierde
feue Madame la Dauphine, puis facré Evê-
quede Soiffons le 2 3 Juin 1715 ; reçu à l'A-
cadémie Françoife en 1721, & nommé à
l'Archevêchéde Sens en 1731 ; mort à Sens
le 11 Mai 1753, dans la 76e année de fon
âge. Ce Prélat s'eft fait connoître par un
grand nombre d'ouvrages polémiques, au
fujet de la fameufe Bulle Unigenitus, dont

"il s'eft montré zélé défenfeur ;

7. Et THÉRÈSE, mariée à Claude Rigoley,
Seigneur de Puligny, Premier Préfident de
la Chambre des Comptes de Dijon.

JACQUES-VINCENT LANGUET, baptifé le 29
Avril 1667, Comte de Gergy, Seigneur de
Montchenu, Aunay, Raconnay, Bougerot,&
des quatre Villeneuve, fut d'abord Gentil-
homme ordinaire de la Chambre du Roi,
choifipar LOUIS XIV, au'mois de Novembre
1697, pour fon Envoyé extraordinaire à
Stuttgart auprès du Duc de Wurtemberg ;
nommé, au mois de Janvier 1702, pour pal-
ier en Italie avec la même qualité auprès des
Ducs de Mantoue & de Parme; Envoyé
extraordinaire auprès du même Ducde Man-
toue, au mois de Décembre 1704, & fit fon
entrée à Mantoue au mois d'Avril 1706. Le
Roi le nomma encore, au mois de Juillet
1709, pour palier en la même qualité auprès
du Grand-Duc de Tofcane, & il fit fon entrée
à Florence le Ier Octobre 1710; il y réfida
jufqu'en 1715_, qu'il fut nommé, au mois de
Janvier, Envoyé extraordinaireà la Diète de
Ratifbonne. Il occupoit encore ce porte, lorf-
qu'il fut, en 1721, Ambauadeur de Venife,
où il arriva le 5 Décembre 1723, & fit fon
entrée publique le 4 Novembre 1726. Il eft
mort le 17 Novembre 1734. (Voy. le Mer-
cure de France de ce mois & de la même an-
née, p. 2536.) C'eft en fa faveur que la Terre
& Seigneurie de Gergy, acquife de M. le
Prince de Condé, par AUGUSTE LANGUET,
Aumônier du.Roi, fon grand-oncle, fut éri-
gée en Comté, par Lettres du mois d'Août
1706, enregiftrées au Parlementde Dijon, en
récompenfe de tous fes fervices. Il avoit épou-
fé, le 21 Octobre 1715, Anne Henry, foeur
puînée de la Dame Regnault, fille de Jean-
Baptijie, ci-devantTréforier Généraldes Ga-
lères de France, & de Marie-Anne le Large-

Ce Y)
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du-Moulon. Il n'alàlffé d'elle que des filles,
entr'autres :

ANTOINETTE-BARBONNE-THÉRÈSE,héritière du
Comté de Gergy, née le i 5 Septembre i 723,
qui.a été mariée, le 10 Juin 1 JJJ, par fon on-
cle paternel, feu l'Archevêque de Sens, avec
feu-Louis de Cardevac, Marquis d'Havrin-
court, Gouverneur de Hefdin, Ambaffadeur
de France en Suède, dont des enfans. Voy.
GARDEVAC D'HAVRINCOURT.

On lit dans Moréri, que M. d'Hozier a
donné, dans fon Armor. génér, la Généalo-
gie de cette Famille, & l'on y trouve un long
article concernant HUBERT LANGUET, dreffé
& compofé par M. l'Abbé d'Eftrées, Prieur
de Neufville, connu par d'autres écrits. On
parle auiïi, dans la Bibliothèque des Auteurs
de Bourgogne, par feu l'Abbé Papillon,
d'HuBERT LANGUET& de l'es ouvrages, & de
plufieursautres de cette Famille, entr'autres
de CLAUDE LANGUET, Seigneur de Saint-Cof-
me, neveu d'HuBERT, né.:à Châioii; de JEAN
LANGUET,& de Jeanne de Loi/y, & mort en
cette ville le 6 Septembre 1620. On dit qu'il
étoit très-verfé dans l'étude

1
de l'Ecriture

Sainte & des Saints Pères, & que fon zèle
pour la Religionlui fit entreprendreun voyage
à Rome avec FRANÇOISE LANGUET, fa foeur,
veuve de Robertde Pontoux, laquelle a laif-
lé beaucoup de monumens de fa piété.

Les armes de LANGUET font : d'azur, au
triangle cléché & renverfé d'or, chargé sur
les angles de 3 molettEs de gueules.

LANGUSSEL, ancienne Famille du Lan-
guedoc, éteinte.

GUIRAUD DE LANGUSSEL acheta, vers l'an
1285, de Guillaume Bululi, Panetierdu Roi,
Aubais, Paroiffe &

.
Château confidérable

dans le Diocèfe de Nîmes, avec les lieux de
Nages & Soulorges. GUIRAUD DE LANGUSSEL
fut père de BERTRAND I, & bifaïeul de BER-

TRAND II, Seigneur d'Aubais. Celui-ci fut
tué à la bataille de Poitiers, le 19 Septembre
i356. Il eut pour héritière fa foeur, MARIEDE
LANGUSSEL, qui s'eft mariée, en i35g, avec
Raymond Pelet, qui tefta en 1374, & ne
laiifa qu'une fille, JeannePelet, Dame d'Au-
bais, &c, qui fe maria,le 1 g Janvier i38o, à
Antoine BermondduCayla. Voy. AUBAIS.

LANJAMETDE VAUCOULEURS, Fa-
mille noblede Bretagne,dont les armes font :
d'argent, à l'aigle éployée defable.

* LANNE, Terre & Seigneurie en Bra-
bant, érigée en Baronnie, par Lettres du 24
Février 1676, pour Marie-Catherine Cools,
& Jean-Philippe de Xavier, fon fils, qu'elle
eut de feu Antoine de Xavier, Meure de
Camp & Brigadier de Cavalerie.

LANNION, Maifonde Bretagne, qui tire
fon nom de la Ville de LANNION. Elle a tou-
jours été confidérée dans cette Province
comme une des plus diftinguées parmi la
meilleure Nobleffe. Voici ce qu'en dit Mo-
réri :

I. On voit par une tranfattion, paffée l'an
1282, avec Jean II, Duc de Bretagne, que
Rolland de Dinan s'engagea à dédommager
GUIOMARD DE LANNION, d'un retour de parta-
ge fur la Terre de Léon. Il y a des titres an-
ciens ckconfervésdans le Prieuré de Kerma-
ria, en la ville de Lannion, qui font foi que
GUIOMARD étoit fils de Juhaël d'Avaugour.
On ignore le nom de fa femme, mais il en
eut:

IL BRIANT DE LANNION, Ier du nom, qui
époufa Adeline de Kergorlay, dont vint :

III. BRIANT DE LANNION, IIe-du nom, l'un
de ces braves Bretonsqui furent compagnons
d'armes de Bertrand du Guefclin. A la prife
de Nantes il fit prifonnier Logier d'Orgeiïin,
fils de Jean, Seigneur de SainterM-efrae &
Grand Veneur de France, qui s'étoit jeté
dansle partiAnglois. BRIANT 11 reçutplufieurs
gratificationsdu Roi CHARLESV; il futGou-
verneurde Montfort&Capitaine d'une Com-
pagnie d'Ordonnances; mais dans la guerre
civile de Bretagne, pour la fucceffion à ce
Duché, il s'attacha à Jean de Montfort, con-
tre Charlesde Blois,& combattit à la journée
d'Auray, le 24 Septembre 1364, qui.décida
ce long différend; fut enfuite un des Députés
par les Etatsde Bretagneau Roi CHARLESVL,

pour lui demander l'honneur de fes bonnes
grâces envers le nouveau Duc, avec la paix,
ce qu'ils obtinrentl'an i38o. Deux ans après
il pana en Angleterre en qualité d'Ambaffa-
deur, & l'an 13 83, il ligna à la fondationde
PEglife de Saint-Michel,près d'Auray, oùeft
maintenant une célèbre Chartreufe. Il avoit
époufé Marguerite de Cruguil, de laquelle
fortit :

IV. JEAN DE LANNION, -I°r du nom, qui s'eft
marié avec Anne de L-anguéouë^. Il fut père
de
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V. ROLLAND DE LANNION, lequel époufa
Guyonne de Gré^y. Leurs enfans furent :

1. JEAN, qui fuit ;
2. & 3. OLIVIER & YVES, honorés, par le

Duc d'Orléans, de fon Ordre du Porc-Epic
ou du Camail. l'an 1440. Ils furent, l'un
après l'autre, Vice-Amiraux de Bretagne ;
YVES fut auffi Maître d'Hôtel du Duc de
Bretagne.

VI. JEAN DE LANNION, IIe du. nom, eut
grande part dans la faveur de Jean V, Duc
de Bretagne, dont il fut Chambellan & Maî-
tre d'Hôtel. Il fut auffi Gouverneur des Vil-
les de Dol, de Guérande & du Croific. L'an
1420, il accompagnoit le Duc à Champto-
ceaux, quand ce Prince fut enlevé par Oli-
vier de Penthièvre, & il fut arrêté avec lui.
Après fa délivrance;& fur un Ordre du Duc,
il pourfuivit jufqu'en Hainaut les Penthiè-
vre, qui s'y étoient retirés, & prit fur eux A-
vefnes, dontil traita avec le Duc de Bavière.

^ De fon mariage avec Hélène de CliJJon il
eut :

VII. FRANÇOIS DE LANNION, 1" du nom,
qui époufa Françoife Lots, dont vint :

VIII. FRANÇOIS DE LANNION, IIe du nom,
lequel s'enferma dans Metz avec le Duc de
Guife, l'an i552. Il reçut, en i554, ordre
d'affembler & de Commander la Nobleffe,
pour la défenfedes côtes de Bretagne. Il épou-
fa Julienne Pinàrt,ïoear de JeannePinart,
mariée dans la Maifon de Goulaine. Leurs
enfans furent :

CLAUDE, qui fuit ;
Et JEAN, Seigneur des Aubrays, dont la bran-

che eft éteinte, & a porté de grands biens
dans la Maifon de Pontcallec,

IX. CLAUDE DE LANNION, Ier du nom, épou-
fa Renée de Çhiélen, Dame du Vieux-Châ-
tel. Ils eurent pour fils :

X. PIERRE DE LANNION, Ior du nom, Baron
du Vieux-Châtel, qui entra dans les enga-
gemens qu'avoient les Seigneurs d'Aradon
avec le Duc de Mer-coeur, & rendit d'impor-
tans fervices à fonparti. Il feremit enfin àl'o-
béiffance d'HENRi IV, de qui il obtint plu-
fieurs faveurs confidérables. II époufa Renée
d'Aradon, fille unique & héritière de René,

.Seigneur d'Aradon, Quinipily & Camors,
Gouverneurdes Villes de Vannes & d'Auray,
Capitaine de 5o hommes d'armes d'Ordon-
nance. De ce mariage vint :

XI. CLAUDE, IIe du nom, Comte DE LAN-

NION, Baron du Vieux-Châtel, Seigneur de
Cruguil, Aradon, Quinipily, Camors & au-
tres lieux, Baron de Maleflroit & des Etats
de Bretagne, Gouverneur des'Villes de Van-
nes & d'Auray, Capitaine du ban & arrière-
ban du Diocèfe deVannes, & des côtes & ra-
des du Morbihan & de Quiberon. Il époufa,
i° en 1643, Thérèfe Huteau de Cadillac,
d'une ancienne Famille de Bretagne,dont elle
recueillit les Terres après la mortde fon frère,
le dernier de la branche aînée; cette Famille
ne fubnfte plus qu'en Albigeois. Voy. HU-
TEAU; & 20 Jeanne-Françoife de Berin-
ghen. Du premier lit il eut :

1. PIERRE, qui fuit ;
2. N... DE LANNION, appelé YAbbé DE LAN-

NION ;
3. N... DE LANNION, dit le Chevalier DE LAN-

NION, Capitaine de Vaiffeau, tué au com-
bat de Malaga en 1704;

4. LOUISE-RENÉE, mariée, le 3i Janvier 1674,
à Barthélémy-Hyacinthe-Annele Séné-
chal, Marquis de Kercado, &c, dont pof-
térité. Voy. SÉNÉCHAL

DE KERCADO
(LE).

Cinq autres filles, Religieufes.
Et du fécond lit vint :

10. FRANÇOIS-ARMEL, Marquis du Crenan, tué,
avec fon frère le Chevalier DE LANNION, du
même coup de canon, au combat de Ma-
laga.

XII. PIERRE DE LANNION, IIe du nom, fuc-
céda à tous les titres de fon père ; fervit dès
fa première jeuneffe; fit fa première campa-
gne en Hongrie, fous le Comte de Coligny;
fut fait Capitaine de Cavalerie, enfuite Sous-
Lieutenant des Gendarmes d'Anjou, avec
brevet de Mettre de Camp, Capitaine-Lieu-
tenant des Gendarmes de la Reine, Briga-
dier des Armées du Roi en 1688, Maréchal
de Camp en i6g3

,
& Lieutenant Général

en 1702. Entre pluûeurs commandemens
importans dont il fut honoré, il eut la con-
duite de l'arrière-garde de l'armée que le Roi
envoya au fecoûrs du Duc de Bavière. S'é-
tant-diftinguédans les deux batailles d'Hoch-
ftett, Sa Majefté le gratifia du Gouverne-
ment de Saint-Malo, par fes Lettres du 14
Février 1710, & mourutle 26 Mai 1727, âgé
de 75 ans, trois mois, avec la réputationd'un
des meilleurs Officiers du Royaume. Il avoit
épouféFrançoifeEfchallard-de-la-Marck,
élevée Fille d'honneur auprès de la Reine,
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& morte, le 27 Avril 1726, dans la 76e an-
née de fon âge. De ce mariage font iflus :

1. ANNE-BRETAGNE,qui fuit ;

2. JEAN-BAPTISTE-PIERRE-JOSEPH, rapporté
après fon aîné ;

3. HYACINTHE-FRANÇOIS, Vicomte de Malef-
troit, Colonel du Régiment de la Province
de Bretagne,mort à 478ns, fans alliance,
le 2 3 Février 1738 ;

4. ISABELLE-JULIE, mariée à Charles-Félix-
Hyacinthe de Galléan des Ijfards, Mar-
quis du Caftellet, &c, Colonel d'un Ré-
giment d'Infanterie de fon nom, Brigadier
des Armés du Roi, mort le 10 Novembre
1719, dont un fils, mort peu de moisaprès

fanaiffance. Voy. GALLÉAN;
5. Et ELÉONORE, Chanoineffe -Comteffe de

Munfter-Bilfen.
XIII. ANNE-BRETAGNE, Marquis DE LAN-

NION, fut fait Colonelde Saintonge en Novem-
bre 1704, après l'avoir été d'un nouveau Ré-
giment de fon nom, depuis le 23 Juillet 1702,
Brigadier le 29 Mars 1710, Maréchal de
Camp le 1e1'Février 17 19, LieutenantGéné-
ral le Ier Août 1734; fut bleffé le 19 Septem-
bre fuivant à la bataille de Guaftalla, & tranf-
porté dans cette ville, où il mourutde fa blef-
fure, le 28 Décembre de la même année, à 52
ans. Il avoitépoufé, en Janvier 1708, Gaë-
tane de Mornay, morte en fon Château du
Boifgeffroy, près de Rennes, en Décembre
1764, fille unique de Gajîon-Jean-Baptijie
de Mornay, Comtede Mont-Chevreuil, &c.,
Lieutenant Général des Armées du Roi, tué
à la bataillede Nenvinde en 1693, & de Per-
rine Barrin du Boifgeffroy. Il' a laiffé en-
tr'autres enfans :

XIV. HYACINTHE DE LANNION, Vicomtede
Rennes, Baron de Maleftroit & des Etats de
la Province, né en 1719, appelé le Comte de
Lannion, Chevalier des Ordres du Roi, Colo-
nel du Régiment de Médoc le 14 mars 1739,
puis de Lyonnoisen 1745, Brigadierdes Ar-
mées du Roi le 1er Mai de la même année, Ma-
réchal de Camp le 10 Mai 1748, Lieutenant
Général le 17 Décembre 1759, & ci-devant
Gouverneur des villes de Vannes & d'Auray,
mortGouverneurde Mahon le 2 Octobre 1762.
Il avoitépoufé, le.4 Juin 1738, Marie-Char-
lotte-Félicité de Clermont-Tonnerre, née
le 2t Août 1721, morte le 16 Novembre
1774, fille de Philippe-Ainard, Comte de
Clermont & de Tonnerre, &c, Grand Maî-
tre héréditaire de Dauphiné, Chevalier de

Saint-Louis,& de Geneviève-Ar'mande delà
Rochefoucauld-de-Roye, dont vinrent :

^ 1. FÉLICITÉ-SOPHIE, née le iq Octobre 1745,
mariée, par contrat du mois d'Août 1764, à
François-Alexandre-Frédéricde la Roche-
foucauld, Duc de Liancourt. Voy. RO-
CHEFOUCAULD (DE LA);

» 2. Et PULCHÉRIE-TRANQUILLE,née le 14 Jan-
vier 1747, mariée, le 1" Février 1766, à
Charles-Àrmand-Augujliri, Marquis de
Pons, Capitaine de Cavalerie.Voy. PONS.

XIII. JEAN-BAPTISTE-PIERRE-JOSEPH,Che-
valier, puis Vicomte & enfuite Marquis DE
LANNION, après la mort de fon frère aîné,
ANNE-BRETAGNE,fut Coloneld'un Régiment
de fon nom en 1704, réformé, en 1714,
dans Poitou, Brigadier le Ier Février 1719,
& Maréchal de Camp le 1er Août 1734. Il
époufa Marthe de Kerfulguen, morte veuve
à Guingamp en Bretagne, le 17 Mars 1764.
De ce mariage efr. iffue :

MARIE-ANNE, qui s'efl mariée, le 27 Juin 1752,
à Jofeph-Gabriel-Gafpard-Anned'Agoult,
des Vicomtes de Marfeille', Chevalier, Baron
& Marquis d'Ollières, dont poftérité. Voy.
AGOULT. (C'efcce que nous lavons furcette
ancienne Nobleffe de Bretagne, n'en ayant
pas reçu de Mémoire.)

Les armes : d'argent, à-omerlettesde fa-
ble: au chefde gueules, chargéde 3 quinte-
feuilles d'argent.

' LANNOY, grosBourgen Flandre;autre-
fois fous la domination de la France, & au-
jourd'hui compris dans- la Flandre Autri-
chienne, & du Diocèfe de Tournai; ce. fut
CHARLES DE LANNOY, Prince de Solmona,
Vice-Roi de Naples, & Chevalier de la Toi-
fon d'Or, qui obtint le titre de Comte DE
LANNOY & de l'empire,par Diplômede l'Em-
pereur CHARLES-QUINT,donné à Tolède le 10
Février r52Ô. On trouve, dans VHifi. de
GrandsOfficiers delà Couronne, tom. VIII,
pag. 71 & fuiv.; dans Moréri, la Généalo-
gie de cette Maifon; & auffi dans le Diâion.
des Gaules, par Expilly, au mot LANNOY;

nous allons répéter ici ce qu'il en rapporte.
La Maifon de LANNOY, dit-il, a pour auteur
un Chevalier, nommé >

I. JEAN, qui vint en Flandre au commen-
cement du XIVefiècle,oùil époufa, en i3i2,
Mahaut, Dame de Lannoy & de Lys

,
héri-

tière de l'ancienne & illuffre Maifon de LAN-

NOY, laquelle tiroit fon nom du Bourg dont
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on vient de parler. On ignore fi ce Chevalier
étoit de la Maifon d'Allety en Picardie, ou
de celle de Franchimont -au pays de Liège.
Ce qu'il y a de certain, c'eft que HUGUES, fon
fils,, qui fuit, & fa poflérité continua de por-
ter le nom de LANNOY.

II. HUGUES, Seigneur DE LANNOY, mourut
en 1349^ laiffant de Marguerite, Dame de
Maingoval :

1. HUGUES, qui fuit ;
2. Et GUIBERT,auteur de la branche des Sei-

' gneurs de Santés & de Molembais
,
&c.,

rapportéeci-après.
III. HUGUES

, IIe du nom*, Seigneur DE
LANNOY, de Lys & de Maingoval, vivoit en
1373. Il eut de Marie de Berlaimont, fon
époufé.,

IV. JEAN DE LANNOY, IIe du nom, qui s'en
allié à Jeanne de Croy, de laquelle vinrent :

1. JEAN, qui fuit;
2. EL ANTOINEJ rapporté après fon aîné.
V. JEAN, IIIe du nom, Seigneur DE LAN-

NOY & de Lys, Chevalier de la Toifon d'Or,
Gouverneur de Lille, de Douai & d'Orchies,
Bailli d'Amiens & Ambalîadeur en Angle-
terre, mort en 1397,, avoit époufé 1° Jeanne
de Poix, Dame de Bri'meux

; & 20 Jeanne de
Ligne-Barbancon. Il eut du premier lit :

JEANNE, femme de Philippe de Homes, Ier
du noni,Seigneurde Gaesbeeck,Baucignies,
&c., Grand Chambellan du Duc de Bourgo-
gne, & Général de fes armées, dont des en-
fans. Voy. HORNES, branche des Comtes
de Houtekercke, &c.

Et du fécond lit vint entr'autres enfans :

BONNE
,

Dame DE LANNOY, mariée avec fon
coufin PHILIPPE DE LANNOY, Seigngitr de
Santés. /^

V. ANTOINEDÈ LANNOY, fils puîné de JEAN,
IIe du nom, & de Jeanne de Croy, fut pre-
mier Maître d'Hôtel de l'Empereur MAXIMI-

LIER, & époufa Marguerite de Ville, fille de
Quentin, Seigneur d'Audregnies,& de Jean-
ne, Dame de San^elles, dont :

VI. JEAN.DE LANNOY, IVe du nom, mort en
1498, qui avoit époufé i-° Catherine de Neu-
ville; & 20 Philippotte de Lalaing. Il eut du
premier lit :

1. JEAN, qui fuit.
Et du:fecond lit vint :

2. CHÀRLES,:Seigneur de Sançelles, auteur de
la branchedes Seigneurs de ce nom; qui fut

Chevalier de la Toifon d'Or en 1 516, Gou-
verneur de Tournai en 1 52 1, Vice-Roi de
Naples en i522. Il mourut en la ville de
Gaëte l'an 1527, & fut enterré à Naples.
L'Empereur CHARLES Y%lui donna la Prin-
cipauté de Solmona. Ce fut lui qui fit pri-
fonnier le Roi FRANÇOIS Ier à la bataille de

.Pavieen 1524. Il laiffa entr'autres enfans
trois fils', morts fans enfans

,
& dont deux

furent Chevaliers de la Toifon d'Or. Cette
branche des Seigneurs.de San^elles eft, à
ce que nous croyons, actuellement éteinte
dans

CHARLES, Comte DE LANNOY, ancien Co-
lonel d'Infanterie

,
Gouverneur, après

fon père, des Villes,, Châteaux &Com-
té d'Eu

,
& du Tréport-fur-Mer; il eft

mort en fon Château de la Motte en
Picardie, âgé d'environ60 ans, au mois
de Septembre 1738, fils de CHARLES,
Comte DE LANNOY, Gouverneur des
Ville

,
Château & Comté d'Eu

,
& de

Jeanne-Antoinettede Belloy, fille de
Jacques, Seigneur de Catiilon, & d'Â-
micie de Courtenay. Il avoit époufé,
le i3 Mars 1704, Philippe-Louife de
Furstenberg

,
féconde fille d''Antoine-

Egon, Landgrave de Baar, Prince du
Saint-Empire, mort Régent de l'Elec-
torat de Saxe

,
& de Marie de Ligny.

Il a eu pour fille,
N...DE LANNOY,qui s'eft mariée avec

Jacques-François d'E/pinoy, E-
cuyer, Seigneur de Chongy, dont'
poitérité. Voy. ESPINOY (D'), en
Champagne.

VIL JEAN DE LANNOYJ Ve du nom
,

Sei-
gneur de Maingoval & d'Audregnies, épou-
fa i ° MargueritedeFlandres, dkedePraët;
& 2° Philippine de Plaines, veuve de Pier-
re de Bourbon, Seigneur de Carency. Il eut
du premier lit :

LOUISE, femme de Louis
,

Seigneur de Revel.
Et du fécond lit vint entr'autres enfans :
PHILIPPE, qui fuit.
VIII. PHILIPPE DE LANNOY, Prince de Sol-

mona., Chevalier de la Toifon d'Or, fe maria
aveclfabelleColonna,veuvedeLouisde Gon-
T^ague ,

& fille de Vefpajien Colonna
,

& de
Béatrix Appia. Leurs enfans furent :

1. CHARLES,créé Comte DE LANNOY& de l'Em-
pire en 1626 ;

2. PROSPER, mort fans poftérité ;
3. HORACE, Prince de Solmona après fon frè—

-
re, & Chevalier de la Toifon d'Or, décédé
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fansen-fansà!Antoinette d'Avalos, fille d'^4/-
phonfe

,
Marquis de Pefcaire, & de Marie

d'Aragon ;
4. BÉATRIX

,
femme à'Alphonfe de Guevara

,Comte de Potenza ;
5. MARIE, Religieufe;
6. Et VICTOIRE

,
époufe à'Albertd'Aquaviva,

Duc d'Atri.

BRANCHE
des Seigneurs de SANTÉS

,
de MOL EM-

BA is ,
Se.

III. GUIBERT DE LANNOYJ fécond fils de HU-
GUES

,
& de Marie de Maingoval, Seigneur

de Santés & de Beaumont, époufa Catheri-
ne, Dame de Molembais, dont il eut :

1. HUGUES, Maître des Arbalétriers de Fran-
ce & Chevalier de la Toifon d'Or, mort fans
enfans eni456.(Voy. fon articledans l'Hijt.
des Grands Officiers de la Couronne;)

2. GILBERT, Confeiller & Chambellan du Duc
de Bourgogne, fon Ambaffadeur en Angle-

V" terre, & Chevalier de la Toifon d'Or, qui
fut trifaïeul de

FRANÇOISE
,

laquelle porta les Terres de
Lannoy, de Santés, de Rollencourt&
de Boulers, à fon mari Maximilien
d'Egmond, Comtede Buren,Chevalier
de la Toifon d'Or.

3. BAUDOUIN
,

dit le Bègue, Seigneur de Mo-
lembais, Chevalier de la Toifon d'Or, Gou-
verneur de Lille, mort en 1474. Il fut tri-
faïeul de

MARIE, alliée à Jean de Berghes, Comte
de Walhain

,
duquel n'ayant point eu

d'enfans
,

les Terres de Molembais &
de Solre échurent à YOLANDEDE LAN-
NOY, foeur confanguine de fon père, &
femme de Jacques de Croy, Seigneur
de Sempy, dans la poftérité duquel ces
Terres font encore.

4. Et JEAN, qui fuit.
IV. JEAN DE LANNOY, dit PERCHEVAL, Sei-

gneur de la Motterie & d'Orchimont,épou-
fa Marie de Cordes-de-Wattripont,dont :

V. JEAN DE LANNOY, qui s'eft: marié à Ifa-
belle du Me\, dite de Croix. Il en.eut :.

1. ROBERT, dont la poftérité ne fubfifte plus ;
2. ANTOINE, qui fuit;

' 3. Et PIERRE, Seigneur d'Hardiplacque, tige
des branches de Lefdain

,
des Maretç &

à'Herpinghien,d'Hardiplacque &.du Hau-
pont, aujourd'hui toutes éteintes.

ANTOINE, Seigneur de Lefdain, un' des
defeendansde PIERRE au fixième degré,

époufa Adrienne de. Berghes
,

dont il
eut des enfans.

VI. ANTOINE DE LANNOY, Seigneur de la
Motterie, époufa Philippotte Abonne! de
Gros, de laquelle vint :

VII. ANTOINE DE LANNOY, IIe du nom, qui
s'eft allié à Jacqueline du Bois-de-Hove,
dont :

VIII. Louis DE LANNOY, Seigneur de la
Motterie,qui époufaMichèled'Ongnies,fille
de Jacques, Seigneurd'EftréeSj & à'Anne de
Prant de Blaefvelt. De ce mariage fortit

:

IX. JACQUES DE LANNOY, Seigneur de la
Motterie, mort en 1587, qui avoit époufé
Sufanne deNoyelles,décédéeen 1090, dont,
entr'autres enfans :

1. ADRIEN, qui fuit ;
2. CLAUDE, tige de la branche des Comtes de

la Motterie,rapportée ci-après ;
3. VALENTIN, dont la poftérité eft éteinte ; _.
4. Et ADRIENNE, Ghanoineffe de Nivelle. 3 r
X. ADRIEN DE LANNOY, Seigneur de Waf-

mes, Toufflers-, &c, époufa 10 Honorine le
Baudain, fille de Jacques, Seigneur deMau-
ville; & 20 Catherine du Me\, dite de
Croix, fille de N.... duMe^, Seigneur deDa-
dizeele. Du premierlit vint entr'autres en-
fans :

XI. FRANÇOTS DE LANNOYJ Baron de Waf-
mes ,

Toufflers & d'Etterbeek, Gouverneur
de Bourbourg (fuivant le Diâion. des Gau-
les, au mot LANNOY), quiépoufa Mechtildede
Bergh, Chanoineffe de Munfter-Bilfen, fille
de Jérôme, Baron de TripSj Si. d'Anne de
Pallant, dont :

1. FRANÇOIS, qui fuit ;

2. Et ADRIENNE-PHILIPPINE-THÉRÈSE
,

Com-
teffe du Saint-Empire, Fille d'honneur de
la Reine, mariée, par contrat du 11 Mai
1675, à Jacques-Marie de la Baume, Com-
te de Montrevel, &c.

,
dit le Comte de

Brandon, Brigadier des Armées du Roi,
dontdes enfans.Voy. BAUME-MONTRE-
VEL (DE LA).

XII. FRANÇOIS, IIe du nom, dit le Comte
DE LANNOY, eut de fa féconde femme Marie-
Catherine-Alexie de Fiennes, Dame de Re-
gnauville & d'Eftrées (nous ignorons le nom
de fa première),

1. PIERRE-MAXIMILIENJqui fuit ;
2. CHARLES-FRANçois,rapporté après fon aîné;
3. Ev MARC, Gentilhommede la Chambrede

l'Empereur LÉOPOLD
,

qui époufa Claire-
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Hippolyte,Comttïïede Stahrenberg, dont :

1. MARIE-FRANÇOISE
,

Comtefle DE LAN-
NOY & de l'Empire

,
qui fut époufe

d'Adam-Mdximilien
,

Comte de Stah-
renberg

,
Feld-Maréchal des Armées

de l'Empereur;

2. Et ERNESTINE
,

qui s'eft alliée à N...
,Comte de Herberjlein.

XIII. PIERRE-MAXIMILIEN, Comte DE LAN-

NOY & d'Annappes, Baron de Wafmes, Sei-
gneur de Regnauville, Brigadier des Armées
du Roi d'Efpagne, mort le 10 Septembre
1749, avoit époufé Marie-Françoife-Eléo-
nore d'Angeville, de laquelle font iffus :

1. FRANÇOIS-FERDINAND, qui fuit;
2. MARIE-THÉRÈSE-ROBERTINE,née le 22 No-

vembre 1729, mariée,le 20 Décembre 1754,
à IGNACE-GODEFROY, Comte DE LANNOY DE
BEAUREPAIRE, mentionné plus loin ;

3. MARIE-FRANÇOISE
,

dite Mademoifelle de
Regnauville;

4. Et MARIE-ALBERTINE
,,

dite Mademoifelle
de Lannoy, née en 1737.

XIV. FRANÇOIS-FERDINAND ĈomteDE LAN-

NOY & d'Annappes, Baron de Wafmes, chef
de toute la Maifon DE LANNOY

,
né le 3 Fé-

vrier 1732, a été nommé, en Août 1758,Co-
lonel dans le Régiment des Grenadiers de
France. Il s'eft marié, le 4 Novembre 1756,
aytcMarie-Françoife-Confiance-Antoinette
dAJJignies, née en 1741, fille unique & hé-
ritière de Charles-François-Florent, Mar-
quis d'AJJîgnies,Seigneur d'Allouagne, &c,
mort en 1753, & de Marie-Madeleine-Jo-
fèphe-Alexandrinede Tramecourt, dont:

N DE LANNOY, née en Août 1758.
XIII. CHARLES-FRANÇOIS,Ier du nom,Com-

te DE LANNOY & du Saint-Empire,fecondfils
de FRANÇOIS, IIe du nom, & de Marie-Ca-
therine-Alexie de Fiennes, fa féconde fem-
me, Comte de Wattignies,Seigneur de Ren-
neval, &c, a fervi dans le Régiment du Prin-
ce de Croy-Solre,enfuite dans celui de la Val-
lière, qu'il quitta après 3o ans defervice,étant
Capitaine

,
& eft mort à Wattignies le "26

Août 1758. Il avoit époufé, i° Honorine-
Caroline le Prince, dite dit Châtel, fille de
Joffe le Prince du Châtel,, & de Michelle
d'Amman de Wernoifje; elle eft morte fans
enfans à Tournai en 1739

,
inhumée dans

TEglife Saint-Brice ; & 2° par contrat du i3
Juin 1740, à Tournai, Dame Marie-Char-
lotte-Frànçoife Ciément-du-Vaulx, née en

Tome XI.

1703, fa parente par fa première femme,fille
de Gédéon, Seigneur de l'Héraule, dont :

1. CHARLES-FRANÇOIS, qui fuit;
2. AUGUSTIN-FRANÇOIS, rapporté ci-après;
3. Et CHARLOTTE-MARIE-JOSÉPHINE,née Com-

teffe DE LANNOY, le 14 Septembre 1744, di-
te Mademoifelle de Wattignies, qui fut re-
çue Chanoineffe de Denainle 3 Juillet 1753,
morte le i3 Octobre 1768.

XIV. CHARLES-FRANÇOIS, IIe du nom,
Comte DE LANNOY & du Saint-Empire, Sei-
gneur de Wattignies, né à Tournai le 25
Mars 1741, eft entré au fervice dans le Ré-
giment du Roi, Infanterie, en 1755, où il a
été Lieutenant, puis.Capitaine, & a époufé,
le 28 Mars 1762, dans l'Eglife paroiffiale de
la Madeleine à Lille, Alexandrine-Charlot-
te-Marie de Hangouart, née à Gand, le 23
Mars 1738, Baronne d'Avelin, fille à'An-
toine-François-Jofeph, Comte & Marquis
de Hangonart, Baron, Seigneur d'Avelin,
de Seclin, &c, & de Marie-Anne-Fran-
çoife de Preud'hommede Haillies, née Vi-
comteffede Nieuport, dont :

1. N... DE LANNOY, né à Avelin le 14 No-
vembre 1763, mort le 2 5.dudit mois fans
avoir été nommé ;

2. N... DE LANNOY, né & baptifé à Lille le 7
Mars 1767, mort le 25 Juillet fuivant ;

3. ALEXANDRINE- FRANÇOISE- MARIE-JOSÈPHE-
CHARLOTTE-CoLETTE,née&baptiféeà Wat-
tignies le 23 Septembre 1762 ;

4. MARIE-FERDINANDE-LIVINE-JOSÈPHE-COLET-

TE, née & baptifée à Wattignies le 12 No-
vembre 1765 ;

5. Et MARIE-COLETTE-JOSÈPHE, née à Lille le
19 Décembre 1768, morte le 2 5 Mars 1770.

XIV. AUGUSTIN-FRANÇOIS,"ComteDE LAN-

NOY &. du Saint-Empire, Seigneur de la
Chauffée, né le 7 Mai 1743, frère du pré-
cédent, eft entré au fervice en 1757, & a
auffi été Capitaine au Régiment du Roi, In-
fanterie. Il a époufé, par contratdu 23 Avril
1768, à Tournai, Ferdinande-Dorothée-
Jofèphe de Franeau de Hyon, née Vicom-
teffevan der Burch, fille puînée de Jacques-
Adrien-Jofeph,Chevalier de Saint-Louis,&
de Marie-Jofèphe-Placide-Camille, Com-
tefle van der Burch, dont :

1. JACQUES-ADRIEN-FRANÇOIS, né à Tournai le
10 Janvier 1769 ;

2. Et FERDINAND-JOSEPH, auffi né à Tournai
le Ier Juin 1772, infcrit, en 1773, pour être
Chevalier de Malte,

D d
.
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BRANCHE
des Comtes de la MOTTERIE.

X.. CLAUDE DE .LANNOY, fécond fils de JAC-

QUES, & de Sujanne de Noyeïles,. fut Che-
valier de la Toifon dJOr, Gouverneur de
Maëftriçht, puis de Namur, créé. Comte de
la Motterie,. par PHILIPPE IV, Roi d'Efpa-
gne, en 1628, & mourut en 1643. Il avoit
été Mettre de Camp de l'Armée Efpagnole
au Pays-Bas. Sa première femme fut, félon
YHiJl.des Grands Officiers de.la Couron-
ne, Marie - Françoijè le Vaffeur

,
dite de.

Guernpnvalj fille de Philippe, Seigneur de
Guernonval & de Rofemont, Gouverneur &
Capitaine Général de la Ville & du Château
de Grayelines,& à&Livine deNieuwenhuïfe;
& fuivant le Diâion. des Gaules, Marie le
Quieu, Dame de Conteville, fille de Philippe,
Seigneurde Guernonval.,Barond'Équelbecq,
ce qui nousparoît être la même ; & 1° Clau-
dine, Baronne d'Elt^&de Clervaux,au pays
de Luxembourg, fille & héritière de Gode-
froy, & à'EUJabeth de Heu. Du premier
lit il eut :

1. PHILIPPE, qui fuit.
Et du fécond lit vinrent :

2. ALBERT, auteur de la branche des Comtes
de Clervaux, rapportée ci-après ;

3. Et MADELEINE-THÉRÈSE,mariée à Albert,
Baron de.Merode & de l'Empire, Comte
de Waroux, &ç.

XI. PHILIPPE DE LANNOY,Comtedé la Mot-
terie, Seigneurde Conteville,Meftrede Camp
d'un terce

.
d'Infanterie Wallone, Maître

d'Hôtel des Archiducs LÉOPOLD & Don JUAN
D'AUTRICHE, fut tué à la bataille des Dunes,
près de Dunkerque, en 1658. Il avoit époufé,
i° Anne deDavre, dont il n'eut point d'en-
fans; & 2" Louife-Michelie d'Ognies de
Beaurepaire, Baronne de Sombreffe, Cha-
noineffe de Mons, dont vinrent entr'autres, :

1. FRANÇOIS-HYACINTHE, qui fuit ;
2. .Et IGNACE-PHILIPPE, auteur de la branche

des Comtes de Beaurepaire, rapportée ci-
après.

XII. FRANÇOIS - HYACINTHE ^DE LAMNOY,
Comte de la Motterie, Baron de Sombreffej
dit le Comte de Lannoy, Envoyéextraordi-
naire de l'Empereur vers le Roi d'Efpagne,
& plufieurs fois Député de la Nobleffe des
Etats du Brabant, mourut a Nivelle en Fé-
vrier 1725, âgé de 77 ans, laiffant d'Anne-

Francoife de Gavre d'Aifeau^, fon époufe,

1. EUGÈNE-HYACINTHE-MARIE-JOSEPH-IGNA-

CE, qui fuit ;. ..--..,
2. ALBERT-ERNEST,Comte DE LANNOY, Cham-

bellan de l'Impératrice-Reine à la Cour de
Bruxelles, mort en 1752. Il époufa Comélie
de Leefdale, veuve, en premières noces de
Jean de Cottereau., Marquis d'Affche ;

3. Et MARIE-THÉRÈSE, alliée, en 1716, à Jo-
feph-Lothaire, Comte deKoènigfegg,Che-
valier de laToifon d'Or, Maréchal & Grand
Chambellan de l'Empereur, & fon Ambaf-
fadeur en Angleterre.

XIII. EUGÈNE-HYACINTHE-MARIÉ-JOSEPH-
IGNÀCE DE LANNOY & de là Motterie, Colo-
nel d'un des Régimens nationaux des' Pays-
Bas, Grand Maréchal de la Cour de Bruxel-
les, & le feizième de fa maifon, Chevalierde-
là Toifon d'Or, Gëriéral-Feld-Maréchal des
Armées de LL.-M. I. & R.,'& Gouverneurde
Bruxelles, eft mort à Bruxelles en 1755. Il
avoit époufé Lambertine-Lamoraldine-Thé-
rèfe du Faing, Comteife d'Haffelt, Baronne
de Jamoigne, dont :

CHRISTIAN, Comte DE LANNOY, de la Motterie
& de Liberchies, Baron de Sombreffe,Cham-
bellan de S. M. I. & R. à la Cour de Bru-
xelles, qui vivoit fans alliance en 1756.

BRANCHE
des Comtes de BEAUREPAIRE.

XII. IGNACE-PHILIPPE DE LANNOY_, Comte
de Beaurepaire, fécond fils.de PHILIPPE, &
de Louife-Michelled'Ognies de Beaurepair
re, époufa Francoije de Colonna, fille de
François, Baron de Bornhem, dont entr'au-
tres enfans :_

1. FRANÇOIS-JOSEPH, Comte DE LANNOY, mort
fans enfans de Marguerite-Madeleine de
Cïermont-Tonnerrede Thoury, qu'il avoit
époùfée en Mai 1720 ;

2. CHARLES-IGNACE-FRÂNÇOIS, qui fuit ;
3. Et ELÉONORE-ALDEGONDE,veuve de Bau-

dry-Adelbert, Comte de Marnix, Baron
de Rollencourt, qu'elle avoit époufé en.
1718. ,/

XIII. CHARLES-IGNACE-FRANÇOIS, Comte
DE LANNOY & de Beaurepaire, & du Saint-
Empire, Seigneur, de Caucourt, Député gé-
géral & ordinaire de la Noblefïe des Etats
d'Artois, mourut le ioOclobre 1752. Ilavoit
époufé, en 1719, Alix-Barbe-Guye-Fran-
coife de Saint^Vaafï, née en 1700, fille &
héritière de Gafton-François,Baron &L Mar-
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quis d'Honnecourtj Seigneur de Courche-
lettes, &c.,&de Marie-Madeleine de Beauf-
fort de Lajfus. De ce mariage font nés :

1. IGNACE-GODEFROY,Comte DE LANNOY& de
Beaurepaire, allié, le 2 3 Décembre 1754,
à MARIE-THÉRÈSE-ROBERTINEDE LANNOY

DE WASMES, fa coufine, dont il a eu :

1. MARIE-JOSÈPHE-ABRIENNE, née le i5
Janvier 1737 ;

2. Et MARIE- ALEXANDRINE- FRAUÇOISEJI
CLAUDINE, née le 2 Février 1761. ^8

2.' N...., appelé le Chevalier de LANNOY, né
en 1724, Lieutenant au Régiment des Gar-
des Wallones en Efpagne;

3. EMMANUEL-JOSEPH, appelé l'Abbé DE LAN-
NOY, ci-devant Prévôt de la Collégiale de
Saint-Géry à Cambrai, àpréfent Chanoine
de la Métropole de Cambrai;

: 4. ALEXIS-BON-HENRI,appelé le Chevalier us.
LANNOY, Capitaine au Régiment du Roi;

5. 6. & 7. Trois filles, Religieufesà la Vifita-
tion de Sainte-Marie à Amiens ;

-
8. MARIE-JOÈSPHE-CLAUDINE,née le 2 Avril

1781, Religieufe de la noble Abbaye d'Ef-
trun-lès-Arras ;

g. Et FERDINANDE, reçue Chanoineffe à De-
nain, le 10 Juillet 1752.

BRANCHE
des Comtes de CLERVAUX.

XI. ALBERT DE LANNOY, fils de CLAUDE, &
de Claudine, Baronne d'Eltç, fa féconde
femme, fut Baron de Clervaux, Seigneur de
Wenerange, Ambaffadeurde CHARLES II, en
différentes Cours, époufa Anne-Marguerite,
Baronne de Reede de Sasfeld, Dame de
Boulait, dont entr'autresenfans :

1. FRANÇOIS-FERDINAND, qui fuit ;
2.. Et MAXIMILIEN, Chevalierde l'Ordre Teu-

tonique.
XII. FRANÇOIS-FERDINAND,Comte DE LAN-

NOY, époufa Anne-Apolline, Baronne van
der Horji, Dame de Hamme, dont :

.
ADRIEN-DAMIEN-GÉRARD,qui fuit;
Et deux filles, Chanoineffesà Nivelle en 1740.
XIII. ADRIEN-DAMIEN-GÉRARD, Comte DE

LANNOY & de l'Empire, Baron de Clervaux,
a époufé Aldegonde-Louife-Françoife,Ba-
ronne de Warnant, de laquelle font nés :

r. N.... DE LANNOY, qui fuit;
2. ADRIENNE-TnÉRÈSE-FRA.NÇ0ISE,néeeni728,

Chanoineffe à Nivelle en 1750, appelée
Mademoifelle DÉ LANNOY;

3. N....DE LANNOY, Chanoineffe de Maubeu-

ge, puis femme de Louis-Albert, Comte
d'Oultremont;

4. Et N... DE LANNOY, auffi Chanoineffe de
Maubeuge.

XIV. .N..., Comte DE -LANNOY, de Cler-
vaux & de l'Empire, a époufé N... de Wi-
gnacourt,Chanoineiïede Maubeuge, fille de
Baltha^ar-Pierre-Félix,Comte de Vlete-
ren> GrandBaillide Caffel,&de Conjîance-

ttÇaroline de Ghiftelles-Saint-Floris, dont
pfi y a des enfans'.

(On.peut confulter pour un plus long dé-
tail l'Hi/i. des Grands Officiers de la Cou-
ronne, & Moréri; mais où'l'on ne trouvepas
l'état actuel de cette Maifon.)

Les armes : d'argent, à 3 lions de fino-
pîe, armés & lampaffés de gueules, couron-
nés d'or, 2 &• r.

LANNOY DE DAMERAUCOURT, en
Picardie: Famille à laquelle Cfaaiot deNan-
iignyj dans fes Tablei. hîjîorîq., part. ¥!_,
donne pour armes : éckiqueté £or& d'azur,
de 4 tires.

•
LANOYouLAUNOY, ancienne Noblef-

fe, originaire du pays de Normandie, qui n'a
rien de commun avec !a Maifon DE LANNOY,
dont nous venons de parler.

On Trouve dans les Regiftres de la Cham-
bre des Comptes BENOÎT DE LAKOY, Ecuyer,.
qui rendit aveu au Roi en. 1432. Les Echi-
quiers de Normandie de Fan 145 3_, parlent
auffi de Jean le Sens, Atourne. & de JEAN DE
LANOY, Adminïflrateurde l'Hôtel-Dieu de
Caen. Ceux de 1469 font mention de GUIL-

LAUME DE LANOY, Atourne, de BENOÎT BE LA-

NOY, & de JEAN DE LANOY, Adminiftrateur
des Autel & Chapelle de Saint-Philippe &
de Saint-Gratiende Caen.— En 1497, JEAN

& GILLES DE LANOY plaidaient contre Jean
de Boislichaufle, Ecuyer, & Pierre Mages,
Procureur de JEAN DE LANOY & de GUILLAU-

ME DE LANOYJ Seigneur de Cricquevîlle, pa-
reillement contre Guillaumede Beuville, E-
cuyer.

La preuve de noblefle de cette Famille de
LANOY fut faite en 1540, par CHARLESDE LA-

NOY, Seigneur de Cricquevïile & de Cler-
mont; ROBERT DE LANOY, Seigoeur de Bray,
& LAURENT DE LAKOY, fes coulînSj connue
auffi par GUILLAUME, MICHEL

,
LAUKENT &

THOMAS DE LANOY, â3raxit tous pour auteur
celui qui fuit.

Dàij



471 LAN LAN 472,

I. BENOÎT DE LANOY, dénommé dans un
titre de l'an 1466, époufa Marie de Parfou-
ru, dont :

1. RICHARD, qui luit ;

2. GUILLAUME, Seigneur de Cricqueville, rap-
porté ci-après;

3. JEAN, tige de la branche des Seigneurs de
Clermont,mentionnée enfuite ;

4. JEANNE, femme de Michel Dievayant, Sei-
gneur du Foffé, fils de Michel Dievavantu
Seigneur de Montenay, & de Jeanne Ha§
mon.

II. RICHARD DE LANOY, Ier du nom, Sei-
gneur de Livet, eut pour fils :

III. RICHARD DE LANOY, IIe du nom, Sei-
gneur de Livet, lequel fut père, de

IV. JEAN DE LANOY, Seigneur de Livet,
dont nous ignorons la defcendance.

II. GUILLAUMEDE LANOY, Seigneurde Cric-
queville, fécond fils de BENOÎT DE LANOY &
de Marie de Parfouru, eft dénommé avec
RICHARD & JEAN DE LANOY, fes frères, dans
un titre de l'an 1488. Il époufa Jeanne de
Bétheville, fille de Jacques, Seigneur de
Bétheville, & de Marguerite le Veneur.
Leurs enfans furent :

1. ROBERT, qui fuit ;

2. CHARLES, Seigneur de Petite-Ville, qui eut
un fils & une fille, Dame de la Bardouillère;
&, d'une Maîtreffe, quelques autres enfans
qu'il fit légitimer ;

3. Et FRANÇOISE, femme de Guillaume de
Saffray, Seigneur de Vimont.

III. ROBERT DE LANOY, Seigneur de Cric-
queville & de Lullay, époufa Marguerite Ri-
chard, Dame d'Hérouvillette&de Ranville,
dont il eut:

IV. TANNEGUY DE LANOY, Seigneur de
Cricqueville, Confeiller au Grand Confeil le
8 Mars 1614, Maître des Requêtes le 23 Mai
1620, Préfident à Mortier au Parlementde
Rouen le 29 Août i632, qui mourut en 1650,
fans enfans de fon mariage avec Anne Via-
lart, morte le 5 Février i638, fille de Félix,
Seigneur de la Herfe, Maître des Requêtes,
& de Jeanne Hennequin.

BRANCHE
des Seigneurs de C LE-R M O N T .

II. JEAN DE LANOY, troifième fils de BENOÎT,
& deMariede Parfouru,époufaMarguerite
de Carbonnel, Dame de Clermont,&en eut:

1. HENRI, qui fuit ;
2. 3. & 4. THOMAS, JEAN & GUILLAUME.

III. HENRI DE LANOY, Seigneur de Cler-
mont, s'allia, en i5o3, avec Blanche de
Vieux, dont :

MICHEL, qui fuit;
Et MARIE, femmede Gabrield'Harcourt, Bâ-

tard deTilly, fils de Jacques d'Harcourt,Ba.-
ron de Beuvron, &c Voy. HARCOURT.

IV. MICHEL DE LANOY, Seigneur de Cler-
mont, époufa, le 19 Octobre i'53g, Guillel-

fi^zwe de Rupierre. Leurs enfans furent :

W 1. JACQUES, qui fuit;
2. Et ROBERT, marié à Ifabeau Rennier, de

laquelle il eut trois fils, favoir :

1. GUILLAUME;
2. JACQUES, allié avecFrançoifele Comte;
3. Et ROBERT. Ils font tous trois dénom-

més dans des Lettres de dérogeance en
1621.

V. JACQUES DE LANOY, Seigneur de Cler-
mont, eut de Jeanne Frontin, fa femme,

1. JACQUES, qui fuit ;

2. ROBERT;
3. Et une fille, nommée ANNE.
VI. JACQUES DE LANOY, IIe du nom, Sei-

gneur de Clermont, époufa, l'an 1648, Jean-
ne Caillou. (On ignore s'il en eut poftérité,
faute de Mémoire.)

Les armes : d'argent, à l'aigle de fable.
*LANQUES,dansleBaffigny en Champa-

gne : Terre, Seigneurie & ancienne Baron-
nie, portée en mariage, l'an 1412, par Ifa-
belle, fille & héritière de Jean, Baron de
Lanques, & à'Ifabellede Beffey, à Louis de
Choifeul, Baron de Clémont. Voy. CHOI-
SEÙL.

Vers la fin du XVIe fiècle, la Baronnie de
Lanques fut acquifé par Hanusde Berman,
Seigneur d'Uzemain & d'Ifches en partie; &
N... de Berman, Baronne de Lanques, Da-
me d'Offroicourt, fille unique de Louis-
Claude de Berman, Baron de Lanques, Sei-
gneur d'Uzemain & d'Offroicourt, & d'Eli-
fabeth de Serocourt, l'a portée à fon mari,
CLAUDE-GODEFROY DE CHANDON, Seigneur de
Briaille, duquel elle eut : N... DE CHANDON-
DE-BRIAILLE, Brigadier des Armées du Roi,
mort fans alliance; & N... DE CHANDON DE
BRIAILLE, Baron de Lanques, qui époufa N...
Segro, dont il a eu : 1. N.... DE CHANDON,
dit le Comtede Briaille, Baron de Lanques;
2. & N... DE CHANDON, dit le Chevalier de
Briaille. (Voy. les Tablet.généal. & hijîor.,
part. VIII, page 36o.)
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LANSALUT.Voy.GAC DE LANSALUT
(LE).

*
LANSÈGUE,Terre noble à une lieue &

demie de Touloufe, ne relevant que du Roi,
laquelle-fait partie du terroir dit de Carban-
nières, compris autrefois dans la fameufe
Baronnie de Blagnac, donnée par PHILIPPE-
le-Bel, au Sieur de Voifins, en échange des
Terres qu'il pofTédoitau Comté d'Armagnac.
Cette Terre fut poffédée autrefois par des
Commandeurs de Malte, qui lui donnèrent
le nom qu'elle porte aujourd'hui; elle paffa
enfuitedans la Maifon <fe Lauret, qui a pro-
duit des Premiers Préfidensau Parlement de
Touloufe, & elle appartient actuellement à
MM. de Bardy, dont le père eft Préfident à
Mortier du même Parlement. Ils defcendent

v

d'une Maifon fouveraine d'Italie, ainfi que
nous l'apprend l'Auteur de La Tofcanne
françoife.

Dans des tems de troubles, les BARDT, ou
BARDY,perdirentleursEtats,& lesméoenten-
temens qu'ils effuyèrent les portèrent à s'ex-
patrier. Ils étoient trois frères : l'aîné d'en-
tr'eux, duquel defcendent les BARDY qui font
en France, vint s'établir en la ville de Saint-
Pons dans les Cévennes. Il y avoit un PIER-
RE BARDY, Viguier d'Angles en 1417.

Le fixième aïeul de M. le Marquis DE LAN-
SÈGUE étoit Capitaine de Dragons, & pofTé-
doit dans les Cévennes la Terre de Monfégou
& plufieurs Fiefs que, s'étant établi depuis à.
Montpellier en Languedoc, vendit M. DE
BARDY, père de

N.... DE BARDY, Préfident, Tréforier Géné-
ral de France, lequel eut de fon mariage avec
N—de Magnol,

Meflire N....DE BARDY, qui fuit ;
Et une fille, morte en bas âge.
MeflireN... DE BARDY,d'abordConfeiller de

Grand'Chambre au Parlement de Touloufe,
aujourd'hui Préfident à Mortier du même
Parlement, a époufé, en 1743, Catherine-
Cécile de Campiftron, fille de feu Meflire
Jean-Galbert, Commandeur de l'Ordre de
Saint-Jacques-de-Calatrava, Marquis de Pe-
nango, en Italie, &c, cher à la République
des Lettres, par les différens ouvrages qu'il
nous a laiffés, & de Marie de Maniban, ma-
riée depuis en fécondesnoces à CharlesdeRo-
chechouart,dit le Comtede C1ermont. Cette
Catherine-Cécile de Campiftron comptoit

parmi fes plus proches parens, les du Faur
de Pibrac, les d'Hautpoul, les Caidet, les
Puivert, &c. Elle étoit nièce de feu Meflire
N.... de Maniban, Premier Préfidentau Par-
lement de Touloufe, & de feu Meffire Fran-
cois-Honoré de Maniban, Archevêque de
Bordeaux, Abbé de Sandras, &c. De ce ma-
riage eft né:

Meffire JEAN-JACQUES-CATHERINE-GASTON

DE BARDY, Marquis de Lanfègue, reçu Con-
feiller au Parlement de Touloufe le 6 Juillet
1766, qui a été marié le i5 Septembre 176g,
à N de Fi^es., riche héritière par M. de
Durfort, alors Evêque de Montpellier, au-
jourd'hui Archevêque de Befançon.

Il y a eu d'une branche de la Maifon de
BARDY, encore exiftante en Italie, un Cardi-

•

nal, mort depuis quelquesannées.
Les BARDY portent pour armes : d'azur, a

un arbre d'argent, accofié de 2 chevreuils
affrontés d'or, rampant contre l'arbre: au
chefd'or, chargé de 3 châtaignes de fino-
ple. (Article qui nous a été fourni & défa-
voué par M. DE BARDY, Préfident, Tréforier
Général de France, père de JEAN-JACQUES-
CATHERINE-GASTON DE BARDY, connu fous le
nom du Marquis de Lanfègue.)

LANTAGE, Famille de Champagne, dont
il eft parlé dans le Nobiliaire de cette Pro-
vince.

JACQUES DE LANTAGE, fils d'ANTOiNE & de
N... Davoufi, époufa Elifabeth de Bretel,
de laquelle il eut :

1. JEAN, qui fuit;
2. CHARLES, Capitaine de Cavalerie au Régi-

ment de Forbin, mort à Gazolo, près de
de Mantoue, le 2g Août 1706, & enterré
dans l'Eglife paroiffiale du même lieu ;

3. CHARLES-CYRUS, Major de Cavalerie du
même Régiment, tué à la bataille de Cafti-
glione en Italie, ieo Septembre 1706, à la
tête du fécond efcadron de ce Régiment,
commandé par JEAN DE LANTAGE, fon aîné;
il fut enterré dans l'Eglife de Medoli;

4. ELISABETH,. Chanoineffe de Bouxières, près
de Nancy en Lorraine ;

5'. MARIE-GABRIELLE,alliée avec Charles-Jo-
feph de Ravenel, Chevalier, Seigneur de
Juzanvigny,Bailliage de Chaumont-en-Baf-
figny, fils de François-Jofeph,& de Fran-
çoife de Menardeau, dont une fille, morte
au berceau ;

6. Et BARBE-MARGUERITE,morte enfant.
JEAN DE LANTAGE, Lieutenant-Colonel
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d'un Régiment de Cavalerie, époufa, le i3
Juin 1695, Mafie-Elifabeth Achard, fille
de Guy, Chevalier, Seigneur Suzerain& Pa-
tronde Juvigny.,Seigneurde Bonvouloir&de
Loyauté, Bailliage d'Alençon,& d:'Anne-Ge-
neviève de Frébourg. De ce mariagevinrent:

1. OMER, Capitaine d'une Compagnie de
Cavalerie, mort à Marienbouirg en Hai-
naut, le 12 Avril 1726,. dans la 24e année
de fon âge, & enterré dans l'Eglife paroif-
fiale de ce lieu :

2. JEAN-LOUIS-CYR, Lieutenant de Cavalerie;
3. FRANÇOISE-EDMÉE,morte en Juillet 1724,

& enterrée dans l'Eglife de Saint-Denis de
Sézanne en Brie; '

_,

4. & 5. ELISABETH-ANNE,'&•'MARIE-GENE-
VIÈVE, dont nous ignorons là deftinée.

Nous trouvons encore, fuivant une notice
de feu Piganiol de la Force, auteur de la Def-
criptionhiftor.de laFrance, & de celle de Pa-
ris, &c, & de plufieu'rs autres Ouvrages, qui
étoitGouverneurdes Pages de M. le Comte de
Touloufe, qu'EûME DE LANTAGEeut pour fils
NICOLAS, ANTOINE & JEAN; il n'y eut qu'AN-
TOiNEquife maria.JEANDE LANTAGEeutde N...
Renaud un fils naturel, nommé FRANÇOIS;

Ce FRANÇOIS DE LANTAGE, fort bien élevé
par fon père, devint Secrétaire de M. de
Pomponne Bellièvre, Premier Préfident du
Parlementde Paris. Il le fervit dans fes Am-
baffades, acheta une charge de Secrétaire du
.Roi, fe maria & eut pour enfans : -;

1. POMPONNE, qui fuit ;
2. FRANÇOIS, qui a laiffé une nombreufe pof-

térité que nous ignorons ;
3. Et une fille, mariée à N... de Favincourt,

Maréchal des Logis des Moufquetairesdu
Roi. ..'"':'

POMPONNE DE LANTAGE a été Avocat Géné-
ral au Bureau des Finances de Paris, & a eu :

N DE LANTAGE DE SÉLICOURT, Fermier
Général en 1726 ;

Et une fille, mariée à N... Broutin.
Les armes : écartelé, aux 1 & 4 de gueu-

les, à la croix d'or aux 2 & 3. d'a\ur, au
fer de moulind'argent.

*LANTENAY,,Terre & Seigneurie au
Bailliage de Dijon, érigée en Marquifat,par
Lettres Patentes du mois de Juin 1:677, en
faveur de Bernard Bouhier, Préfident au
Grand Confeil. Ces Lettres furentenregiftrées
au Parlementde Bourgogne le 29 Décembre
de la même année, & en la Chambre des

Comptes le 8 Janvier 1678. Voy. BOU-
HIER.

LANTENNE, Famille noble de Franche-
Comté, qui porte pour armes : de fable, a la
croix d'argent.

LANTI DELLA ROVERE, Maifon d'Italie,
fur laquelle, faute de Mémoire, nous ne pou-
vons donnerqu'une notice, d'après l'Hi/loire
des Grands Officiers de la Couronne, torri.
IX, pag. 294..

HIPPOLYTE LANTI DELLA ROVERE, Duc de
Bonmars, eut de Chrijiine d'Altemps, fon
époufe, morte en 1712, '

ANTOINELANTIDELLA ROVERE, Duc de Bon-
mars, Prince de Belmonte, Marquis de la
Roche-Sinibalde, nommé Chevalierde l'Or-
dre du Saint-Efprit en 1696, fur fes preu-
ves admifes, & mort à Rome le 5 Mai 1716.
Il avoit époufe, en Novembre 1682, Louife-
Angéliquede la Trémoille, foeur de la Prin-
ceffe des Urfins, & fille de Louis de la Tré-
moille, Duc de Noirmouftier, & de Renée-
Julie Aubery, dont il eut :

1. LOUIS, qui fuit ;

2. ALEXANDRE, Prince de la Roche-Sinibalde;
3. FRÉDÉRIC, Chevalier;
4. Et MARIE-ANNE-CÉSARINE,mariée, en Juin

1712, à Jéan-Baptifte-Jofeph de Croy,
Duc d'Havre.

Louis LANTI DELLA ROVERE, Prince de
Belmonte,a éponîéAnne Vaini, veuvedeN..,
Comte de Litto, Milanois, & fille de Guido
Vaini, Prince de Cantaloupe, Chevalier des
Ordres du Roi, & d'Anne Ceuli.

Les armes : de gueules, à 3 aigles d'ar-
gent, couronnées d'or.

LANTIN, en Bourgogne :" Famille diftin-
guée dans la Robe, & dont plufieurs de ce
nom fe font rendus célèbres dans'la Républi-
que des Lettres, furtout

JEAN-BAPTISTELANTIN, né à Dijon le 9 No-
vembre 1620, fils de JEAN-BAPTISTE LANTIN,

,Confeiller au Parlement de Bourgogne, né
à Châlon-fur-SaôTie, le 13 Décembre 1572,
qui eut plufieurs enfans d'Anne Ocqùidem,
fon époufe, fille dé Bénigne, Confeiller au
Parlement,& qui lui réfigna fa charge. (Voy.
Moréri, au mot LANTIN.)

Les armes : d'azur, à la biffe -d'argent
en pal; au chefd'or.

LANTIVY ou LENTIVI, Nobleffe l'une
des plus anciennes & des mieux alliées de la
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Bretagne, où elle eft connue dès le XIIIe fiè-
cle. Elle a produit fes titres dans les differens
tems de la Recherche de la Nobleffe,en 1480,
1483, I5I3, 1669 & 1671, & a obtenu des
Jugemens qui reconnoiflent l'ancienneté de
fon extraction. On prétend qu'elle eft origi-
naire d'Angleterre où des perfonnes diftin-
guées, portant ce nom, y réfideht encore, &
que deux frères parlèrent de ce Royaume en
Bretagne, où ils ié fixèrent par des mariages
avantageux.

.L'aîné, JEAN DE LANTIVY, Chevalier, Ba-
ron d'Arches, Seigneur des Combes, n'eut
pointd'enfansde Julienne de Rocheciïouart,
& de Françoife de Crameqel, dite de Qtiera-
meqel, fes deux femmes.

I. Le cadet, nommé PIERRE DE LANTIVY,
Chevalier, Seigneur de Saint-Urien, & de
Vaudemont, étant devenu veuf, fans enfans,
d'Aliénor de Lanvaux, des anciens Barons
de Lanvaux, te remaria, en 1298, avec Adé-
laïde de Baud, fille & héritière de Guillau-
me, Chevalier, & de Béatrix de Lanvaux.
Il eut de cette féconde femme pour fils aîné,
RAOUL, qui fuit. (On rapporte que ce PIERRE
avoit le don Singulier de guérir, par le tou-
cher, d'une efpèce de mal, appelé Malitou-
che, don qui ne peut être qu'une faveur du
Ciel. Ses defcendans fe vantent d'en jouir, &
deguérir encoreceux qui leur font préfentés.)

II. RAOULDE LANTIVY, Chevalier, Seigneur
de -Kernuzel, Saint-Uriên, Kerveno, Ker-
vily, &c, époufa i° Alliette de Lannouan,•
2° Aliénor de Kerfau, de laquelle il n'eut
point de poftérité; & 3" Alix de Baud., Du
premier lit naquirent plufieurs enfans, en-
tr'autres : '.

1. JEAN, quiifuit ;
2. OLIVIER, lequel ratifia la paix de Guérande

entre le Roi & le Duc,de Bretagne, comme
il fe voit. dans l'acte de 1 381, rapporté à
Saint-Brieuc, fcellé du fceau dudit LAN-

;TivY. Cet acte eft dépôfé à Paris, chez M.
Dupuis, Garde des Chartes de France.

Et du trôifième lit vint entr'autres ënfans
pour fils aîné :

3. EON, auteur de la branche des Seigneurs
de Crofco, qui, quoique cadette, devint la

' plus riche &la plus renommée.Cette bran-
che finit, à'la huitièmegénération, dans --
' ^CLAUDE-FRANÇOIS

,
Seigneur de Crofco,

lequel,de fon mariage avec N... f£Ve/-
1 ' quel làifla pour fille unique,

FLORIMONDÉ,richehéritière, mariée à

N...ie Rougé, Marquis du Pleflis-
Bellière, père d'Innocente-Luce de
Rougé-de-Bellière, Duchefle d'El-
beuf.

III. JEANDE LANTIVY, Ier du nom, Seigneur
de Kernuzel, Kerveno, Kenars, Kerlan, Ke-
raudrenou, Kervily, &c, époufa i° Marion
de Malefiroit; & 20 Marguerite Hilary. Il
eut pour fils aîné,

IV. JEAN DE LANTIVY, IIedunom,Seigneur
de Kernuzel, &c-, qui s'eft marié avec Ca-
therine Phélippot, dont pour fils aîné,

V. GUILLAUME DE LANTIVY, Seigneur de
Kernuzel, &c, qui époufa Louife de Ker-
boutier. Leurs enfans furent entr'autres :

1. ALAIN, dont la fille unique,
'BLANCHE., époufa GUILLAUME DE LANTIVY,'

cadet de la branche des Seigneurs de
Crofco.

2. FRANÇOIS, qui'fuit ; :

3. Et GUILLAUME, auteur de la branche des
Seigneurs de.la Lande,, rapportée ci-après.

VI. FRANÇOIS DE LANTIVY, auteur des Sei-
gneurs de Talhouët, eut en partage de fon
père, en Juveignerie, la Terre de Keraudre-
nou, par acte du 14 Août I5IO, & acquit,
conjointement avec fa femme, Noëlle de
Quillien, la Seigneuriede Talhouët. Leur fils
aîné,

VII. RAOUL DE LANTIVY, Seigneur de Tal-
houët, époufa, le Ier Mai i525, Marie de
Buléon, de laquelleil eut :

VIII. JACQUES DE LANTIVY, 1er ju nom,Chevalier, Seigneur de Talhouët, Gouver-
neur de Pontivy, qu'il défenditcontre le Duc
de Mercosur,un des chefs de la Ligue. Ilavoit
époufé,'1 ° Marguerite le Tenours-& 20 Per-
rine le Douarain. Du premier lit vint :

MICHEL, qui fuit.
Et du fécond lit il eut:
JACQUES,auteur de la branchedes Seigneurs du

Reft & de Kermeur, mentionnéeplus loin.
IX. MICHEL DE LANTIVY, Seigneur de Tal-

houët, partagea, en 1,604, avec f°n frère, &
époufa « par contrat du 20 Juin 1610, » An^
ne de-,Guervafic-de-MaleJîroit,dont :

1. JEAN, qui fuit ;
2. Et ;« Louis, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Kergo & de Trédion, rapportée
" ci-après, »
X;. JEAN DE LANTIVY, IIIe du nom, Seigneur

de Talhouët, marié avec Françoife de Tré-
gouët, eut pour fils aîné :
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XI. Louis DE LANTIVY, Seigneur de Tal-
houët, qui fut affaffiné le 25 Février 1673,à
Quimper-Corantin, laiffant de Gillette Ali-
tant, Darne de Quéjou, fa femme,

XII. HERVÉ DE LANTIVY, Chevalier, Sei-
gneur de Talhouët, qui s'eft mariée avec
Jeanne le Bondoul, Dame de Bonhervo,
morte à Hennebont en 1777. De ce mariage
vinrent :

1. VINCENT-LOUIS, qui fuit;
2. CLÉMENT, marié à N.... de Lâge, morte en

1778, de laquelle il a eu deux filles, dites
Mefdemoifellesdu Beaudory : l'aînée a été
mariée, au mois de Février 1779, au Che-
valier de Cadeville, Sous-Lieutenant au
Régiment du Roi, Infanterie, réfidant à
Morlaix; & la cadette11'eftpointmariée;

3. PIERRE, Chevalier, réfidant à Vannes, ma-
rié à N.... de Coué de Salariai, veuve en
premières noces de N de Guerva^ic. Il
a trois enfans vivans, favoir :

Deux fils, l'un Sous-Lieutenant au Régi-
ment de Hainaut;& l'autre Sous-Lieu-
tenant au Régiment d'Agénois ;

Et une fille, non mariée.

4. Et LOUISE, veuve, en 1778, d'Alexandre
du Bouëxic de Campel, dont elle a eu :

Un garçon, Moufquetaireréformé, non
marié ;

Et une fille, mariée, en 1768, à N.... le
Mintier, Seigneur des Aulnais, qui a
fervi dans les Moufquetaires du Roi.
Ils ont plufieurs enfans.

XIII. VINCENT-LouisDE LANTIVY DE TAL-

HOUËT, Chevalier,Seigneur de Talhouët, près
de Pontivy,où il réfide, a époufé, i° Claudine
Robert, morte fans enfans, en 1761, fille de
l'Intendantde la Marine au Département de
Breft; & 20 en 1763

.
à N.... d'Argy, dont il

a eu :

Un garçon, né en 1764, Penfionnaire au Col-
lège de Tiron, en 1779 ;

Et une fille, née en 1778.

BRANCHE
des Seigneurs de KERGO & de TRÉDION.

X. « LOUIS DE LANTIVY, fils de MICHEL, &
à'AnnedeGuerva^icde Malejiroit, Seigneur
de Kergo,ainfi qu'il eftprouvéparl'induction
fournie à la Chambre de la réformation de la
Nobleffe, en Bretagne, le 6 Novembre 1668,
fut maintenu en la qualité d'Ecuyer, concur-
remmentavec Louise fils de JEAN, Seigneur
de Talhouët, fon côùfin, par Arrêt de ladite

Chambre, rendu le 17 du même mois, com-
mun pour toutes les branches de cette Mai-
fon. Par un fécond Arrêt du 24 Mars 1671,
MM. DE LANTIVY fe firent autorifer à pren-
dre la qualité de Chevalier. Ledit Louis, Sei-
gneurde Kergo, avoit époufé, par contrat du
i3 Septembre i65o_, Françoife Ruaud, fille
de Pierre, Seigneur de Kermel & du Ra-
tian, & de Jeanne Georget, fa première
femme. Il en eut :

XI. HYACINTHE DE LANTIVY, Chevalier,
Seigneur de Kergo, baptifé le 6 Novembre
1674, qui fervit d'abord dans la Marine, &
étoit Capitaine d'Infanterieau Régiment de
Laubanie, lorfqu'il époufa, parcontrat du 21
Février 1709, Sylvie Fouquet, Dame de
Trédion, fille unique de Charles Rolland
(cadet de la branche des Fouquet-Chalain,
qui l'eft elle-même des Fouquet-Belle-Isle),
Seigneur de la Ferronnière, Chevalier de
l'Ordre de Notre-Dame du Mont-CarmeLde
Saint-Lazare & de Saint-Jean de Jérufalem,
Aide de Camp du frère de Louis XIV, & de
Marguerite Sapient. Elle porta en dot à fon
mari la Seigneurie & Vicomte de Trédion,
que fon père avoit acquife, en 1676, du Duc
d'EIbeuf. De ce mariage ils ont eu :

XII. GUY - JOSEPH - JOACHIM DE LANTIVY,
Chevalier, Seigneur, Vicomte de Trédion,
baptiféle 3 Décembre 1713, mort le i3 Jan-
vier 1751, qui avoit époufé, par contrat du 2
Novembre1737, Marie-Françoife-Xavière-
Laurent de Kergadiou, fille de feu Jean-
François-Laurent, Maire en titre de la vil-
le de Vannes, &c.,-&de Marie Hardy, dont
eft iflu »

XIII. JEAN-LOUIS DE LANTIVY* Chevalier,
Seigneur, Vicomte de Trédion, né le 14
Avril 1743, qui a époufé, par contrat du ier
Février 1765, Marie-Françoife Tuault de
la Bouverie, fille de feu François-Marie,
Confeiller du Roi, & Sénéchal des Juridic-
tion & Barre Royale de Ploërmel,&deFran-
çoife- Marie -Jofèphe CeJJon. Leurs enfans
font :

1. MATHURIN, Chevalier, baptifé lé 3i Mai
!773;

2. RENÉ-JOSEPH, baptifé le 14 Juin 1776 ;
3. Et MARIE-FRANÇOISE-JOSÈPHEDE LANTIVY

DE TRÉDION, baptifée le i5 Août 1770, aî-
née de fes frères.

« La defcendance directe de cette branche
eft furabondamment prouvée par les aftes de
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tutelle & décretde mariage de JEAN-LOUIS DE
LANTIVY, Seigneur, Vicomte de Trédion,
auxquels ont comparu & donné voix en l'Ef-
toc LANTIVY,les Seigneursde Talhouët& du
Reft, de la même Maifon; & par l'Arrêt
contradictoireobtenu au Parlementde Ren-
nes, le 10 Mai 1771, par la Maifon de LAN-

TIVY, contre des bâtards qui avoient ufurpé
fes nom & Armes, dans lequel Arrêt eft com-
pris ledit JEAN-LOUIS DE LANTIVY, Seigneur
de Trédion, en concurrence avec la branche
de Talhouët, fon aînée, & celle du Reji, fa
cadette. »

BRANCHE
des Seigneursdu RESKJ^KERMEUR, &C.

IX. JACQUES DE LANTIVY, IIe du nom, fils
de JACQUES Ier, & de Perrine le Douarain, fa
féconde femme, tranfigea, le 8 Janvier 1604,
furlafucceffionpaternelle,&s'établitau Reft,
ParoifledeNoyal,EvêchédeVannes. Ilépou-
fa, par contrat du 6 Septembre 1647, Nicole
Hamon, fille unique de François, Ecuyer,
Seigneur de Kernon, dont entr'autres en-
fans :

1. BERNARD, qui fuit;
2. JACQUES, rapporté après la poftérité de.fon

aîné ;
3. Et FRANÇOIS, marié avec Michelle-Jeanne

de la Chefnaye-du-Belliquet,dont il a eu :

1. JEAN-LOUIS,Seigneur de Kerlogoden,
fans enfans de Julienne Guefpin, fa
femme ;

2. Et JOSEPH-MAURICE,Seigneurde Live-
ry, dont la veuve, Marie-Jofèphe de
Grame^el, fille unique de Pierre, Che-
valier, Seigneur de Kergérault, s'eft
remariée avec N... de Gouvello

,
Che-

valier,Seigneur de Keriaval, Capitaine
au Régimentde Mailly, Infanterie.

X. BERNARD DE LANTIVY,, Chevalier, Sei-
gneur du Reft & deKermeur, fe maria, le 27
Juillet 1686, avec Catherine de Ménardeau
de Maubreuil, de laquelle il a eu :

1. JÉRÔME-FRANÇOIS,qui fuit ;

2. Et CATHERINE, alliée à Hilarion-Eléonor
de For/an^, Chevalier, Seigneur du Houx,
Confeiller au Parlement de Rennes.

XL JÉRÔME-FRANÇOIS DE LANTIVY, Cheva-
lier, Seigneur du Reft & de Kermeur, Con-
feiller honoraire au Parlementde Bretagne,
réfidant en fon Château du Reft, Paroiffe de
Noyai, près de Pontivy, a époufé, le 27 Jan-
vier 1727, Guyonne-Francoife-Pélagie Ro-

Tome XI.

bert de la Bellangerqye, dont pour enfans
vivans :

1. JULIEN-HILARION-JÉRÔME,qui fuit;
2. FRANÇOIS-CLAUDE-CAMILLE,dit le Cheva-

lier de Lantivy, premier Capitaine au Ré-
giment d'Orléans, Cavalerie, qui a été Cor-
nette de Dragons dans le régiment d'Har-
court, & étoit Chevau-Légeren 1767, Che-
valier de Saint-Louis en 1775, retiré du
fervice en 1779, réfidant à Vannes, non
marié ;

3. INNOCENT-LOUIS-BRETAGNE,Eccléfiaftique ;

4. GUYONNE-CLAIRE,Religieufe hofpitalière à
Vannes;

5. & 6. Et deux autres filles, non mariées.
XII. JULIEN-HILARION-JÉRÔMEDE LANTIVY,

Chevalier, reçu Confeiller au Parlement de
Rennes en 1750, réfidant en fon Château de
la Porte-Camus,Evêchéde Vannes, a épou-
fé N..., de Guerva\ic, morte en 1770, dont
il a eu :

Trois garçons : l'aîné eft Sous-Lieutenant au
Régiment d'Orléans, Cavalerie; le fécond,
Sous-Lieutenant au Régiment de Béarn; &
le troifième, Chevalier de Malte, a été reçu
Garde de la Marine au Département de
Breft en 177S ;

Et une fille, née en 1769.

X. JACQUES DE LANTIVY, IIIe du nom, Sei-
gneur de Kerlan, fils puîné de JACQUES II, &
de Nicole Hamon, eut de fa femme, dont le
nom eftignoré,

XL JOSEPH DE LANTIVY, Seigneur de Pen-
nanec'h, marié à N.... de Chefdubois de
Kerguiomarc'h, dont eft iffu pour fils uni-
que,

XII. JACQUES DE LANTIVY, né en 1736,
Chevalier, Seigneur de Pennanec'h, réfidant
à Pontivy, qui eft Chevalier de Saint-Louis,
ancien Capitaine de Grenadiers au Régiment
d'Aquitaine, retiré du fervice en 1770; il a
époufé, la même année, N du Matç de
Kermouel, & en a eu plufieurs enfans.

BRANCHE
des Seigneurs de LA LANDE, &C, établie

dans le Craonnois, en Anjou, dont font
fortis deux Confeillers au Parlement de
Bretagne.
VI. GUILLAUME DE LANTIVY, fils deGuiLLAU-

ME, Ier du nom, & de Louife de Kerboutier,
vivoit encore le 5 Juin 1538

^
avec Ifabeau

de Muido, fon époufe, foeur & noble héri-
tière de la Haye-Dréan. Cette branche a pour

Ee.
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chef N.... pÊ LANTIVY, qui eut pour enfans :

1. LOUIS-ANDRÉ,qui fuit ;

2. Et MARIE-LOUISE, mariée, par contrat du
4 Juillet 1746, à Meffire Henri-Augujiin
du Verdier de Genouillac, Seigneur de la
Grue, de Cellières, Ecuyer, Confeiller au
Parlement de Bretagne, dont poftérité.

LOUT^ANDRÉ DE LANTIVY, Chevalier, Sei-
gneur de Bouchamps, &c, Patron& Fonda-
teur de la Paroiffe de Niafle, Seigneur de
la Lande, l'Isle-Tizon,Bouche-d'Uzure,&c,
a fait les deux campagnes de Bavière &
de Bohême avec le Régiment de Fouquet,
Cavalerie, ayant eu l'agrément de lever une
Compagnie pour la formationd'un troifième
Efcadron dudit Régiment, & a quitté le fer-
vice à la mort de fon frère cadet, reftant fils
unique; il a époufé, i° par contrat du 11
Février 1749, Marie-Marthe-Henriettede
Milon, morte au mois de Juillet 1752, cou-
fme de feu Alexandre de Milon, Evêque,
Comte de Valence, Prince de Soyons; & 2°
par contrat du ier Février 1754, Charlotte-
Hyacinthe - Claudine -Jofèplie de Monte-
cler, ûllede MeffueJo/eph-Prançois, Mar-
quis de Montecler, Chevalier, Seigneurdes
Paroiffes de Saint-Chriftophe-du-Luat,de
Chartres, Saint-Léger-en-Charny,&c, & de
Dame Hyacinthe de Menou de Turbilly,
Marquife de la Rongère, Baronnede Villiers-
Charlemagne, &c. Du premier lit il refte

1. MARIE-INNOCENTE-JEANNE-BAPTISTE,née le
i3 Août 1750, qui s'eft mariée, le 4 Octobre
1769, à Meffire Pierre le Roi, III0 du
nom, Chevalier, Seigneur de Neuville, &c,
dont des enfans. Voy. ROI DE LA PO-
THERIE (LE).

Et du fécond lit fortirent :

2. Louis - ANDRÉ-CHARLES, Chevalier, fait,
par Lettres du 3i Janvier 1774, Sous-Lieu-
tenant au Régiment des Dragons de Mon-
tecler, dont étoit Meftre de Camp Meffi-
re Henri - François de Montecler, fon on-
cle, Chevalier de Malte, mort Brigadier
des Armées du Roi en 1774; ce Régiment
porte aujourd'hui le. nom de MONSIEUR,
frère du Roi, auquel il a parlé ;

3. Louis-GEORGES-MAURICE, reçu Chevalier
de Malte de minorité le 7 Novembre 1763,
Garde de la Marine par- Lettres du 17
Avril 1778 ;

4. LOUISE-HYACINTHE,non mariée ;
.5. EtLouiSE-CnARLOTTE-JuLiE,mariée, le 25

Janvier 1775, à Meffire Charles-Jérôme de

Maurey, Chevalier, Seigneur de Maurey,
Saint-Arnoult,&c, établià Exmes en Nor-
mandie, fils de Meffire Louis-Alexis,Che-
valier, & de noble Dame Louife de Rupiè-
re, d'une ancienne Nobleffe de Norman-
die. Elle a de fon mariage Louis-Remyde
Maurey, né à Exmes le 1e1' Octobre 1775.

Le chef de la branche des Seigneur de
Kerveno eft N.... DE LANTIVY, Chevalier,
Seigneur de Kerveno, qui s'eft marié à N....'
le Limonier de la Marche, de laquelle il a eu
quatre garçons, dont un vient d'être reçu
Chevalierde Malte, & deux filles. Il a déplus
deux foeurs : l'aînée n'eft pas mariée, & la
cadette a époufé, en 1775, N.... du Bot,
Gentilhomme de Morlaix.

La branche de Bernac, qui doit être ca-
dette de celle de Kerveno, ne fubfifte plus
que dans une fille, Supérieuredes Demoifelles
de la Retraite à Vannes. La Terre de Ber-
nac, qui, depuis plus de 600 ans,appartenoit
à la Maifon DE LANTIVY, eft poffédée aujour-
d'hui par M. de Francheville-Pleslin, du
chef de fa mère, qui. étoit une LANTIVY.

PIERRE DE LANTIVY, Chevalier, Seigneur
deKerlan & de Dauteuil, Marquis de Limur,
Comte de Saint-Urien, mourût le 10 Juin
1753, âgéde 64 ans, prèsdeSégûr en Guyen-
ne![Mercure de France, de Septembre, pag.
205.)

Suivant l'Armor. Breton, pag. 72, cette
Famille porte pour armes : d'azur, à 8 billet-
tes d'or, 3, 2, 2 & 1, au franc-canton de
gueules, chargé d'une êpée d'argent enpal,
la pointe en bas. Devife : Qui DÉSIRE, N'A DE

REPOS.

* LAON
,

Ville ancienne,/ Capitale du
Laonnois, dont l'Evêque eft Duc & Pair de
France. On prétend que ce fut HUGUES,CA-

PET qui fit Duc & Pair de France Adalbé-
ron, Evêque de cette Ville, pour lui avoir li-
vré Charles, Duc de Lorraine, le dernier des
Princes delà race Carlovingienne. L'Evêque
& Duc de Laon porte la Sainte-Ampoule au
Sacre de nos Rois. Cet Evêché faifoit partie
du Diocèfe de Reims. Il fut établi vers l'an
497, par Saint Remy, qui. mit à Laon Saint
Genebaud pour premier Evêque. M. le Car-
dinal de Rochechouart,nommé à cet Evê-
ché en 1741., eft le 80e. Il eft porté dans une
Charte, de l'an 12 25, que Louis le Gros,
Roi de France, donna à Barthélémy de Vir,
Evêque de Laon, les Vidamé & Prévôté du
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Laonnois, à condition que lui & fes fuccef-
feurs Evêques ne pourraient mettre ces di-
gnités hors de leurs mains ou les féparer de
leur Egiifej mais après la mort de ce Prince,
Barthélémy de Vir, peu jaloux de fa. pro-
meffe, conféra le Vidamé du Laonnois à un
Seigneur du pays, nommé Gérard de Cla-
cy, enterré dans le Cimetière de Saint-Vin-
cent de Laon. Il eut à'Adeline, fon époufe,
une fille unique, nommée Sarra^ine de Cla-
cy, qui porta le nom, les armes et la terre de
Clacy, ainfi que le Vidamé de Laon à un
Chevalier appelé Hetlor. De ce mariagevin-
rent : Gérard & Raoul de Clacy. Gérard,
IIe du nom, Seigneur de Clacy, Vidamé de
Laonnois, époufa une Demoifelle, nommée
Mahaut, de laquelle il eut : Gobert & Gé-
rard de Clacy, l'un après l'autre Seigneurs
de Clacy, & Vidâmes de Laonnois. Gérard,
IIIe du nom, Seigneur de Clacy, & Vidâme
de Laonnois, eut de Marie, fon époufe, deux
fils & une fille. L'aîné fut Gérard de Cla-
cy, IVe du nom, Vidamé de Laonnois, qui
mourut fans enfans. Baudouin, 1er du nom,
laiffa de fa femme qu'on ne connoît point :
Baudouin & Marie. Baudouin, IIe du nom,
Seigneurde Clacy, Vidaméde Laonnois, vi-
voiten I3OI & 1327. Il laiffa une fille uni-
que, nommée Marie de Clacy, héritière de
tous fes biens qu'elle porta à fon mari Hu-
gues de Châtilion, Seigneurde Roiby, fils de
Gaucher de Châtillon, Comte de Porcien,
Connétable de France, & d'IsABELLE DE
FRANCE. Depuis la dernière entrée folennelle
que, fit, le n Juin 1621, Benjamin de Bri-
chanteau, Evêque & Duc de Laon, le Vida-
mé de Laonnoisa été réuni à TEgîifede Laon,
de laquelle il avoit été féparé.

Du tems de la féconde race de nos Rois, la
ville de Laon portait le titre de Comté. Dans
les IXe & Xe fiècles, elle devint une des plus
confidérables places du Royaume, non-feule-
ment par fa fituation, mais encore par la de-
meure ordinaire qu'y firent les Rois CHAR-

LES,lejimple, Louis d'Outremer, LOTHAIRE,
LOUIS V, & HUGUES CAPET. Leur Palais efl
occupé aujourd'hui par les Cordeliers;aux-
quels SAINT LOUIS le donna, & on le nomme
encore actuellement la vieille Cour du Roi.

LAPARRA DE FIEUX, en Auvergne.
Famille dont étoit

CLAUDE DE LA;PARRA, du lieu de Varboulès,

près d'Aurillac, en Auvergne, qui époufa
Marie de la Ronce, dont il eut :

1. Louis, qui fuit;
2. Et MARGUERITE, qui s'efl mariée, par con-

trat du 29 Juin 1673, avec Amable de Méa-
let, Baron de Fargues, Seigneur de Rof-
fiac & autres lieux, dont poftérité. Voy.

•
MÉALET.

LOUIS DE LAPARRA, Ingénieur & Lieute-
nant Général des Armées du Roi, efl mort;
en 1706, des bleffures qu'il avoit reçues de-
vant Montjouy, près de Barcelone.

Les armes .
d'argent, à la fafce d'azur,

chargée de 3 lions léopardés d'or, & ac-
compagnée en pointe d'un pélican avec Ja
piété de gueules.

LAPORTE, ancienne Nobleffe du Quer-
cy, originaire de Figeac, où elle a occupé les
premiers emplois. La preuve en eft, que l'é-
cuffon de fes armes fe trouve fur les plus an-
ciens édifices de cette Ville»

La branche aînée, Seigneurs de Puy-la-
Garde en Quercy, s'efl éteinte en 1758. Une
fubfifte plus que la branche des Seigneursde
Lamagol, dont nous ne pouvons donner la
filiationque depuis

I. GUILLAUME DE LAPORTE, iffu de la bran-
che aînée, qui laiffa defnobla Marie de Fer-
rier, fon époufe, entr'autres enfans :

II. PIERRE DE LAPORTE, lequel, par aile du
16 Décembre 163S, fit l'acquifition de la
Terre & Baronniede Larnagol, dont dépen^
dentles ParoiflesdeSaint-Chels&deSauffac.
Ilépoufa,lei5 Février 1643, IfabelledeSau-
gnac-de-BeicaJlel, fille de Bertrand, Sei-
gneur de Berganty, & de Françoij'e de Pey-
ronencq-de-Saint-Chamarand,dont :

III. FÉLIX DE LAPORTE, Seigneur, Baron
de Larnagol, Seigneur de Saint-Chels, Sauf-
fac, le Poujol, né à Figeac le 2 Septembre
1651, Capitaine de Chevaux-Légersau Ré-
giment de Calvo en 1674, & reçu Chevalier
d'honneur de la Cour des Aides de Montau-
ban en 1709, lors de la création défaites char-
ges. Il avoit époufe, le 27 Juillet 1668, Ma-
rie de Viguier, fille de Meffire Jean de Vi-
guier-de-FrauJî,Seigneurde Souillols & de
Giniez, Préfident en la Cour des Aides &
Finances de Guyenne, & à'Antoinette de
Dinety. De ce mariagevinrent :

1. JEAN, qui fuit;
2. ANTOINE, Capitaine d'Infanterie, bleffé au

fiège de Turin, & mort fans poftérité;
Ee ij
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3. Et MARIE-MADELEINE, alliée, le i5 Mai
170g, avec Jean-Jofeph de Cornely, Sei-
gneur deCamboulit,de Cambès&deBouf-
fac.

IV. JEAN DE LAPORTE, Seigneur, Baron de
Larnagol, reçu Chevalier d'honneur en la
Cour des Aides de Montauban, époufa, par
contrat du 4 Mars 170g, Foy - Marie le
Blanc, fille de noble Pierre, Seigneur de
Trefpoux, & de Marguerite Baudus,dont :

1. JEAN-JOSEPH,reçu Chevalier d'honneur en
la Cour des Aides de Montauban,en Avril
1733, mort fans avoir été marié;

2. ETIENNE-ALEXANDRE, qui fuit;
3. JOSEPH-ANTOINE,né le i3 Mars 1729, Ca-

pitaine dans le Régiment de Bourbonnois,
Infanterie;

4. Et MADELEINE, née le 3 Mars 1711, mariée,
par contrat du 27 Juin 1737, à Jean de
Montâgu, Seigneur de Cremps & Bonnac.

V. ETIENNE-ALEXANDREDE LAPORTE, Sei-
gneur, Baron de Larnagol,Saint-Chels,Sauf-
fac&lePoujol5néle3Août 1722, a fervi plu-
fieurs années dans le Régiment de Bigorre,
Infanterie, &aétéreçu, en i738,furfespreu-
ves faites en 1737, devant le Juge d'armes de
France, M. d'Hozier, Chevalier d'honneuren
la Cour des Aides de Montauban. Il a épou-
fé, par contrat du 5 Mai 1752, Jeanne-Jo-
fèphe de Lantrom, fille de feu Meffire Jac-
ques, Seigneur de Saint-Hubert, Bruyères,
&c, & de Dame Jeanne de Landom-Sauvat.
Il y a de ce mariage, en 1774, un garçon &
deux filles.

Les armes : d'azur, à la croix de Calvai-
re d'or, mouvante de la pointe de Vécu, &
foutenue par 2 poteaux auffi d'or,pofés en
forme de chevron; au chef coufu de gueu-
les, chargé d'un croijfant d'argent, pofé
entre 2 étoiles d'or.

LARA. Voy. NARBONNE-LARA.
LARBOUILLARDDUPLESSIS,Famil-

le noble, dont étoi.t
LOUIS-FRANÇOIS LARBOUILLARD DU PLESSIS,

Meftre de Camp de Cavalerie, & ancien Ma-
réchal des Logis de la première Compagnie
des Moufquetaires de la Garde ordinaire,
mort à l'Hôtel, rue du Bac, dans un âge
avancé, le 25 Septembre 1738. Il s'étoit re-
tiré du fervicele Ier Juillet précédent & avoit
été récompenfé d'une penfipn dëi5 liv. &
d'une fomme de 3oooo liv. (Mercure de
France, d'Oclobre 17.38, pag. 23o2.)

LARCHER, ou L'ARCHER, ancienne
Nobleffede Bretagne, qui n'a rien de com-
mun avec celle de Paris, dont nous parle-
ro'ns ci-après.

Les Seigneurs de ce nom,en Bretagne,ont
dans tous les tems fervi avec diftindtion les
Ducs,, leurs Souverains, & depuis la réunion
de ce Duché à la Couronne de France, plu-
fieurs font morts à fon fervice, & en com-
mandant les troupes Françoifes. Suivant les
Regiftres de la Chambre établie par le Roi,
en date du mois de Janvier 1669, pour la ré-
formation de la Nobleffe du Pays & Duché
de Bretagne, fa nobleffe remonte à 400 ans,
quoiqu'on trouve bien auparavant dans les
Regiftres des Paroifies, les actes civils, les
preuves de nobleffe confignées dans les dé-
pôts publics, des perfonnes du nom de LAR-
CHER OU L'ARCHER,qui faifoient profeffiondes
armes.

On trouve, en 1171, un PIERRE LARCHER,
Chevalier & Capitaine de 100 hommes d'ar-
mes, fous le règne de Conan IV, Duc de
Bretagne

,
dit le Petit, tué en défendant la

ville de Fougères contre les Anglois. (L'ori-
gine de cette ancienneFamille,comme beau-
coup d'autres, fe perd dans l'obfcurité des
tems.)

JEAN LARCHER
,

Chevalier, qui vivoit en
i427,eutdelà femme, dont on ignore le nom,

PIERRE LARCHER
,

père d'un autre PIERRE
LARCHER, noble d'ancienne extradrion, qui
partagea avec fes fceurs.

OLIVIER & JEAN LARCHER, ainfï qu'ABEL &
ROSE LARCHER,vivoient en 1430.

PIERRE LARCHER,vivant en 1473,eut pour
femme Perrine de Bellouan

,
de la Maifon

d'Avaugour, de laquelle vinrent entr'autres
enfans :

OLIVIER, qui fuit ;
Et GUILLAUME, qui partagea , avec fon frère

aîné, la fucceffion de Perrine de Bellouan,
leur mère.

OLIVIER LARCHER, Chevalier, obtintdu Roi
Louis XII, en 1500, le titre de Comte, pour
des fervicesque ce Prince en avoitreçus, n'é-
tant que Duc d'Orléans. Il époufa Marie du
Boifglé, dont :

GUILLAUME & FRANÇOISE.

FRANÇOIS LARCHER,Chevalier,époufaFran-
çoife le Prejlre. Ils laiffèrent en bas âge,

FRANÇOIS LARCHER
,

dont GUILLAUME LAR-
CHER ,

Seigneur de la Touche-Bourdin
,

fon
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oncle, fut déclaré tuteur le 26 Janvier i562.

FRANÇOIS LARCHER, né le 14 Septembre
1600

,
fut tuteur de MATHURIN

,
fon neveu ,qui renonça, le 3o Janvier, à la fécondecom-

munauté de Roberte de Trébuan
,

fa mère ,laquelle fe remaria à Sire Jean du Lieu. Il
époufa Flavie de Quéhéon, après le décès de
JEAN & de JULIEN, fes aînés, & partagea, com-
me aîné

,
la fucceffion de fes père & mère

,
avec FRANÇOIS-, fon frère, & FRANÇOISE, fa"
foeur.

JEAN LARCHER, Seigneur de Tréjogat, fils
aîné de FRANÇOIS LARCHER

,
& de Françoife

Blondeau, époufa, par contrat du 2 Décem-
bre i632, Madeleine Riou deBranbuan, Da-
me des Gravelles .& autres lieux, dont il eut :

JEAN-FRANÇOIS, né le 19 Janvier 1645;
Et JEAN-BAPTISTE-PIERRE, néle 24 Juin 1646.

JEAN LARCHER comparut les 17 & 21 Sep-
tembre 1668, au Greffe de la Chambre éta-
blie par le Roi pour la réformationde la No-
bleffe du pays & Duché de Bretagne, avec
BARTHÉLÉMY LARCHER, Barbe de Lefvet,
Dame de Chirfel, veuve de GUILLAUME LAR-
CHER, mère & tutrice de JOSEPH & de JEAN
LARCHER; & fur les degrés de leurs aieux
qu'ils produifirent, ils furentmaintenus dans
leur nobleffe, & reconnus pour être d'an-
cienne & noble extraâion.

BARTHÉLÉMY LARCHER, frère aîné de GUIL-
LAUME, fe préfenta encore pour lui, pour JO-
SEPH & JEAN LARCHER, enfans mineurs de feu
GUILLAUME, & tefta le 12 Mai 1672. JEAN
LARCHER, qui avoit le titre de Colonel de
Dragons, fut tué à la bataille de Villa-Vi-
ciofa.

FRANÇOIS LARCHER eut de fon mariage avec
Thérèfe Mérel, qui, après la mort de fon
mari, partagea fa fucceffion, le g Avril 1712,
avec fes enfans, qui font:

1. PIERRE, Seigneur du Bois-du-Loup ;
2. GRATIEN, Reéteur & Prieur de Moncon-

tour ;
3. ISIDORE, qui fuit ;
4. Et JOSEPH-MARIE.

ISIDORE LARCHER, dit le Chevalierdu Bois-
du-Loujp, époufa, le 20 Mai 1719, Marie-
Anne Gaillard, dont :

JEAN-CHRYSOSTÔMELARCHER,Seigneurdelà
Touraille, néle 5 Avril 1720, dit le Comte
de la Touraille, Chevalier de Saint-Louis,
&ç MeftredeCampde Cavalerie, Gentilhomme

ordinaire de la Chambre de M. le Prince de
Condé. Il a époufé, i°leg Mai i']3g1Jeanne-
Françoife le Douarain, d'une Maifon de
Bretagne, alliée aux Maifons de Rohan &de
Rieux; & 20 le 6 Février 1759, Margueri-
te-Louife Patiot, fille de Jean-Baptifte, an-
cien Tréforier des Armées du Roi,& à'Anne
Larminat. Du premier lit il a eu :

1. ISIDORE-FRANÇOIS, néle 12 Mai 1740, tué
en 1759, fur la Frégate la Calypfo, étant
employé en qualité d'EnfeignedeVaiffeau,
laquelle défendoit aux Anglois l'entrée de
la rivière de Breft ;

2. JOSEPH-JEAN-CHRYSOSTÔME,né le 24 Avril
1741, Enfeigne des VaifTeaux du Roi;

3. MARIE-FRANÇOISE-EMILIE,née le 27 Avril
1742, morte à Saint-Cyr en 1747.

Et du fécond lit vinrent :

4. LOUIS-JOSEPH-ANTOINE
,

né le 2 Oélobre
1760, tenu fur les Fonts de baptême par
S. A. R. M. ie Prince de Condé;

5. Et LOUIS-ESPRIT-JUVÉNAL,né le25 Décem-
bre 1767.

A toutes les preuves que ceux de ce nom
ont données à la Chambreétablieparle Roi,
on peut encore ajouter celles de plufieurs
Gentilshommes des plus qualifiés de la Pro-
vince, qui, par un écrit figné du 8 Janvier
1749, ontatteftéqueJEAN CHRYSOSTÔME LAR-

CHER, Chevalier, Seigneur de la Touraille,
étoit d'une des plus-anciennesNobleffes de la
Province de Bretagne. Les titres de cette Fa-
mille font dépofés à la Chambredes Comptes
& au Greffe du Parlement de Bretagne, &
dans les Archives de la Maifon de Langan
du Boisfévrier, dans laquelle la branche aî-
née de la famille DE LARCHER eft tombée en
quenouille. (Tout ceci eft encore certifié par
le Juge d'armes de France.)

Les armes : de gueules, à 3 flèches tom-
bantes d'argent.

LARCHER, autre Famille, originaire de
Paris, qui a fait plufieurs-belles alliances, &
s'eft diftinguée par les différentes places ho-
norables qu'elle a occupées fucceffivement
dans la Magiftrature;elle remonte, dans Mo-
réri, par filiation fuivie, à

I. N... LARCHER, qui, fous le règne de
CHARLES VII

,
étoit Lieutenant de Simon

Morhier, Prévôt de Paris, en 1427 ou 1429.
Il fut père de

IL PIERRE LARCHER, Ier du nom, vivant en
1460, lequel eut pour fils :
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III. SIMON LARCHER
,

Confeiller de la ville
de Paris en i5o2. Il eut de fa femme, dont le
nom eft aufîî ignoré,

i. BENOÎT, qui fuit;
2. Et GERVAIS, aufB Gonfeiller de la ville de

Paris en 1533, père de
GUILLAUME

,
qui exerça la même charge

en 1543, & eut de Madeleine Henne-
quin, fon époufe,

GUILLAUME & JEANNE, morts fanspof-
térité.

IV. BENOÎT LARCHER, Confeiller du Roi &
Général en fa Cour des Aides le i3 Octobre
i5o8, époufa, le 12 Janvier I5I5

,
Marthe

Gilbert, fille de Jean, Seigneur de Villeron,
Correcteur des Comptes, & de Françoife
Brinon, dont :

1. MICHEL, qui fuit ;

i 2. CLAUDE
,

auteur de la troifième branche
,rapportée ci-après.

3. MARIE, alliée à Guillaume du Moulinet,
Procureur Général de la Chambre des
Comptes & de la Cour des Aides en 1 55 1 ;

4. Et FRANÇOISE,femme à.'EujiacheAllegrain,
Seigneur d'Herblay-fur-Seine, Correcteur
des Comptes le 11 Mars 1537.

V. MICHEL LARCHER, Ier du nom, Seigneur
d'Olizy, Boujàcourt, Nogent, le Chemin,
&c., reçu Confeiller de la Cour des Aides le
4 Janvier 1548, Confeiller au Parlement le
26 Janvier 1554, Surintendant de la Généra-
lité de Lyon en 1569, & Préfident des En-
quêtes le 5 Novembre 1570, mourut le 14
Décembre i58i, ai.nfi qu'il eft juftifié par
l'extrait des Regiftres du Parlement, .du 18
du même mois, lequel, pour honorer fa mé-
moire (& en confidérationde fes grands fer-
vices & de la généreufemort de CLAUDE LAR-

CHER, fon frère), fe trouva en corps à fon fer-
vice, & par fon épitaphe en PEglife des Cha-
noines Réguliersde Sainte-Croix-de-la-Bre-
tonnerie à Paris, lieu de la fépulture de fa
Famille. MICHEL LARCHERavoit époufé. Ma-
deleine de Barillon, fille d'Antoine

,
Sei-

gneur de Murât, & de Perratte Olivier.
Leurs enfans furent :

1. PIERRE, qui fuit;
2. FRANÇOIS,tige de la branche des Seigneurs

de Boujàcourt & de Pocancy, rapportée
ci-après ;

3. MARTHE, mariée à Guillaume Goujjault,
Seigneur du Chêne, Confeiller au Parle-
ment en i58o ;

4. Et MADELEINE, femme, le 2 3 Nai 1588, de

Germain Texier, Seigneur de Grandvil-
liers, Maître des Comptes.

VI. PIERRE LARCHER, IIe du nom, Sei-
gneur d'Olizy, &ç., Maître des Comptes lé
17 Février i588, Confeiller ordinairedu Roi
en tous fes Confeils d'Etat & Privé, & Direc-
tion de fes Finances, le 12 Août 1623, âvoit
époufé, le 27 Août 1554, Jeanne de Lyon,
de laquelle il eut pour fils unique,

VII. MICHEL LARCHER, Ile du nom, Mar-
quis d'Efternay, Baron de Réveillon,la For-
telle, d'Olizy, Boujàcourt, &c, qui fut reçu
Confeiller au. Parlement le 5 Janvier r618,
Secrétaire ordinaire de la Chambre du Roi
le 21 Janvier 1619, Maître des Requêtes le
15 Juillet 1623, Préfidentde la Chambre des
Comptes le i3 Mai 1626, Confeiller ordinai-
re du Roi en tous fes Confeils d'Etat & Pri-
vé, & Direction de fes Finances, le 10 No-
vembre 162g. Il époufa, \° Anne, de Flexel-
les, dontil n'eut point d'enfans; & 20 Marie
Mérault, fille de Claude, Seigneur de la
Foflee, Maître des 'Comptes le 20 Juillet
1594, &de Jeanne le Comte de Montauglan.
Du fécond lit vinrent :

1. PIERRE, qui .fuit ;
2. GERMAIN, Prieur de Saint-Gond en Cham-

pagne, Confeiller-Clerc au Parlement le 17
Mai 16 58;

3. MICHEL, Marquis d'Olizy, &c, Maître
d'Hôtel ordinaire du Roi le i5 Décembre
1645, Enfeigne des Gendarmesdelà Com-
pagnie du Maréchal de Schulemberg, le
11 Novembre 1653, Capitaine & Major du
Régiment de Picardie en 1654, Grand Bail-
li d'Epée de Vermàndoisle 18 Janvier 1666,
& Capitaine des Chaffes en Champagne
le 28 Février 1667. Il eft mort le i5 No-
vembre 1709, fans enfans de Françoife
Martin, & de Simonne de Blanchebarbe,
fes deux femmes ;

4. MARIE, morte en Février 1686, époufe de
Nicolas le Camus, Procureur Général & de-
puis Premier Préfident de la Cour des Ai-
des en 1672, dont des enfans. Voy. CA-
MUS DE LA GRANGE-BLIGNY;

5. Et GENEVIÈVE, mariée à Edouard Colbert,
Marquis de Saint-Pouange& de Villacerf,
&c.,. premier Maître d'Hôtel de la Reine
MARIE-THÉRÈSED'AUTRICHE, puis de Ma-
dame la Dauphine,& Surintendant Géné-
ral desbâtimensduRoi.Elle eft morte le 17
Avril 1712, ayant eu poftérité. Voy. COL-
BERT.

VIII. PIERRE LARCHER, III<sdunom,Mar-
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quisd'Efternay^Baron de Réveillon,de Baye,
de laFortelle,d'Ormôy,Villevenard, Joches,
Talus, Bannay,&c, reçuConfeillerau Grand
Confeilen Mars 1652, Préfident delà Cham-
bre des Comptes le 10 Juillet 1654, & Con-
feiller du Roi en tous fes Confeils d'Etat &
Privé, & Direction de fes Finances, eft mort
le 14 Novembre 1712. Il avoit époufé, le i5
Juin 1654, Françoife Marigot, morte le' 18
Décembre 1662, fille à'Anne, Seigneur de
Villarceaux, Confeiller d'Etat & Doyen des
Maîtres des Requêtes, & de Marie Phély-
peaux. De ce mariage il eut :

1. MICHEL, qui-fuit ;

2. PIERRE-GERMAIN, Chevalier de Malte en
1664, mort en 1682 ;

3. Et MARIE-ANNE, époufe de Jacques Pol~
lart, Seigneur de Villequoy, &c, Confeil-
ler au Parlement le 4 Septembre 1671;
morte en Janvier 1688.

IX. MICHEL LARCHER, IIIe du nom, Mar-
quis d'Olizyj Boujacourt, Nogent, le Che-
min, Baron de Baye, Qrmoy, Villevenard,
Joches, Talus, Bannay, &c, Confeiller au
Grand Confeil le 24 Septembre 1681^ Grand
Rapporteuren Chancellerie le 19 Mars 1682,
Maître des Requêtes le 23 Février 1687, Com-
miffaire de la Chambre Souveraine pour la
réformation de la JufticeauxGrands Joursle
11 Août 1688, Intendantde la Généralitéde
Rouen le 25 Février 1690, puis de celle de
Champagne le 24 Décembre 169 r, Confeiller
du Roi en tous fes Confeils, & Préfident en
la Chambre des Comptes., fur la démiffion
de fon père., le 17 Février 1700, eft mort le
9 Avril 1715. Il avoit époufé, i°par contrat
du 5 Mars .1.685, Gabrielle Rioult de Douil-
Ijr, fille de Pierre, Seigneur de Douilly,
Curfay, Eftouy, &c, & àe Marie Métayer,
depuis remariée à François, Marquis de
l'Hôpital, Gouverneur de Toul ; & 20 Mar-
guerite le Cornier, fans enfans. Du premier
lit il en eut cinq, dont trois morts en bas
âge; les deux autres font :

PIERRE, qui fuit ;
Et MARIE-LOUISE, alliée, en 1712, à Antoine-

Galliot, Marquis de Saint-Chamans, de
Mézières & de Montaiguillon, Comte du
Pécher* Meftre de Camp du Régiment

; Royal-Etranger, Brigadier, puis Maréchal
des Camps & Armées du Roi, Lieutenant
de fes Gardes du Corps, Gouverneur de
Puy-Lauren's,& Grand Bailli d'épée de

: Sézanne; il eft mort en 1731, & fa veuve

le 5 Décembre 175 1, dans fon Château de
Villenauxe en Champagne. De ce mariage
font iffus plufîeurs enfans. Voy. SAINT-
CHAMANS.

X. PIERRE LARCHER, IVe du nom, Mar-
quis d'Arcy & Vindecy, Seigneur d'Avrilly
en Bourgogne, Confeiller au Châtelet le 23
Mars 1709, Grand Bailli d'épée de Verman-
dois après la mort de MICHEL LARCHER, Mar-
quis d'Olizy, fon grand-oncle, en 1710, Con-
feiller au Parlement de Paris en 1712, Pré-
fident de la Chambre des Comptes en 1715,
mort le 17 Juillet 1724, à 37 ans,avoit épou-
fé, le 12 Juillet 1712, Marie-Anne de Jau-
cen, fille de Jean-Martial, Seigneur & Ba-
ron de Crofnes & de Noify-le-Petit, & de
Marguerite de la Live, dont :

1. MICHEL, qui fuit;
2. PIERRE-MARTIAL, né le 19 Juillet 1716,

mort en bas âge;

.
3. Et MARIE-MARGUERITE, née le 2 Décembre

1721, mariée en 1740, à François des Mon-
tiers, Chevalier, Comte de Mérinville, Sei-
gneur de la Livinière & Ferrais en Lan-
guedoc, Gouverneur de Narbonne & Port
de la Nouvelle, Baron des Etats de Lan-
guedoc, Mefire de Camp de Cavalerie &
Sous-Lieutenantd'uneCompagnie de Gen-
darmerie.Voy. MONTIERS (DES.)

XL. MICHEL LARCHER, IVe du nom, né le
4 Mars 1714, Marquis d'Arcy & Vindécy,
Seigneur d'Avrilly & autres lieux, Confeil-
ler au Parlement le i3 Mai 1735, Maître des
Requêtes le 27 Janvier 1741, a époufé, le 20
Décembre i735_, Jeanne-Lazare Thiroux,
morte le 10 Novembre 1754, fille de Claude,
Seigneur d'Ouarville & Villemesle, Confeil-
ler au Grand Confeil, & de Marie-Anne le
Meignan. Il en a eu :

1. PIERRE, né en Octobre 1 736, mort en .Mai
1742;

2. MARIE-LOUÏS-MICHEL,né en Janvier 1738,
mort en Septembre 1739 ;

3. PIERRE-NICOLAS,né en Octobre 1742, mort
'en Février 1750 ;

4. MICHEL-FRANÇOIS-LOUIS,né le 12 Octobre
' 1754, vivant, en 1773 ;

5. ANNE-ADÉLAÏDE,née en Février 1744, mor-
'te en Juillet même année ;

.6. Et MARIE-PHILIBERTE, morte en Juillet
1750, trois jours après fa naiffance.

BRANCHF
des Seigneurs de BOUJACOURT 3 de Po-

Ci N C Y .
VI. FRANÇOIS LARCHER, fils puîné de Mi-
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CHEL, Ier du nom, & de Madeleinede Baril-
Ion, Seigneur de Boujacourt, &c, fut reçu
Maître des Comptes le 4 Février 1606. Il
époufa Claude Godet, Dame de Pocancy,
fille de François, Correcteur des Comptes, &
de Marguerite Mole, dont :

1. EDOUARD, qui fuit ;

2. N:..., LARCHER, Abbeffe de Crifenon en
Bourgogne ;

3. MADELEINE, mariéeà Louis le Clerc, dit
Coûter, Marquis d'Aunay, &c, dont pof-
'térité. Voy. CLERC DU TREMBLAY(LE) ;

4. Et MARIE, femme, le 28 Avril 1642, de
Jean de Gourgue, IVe du nom, Marquis de
Vayres, &c, Préfident à Mortier du Par-
lement de Bordeaux, dont des enfans.
Voy. GOURGUE:

VII. EDOUARD LARCHER, Seigneur de Bou-
jacourt & de Pocancy, reçu Confeiller au
Grand Confeil le 4 Septembre i636

,
époufa

Gabrielle de Loubert, de laquelle il eut :

1. JEAN-BAPTISTE, qui fuit;
2. JEAN, Seigneur de Pocancy, Confeiller au

Grand Confeil, mort fans poftérité ;
3. Et MARIE, Abbeffede Vinets, à Châlons en

Champagne.

VIII. JEAN-BAPTISTE LARCHER, Seigneur
de Pocancy, &c, Confeiller de la Cour des Ai-
des le 16 Mars 1675, mort en i6g2j laiffa de
Marie le Clerc, fon époufé,

1. PIERRE, qui fuit ;

2. MARIE-MADELEINE,mariée, fans enfans, à
Charles - Jofeph de Fortia, Seigneur de
Chailly, Confeiller au Parlement le 28
Avril 1698, & depuis Confeillerd'honneur,
& Premier Préfidentdu Grand Confeil :

3. Et MARIE, Abbeffede Vinets.

IX.PIERRELARCHER,SeigneurdePocancy,
reçu Confeiller au Parlement le 2 Juillet
1704, mort le 19 Février 1706, âgé de 25

ans, avoit époufé, le 27 Avril 1705, Anne-
Thérèfe Hébert, fille à'André-Pierre, Sei-
gneur du Buç, Maître des Requêtes, &
d''Anne-Françoife le Gendre. Elle s'eft re-
mariée, le 23 Novembre 1718, à Antoine-
François Talon, Coloneld'Infanterie,ancien
Capitaine aux Gardes Françoifes, & eft mor-
te le 3 Octobre 1733, âgée de 5i ans, laiflant
de fon premier mari,

X. ANNE LARCHER, née pofthumele 6 Mars
1706, morte à Paris le 14 Avril 1754, qui
s'eft mariée, le 24 Mai 1717, à Marc-Pier-
re de Voyer de Paulmy, Comte d'Argen-

fon, lors Maître des .Requêtes,depuis Minif-
tre & Secrétaire d'Etat de la Guerre, dont
deux fils. Voy. VOYER DE PAULMY (DE).

TROISIÈME BRANCHE. t
V. CLAUDE LARCHER, Ier du nom, fécond

fils de BENOÎT, & de Marthe Gilbert, reçu
.Confeiller de la Cour des Aides, enfuite Con-

feiller du Parlement le 3o Décembre 1567,
puis Confeillerde Grand'Chambre, fut, à l'â-
ge de près de 70 ans, -victime de fa fidélité
pour fon Roi & fa Patrie, ayant été honteu-
sement exécuté pendant la Ligue, par la fac-
tion des Seize;, au commencementdu règne
d'HENRi IV, avec Barnabe de Briffon, Préfi-
dent du Parlement, & Jean Tardif, Confeil-
ler au Châtelet, le i5 Novembre 1591. Il fut
enterré dans l'Eglifedes ChanoinesRéguliers
de Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, où l'on
voit fon épitaphe. Il avoit époufé Marie
Courtin, fille de Guillaume, Seigneur du
Bois-Rofe, & d'Anne le Cirier, dont :

1. CLAUDE, qui fuit;
2. ANDRÉ, Confeiller au Parlement,mort fans

enfans ;
3. MICHELLE,mariée à Jérôme Cre/pni,-Con-

feiller au Parlement, & depuis Préfident
des Enquêtes le 26 Mai i5g6 ;

4. Et MARIE, femme d'Antoine d'Efpinoy,
Confeiller de Grand'Chambre en 1 583.

VI. CLAUDE LARCHER, IIe du nom, Con-
feiller au Parlement le 17 Décembre 1598,
époufa Marie le Picard, fille de Jean, & de
LouifeBrebart. Leurs enfans furent :

1. JEAN, qui fuit ;

2. Et LOUISE, mariée à Barthélémy de MaJ-
crani, Lieutenant Général de la Maifon de
GASTON DE FRANCE, DUC d'Orléans.

VIL JEAN LARCHER, Maître d'Hôtel '&Se-
crétairedes CommandemensdeMADAME,Du-
cheffe d'Orléans, avoit époufé AnneFoullé,
fille de Jacques, Seigneur de Prunevaux,
Maître des Requêtes, & de Marie Charon,
dont :

ANDRÉ & EDMÉE, morts fans enfans ;
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blilïement de 165z, eri'date du mois de.Juil-
let 165g, dans lesquelles .Lettres d'anobliffe-
ment,:oay lit ce quiJuit: homs, parla grâ-
ce de.Dieu, Roi.de France & de Navarre,
&c. Par la confidérationdes bons &.recom-
mandablesJèrvicès que notre cher &. bien
amé NICOLAS LE LARGE,, Sieur de la Plante,
Lieutenant d'une Compagnie de.Chevaux-
Légers, au Régiment du Maréchal de la
Ferté ^Sermëterre_, a rendu au feu Roi,
notrehonoréSeigneur& père, de glorieufe
mémoire, <? à.nous depuis notre avènement
à cette Couronne, depuis 21 ans & plus, en
divers emplois & charges de guerre, ayant
Jervi 18 mois dans-le Régiment de Tourai-
ne; deux années, enlà^même qualité de Ca-
valier, dans-le Régimentde cavalerieétran-
gère de Carquois; 8 années en ladite quali-
té de Cavalierou en celle de Maréchal des
Logis dans le.Régimentde.la Clav'ière, Ca-
valerie; deux années en qualité de Capitai-
ne dans le Régiment d'Infanterie;comman-
dépar le Maréchal de Grand-Pré; trois an-
nées- en qualité de Cornette d'une Compa-
gnie de Cavalerie dudit Comte de Grand-
Pré, & trois années en qualitéde Lieutenant
d'une Compagnie de. Chevauxr Légers,
s'étant trouvé auxfieges de Vie, Moyenvic,
de Trêves, Secours & d'Heidel.berg, où il
fut blejfé d'un coup de.moufquet à la cuijfe;
à la retraite de Mayence;premierfiège de
la Motte;.fiège de Saint-Omer, où il fut
blejfé d'un coup depiftolet.au.brasgauche,
& fon cheval fuéfous lui;,fiéges d'Arras,
d.'Aire, ou il fut blejfé d'un coup de canon à
l'épaule; à la batailled'Honneco'urt; à.celle
de Rocroy, où il eut un cheval tué fous lui;
au fiège de Thionville, où il eut la cuijfe
percée de trois balles, & un cheval tuéfous
lui; à la bataille delà Vallée, contre l'ar-

.mée Lorraine,- commandéepar. le Comte de
Ligniville; en la bataille.deSougy (a), & en

} plufieurs autres occafions de guerre quifie
fontp.réjentées,ayantpajfépar tous les de-
grés qui.peuvent élever la vraie noblejfe,
nous avonseftiméle devoir gratifierde quel-
ques marquésd'honneur, dignes de fa géné-
rofité & defon ajfeâion,afin de l'exciterpar
cette reconnoijfance' & fa pofiérité à nous
fervir de bien en mieux;favoirfaifons, que
nous.,po'ur ces caufes, & autres bonnes con-
fidérations à ce nous mouvans, avons, de
notre grâcefpéciale,pleinepuijfance& au-
torité Royale, ledit LE LARGE, avecfafem-
me, fes enfans, & pofiérité, nés & à naître
en loyal mariage, anoblis &-anobliJfons, &
du titre & qualité de Gentilhomme, décoré
& décorons par ces préfentes, fignées de
notre main; voulons & nousplaîtqu'en tous
ailes & endroits, foiten jugement& dehors,
ilsfoient tenus & repréfentés pour Gentils-
hommes & nobles, 3 que; comme tels

,
ils

puijfent porter le titre-d'Ecuyer, jouir &
ufer des honneurs, privilèges, franchifes,
exemptions, prérogatives S prééminences
dont jouijfeut & accoutumés'de jouir les
autres nobles de notre Royaume, acquérir
& pojféder tousfiefs & feigneuries, tout
ainjique s'ils étoient nés nobles. & ancienne
race ; permettons & oétroyons:enoutre au-
dit Sieur LE LARGE,'&-.à fesdits enfans &
pofiérité, déporter dorénavantleursarmoi-
ries timbrées & figurées, lesfaire mettre &
élever en toutes leursmaifons, terres & fei-
gneuries nobles, fans que, pour raifon de
notre préfente grâce, ils foient tenus 7ious
payer, ni aux Rois, nosfuccejfeurs,aucunes
finances ou indemnité, defquelles à quelques
fommes qu'elles puijfent fie monter, nous
leur avonsfait '& faifons dortparles pré-
fentes, (b)

LOUIS -XIV, par fa déclaration du- mois de
Février 1661, avoit taxé les nouveaux ano-
blis, depuis 16347 au •paiement 'dela fomme

(a) Il étoit pour lors Capitaine au'Régïment
des Cravates.' Le 12 Février- i65o, la'même
faute qu'avoit commife dans Dainvillers, la: Ro-
chefoucauld, la Mouffayelàfit dans. Clermont,
où ihcommandoitainjiqu'àSt'enay, & elle eut les.
mêmes résultais;' il avoit gardé les foldats, &
mêmequelquesvieuxOfficiers de l'anciennegar-
nifo.n, & entr'autres un. Capitaine nommé la
Plante, attaché de tout tems à la Ferté-Senne-.
terre, Gouverneur,de Lorraine, & qui Vavoit
été de Clermont; la Plantejfaifijfant le moment,
gagne lapins grande partiedesfoldats, il écrit

à Senneterre, & s'avance, ce qu'ilfait précéder
d'un détachement de 15qo hommes depied, com-
mandés, & fu.iva.nt lui-même avec, quelques ca-
valiers;^ Plante'avertïd'ejon approche, trou-
vé le moyen de s'introduiredans là citadelle; on
crie vive le Roi,-S,toutce'-quin'eft pas du com-.
plot, voyant l'inutilitéde la défenfe,fe rendpri-
fonnier deguerre. (Extrait de i'MiJî. de la Fron-
de, tom. III, pag.. 365.) ,~'J~

\b) Louis XIV, demeurant pour lors à Saint-
Germain-en-Làye, étant à fon balcon ayeç fes
courtifans, aperçut dans fon jardin un foldat
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de l5oo livres ; NICOLAS LE LARGE, qui ayoit
refufé de'les payer à. M. de. Loménie, alla

.
trouver.Louis XIV, & lui.dit :.que-s'il étoit
digne delà grâce que Sa Majeftélui avôitac-
cordée deranôblir,.ilnédevoitrienpayer;'en
conféquence,leRoi le déchargea de cette taxe,
par autre Lettres de confirmation de, no-
bleffe, du mois de Juillet 1669,daiis.lefqùèl-
les on;lit.- tant en confidérationdefd.itsfèr-
vices de NICOLAS LE LARGE, que-de ceux qu'il
nous a rendus depuis l'expédition de. nos-
dites Lettres d'anoblijfement, favoir : en
l'année i65z au combat dufaubourgSaint-
Antoine de Paris, & aux fièges de Bar &

de Ligny, Château-Partien &JVervins, en
qualitéde Capitaine au Régiment de Cava-
lerie du;.Maréchal de la Ferré; En \653,
aux fièges de Réthel, Mouron & Sainte-
MenehoMd. '.En 1654 & 1655- au.fecours &
à la défaite, des ennemis; devant Afras, où
il eut un cheval.tuéfous lûv, & un autre la
cuiffe percéed'un coup:de moufquet; & aux
fièges du Qii.efnoy,de'Condè; &Sdint-Guis-

: loin (a).- En .i656,-.' au fiege de Valencien-
nes, & enfuite à celui de. la Capélle,'où.
ayant été commandé avec 60 Cavaliers &

40 Moufquetaires,pour conduire un convoi
à Saint-Guislain, il.fut attaqué par \5o
chevaiiX: des ennemis qui. S'étoient mis en
embufcade à deffein d'enlever ledit convoi;
mais ilfieldéfenditfi vig'oureufement,.qu'il
donna le tems à la Cavalerie, qui,étoit à'

-Saint-Gùislain, de venir à fon.fecoûrs, ce
qu'ayant obligé,les. ennemis de .prendre la
fuite; il les. chargea.en. qu'eue.,; de-forte,'
qu'outre le grand nombre qXùil. en tua, ilfit
prifonnier.de guerre le Maréchal des Lo-
gis , qui. commandait iarrière-garde, avec
les cavaliers d'icelle:, & repritfur eux cinq

.chariots,.ayant, en.cette Oçcafion, reçu un
grand côùpde.fa.brefurJe-bras gauche, &
fon cheval trois..cpupsrde -piflolet .ou de
moufqueton.En. 1657 &ri6.5,8", il s'efi trouvé

aux fièges. de Montm.édy,' Saint- Venant,'
aufecours d'Ardresf.é.. dufiège de. 'Grave-
Unes,. & enfuite dans.toutes les occafions
quife font offertesjufqu'à lapubUcàtion'de
la paix des. Pyrénées, a Voçcafion de la-
quelle;fa Compagniefutréforméeen 1667

!

étant entré en Flandre à la tête de noire
arniée,. ledit Sieur DE LA PLANTE y fervit
volontairement, s'étant trouvé.auxfièges&
prifes de Charleroi,"Douai, ..Oudenard.e,
Tournai, AtH, Lille, &: au combat donné
contre les troupescommandéesparMarûn,
ce qui nous engagea à le rétablir en. ladite
compagnie du Régiment Royal-Cravates,
dans lequel il continue de nous fervir.jour-
nellement à notre entièrefatisfadion, Se,
êc. "

I. NICOLAS LE LARGE, Sieur de la Plante.,
comblé'des bienfaits du Roi, .& regretté de
fes Officiers Généraux, lorfque Tes bleffures
& fon grand âge l'obligèrent à demander fa
retraite, ayànt-fervi pendant 40 campagnes
fans perdre une feule oçcafion;. il. fe retira à
Coegny dans fon. Château, où, peu.de.tems
après, ileutune maladie ficonfidérable,qu'elle
lui en fit tourner la tête, & vécutencore près
decinq ans dans ladernière démence, & mou-
rut en 1683. Il fut enterré à Chaffelly, fa Pa-
roiffe; il étoit Seigneur de Coegny^ du Sart,
Séry,,.& autres lieux. Il ayoit épousé Ifabe.au
Drouet, d,e laquelle il eut :

I. NICOLAS.,qui fuit ;
2.' LOUIS-FRANÇOIS,rapporté après fon aîrië ;ï. :& 4. Et deux filles.

II. NICOLASLE LARGE, IKdunom, Eçuyer,
Sieur de la Motte, Capitaine- de Cavalerieau
Régimentde la Vallière-de-Varennes,mourut
aveepenfion en fon Château de .Coegny, près
de Réthel, en Champagne. Il ayoit époufé
Perrette Watèlet, de laquelle'.vinrent trois
enfans, entr'autres :

III. PONCE LE LARGE, Ecuyer, Sieur delà
Motte, Capitaine de Dragons dans le Régi-
ment de Vibraye, retiré du fervice avec pen-
fion;; il eft mort fans poftérité en 1770/

..
I-I. Louis-FRANÇOIS LE 'LARGE, Ecuyer,

Sietir du Sart, fécond fils'de NICOLAS, Ier du
nom, Ik à'Ifabeau. Drouet, Garde du Corps
du Roi,.en la. Compagniedu Duc de Lorges,
&;:enfuite Porte-.Etendard, retiré avec une
Compagnie aux Invalides, avec penfion.,,où
il eft morten i72.o,-&.lamoitiédefapenfion

Ffij

tout tremblant, qui fe préfentoit à lui, pour le
remercier des Lettres denobleflequ'ilvenoitde
lui accorder, dit à fes courtifans : Voye% donc
ce pauvrejôldat comme il tremble; LE LARGE,
dit la. Plante,, l'ayant entendu : oui, Sire, ré-
pondit-il, je tremble.devant vous, mais vous rie
m'aveq pas vu trembler'devantvos ennemis.

{a) C'eft après l'affairede-Saint-Guislainqu'on
lui fit cette chanfon : Vous avec raifori, la Plan-
te, il eji bonfar ce ton-là., &c.
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a refté à Catherine de Granet, fa veuve,
jufqu'à fa mort; il a laiffépour enfans :

III. LOUIS-CHARLES LE LARGE, Sieur du
.Sart, Lieutenant au Régiment de Chartres,
Infanterie, qui fut envoyé lors de la pefte à
Marfeille, en 1720, pour former la chaîne; il
s'eft trouvé à plufieurs batailles, a eu.fon fufil
emporté d'entre fes bras, par un boulet de
canon, & dont la commotion lui fit avoir
un tremblement qu'il a toujours gardé ; il eft
mort à Paris en la Paroiffe Saint-Sulpice en
1750. Il avoit époufé Francoife Bro'nval,
dont

:

1. JOSEPH, qui fuit ;
2. JACQUES, Ecuyer, Sieur du Sart, que des

malheurs arrivés dans fon enfance ont mis
hors d'état de fervir le Roi ;

3. & 4. Et deux filles.
IV. JOSEPH LE LARGE, Ecuyer, Sieur du

Sart, mort en 1784, avoit époufé Margueri-
te Fillion, dont il a eu :

V. JEAN-BAPTISTELE LARGE, Sieur du Sart,
Ecuyer, qui a fervi fept ans en qualité de Vo-
lontaire, tant dans le Régiment de Condé,
quedans la même légion. Il a époufé,en 1781,
Françoife-Eléonore Breton, & a eu un fils,
nommé

FRANÇOIS/Ecuyer, Sieur du Sart.
Les armes : écartelé, aux 1 & 4 d'azur, au

lion d'or,furmontéde 3 coquilles d'argent
en fa/ce; ê aux 2 & 3 de gueules, à 3 pat-
tes de griffon d'or, 2 S 1. C'eft ainfi qu'elles
font enregiftrées dans l'Armor. génér. de
Fpance, reg. coté Champagne. (Articledref-
fé fuivant les Lettres Patentes en original, &
celles de confirmation de nobleffe, dont par-
tie eft ici extraite.)

LARGE (LE), Ecuyer, Sieur de Gouftran-
ville, Election de Caen, en Normandie, qui
porte : d'argent, à l'aigle defable.

LARGENTIER, en Champagne: Famille
noble, dont les armes font : d'azur, à 3 chan-
deliers d'Eglife d'or.

* LARGEZ (DU), dans la Haute-Bretagne:
Baronnie de toute antiquité, toujours con-
nue fous le nom de GAEL ou HAEL, qui, en
langue Bretonne, fignifie LARGEZ. Elle eft
fituée dans la Paroiffe DU LARGEZ, Diocèfe
de Saint-Malo, auffi de tout tems connue
fous le nom de GAEL, & a donné fon nom,
ou le tient d'une très - ancienne Nobleffe de

cette Province, dont la Terre DU LARGEZ,

en Baffe-Bretagne, fituée dans la Paroiffe
de Louargat, Diocêfe de Tréguier, tire fon
origine. Cette Maifon, comme beaucoup
d'autres, luivant des Procès-Verbaux du
22 Mai 1649 & du 14 Septembre 1668. n'a
pas été épargnée pendant les guerres de la
Ligue. En 1592, fes titres, pour la plupart,
furent incendiés ou pillés; mais Dom Mori-
ce & tous les anciens Hiftorieris de Bretagne,
font mention de ce nom.

MÉEN, EVEN, GUILLAUME, CARION, &TRES-
CAND DU LARGEZ'(pèrede ROBERT), enfans de
RAOUL DU LARGEZ, qualifiés hauts Barons,
dans des actes de CONAN, IIIe du nom, vi-
voient en 1027, io58 & 1075. RAOUL DU
LARGEZ eut de GUILLAUME, Roi d'Angleterre,
en 1074, l'ancien Royaume d'Eaftanglie,
qui comprenoit les Comtés de Norfolk & de
Suffolk, en récompenfe de la part qu'il avoit
eue à la conquête d'Angleterre. Ayant dé-
plu à ce Prince, fes Comtés furent confif-
qués, & il paffa en Bretagne, où il fe révolta
contre fon Duc ; mais fes armes ne furentpas
plus heureufes.

Un autre RAOUL DU LARGEZ & ALAIN, fon
fils, & JUHAEL, père de BARDOLDU LARGEZ, fe
croifèrent avec le Duc ALAIN en 1096, & eu-
rent très-grande part à la conquête de la
Terre Sainte. Suivant une Charte de l'Ab-
baye de Marmoutier, RAOUL DU LARGEZ vi-
voit en 1096.

Suivant une autre Charte de celle de Re-
don, ROBERT DU LARGEZ, Religieux de cette
Abbaye, viyoit en n 12; & EVEN DU LAR-

GEZ, mentionné dans une Chartede l'Abbaye
de la Vieuville, vivoit en 1170 & 1171.

On trouve dans le XIIIe fiècle GEORGES ci
THOMAS DU LARGEZ, Marquis & Comte de
Tolbiac & de Lincoln ; — ROBERT & PIERRE

DU LARGEZ, Seigneurs de Thoeffithois; —
PIERRE, RICHARD & CHRISTOPHE, Seigneursde
Wafconie & Walcotie,- — ROBERT DU LAR-

GEZ & Jouhanne, fon époufé, Seigneur &
Dame de Thaifgarth; WALTER & WITME DU
LARGEZ, Seigneur de Sowthférébi; & enfin
JOUHAN DU LARGEZ & Jouhannede Legs, fon
époufé, Seigneur & Dame de Wefthalthon,
père & mère de RICHARDE, & d'ELisABETH DU
LARGEZ. Tous ces dénommés font qualifiés
hauts Barons, dans un titre fcellé de deux
fceaux des armes de la Famille, paffé à Tol-
biac.
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Dans le commencementdu XIVe fiècle vi-
voient THOMAS DU LARGEZ, "Chevalier Bache-
lier, Gendarme d'ARTHUR DE BRETAGNE,
Comte de Richemont, & Capitaine d'hom-
mes d'armes du Duc de Guyenne, fils de
France, & ROLLAND DU LARGEZ, Gendarme
de RICHARD DE BRETAGNE, Comte d'Etampes,
& Gentilhomme de fa Chambre, qui fervoit
dans la Compagnie du Seigneur de la Hu-
naudaye, qu'il avoit fuivi dans les guerres,
fous les ordres des Connétables Bertrand du
Guefclin & Olivier de Cliffon. — Un Sei-
gneur DU LARGEZ, Gendarme du Seigneur
Vicomte d'Aunay, enfuite Capitaine de gens
de guerre, tant Gendarmes, Infanterie, que
Suiffes, Gouverneur & Commandant ,en fé-
cond des pays de Dinan & de Saint-Malo,
prit d'affaut, le 24 Août 1488, le Châteaudu
Plefïîs-Bertrand,fur un Seigneur du Guef-
clin, qu'il fit prifonnier avec tous fes gens.

I. La filiation fuiviede cette ancienne No-
bleue, prouvée par titres, ne remonte qu'à
JEHAN, Seigneur DU LARGEZ, qui comparut &
fit fes preuves lors de la réformation de la
Nobleffe, en 1427. Il eut de fa femme, dont le
nom efl ignoré,

IL PHILIPPE, Seigneur DU LARGEZ, qui s'é-
toit trouvé aux montres générales de 1420,
en qualité d'Archer en Brigandine. Il épou-
fa i° Plé^ou de Ker-aurais; & 2° Anne de
Coëtvoult. Du premier lit il eut, e-ntr'au-
tres :

1. JEHAN, fils aîné, principal& préfomptifhé-
ritier de PHILIPPE, & d'Anne de Coëtvoult,
Seigneur de Coëtvoult en Botlezan, Curé
de Glomel, Abbé de Daoulas, premierCha-
noine de la Cathédrale de Quimper, Evê-
que titulaire d'Avefnes, Co-adjuteur de
Vannes & de Cornouailles, & enfin Evê-
que de Vannes, mourut en fon Abbaye, le
6 Juin r 5 3 3. Sa tombe, placée au milieu
du Choeur de cette Eglife, eft couverte d'une
plaque de cuivre, armoriée aux quatre
coins des armes de fa Famille. Il fonda
beaucoup de Chapellenies, entr'autres dans
les Eglifesde. Daoulas, Belle-lsle-en-Terre,
Botlezan, Lannéven, Quemperven, Louar-
gat, & dans celle-ci la Chapellenie DU
LARGEZ, OÙ il fait mention de fes parens
défunts, entr'autres de GUILLAUME DU
LARGEZ, en fon tems Abbé de Daoulas.
Dans la fondation de la Chapelle Sainte-
Marguerite, en la ville de Belle-Isle-en-
Terre, il parle de RENÉ DU LARGEZ, premier
Fondateur de cette Chapelle, Evêque de

Vannes. C'eft peut-être ce RENÉ qui a été
Cardinal. Le premier de ces ailes eft du 15
Février 1 52,5, & le fécond du 28 Octobre
1616. Ce Seigneur Abbé JEHAN DU LAR-
GEZ, frère germain de GUILLAUME, Reli-
gieux de l'Ordre de Cîteaux dans l'Abbaye

- de Bégard, donna, le 21 Janvier 1627, à fa
nièce MARGUERITE, fille de fon frère ger-
main, CHARLESDU LARGEZ, une tafie armo-
riée de fes armes, de 38 écus d'or fol, & le
domaine de Kerellou avec fes appartenan-
ces & dépendances, en faveur de fon maria-
ge. Le père de cette MARGUERITE compa-
rut à cheval au premier rang des Gentils-
hommes de la Paroiffe de Belle-IfJe-en-
Terre, & il lui fut enjoint de comparoir &
fournir, au premier mandement, brigan-
dine, falade, gorgeline, arcs & trouffes, &
d'être en état & en habillement d'Archer,
bien & dûment armé & monté.

Et du fécond lit vinrent :

2. Autre JEHAN, qui fuit;
3. Et PHILIPPE,auteur de la féconde branche,

rapportée ci-après.
III. JEHAN DU LARGEZ, IIe du nom, fe trou-

va aux montres de l'Evêché de Tréguier en
i5o3, & y ayant été fans harnois, il lui fut
ordonné d'y comparaître, au premier man-
dement, & de fournir deux archers, armés
de brigandine, falade, bannière, gorgeline,
arcs & trouffes, bien & dûment montés. Il
avoit époufé, en 1480, Jouhanne du Cleu-

Jiou (de laMaifon du Cleufiou, Juveigneurie
du Comté de Guingamp), fille de N.... du
Cleufiou, & de Denife Je Long, & petite-
fille de Guillemette de Gouëre. Leurs en-
fans furent :

1. ROLLAND, qui fuit;
2. Et HERVÉ, rapporté après la poftérité de

fon frère.
IV. ROLLAND DU LARGEZ époufa Cathe-

rine des Isles-de-Penamprat, & en eutpour
fils aîné,

V. GUILLAUME DU LARGEZ, qui s'eft marié
à Jouhanne de Thuomelin, dont :

LOUISE, Dame & héritière de Guerdénolé,qui
eut pour tuteur & curateur Pierre de Ker-

' gué^ay. Seigneur de Guermorvan, arrière-
petit-fils de MARIE DU LARGEZ, Dame de
Kergouriou, morte fans hoirs. Elle inflitua
fon héritier VINCENT DU LARGEZ, mentionné
ci-après.

IV. HERVÉ DU, LARGEZ, Seigneur de Guer-
morvan, fécond fils de JEHAN II, & de Jou-
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hanne du Cleufiou, époufa i° Françoife de
Carante^j & 2°.Jouhanne deKerméno. Il
eut du premier lit, entr'autres enfans, pour
fils aîné,

GUILLAUME, qui fuit.
Et dû. fécond lit vint entr'autres :

JEHAN,, qui s'eft marié à Françoife de Tdil-
lard du Rejlolles, dont un garçon & deux
filles, favoir :

i. JEHAN, duquel on ne fait rien;
.2. MARIE, Dame de Ke^perk, femme de

Vincent de Coè'triou
,

Seigneur de
Kerdérien;

3. Et CATHERINE,mariéeà Chrifiopliedes
Isles, Seigneur de Penamprat.

V. GUILLAUME DU- LARGEZ, IIe du nom,
Seigneur de, Kerantrech, fut maintenu dans
fa nobleffe lors de la réformation de i535,
& époufa Anne de Suajfe, de la-Maifon de
Correc, de laquelle il eut entr'autres en-
fans :

.VI. VINCENT DU LARGEZ, qui eft devenu
chef de ces nom & armes, par la mort de
LOUISE DU LARGEZ. Dame de Guerdénolé. Il
époufa i° Claudinede Kerfaliou du Réchou,
fille de Marie le Boffec, & petite-fille d'A-
délije de-Coatarel , & 2° Marie de la Bouë-
xière de Kerouc'hant, Dame de Kervéno^
iffue du côté maternel des Maifons de Qué-
len & de Penfeunteniou. II eutdu premier
lit:

i. VINCENT, qui fuit.
Et du fécond lit vinrent :

2. FRANÇOISE, mariée à François le Blonfart,
Seigneur du Bois-de-la-Roché ;

3. Et MARGUERITE, femme de Gilles de Ker-
loaguen, Seigneur du Gouzhallé.

• VII. VINCENT DU LARGEZ, IIe du nom, Sei-
gneur de Kermathéman, fe trouva au ban &
arrière-ban en i636, eut deux Brevets de
Capitaine, datés des i" Décembre i63a &-2
Avril 1660; fit déclaration au Roi de tous
fes biens nobles & Seigneuries en 1690 &
i6g3, & époufa Sufanne'-leMignot de Ker-
lan, fille de N... le Mignot de Kerlan, &
de Françoifede Guillaume, dont :

1. Louis, qui fuit ;
2. JEAN, Seigneur de Kerlan, marié à Fran-

çoife Flefchart de Ferraud, de laquelle il
..eut pour fille unique,

MARIE-ANNE,morte fans-hoirs de l'on ma-riage contracté avec Charles-René-Jo-

feph le Rouge, Chevalier, Seigneur de
Goazruz. Elle, laiffa pour fort- héritier
JOSEPH-JEAN-MARIEDU LARGEZ, men-
tionné plus loin.

3. Et FRANÇOISE, Dame de Rubriant, morte
fans hoirs. .."-.'

VIII. LOUIS DU LARGEZ, Seigneur dudit
lieu, de Kermathéman & autres Terres &
Seigneuries, comparut avec fes frère & fceuf^
& avec RENÉ & YVES DU LARGEZ, Seigneurs
de Portzancoz & du Parcoz, dont il fera parlé
à la branche fuivante; & ils furent mainte-
nus dans leurs qualités de nobles d'ancienne
extraâion, lors delà réformation delà No-
bleffe de 1670. Ce Louis DU LARGEZ mourut
fans hoirs,

SECONDE BRANCHE.
III. PHILIPPE DU LARGEZ, île du nom, fils

puîné de PHILIPPE, & à'Anne de Coëfvoult,
fa féconde femmej Seigneur de Portzancoz,
fe trouva aux montres de PEvêché de Tré-
guier en i5o3, où il comparut à cheval avec
l'épée & la javeline, & il lui fut enjoint de
comparoir & de fournir, au premier man-
dement, brigandine^gorgeline, falade, ban-
nière, arcs & trouffesybien& dûment monté
& armé. Il époufa Jehanne de la Haye de
Kergomar, dont pour fils aîné,

IV. YVES DU LARGEZ, qui fe maria avec
Anne de Lo\ de Kergoanton,& en eut :

1. PHILIPPE, qui fuit;
2». MARIE, femme de Pierre de Kerouallan,

Seigneur de Kerprigent;.
. •

3. Et CEiLLEiNE,-Dame de Kermorvan,, ma-
riée à Jacques de Lifquildry, Seigneur de
Keramprat. :.....:

V. PHILIPPE DU LARGEZ, IIIe du nom, fut
un.des Gentilshommes envoyés, en i5623 à
la défenfe du Port-Blanc, & époufa Jeanne
le Mignot de Rojfalic, dont pour fils aîné,

VI. JEHAN DU LARGEZ, Seigneur de Port-
zancoz, Ecuyer du Roi HENRI IV, lequel
époufa, i° Françoifedelà Bouëfjière de la
Fontainè-Plate, iffue., du côté maternel, des
Maifons du Droniou, Çleauroûx, Jourdain,
Botillio, Pleffis-BàHjfo'n•& de la Rochejagu
(qui avoit une alliance avec l'illuftre Maifon
de Rohan) ; & 20 Marie,du He^ou. Du pre-
mier lit il eut":

1. HENRI, qui fuit.

Et du fécond lit vinrent :
. .

'
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2. RENÉ, Seigneur du Parcoz, Gendarme de.
M. de Kergomar, Capitaine de Gens de
guerre, Gouverneur& Commandanten fe-

...
cond des ville.& pays de Guingamp ;

3. MARIE, femme de Jacques Robin, Seigneur
de Maifonfort;

4. Et ANNE, mariée à Yves du Drefnay, Sei-
gneur du Pontélory.

:
VII. HENRI DU LARGEZ. Seigneur de Port-

zancoz, époufa Françoife de Rofmar^de-
Kergroas, fillede N... de Rojmar, Seigneur
de KergroaSj & de Catherine Rogier, de la
Maifon Comtale.de la, Vieuville. Leurs en-,
faits furent :

1. CHARLES, qui fuit;
: 2. LouisEj femme de Pierre le Gonidec, Sei-

gneur d.e. la Villeneuve ;
..3. CATHERINE, mariée à Claude le Page, Sei-

gneur de-Kervaftou ;
4. Et..ANNE, époufe d'Olivier Geslin, Sei-

gneur des Barrières, le Prédavy & de la
Villeneuve.

.

VIII. .CHARLES DU LARGEZ, Seigneur de
l'Isle & de Portzaneoz, fournit à Tréguier,
en i636, avec: fqn père, aux Commiffaires
du Roi un état de ses Terres & Seigneuries
avec l'extrait de l'arrière-ban de

.

i5o3. Il
époufa, i° Jeanne du Drefnay de Kerrouè,
fille de N... du Drefnay, Seigneur de Ker-
rouè, & de Claudinede Rojmar; petite-fille
à'Anne de-la. Haye} & arrière-petite-fille
de Françoife dé- Bénerven ,-.& 20 Margue-
rite de Cïévédef, de la Maifon du Porqou-
risle-Kernoval, fille de

.

Claudine de Ker-
falioUy'&L petite-fille de Jeanne,deFraval,
fille de Jeanne de Quellenec. Du premier lit
il eut : •': • -•'

., • . '.. •.-. -

•
' 1. RENÉ, qui'fuit." * '".'".""" '". " ".

Et dû fécond lit vinrent :

2. VINCENT, dont 611 ne fait rien ;
3, YVES, Seigneur deTMe.-Belle,qui, de Ca-

therinede Geffroy, fa femme, eut pour fils.
' aîné, -': r-. '/; ' V

YvES-JEAN,Seigneurderisle-Kerbafquïou,:
marié à Barbe le Ny, de: là Maifon
Baroniàle de Coétéle^, iffue du côté
maternel des Maifons de Thuomelin,
Keranfle.c'.h, Kergournadeç'h, Kerven,
Tournemine,Kérouallan,Trèffïly,&&ç.
Coétele\, ','....''.

.4. Et MARIE,-Damede Larinbuan, femme de

..
Pierre de L'archiver,Seigneurde Kerftaiïg.

i IX* RENÉ DUO .LARGEZ, Seigneur, de. Port- I

zancoz & de Coat-Gannoz, époufa- Jeanne
de Trolong du Rumain,ûlle.deJe/mne de
Beaucours,petite-filledeFrançoife du Dref-
nay ,

& arrière-petite-fillede Marguerite
le Chaponnier. Ils eurent pour fils puîné,

X. VINCENT DU LARGEZ, Seigneur dôvPort-

zancoz & de Kerbalanec, lequelfut.du nom-
bre des 5o Gentilshommes qui, à la tête de

1200 hommes de Marine, défirent 1200 An-

.

glois à la defcente de Gamarët, le 16 Juin
1-694-:' Il époufa Catherine de Trolong de

:
Coadélay, fille de Jacquetie de Hamon,

:
petite-fille de Marie du Merdy, & arrière-
petite-fille de Renée du Halegoët, fille de
Lu^uron, iffue du côté maternel des Mai-
fons de Kercâbin, du Droniou, de Budes &
autres. De ce mariage eft iffu

XI. JOSEPH-JEAN-MARIEDU LARGEZ, Che-
valier, Seigneur de Kerbalanec, &c., né:le

:
24 Juin171 1, héritier principal& préfomp-

-tifde MARIE-ANNE DU.LARGEZ. Il a époufé, le

:
r5 Septembre 1744, Marie de Kerautret,

;
fille de Catherine le Doùrguy de Lambe^re,
en Léon (qui avoit. pour mère Marguerite

.

de Jouhan), petite-fille de Marguerite de
RofpieC) & arrière-petite-fille d'Anne de
Tréouret. Leurs enfans font :

PIERRE-FRANÇOIS, Chevalier, appelé le Comte
DU LARGEZ, né le 28 Juillet 1745, Capi-
taine Garde-Côtesdu i5 Juin 1778 ;

Et LOUIS-GABRIEL,Curé de Ploumilliau,près
de Lannion, né le-14 Février 1748, fuccef-
fivement refteur .de Trézélan &

;
de Pleu-

meur-Bodou
,

& Député du Clergé de Tré--

, :
guier. ,_,..

On trouve une AMICE DU LARGEZ, femme
de François de l'Isle, & un YVES DU LAR-

GEZ, Seigneur, du Parcoz, marié, en 1578, à
Egidie de Çniintin,:dont il eut nombre d'en-
fans.

" Cette ancienne Nôbleffe, dont l'origine fe
perd dans l'obfcurité des tems,- efl alliée' aux
Maifons de Rêhan, de Duras, de Larges,
d'Aiguillon:& autres. Elle portoit ancienne-
ment pour armes : d'argent, au lion de fa-
ble, armé, lampajfé S- couronné de gueules;
& auffi d'argent, au lion de finople, armé,
lampajfé de'gueules &^couronné d'or. C'eft
àinfi que les portoit le Cardinal DU LARGEZ,

comme elle fe voient au Château du Porzou.
-

On les trouveaùffi dansuneinfinitéd'Eglifes,
comme dans celles de Loù'argat, 'Trégrom,-
Çuburien, le Folgoët, Daoulas & àla Cathé-
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draledeQuimper.Ceux de ce nomportentau-
jourd'hui : d'argent, au lion de jinople, ar-
mé, lampaffé 3 couronné de gueules ; au
chef du même.

LARLAN DE KERCADIO, Famille noble
de Bretagne, de laquelle étoit

VlNCENT-ExUPÈREDE LARLANDE KERCADIOJ
Seigneur de la Nitré & de Rochefort, Con-
feiller, puis Préfident au Parlement de Bre-
tagne, qui s'eft marié à Renée de Kerouart^,
dont : •

JEAN-BAPTISTE DE LARLAN, Seigneur de
KercadiOj & de Rochefort, Confeiller au
Grand Confeil, le 18 Avril i685, puis Préfi-
dent à Mortier au Parlement de Bretagne, le
20 Octobre 1692, qui époufa Marie-Made-
leine Courtin, fille d'Honoré, Comte des
Menus, Maître des Requêtes, & de Marie-
Elifabeth le Gras. Leurs enfans furent ;

1. FRANÇOIS-JULIEN, qui fuit ;
2. MARIE-RENÉE-ANGÉLIQUE, femme, i" de

Louis-François du Parc, Marquis de Loc-
maria, Chevalier des Ordres, Lieutenant
Général des Armées du Roi; & 20 le 10
Janvier 1725, à.'Henri-François de Lam-
bert, Marquis de Saint-Bris, &c., Lieute-
nant Général des Armées du Roi & Gou-
verneur d'Auxerre ; elle eft morte le 3 Mai
i736. Voy. PARC DE LOCMARIA (DU),
& LAMBERT, en Angoumois, &c. ;

3. Et N... DE LARLAN, troilième femme de
N...., Comte d'Acigné.

FRANÇOIS-JULIEN DE LARLAN, Confeillerau
Parlement de Rennes, le 12 Avril 1715, &
Préfident à Mortier le 25 Septembre 1717,
époufa Marie-ThérèfeBonnier de la Coque-
rie, dont :

JEAN-ANNE-VINCENT DE LARLAN DE KER-
CADIO,Marquisdela Dobiais, Comtede Roche-
fort, Cornette des Chevaux-Légers d'Anjou,
qui s'eft allié, le i3 Mars 1736, avec Marie-
Thérèfe de Brancas, net le 2 Avril 1716,
fille de Louis de Brancas-Çerefte, dit le
Marquis de Brancas, Lieutenant Général,
Chevalier de la Toifon d'Or, Ambaffadeur
en Efpagne, Maréchal de France, &c, &
d'Elifabeth-Charlotte-Candidede Bran-
cas-Villars. (C'eftce que nous favoris fur cet-
te Famille, dont nous n'avons point reçu de
Mémoire).

Les armes : d'argent, à la croix defable,
-chargée de 9 macles d'argent.

* LARNAGOL, Terre & Baronnie fituée

enQuercy,fur la rivièredu Lotjhommagée&
dénombréedepuisplufieurs fiècles, de laquel-
le dépendent les Pàroiffes de Saint-Chels &
de Sauffac. Cette Terreappartientà Etienne-
Alexandre de Laporte, Baronde Larnagol.
Voy. LAPORTE.

LARRALDE(DE),OUDE LARRARD, en
Guyenne: Famille divifée en deux branches :

De la première eft ALEXANDRE-JEAN-MA-

RIE DE LARRARD, Ecuyer, Seigneur du Mar-
quifat de Puyguilhem, & de la Baronnie de
Saint-Barthélémy, né à Paris le 9 Août 1744,
entré, le 27 Février 1762, dans la première
Compagnie des Moufqueraires du Roi, &
nommé, le 18 Septembre 1763, Enfeigne au
Régiment des Gardes Françoifes.

De la féconde branche eft JACQUES DE LAR-

RARD DE MELAC, Ecuyer, d'abord Garde du
Corps du Roi, Compagnied'Harcourt, où il
a fervi pendant fix ans avec diftinction, en-
fuite Lieutenant de Cavalerie au Régiment
de Brion. Il a pane au fervice de l'Empire,
où il a été fait Capitaine au Régiment des
Cuiraffiers de l'Empereur. De retour en
France,en 1740, il a époufé, le 21 Janvier
1741, Gratienne de Gères de Camarfac,
fille de feu Jean, Seigneurdu Baqué, & d'I-
fabeau de Chaufour, dont il a deux filles :

BARTHOLOMÉE, née le 10 Mars 1742;
Et JEANNE, née le i3 Juin 1743.

Les armes : partie au 1 d'argent, au
chevron d'azur, accompagnéde 3 coquilles
de fable, pofées 2 & 1; au chefd'azur, char-
gé de 3 têtes de loup d'argent; au 2 d'or,
au chevron de gueules, accompagné en
chef de 2 merlei'tes de fable, & en pointe
d'unpin definople. (Voy. l'Armor. génér.
de France, reg.VI.)

* LARREY, Terre & Seigneurie en Bour-
gogne, Bailliagede Châtillon,érigée enMar-
quifat, fous la dénomination de Marquifat
de Fabert, par Lettresdu mois de Mai 1650,
enregiftrées au Parlement & en la Chambre
des Comptes de Dijon, les 3o Juin& 4 Juillet
fuivans, en faveur d'ABRAHAM DE FABERT,
Gouverneur.de Sedan, créé Maréchal de
France en Août 1658, & de fes enfans mâles
& femelles.Voy. FABERT. Le Marquifat de
Fabert ayant été vendu, a repris fpn premier
nom de LARREY. Il eft poffédé actuellement
par la Maifon de Condé, & feu M. le Ducen



5i3 LAR LAR 514

a affèfté les revenus à l'entretien de l'Hôpi-
tal de Chantilly, en fe réfervant la Seigneu-
rie.

* LARREY, LAREY," LARRÉ ou LA-
RE, Terre & Seigneurie fituée dans le Bail-
liage d'Alençon, & qui a paffé dans la Mai-
fon â'Aché, par le mariage d'Aux, Dame DÉ
LARRÉ, fille de THOMAS

,
Seigneur DE LARRÉ

& d'Efcures
,

& de Jeanne de Silly, avec
Pierre, Seigneur d'Acké, fils de Jean, Sei-
gneur d'Aché

,
dit le Galois

,
& d'Ifabeau

d'Harcourt. Cette Terre a donné fon nom à
une ancienne Noblefle

,
établie en Norman-

die & en Allemagne.
On trouve dans les Archives de l'Abbaye

de St-Martin de Séez, qu'ÛLiviER, Seigneur
DE LARRÉ, fils de NICOLAS

,
Seigneur du mê-

me lieu, donna à ce Monaftère le patronage
de Semallé, de Congé, de Saint-Pierre, delà
Chapelle, de N.-D.-de-Bouillon& de Saint-
Germain-du-Marchéde Séez

,
donation qui

fut confirmée, en 1207, par Sylveftre, Evê-
que de Séez. — L'Echiquier de Normandie,
de l'an 1347,parle de ROLLAND OUROULLAND

DE LARRÉ
,

Chevalier. — Les Regiftres de la
Chambre des Comptes de Paris contiennent
un rôle de l'an i326, dans lequeleft employé
OLIVIER DE LARRE

,
poffédant des biens avec

Robert de Courcy,& NicolasdeMallemains,
& dans le nombre des Chevaliers Bacheliers
eft employé ROBERT DE LARRÉ. — Un rôle de
la Chancelleriede Normandie fait connoître
que Louis DE LARRÉ

,
Chevalier, vivoit, en

1420, avecAgnès de Grainville
,
fon époufe,

& qu'ils furent maintenus dans leurs biens
par HENRI V, Roi d'Angleterre, qui s'étoit
emparé de la Normandie.

HECTOR DE LARRÉ étoit Maître d'Hôtel de
la Reine de France,en 1428. — JEANDELAR-

REY, Seigneur du Mefnil-Guérard
, eut de

Perrettede Tournebu, fon époufe. Dame de
Franqueviile, une fille., mariée à Jean de
Longaulnay, Seigneur d'Amigny,Chambel-
lan de Louis XL — Il y a un Arrêt de l'E-
chiquier, donné en 1424,, entre JEANNE DE
LARREY, veuve de Jean de Longaulnay, &
Robert Seran

,
Ecuyer. Un rôle des Nobles

tenant fiefs dans le Bailliage d'Alençon, de
l'an i5o3, fait mention de CHARLES DE LAR-

REY, Ecuyer, Seigneur des Quatre-Favrils,
qui tenoit ladite Seigneurie & étoit Seigneur
& Patron de l'Eglifede ce nom. Il avoit auffi

Tome XI.

un quart de fief, nommé le Mejnil-Guérard,
fitué dans la Paroiffe de Trun, mouvant par
parage du fief de LARREY, fitué dans la Châ-
tellenie d'Alençon. — JEAN DE LARRÉ

,
Sei-

gneur des" Quatre-Favrils, eut un fils
,

auffi
nommé JEAN,mort fans hoirs; & deuxfilles,
ISABEAU & CHARLOTTE. La dernière mariée à
Gilles de Bailleul, Seigneur de Beauvais.<—
Il y a une vérification de dénombrement,
donnéepar Marie de Saint-Denis, en 1552,
& en conféquence de la Déclaration du Roi
pour l'arrière-ban en i557, on voit que RO-
BERT DE LARREY étoit enrôlé dans la Compa-
gnie de M. de Mouy. — Bonaventure de
Guerpel, fils de Guillaume, Docteur ès-Lois,
& de Jeanne Malart, Dame de Montchau-
veau, époufa FLORENCE DE LARREY, Dame du
Mefnil de Trun.

ANTOINE DE LARREY, qualifié nobleperfon-
ne, Seigneur de Flouville, de Moyaux & de
Piftrat, fut préfent aux articlesde mariage de
ROBERT DE LARREY

,
avec Catherine le Poi-

gneur, datés du 25 Janvier I56I.
I. Ce ROBERTDE LARREY, Ecuyer, Seigneur

de Vaufouquet, Archer d'une Compagnie
d'ordonnance, eft appelé

,
dans un certificat

qui lui fut donné, le 7 Août i56o
, par Jean

d'Eftouteville, Lieutenant Général au Gou-
vernement de Normandie

,
ROBERT DE LAR-

REY, Ecuyer, Seigneur de Vaufouquet,
Lieutenantcommandant la garni/ond'Har-
fleur. Il fut père de

II. JEAN DE LARREY, Ecuyer, Seigneur de
Vaufouquet, qui époufaMargueriteAprix,
dont :

JEAN, Ecuyer, qui a formé la branche des Sei-
gneurs à Hainneville, de laquelle nous n'a-
vons pas la filiation ;

Et JACQUES, qui fuit.
III. JACQUES DE LARREY, Ecuyer, époufa

Sara Miffant, & en eut :
IV. ISA'AC DE LARREY, né le 25 Janvier

163g, Ecuyer, Seigneur deCourmenil, qui
s'attacha à l'Electeurde Brandebourg,depuis
Roi de Pruffe, & en reçut de grands bien-
faits. Dans fon teftament du 16 Mars 1719 ,il fe qualifioit Conjeiller de Cour & d'Am-
baffade de ce Prince.'Il eut de fon mariage
avec Anne Eudes,

V. HENRI DE LARREY, Comte du Saint-Em-
pire, Général-Major & Colonel d'un Régi-
ment d'Infanterie au fervice de la Républi-
que de Hollande. Il obtint, le 14 Novembre

Gg
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1739
,
un Diplôme de l'Empereur CHARLES

VI, en forme de Lettres Patentes, par lequel
S. M. I. le créa, & tous fes enfans mâles &
femelles, nés& à naître, en légitime maria-
ge, avec leurs defcendans, Comtes du Saint-
Empire. Son fils,

VI. THOMAS-ISAACDE LARREY, né le 8 Jan-
vier 1700, ComteduSaint-Empire& Grand
Sénéchal du Comté de Kniphaufen, Minif-
tre de leurs hautes Puiflances les Etats-Gé-
néraux auprès du Roi de France, époufa, le
8 Juin 1732, Joachime-Julie-Louife de
Welt^ienfiWtaînéeà'Ulric-Frédéric, Grand
Sénéchal de Kniphaufen, & de N..., Baron-
ne de Lilienburg. De ce mariage font fortis :

1. ANTOINE, né le 27 Février 1735 ;
2. CHARLES-HENRI,né le 3 Septembre 1742 ;
3. CHARLES-EDOUARD

,
né le 19 Novembre

1743 ;

4. Et WILHELMINE-MARIE,née le i4Maii733.
Les armes : d'or, à 9 lofanges accolées &

aboutéesd'azur, poféesen pal, 3, 3 & 3.
Nous croyons auffi qu'il y a une branche

de cette Maifoiî établie au Maine, qui font
les Seigneursde Bellemare,dontlechef, JEAN

DE LARREY (car c'eft ainfi que ceux-ci écri-
vent leur nom) pana en Angleterre avec RO-
BERT, fon fils, en 1166, à la fuite de GUILLAU-

ME le Conquérant. C'eft ce qu'on lit dans les
Archives de la Chambre des Comptes de
Rouen ; ils y fixèrent leur féjour. D'eux font
ïffus les Barons d'Hufdon & les Comtes de
Fernineft.

I. NICOLAS LARREY, un des defcendans de
JEAN, Grand Ecuyer d'Angleterre, y eut la
tête tranchée.Son fils,

II. PIERRE LARREY, ayant trempé dans la
confpiration contre la Reine MARIE , fille
d'HENRi VIII, fe retira en Normandie fur la
fin du règne d'HENRiIL, Roi de France,avec
un de fes fils, & fe cacha entre Rouen & Li-
fieux.

III. JEAN LARREY, un de fes trois fils, fe
maria avec Anne de la Porte, d'une Famille
de Normandie, dont :

NICOLAS ;
JEAN, qui fuit; & N.... LARREY, qui entretin-

rent des Compagnies à leurs dépens pen-
dant la guerre civile.

.
IV. JEAN LARREY, commanda une des por-

tes de Rouen, & rendit, avec fon frère, quel-
ques fervices au Roi HENRI III, ce qui les fit
connoîtredece Prince, & comme ils ne pou-

voient plus retourner en Angleterre, leurs
biens y étant confifqués à caufe de leur chan-
gement de Religion, le même Prince leur ac-
corda des Lettres de naturalité & de nobleffe
en I58I, avec les mêmes prérogativesdont
jouiffent les anciens Nobles du Royaume.
Mais HENRI IV leur accorda des Lettres en
formede breveten i5g8, parlequelilsn'étoient
pas tenus de payer la taxe des nouveauxNo-
bles,attenduqu'ils n'étoientpasanoblis,mais
maintenus dans leur nobleffe d'ancienneex-
traction. Ce JEAN DE LARREY eut pour fils :

V. NICOLAS DE LARREY, qui époufa Marie
Baudouin du Bajfet, fille d'un Confeiller au
Parlement de Rouen, de laquelle vint :

VI. JEAN DE LARREY, qui s'eft marié avec
Antoinette Cojlard, de la Famille de MM.
de Burfard, en Normandie, près de Séez. Il
en eut :

PIERRE, qui fuit;
Et N... DE LARREY, Chanoine de Lifieux. (On

voit fon tombeau dans la Chapelle du Ci-
metière des pauvres de cette ville.)

VII. PIERRE DE LARREY époufa Anne-Ma-
rie du Bois de Courceliers, fille de Claude,
Seigneur de Courceliers & des Bordeaux, &
à'Anne-Mariedu PleJJis. De ce mariage na-
quit :

VIII. GUILLAUMEDE LARREY, qui s'eft ma-
rié à GabrielleLaudier, fille de Guillaume,
Ecuyer, Sieur de la Crochardière,& de Mar-
guerite de la Fournerie, dont :

IX. PIERRE-FRANÇOIS DELARREY, qui épou-
fa Marguerite Bondonnetde Parence, fille
de N... Bondonnet de Parence ,

Confeiller
du Roi, & fon Avocatau Préfidiàl du Mans,
& de Marguerite le Gendre. Leur fils,

X. PlERRE-GuiLLAUME-NlCOLASDELARREY,

fut reçu d'abord dans la Compagnie des Ca-
dets Gentilshommes à Metz, pafla enfuite
dans le Régiment de la Couronne, Infante-
rie, où il fut Capitaine. Il époufa Jacqueli-
ne-Francoife de Renujfon

,
fille de Pierre,

Confeiller honoraire au Préfidiàl du Mans,
& de Francoife-MargueriteOlivier, dont:

PIERRE-GASPARD-GABRIEL.

Une autre branche eft établie en Norman-
die, & fubfifte dans trois frères, dont l'aîné
polîède la Terre de Bellemare; le fécond n'a
qu'une fille, & le troifième vit fans poftérité.

LARRINVILLE, en Beauce : de cette Fa-
mille noble étoit
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PIERRE DE LARRINVILLE, Ecuyer, Seigneur

de Montguignard, Paroiffe de Pithiviers-le-
Vieilen 1482, vivant encore en 1528. llétoit
petit-fils d'ADAM DE LARRINVILLE, Ecuyer,
Seigneurde Baudreville, Paroiffe d'Arceville
en Beauce, qui, fuivant un afte paffë devant
Barbier, Notaire à Orléans, vîvoit en i38y,
PIERRE époufa Catherine, aliàs Bertrande
de laValignière, de laquelle vint :

GUILLAUME DE LARRINVILLE, Ecuyer, Sei-
gneur de Montguignard, qui; d'Antoinette
des Echelles, fa femme, eut pour fille uni-
que,

CLAUDE DE LARRINVILLE, Dame de Montgui-
gnard, qui s'éft mariée, le 5 Janvier 1531, à
Jean de Billy, dont la poftérité poflede ac-
tuellement la Ferme de Montguignard.

Les armes : d'azur,à lacroixancréed'ar-
gent.

LART (DE). Cette Famille noble, du Dio-
cèfe d'Auch, dans le Comté d'Armagnac,
n'ayant pu recouvrer fes titres anciens, qui
font dans celle de LART DE RIGOULIÈRES, ne
remonte, par filiation, que jufqu'àl'an" i5o6.

I. ARNAUD DE LART, Seigneur de Rigou-
lières, époufa Bemarde de Lujlrac, dont :

1. BERTRAND, qui fuit ;
2. FRANÇOIS, marié à Marguerite de Beau-

puy, Dame de Saint-Camalcheri & de la
Terre de Limeuil en Périgord ;

3. Et Jacques, auteurde la branche des Sei-
gneurs du Garoujfef,qui fubfiftedans N....
DE LARTDO GARO.USSTST, marié au Port-Sain-
te-Marie en Agénois, avec l'héritière de
Madame de Méfanger. Cette branche a
donné, dans N... DE LART DE LA BOULBÈNE,

un Capitaine de 100 hommes d'armes.
Ces trois frères. BERTRAND, FRANÇOIS &

JACQUES DE LART, tranfigèrent, par a£te du 2 5
Avril i5o6, pane devant de Gardies, Notai-
re Royal, fur la fucceffion d'ARNAUDDE LART
& de Bemarde de Lujlrac, dont il font dits
fils, pour leurs droits tant paternels que ma-
ternels.

Depuis cette époque, la branche de Rigou-
lières a toujours fubfifte dans ce lieu jufqu'à
préfent qu'elle eft tombée en quenouille par
deux filles : l'aînée, N... DE LART, a époufé
N... de Raffin d'Auterive; & la cadette, le
Baron des Junies. Leur mère vivoit encore
en 1769. — N... DE LART, frère cadet de leur
père, s'eft marié près de Villeréal, & a eu
trois garçons : l'aîné, N... DE LART, Lieute-

nant-Colonel au Régiment de Bourbon, s'eft
retiré à l'Hôtel Royal des Invalides; & les
deux autres, Capitainesau Régimentde Nor-
mandie, ont quitté le fervice. — Il y a en-
core une autre branche, fortie de celle de
Rigoulières, établie à Caudecofte en Arma-
gnac.

IL BERTRAND DE LART, Seigneur de Rigou-
lières & de M'ontagnac, époufa, par contrat
paffé le 10 Décembre iSyg, devant Jean
Vernhes, Notaire Royal de Monflanquin en
Agénois, Catherine de Colonges, & en eut :

III. JEAN DE LART, Seigneur de la Mothe,
de Calignac &de Fieux,qui époufa, par con-
trat du mois de Juin 1601

,
paffé devant

Donnen, Notaire de Villeneuve, Marie de
Bauger, dont vinrent :

DANIEL, qui fuit;
Et BERTRAND, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Bordeneuve, rapportée ci-après.
IV. DANIEL DE LART, Seigneur de Lafcom-

bes, s'établit à Eauzeen Armagnac. Il épou-
fa, par contrat du 27 Mars 1623, retenu par
Bats, Notaire, Paule de Pardaillan-Goii-
drin, & en eut :

V. PIERRE DE LART, Seigneur de Lafcom-
bes, qui s'allia, par contrat retenu le 8 Avril
1654, avec Marie de Vilhères, de laquelle
fortit :

VI. JEAN-CHARLES DE LART, Seigneur de
Cazaux,qui fut reçu oppofantau Jugementde
forclufion de M. Pellot, Intendant de la Pro-
vince ; déchargé de l'afïîgnation qui lui avoit
été donnée, & maintenu, avec fes enfans &
fa poftérité nés & à naître en légitime ma-
riage, dans la. qualité de noble, pour jouir
des privilèges & exemptions attribués aux
Gentilshommes, tant que ceux de fa pofté-
rité vivroient noblement & ne feraient acre de
dérogeance à nobleffe. Ce faifant, il fut in-
féré dans le Catalogue des Nobles de cette
Généralité, par délibéré dû 24 Juillet 1716,
figné Catallacoture,Procureur du Roi ; &
fut maintenu à A-uch le 11 Août de la même
année, par M. le Gendre, Intendant de la
Province. Il avoit époufé, par contrat du 5
Septembre 1.688, paffé devant Sabatier,No-
taire, Madeleinede Cours, dont il a eu :

VIL JOSEPH DE LART, Seigneurde Cazaux.,
mort en 1768, laiffant de Marie de Lacaf-
Jin, qu'il avoit époufée par contrat du i3
Juin 1731,

1. PIERRE, qui fuit ;
Ggij
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2. JOSEPH, Archiprêtre de Cieutat, l'une des
paroiffes d'Eauze, Diocèfe d'Auch;

3. Et JACQUES, marié, en ,1771, avec N... de
Larrendat.

VIII. PIERRE DE LART DE LABARTHE-MAS-

SEY, Seigneur de Mahon & des Etangs de
Bernède, établi à Eauze, a époufé, en 1.766,
HuguetteMarfolierde Gaujac, fille de N...
Marfolier, Baron de Gaujac, dont il n'avoit
point d'enfans vivans en 1774.

Les armes de cette branche font : écartelé,
aux 1 & 4 de gueules, à 3 bandes d'argent;
au 2 d'azur, au lion d'or, armé & lampajfé
du même; & au 3 d'argent, à 3 épieux de
fable.

On trouve dans les titres de cette Famille
ces armes chargées au premier quartierd'une
barre d'azur & d'un franc-canton de fino-
ple, ce qui différencie celles des autres bran-
ches. La raifon (dit le Mémoire qu'on nous
a fait paner) eft que BERTRAND DE LART DE
RIGOULIÈRES

,
Chevalier, permit à JEAN DE

LART, de faire bâtir fur une de fes Terresune
maifon feigneuriale, où fer.oient fes armes :

brifées d'une barrefur le côté
,•

mais à con-
dition qu'il lui feroit hommage d'un fer de
pique doré. Cette tranfaction fut paffée par-
devant Dangles, Notaire, le 23 Juin 1608,
& elle eft conçue en ces termes : MeJJire
BERTRAND DE LART, Chevalier, Seigneur de
Rigoulières & de Montagnac, permet à
JEAN DE LART, Seigneur de Calignac,fon
bon parent& notable ami, que tous les biens
qu'il poffède en la Seigneurie de Monta-
gnacfoient tirés des cadafîres, terriers &
lièves de ladite Seigneurie; & pour l'affec-
tion qu'il a envers ledit DE LART, il entend
& déclare que lui dit DE LART porte les ar-
mes rujliques & marques dudit Seigneur,-y
mettant une barre de travers tendant fur la
main droite, dej"quelles ledit DE LARTpour-
ra ufer, 3c.

BRANCHE
des Seigneurs de BORDENEUVE.

IV. BERTRAND DE LART, Ecuyer, Seigneur
de Bordeneuve

_,
fécond fils de JEAN, & de

Marie de Bauger, époufa, fuivant fes arti-
cles de mariage dreffés le 3 Janvier 1641, &
remis à Maigne, Notaire, le 22 du même
mois, Françoife de Coquet, dont :

V. ANTOINEDE LART, Ecuyer, Seigneur de
Bordeneuve, qui fe maria, par contratdu 19
Septembre 1678, paffé devant de Forés, No-

taire de Marmande, affifté de, BERTRAND, fon
père, Elifabeth dé Sacrifie, dont il eut :

VI. JEAN DE LART, Ecuyer, Seigneur de
Bordeneuve, qui, fuivant fon contrat de ma-
riage du 7 Mai 1722, remis à CarrièreNo-
taire de Villeneuve, époufa Jeanne de Ba-
ratet. Leurs enfans font :

JEAN-JACQUES,qui fuit;
Et N... DE LART, appelé le Chevalier de Bor-

deneuve, Chevalier de Saint-Louis.
VII. JEAN-JACQUESDE LART, Ecuyer, Sei-

gneur de Bordeneuve, tefta le 16 Janvier
1752(Jean-BaptifleMagnan,Notaire Royal
& Greffier du Bourg du Temple du Breuil
en Agénois).Il avoitépouféJeanne d'Albert,
dont eft iflu :

VIII. CHARLES DE LART, Ecuyer, Seigneur
de Bordeneuve, qui a fait dreffer un Procès-
Verbal de la filiation de fa branche devant
Jean Gairard, Juge & Magiftrat Civil, Cri-
minel & de Police dudit Bourg, Paroiffe &
Juridictiondu Temple du Breuil en Agénois,
le Ier Juillet 1769. Cette filiation eft fignée
de lui & dudit Magnan, Greffier, qui en a
délivré expédition. Ce CHARLESDE LART a de
fa femme, dont nous ignorons le nom,...un
fils, nommé

JEAN-CHARLES.

Cette Famille DE LART poffédoit beaucoup
de biens au Duché d'Albret,comme il confie
par un Procès-Verbal de vérificationd'hom-
mage au Roi de Navarre fous la date du 8
Oftobre 1538, au fol. 19 des Archives du
Château de Nérac, fous la cote 4 Z, 2e liàffe,
où il eft dit que noble homme ANTOINE DE,
LART, Ecuyer, Seigneur de Birac, d'Aubiac,
& de Beaulens, Seigneur foncier des rentes,
appelées de Saint-Etienne de Cabugières en
Durance& de Baillard Caparibet en Laufi-
gnan, a préfenté le dénombrement, &c, &
une maifon dans ladite Villeappeléeau Pont
de Lart, &c.

* LARTAUDIÈRE, Terre & Seigneurie
en Dauphiné, érigée en Marquifat,par Let-
tres du mois de Mai 1729, enregiftrées au
Parlement de Grenoble le 20 Mai 1730, en
faveur de Claude-Mathias de la Porte,
Confeiller au Parlementde Dauphiné.

* LARTIGUE. Il y a deux Terres de ce
nom, l'une fituée dans le Diocèfe d'Auch,
qui a donné fon nom à une des plus ancien-
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nés Nobleffes du pays ; & l'autre en Chalûffe.
Le nom de LARTIGUE eft connu depuis

l'an 1174, fuivant les Chroniques Ecçléfiaf-
tiques du Diocèfe d'Auch, impriméesà Tou-
loufe en 1746. L'Hiftoire fait mention de
plufieurs perfonnesde ce nom, illuftrespar le
rang qu'elles tenoient, & par les terres & les
fiefs qu'ellespofïédoient, ce qui prouvoit alors
l'ancienne nobleffe. UHiJî. de Béarn, par
M. de Marca, parle de différens Seigneurs de
LARTIGUE, & d'un de ce nom, Chancelier du
Roi de Navarre. En i\j3, Guillaume de
Langlade,pro Cafalâ de Langlade, & VITAL

DE LARTIGUE,avecGUILLAUME,fon neveu,jjro
Cafalâ de Lartigud, firent hommage à E-
DOUARD, Roi d'Angleterre. Ces Seigneurs
étaient de la plus haute & de la plus ancien-
ne Nobleffe de Guyenne & de Languedoc,
puifqu'en ce même tems ARMAND & BENOÎT-

DE LARTIGUE, Vicomtes &frères,foufcrivirent
comme témoins, avec cettequalification,dans
des actes paffés en 1163 & 1181, par Ray-
mond, Comte de Touloufe, avec l'Abbé de
la Garde-de-Dieu,& Pierre, Abbé d'Aurillac
en Quercy St.Rouergue, ce qui eft rapporté
plus au long dans la Gallia Chriftiana, tom.
I, de la lettre E, féconde colonne& fuiv.

Les auteurs qui ont parlé des fervices mi-
litaires de cette Maifon, font MM. de Thou
& Davilà; Girard, dans la Vie du Duc d'E^
pernon; Jean de Serre, dans fon Inventaire
génér. de la France

,•
Scipion Dupleix;

Guillaume & Martin du Bellay; l'Abbé
Fleury, dans fon Hijî, Eccléfiaftique, fous
Panée i522; Jean-Louis Cheviïlard, Hifto-
riographe & Généalogifte de France; & le
Bref, dans fon Hift. &fiège de Monîauban,
&c. La filiation de cette ancienne Nobleffe,
dans Moréri, commence à x

I. ARNOUL, Seigneur de Liffe &DE LARTI-
GUE, qui. fut, en 1236, fous le Roi SAINT
LOUIS, du nombre des Seigneurs de Guyen-
ne, convoqués à Saint-Germain-en-Laye,
comme on le voit dans la Roque, pag. 55 &
56. On croit que fes enfans furent :

1. ARNOUL, qui fuit ;
2. Et PHILIPPE; ce qui eft confirmé dans la

lifte des Seigneurs hommages de Guyenne,
d'EoouARD Ier, Roi d'Angleterre & Duc de
Guyenne, où ARNOUL & PHILIPPE DE LAR-
TIGUE rendirent hommage pour les deux
Terres de Lartigue, & pour celle de LifTe
en Gafcogne.

II. ARNOUL, Seigneur DE LARTIGUE, IIe du
nom, laiffa de fon époufe, dont le nom eft
ignoré,

AMANIEO, qui fuit;
Et N... DE LARTIGUE, rapporté après fon aî-

né.
III. AMANIEU, Seigneur DE LARTIGUE, Da-

moifeau, l'un des grands Capitaines de fon
tems, vivoit dans le XI Ve fiècle. Il fut un de
ceux qui effuyèrent le plus les vexations de
Louis, Duc d'ANJou, enfùite Roi de Naples,
& qui, en l'abfence du Roi JEAN, gouver-
noient le Royaume, & avoient été Gouver-
neurs du Languedoc. Les cruautés de ce
Prince obligèrent AMANIEU DE LARTIGUE de
fe joindre à Pierre de Savoie, à Nolli & à Pa-
vaillon, & à prendre les armes en faveur
d'EDOUARD II, alors encore DucdeGuyenne.
Ces quatre Capitaines ravagèrent une partie
du Languedoc, prirent, à la- tête de 2000
hommes, les villes de Montolieu, au Dio-
cèfe de Carcaffonne, & de Pomérols, au Dio-
cèfe d'Agde. Il rentrèrent en grâce, en i358,
avec Louis d'Araou; mais ayant été de nou-
veau accufés, en i36o, d'avoirconfpiré contre
la vie de ce Prince, pour le livrer à EDOUARD,
LOUIS D'ANJOU les défit avec fon armée, les
fit prifonniers avec partie de leurs troupes,
ayant les armes à la main; & fit iur-le-champ
trancher la tête dans Touloufe à Pierre de
Savoie, AMANIEU DE LARTIGUE, & fit pendre
Nolli & Pavaillon, une partie de leurs trou-
pes, & noyer le refte. Ces faits font rapportés

.
par Dom Vaiffette, Religieux Bénédictin,
dans fon .f/z/?. du Languedoc^ qui les a ti-
rés du Talamus & Chronique Confulaire,
qui eft manufcrite

,
à l'Hôtel de Ville de

Montpellier, à la Chambre des Comptes de
la Ville, & en celle de Paris.

III. N...., Seigneur DE LARTIGUE, frère
puîné d'AMANIEU, eut deux fils :

1. N.., Seigneur DE LARTIGUE, qui fut père
de

CHARLES, lequel fe rendit illuftre fous plu-
fieurs Rois par foncourage, fes emplois
militaires,& les fervices qu'il rendit en
différentes rencontres à fon Prince. Il
commença à porter les armes fur mer
fous Louis XI, fut. fait, vers 1470, Chef
d'Efcadre, donna des preuves de fa va-
leur fous CHARLES VIII & Louis XII.
En r5i 3V, étant Commandant Général
des Armées Navales, il battit & coula
à fond la Flotte Angloife fur les côtes
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de Bretagne, difent Ferron & Dupleix,
tua leur Amiral, & prit leurs Vaifleaux,
ce qui fauva la Bretagne & la France
de l'invafion des Anglois ; fut fait Vice-
Amiral en Bretagne fous FRANÇOIS Ier,
& en 152i & 1522, Général & conduc-
teur de l'Armée Navale, que ce dernier
Prince envoyoit à Fontarabie, affiégée
par les Efpagnols. Il mourut en i523,
au retour de cette expédition, & fans
alliance.

2. Et ANTOINE, qui fuit.
IV. ANTOINE DE LARTIGUE, Ier du nom, E-

cuyer & Damoifeau, époufa, en 141 o, une
Demoifelle de Montcaffin, branche de la
Maifon de Montlequn, & laiffa de fon ma-
riage plufieurs fils, dont les branches,dans la
fuite des tems, fe font éteintes, & il nerefta
qu'un cadet, qui fuit.

V. Ce cadet, Seigneur DE LARTIGUE, quitta
la Chaloffe fur la fin du XVe fiècle, & vint '
fe marier, dans le Condomois,avecFrançoi-
fe de Baultian, fille unique & riche héritiè-
re du Seigneur de Baltian-Roujfanne, ou
Loujfanne de Montela. Leurs enfans furent :

1. PIERRE, qui fuit;
2. ANTOINE, auteur de la féconde branche,

rapportée ci-après;
3. JEAN, auteur de la troifième branche, men-

tionnée enfuite ;

4. Et BERNARD, qui fut longtems Gendarme,
puis Capitaine de 5o lances. Il avoit épou-
fé la fille du Seigneur du Bou^et-Poude-
nas, d'une branche de Roquépine & du
Marin, & dont la poftéritéa fini vers 1678,
en la perfonne de BERTRAND DE LARTIGUE,
Lieutenant-Colonel de Cavalerie au Régi-
ment de Maulevrier, Chevalier de Saint-
Louis & Brigadier des Armées du Roi.
(C'eft ce qu'on peut voir dans le Mercure
hijioriq. & militaire de ce tems:)

Pendant que ces quatre frères étoient au
fervicé, leurs Châteaux & Maifons furent ré-
duits en cendres, leurs titres,'papiers & au-
tres effets brûlés, ou pillés, & leurs femmes
& enfans chaffés; de là vient en partie la dé-
cadence de cette Maifon, au dire deplufieurs
auteurs, comme Blaife de Montluc, Maré-
chal de France, dans fes Mémoires, impref-
fion de Paris, 1746, tom. III, pag. 097.

VI. PIERREDE LARTIGUE, Ecuyer, furnom-
mé d'Eup,d'uneTerre en Condomois,qui lui
échut du partage qu'il fit avec fes frères, des
biens de Francoife de Baultian,leurmère, fut
en fon tems un grand Capitaine. Il commen-

ça à porter les armes fous le SeigneurDE LAR-
TIGUE,Vice-Amiral,foncoufin, puis fervit fui-
terre, & fut enfuite Capitaine de 5oo hom-
mes ; contribua, avec fa troupe, à pénétrer, en
i53o, dans la Savoie, où l'Amiral Chabot
l'envoya en i536. En i537, le Maréchal
d'Humières le chargea, avec un de fes frères,
de la garde de Turin, capitale du Piémont;
fut enfuite envoyé par ce Maréchal,avec Jules
des Urfms & Pierre Strozzi (depuis Maré-
chal de France), pour garder Albe, ville d'I-
talie. Il fut du nombre des Seigneurs qui
compofoientl'armée du Comte de Bufançois,
fous M. le Dauphin, & il conduifit fa troupe
fous fes Enfeignes; fut depuisde l'armée com-
mandée fous M. le Dauphin, par le Grand
Maître de Montmorency ; contribua à forcer
le Pas-de-Suzeavec le Capitaine Ratdeforces,
aufli Gafcon, commandant alors l'aile gau-
che; fut le premier à fauter au-deffus du baf-
tion gauche, qui étoit le plus fortifié, &
commanda au Capitaine Gabaret, fon Lieu-
tenant, de forcer avec lui, pour pénétrer, ce
qu'ils firent avec tant de valeur & deprécipi-
tation, qu'il s'en rendirentmaîtres, de même
que de laplace; il taillèrenten piècestousceux
qui ofèrent fe préfenter les armes à la main,
chaffèrent& mirent le refteen fuite. Cetteac-
tion fut trouvée, par- M. le Dauphin, le
Grand Maître de Montmorency, & par toute
l'armée, d'autant plus admirable, qu'ils com-
mençoient à perdre efpérance de cette entre-
prife. PIERRE DE LARTIGUE D'EUP s'étoit fi-
gnalé dans d'autres rencontres, où il reçut
plufieurs bleffures, comme au combatde Fa-
vanel, l'une d'un coup de pique, & l'autre
d'un coup d'arquebufade à la cuiffe, ce qui
lui fit recevoir plufieurs bienfaits de FRAN-
ÇOIS Ier, de qui il devint tellement le favori.,
que ce Prince l'avoit toujours auprès de fa
perfonne, & ne l'appeloit jamais que fon
Moureau, à caufe qu'il étoit un peu brun.
L'Italie ne fut pas le -feul théâtre fur lequel
PIERRE DE LARTIGUE D'EUP fe diftingua. Il fe
fignala encore dansdifférentes occafions après
la mort de FRANÇOIS Ier, & porta les armes
fous HENRI II, qui l'envoya avec fa Compa-
gnie à Metz. Il contribua au fiège &àla prife
de cette Ville, & à faire lever aux Impériaux
le fiège de cette place qu'ils vouloient re-
prendre., & fe trouva encore à la bataille de
Renty que le Duc de Guife gagna fur les en-
nemis en 1553. HENRI II ayant fait, en i55S,



525 LAR LAR 526

fa paix avec l'Efpagne, & étant mort en i55g,
aprèsavoircomblé de bienfaits PIERREDELAR-

TIGUE D'EUP, celui-ci, couvertde blefTures,&
avancé en âge, fut obligé de quitter le fervice
& de fe retirer en Gafcogne. Ayant toujours
eu plus d'amour pour la gloire que pour
l'intérêt, au lieu de recueillir pendant les
guerres ce que les emplois & fa faveur au-
raient pu lui.procurer, il y confomma fon
patrimoine; car il ne lui refta, lors de fa re-
traite, qu'un peu d'argent & autres effets,
qui lui furent même enlevés à fon retour à
une journée de Blaye, par un parti Hugue-
not, qui ravageoit alors le Bordelois, &
tous fes équipages furent pillés. Il vécut en-
core quelquesannées dans la Province, aimé
& respecté de toute la Nobleffe, qui le prioit
fans ceffe de lui fervir de Juge dans toutes
les querelles & différends entre Gentilshom-
mes. Il mourut en \5yg, âgé de 98 ans ou
environ, & avoit époufé la fille du Seigneur
d'Ejlignos, d'une Maifon noble & ancienne
de Navarre, de laquelle naquirent :

1. GUY, qui fuit;
2. ANTOINE, mort fans alliance

,
étant Capi-

taine d'Infanterie au Régiment de Mauvoi-
fin;

Effix filles.
VII. GUY DE LARTIGUE fe trouvant d'une

faible complexion, demeura auprès de fon
père, qui mourut, comme on vient de le di-
re, fans biens, mais comblé de gloire; c'eftce
qui fit que fon fils époufa une riche héritière,
fille d'un grosMarchand, & embraffa le com-
merce après la mort de fon beau-père, parce
qu'il fe trouva alors chargé de fept filles &
de deux fils. L'aîné fut :

VIII. GUY DE LARTIGUE, IIe du nom, ap-
pelé par d'autres GASSION DE LARTIGUE, qui
laiffa de fon mariage,

IX. GÉRAUD DE LARTIGUE, Ecuyer, Sei-
gneur de Capliffe, qui porta toute fa vieglo-
rieufement les armes pour fon Prince

,
s'a-

donna au génie,. & entra de bonne heure
dans ce corps, où il fut reçu Ingénieur; c'eft
en cette qualité qu'il fut appelé à Bordeaux
au fecours de cette place, où, fe trouvant en-
veloppé d'un parti Huguenot, il perdit tout
ce qu'il avoit. Il parvint à la tête des Ingé-
nieurs, & mérita, par fes fervices, plufieurs
bienfaits, & la faveur de Lours. XIII. Ce
Prince, en confidération de fon ancienne &
noble extraction, des fervices de fes ancêtres

& des tiens, lui accorda des Lettres de réha-
bilitation

,
à condition qu'il prouverait être

iffude noblePiERREDE LARTIGUED'EUP,fonbi-
faïeul. Ce relief de nobleffe

, en connoiffance
de caufe, fut donné à Chantilly le 20 Mars
i634,fcellé de cire jaune, figné LOUIS, &
plus bas PHÉLYPEAUX. En conféquence des
ordres du Roi,, la Cour des Aides de Guyen-
ne, féante.alors à Agen, ordonna une Enquê-
te, & députa pour cela, en qualité de Com-
miffaire, Robertde Mellet-de-Fondelin, Con-
feiller du Roi & Préfident en l'Election du
Condomois & Bazadois, qui fit cette Enquê-
te le ier Juin de la mêmeannée 1634, & en-
tendit dix dépofans & témoins, tant Sei-
gneurs Gentilshommes, Capitaines & no-
bles, qu'autres, tous âgés de 95 à 98 ans,qui
tous dépofèrent en faveur de GÉRAUDDE LAR-

TIGUE, pour avoir vu dans le pays & les Ar-
mées, & pour avoir ouï dire par leurs aïeux
& bifaïeuls, & par la tradition du pays &de
leurs ancêtres, de père en fils, que la Maifon
de LARTIGUE étoit noble d'ancienne extrac-
tion. GÉRAUD eut de fon mariage :

1. JEAN-JACQUES, qui fuit;
2. JEAN, Seigneur de CaplifTe, Prêtre, Doc-

teur en Théologie, Religieux Prémontré,
reçu Docteur de Sorbonne à Paris, où fon
mérite & fes ouvrages l'avoient attiré, en-
fuite Historiographede France, mort après
1680;

3. BERNARD
, mort fans alliance, étant Gen-

darme de la Garde du Roi;
4. JEAN-ARNAUD

,
tué avec fon coufm fur le

Pont de Maubeuge
,

fans avoir pris d'al-
liance ;

5. Et Louis, marié à Gabarreten Condomois,
où il pofîéda des fiefs & des directes. Il
laiffa deux enfans, favoir :

1. JOSEPH, connufous le nom de Seigneur
d'Agnefcous,mort fans alliance, étant
Capitaine au Régiment Royal-Artil-
lerie;

2. Et ARNAUD, Officier de mérite & de
diftinction, foit par fes emplois, foit par
fes différentes preuves de valeur. Il
mourut, vers 1698, Lieutenant de Roi
des ville & citadelle de Belfort en Al-
face

,
& Chevalier de Saint-Louis

, ne
laiffant de fon mariage que deux fil-
les : la cadette, reçue Chanoineffe à
Maubeuge ; & l'aînée, qui vivoit veuve
du Seigneur de la Vergne, à Vefoulen
Franche-Comté.

X. JEAN-JACQUES DE LARTIGUE. Ecuyer,.
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époufa Francoije de Jaubert de Barrault-
Paron, coufine de. Jean de Jaubert de Bar-
rault, Evêque de Bazas, puis Archevêque
d'Arles & Préfident des Etats en 1634. Ce
Prélat étoitfils à'Emeryde Jaubert de Bar-
rault, Seigneur de Paron, Gentilhomme de
la Chambre du Roi, & fon Ambaffadeur en
Efpagne. JEAN-JACQUES eut pour fils :

XI. FRANÇOIS-ANNIBALDE LARTIGUE, mort
Lieutenant de Cavalerie au Régiment de
Saint-Aignan. Il a laiffé de fon mariage :

XII. ARNAUD-GERVAIS DE LARTIGUE, qui
fut longtems Capitaine dans le RégimentDa-
nois, réformé en 1714. De fon mariage con-
tracté avec Marie des Champs, il a eu :

1. JACQUES
,

Prêtre
,

Docteur en Théologie &
Religieux Bénédictin de l'Ordre de Cluny
à Mezin ;

2. JOSEPH
,

Capitaine dans le Régiment de
Montboiffier, qui s'eft trouvé aux batailles
de Fontenoy, Rocoux & Lawfeld, & aux
fièges de Lille & de Berg-op-Zoom;

3. Et JEAN-BAPTISTE,qui a toujours fervi avec
fonfrère, &étoit, en 175g, Lieutenant de fa
Compagnie.

- SECONDE BRANCHE.
VI. ANTOINE DE LARTIGUE,Damoifeau (frè-

re puîné de PIERRE DE LARTIGUE D'EUP), Sei-
gneur de LoubèSj Beffabat, Romas, la Salle.,
Auzan, Ballos , Seigneur direct d'une partie
de la ville & juridiction de Mezin en Con-
domois (fief qui appartenoit, en 1759, à Ma-
demoifelle de Saint-Marc), fut un Gentil-
homme d'un grand mérite

,
& diffingué par

fa valeur & fa fidélité pour fon Prince. 11 fut
d'abord Lieutenant dans la Compagniede fon
frère, puis Capitaine d'une Compagnie de
gens de pied ; commanda enfuite une Cor-
nette à Saint-Jean-de-Luz ; donnadiversor-
dres à Montluc, depuis Maréchal de France;
fe trouva avec ce Seigneur au combat qui fe
donna, en i523, à Saint-Jean-de-Luz ; plaça
M. de Montluc dans un porte avec 80 Arque-
bufiers ; devint Colonel de 5 Enfeignes Gaf-
connes, avec lefquelles il fe diftingua contre
Don Pedro de Navarre ; fut du nombre des
Seigneursqui s'oppofèrent à la defcente de ce
Prince qui alloit par mer aufecours de l'ar-
mée Efpagnole;donna des preuves éclatantes
de fa valeur au fiège de Napl.es

,
& dans un

Château voifin, en repouffant les ennemis
qui vouloient faire une fortie par un pofte où
ils avoient déjà gagné du terrain

,
& en les

! forçant de rentrer dans la place. Le choc fut
vif de la part des afïiégeans & des affiégés.
LARTIGUEy futbleue, ce qui ne l'empêchapas
de continuer à donner fes ordres, de contri-
buer à la retraite de Don Pedro

,
& de fe fi-

gnaler par fon courage dans un fécond com-
bat qui s'y livra, où l'armée Françoife, obli-
gée de céder au premier feu, fe replia avec
précipitation; mais il refta fur le champ de
bataille avec fa troupe, & fut en bon ordre
fous le rempartjoindre fon bataillon. Ceci eft
tiré des Mémoires de Montluc. ANTOINE DE
LARTIGUE, comme fon frère aîné,PIERRE, con-
fonima une partie de fon bien au fervice, &
mourutvers l'an 1578,âgé de près de 90 ans.
Il âvoit époufé, i° en i53o, Françoife de
Lupé, fille de Carbon, Seigneur de Lupé

,
morte en 1540; & 20 en 1545, contrat paffé
en Condomoispar Cajiera & la Roche, No-
taires, Marie de Melignan

,
fille de Fran-

çois, Seigneur de Trignan., & à'Annette de
Marfan. Du premier lit il eut :

ï. & 2. ARNAUD& BERTRAND, tués au fervice,
étant Gendarmes de la Garde du Roi, Com-
pagnie du Maréchal de Bellegarde. Tout
le monde fait, que par les Ordonnancesde
CHARLES VIII, FRANÇOIS Ier, HENRI II, &
HENRI III, il falloir, pour être reçu dans
ces Compagnies, être de qualité & Gentil-
homme de race, ainfi que pour occuperdes
charges auprès de leurs perfonnes.

Et du fécond lit fortirent :

3. FRANÇOIS,Seigneur de la Salle & d'Auzan,
qui porta toute fa vie les armes pour le
Roi; donna, en différentes occafions, des
preuves de fa valeur

,
& mourut fans al-

liance, étant Gouverneur des ville & cita-
delle de Die;

4. BOMPART, Seigneur de Ballos& de Lailhon,
lequel ne fe diftingua pas moins que fon
frère. Il avoit été bleflé en diverfes rencon-
tres, & fut tué, fans alliance

, en 1626
, au

fiège de Montauban, étant prefqu'à la tête
du Régiment de Piémont, où il étoit de-
puis longtems Capitaine; c'eftce qu'on peut
voir dans l'Hijï. du Siège de Montauban,
par le Bret, Chanoine & Prévôt de Mon-
tauban; ....-'.

5. DANIEL, qui fuit;
6. Et MARIE, alliée, le 26 Juillet ioo5, hjean

de Claret, Ecuyer.

VII. DANIEL DE LARTIGUE, Seigneur de
Beffabat & de Romas, fe rendit,recommanda-
ble par fon mérite, fa valeur & fa fidélité en-
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vers fon Prince. Il fut Capitaine de 5oohom-
mes, qu'il commanda en plufieurs rencon-
tres ; affifta aux guerres de Béarn. & de Bi-
gorre; fe trouva au fiège de Rabafteins,y fut
commandé, à la tête de 40 Pionniers

, pour
enlever la terre & mieux placer l'artillerie,
afin de battre en brèche; il y travailla lui-
même pour animer les ouvriers & les encou-
rager à pouffer lès ouvrages; eut enfuite or-
dre avec Salles de Béars

,
& leurs Compa-

gnies, pour garder feuls la brèche; & furent
les premiers commandés pour monter à l'af-
faut. Il fut encore du nombre des Seigneurs
avec M. d'Ambleville,qui allèrent aufecours
du Duc d'Angoulême auprès du Duc d'Eper-
non, pour appaifer les troubles & la fédition
caufée par les Huguenots& habitansde cette
ville, qui voulurent s'emparer du Château,
& fe faifir de la perfonne du Duc & des Sei-
gneurs qui étoient avec lui. DANIEL DE LAR-

TIGUE & le Seigneur d'Ambleville fe faifi-
rent de la. porte du Château, y entrèrent &
taillèrent en pièces tous les conjurés, à laré-
ferve d'un ConfuL; ce qui fit mériter au Sei-
gneur DE LARTIGUE, & aux autres, une ami-
tié particulière de la part des Seigneurs d'E-
pernon & de la Valette. Après cette expédi-
tion, il alla battre un parti Huguenot qui
venoit de furprendreCondom entre cette ville
& Leftoure, où, pour joindre les ennemis, il
fit conftruire un pont, qui porte encore fon/
nom. Il fe maria avec Madeleine de Noail-
lan, fille & héritière d'Henri, Seigneur d'Ef-
payroux & de Gajo, Gentilhomme de la
Chambre du Roi, & à'Advienne d'Apat de
Vaquedanno, Maifon noble & ancienne de
Navarre, petite-fille du Seigneur de Vaque-

.

danno, Sénéchal de Navarre. Ce Henri de
Noaillan

>
père de Madeleine, s'étant ma-

rié en- fécondes noces avec Françoife de Jau-
bert de Barrault-Paron, & en ayant eu
deux garçons, voulut fruftrer fa fille du pre-
mier lit, de fes droits portés par le contrat
de mariage. En conféquence il attaqua fon
contrat de mariage, & DANIEL DE LARTIGUE,
qui l'accufoit de crime de rapt. DANIEL mé-
prifa fes pourfuites, étant d'ailleurs abfent
pour le'fervice du Roi, ce qui fit que. le Sé-
néchal & le Parlementde Bordeaux caffèrent
le mariage, condamnèrent DANIEL DE LARTI-

GUE à perdre la tête fur un échaffaud, & la-
dite Madeleine, fon époufe, à revenir auprès
de fon père & lui demander pardon ; mais

Tome XI.

HENRI IV ayant ordonné deux Enquêtes à
l'égard des Familles de Noaillan & DE LAR-
TIGUE, elles furent faites par les plus grands
Seigneurs de la Province & âgés de 80 à 90
ans, le 20 Septembre.1598, & ce Prince ac-
corda à DANIEL DE LARTIGUE des Lettres de
grâce & d'abolition en tant que befoin fe-
rait, & caffa tous les Arrêts & procédures.
Henri de Noaillan, père, nonobflant ces
Lettres du Roi, s'oppofa à l'entérinement,&
intenta procès au Parlement. Nouvelle En-
quête fut ordonnée, en 1606^ à Nérac, où
étoit alors la Chambre, & le Parlement,
ayant vu que la malice, le crédit & les allian-
ces du Sieur de Noaillan avec la faveur de
fa femme ne lui avoient rien fourni à oppo-
fer à la 110b]effe, aux fervices & à la validité
du mariage du Seigneur DE LARTIGUE, pour
obéir aux ordres du Roi, ordonna l'entéri-
nement de ces Lettres, par Arrêt de la Cour
& Chambre del'Edit de Guyenne,, le-18 Sep-
tembre 1606, étant alors à Nérac. DANIEL DE
LARTIGUE, Seigneur de Beffabat, &c, eut de
fon mariage:

1. PIERRE, qui fuit ;

2. DANIEL, rapporté après la poftérité de fon
aîné ;

3. CATHERINE,femme, en 1640, du Seigneur
de la Barthe:

4. MARIE;
5. Et MADELEINE-MARIE, alliée, en 1628, à

Barthélémyde Montgaillard, par contrat
paffé à Salzfolz,en Armagnacpar Dubarry,
Notaire.

VIII. PIERRE DE LARTIGUE DE BESSABAT,
Seigneur de Romas, perditun procès à Pam-
pelune dans la Navarre, où la Terre de Bef-
fabat eft fituée; cette perte monta à 20000
écus. Il marcha fur les traces de fes ancêtres;
mais fon courage fut arrêté prefqù'au milieu
de fa courfe. Le Comte de Candale & le
Cardinal de la Valette ne pouvant joindre
leurs corps d'armée à Maubeuge^ parce que le
pont étoit gardé par Piccolomini avec 8000
nommes, PIERRE DE LARTIGUE, Enfeigne des
Gardes de Picardie, fut commandé à la tête
de 500 hommes de fes Gardes par le Comte
de Candale& le Cardinal de la Valette, pour
aller chaffer les ennemis de deffus le pont,
& faciliter la jonction des deux armées. C'eft
ce que fit glorieufement DE LARTIGUE, il bat-
tit Piccolomini, tailla en pièces fon armée,
en fît noyer une partie; mais il y reçut plu-

H h
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fleurs blenures.dontil mourut le lendemain,
en 1634^ avec fon coufin, JEAN-ARMAND DE
LARTIGUE, qu'il lai (la mort fur le champ de
bataille. Ces deux braves Officiersfurent re-
grettés de toute l'Armée & des Généraux. Il
avoit époufé, en 1623, Anne-Louife de
Montle^un, fille de Bernard, Seigneurde Li-
gardes, la Briffe, &c., & de Jeanne de Bal-
facd'Entragites: îoeur deFrançois de Mont-
le^un, Seigneur de Ligardes, & iffue de Ber-
trand de Montle\un & de Françoife de Ro-
quelaure. De cette alliance vinrent :

1. JEAN-BOMPART,qui fuit ;
2. CHARLES, mort fans alliance étant Lieute-

nant dans le Régiment de Boiffe-Pardail-
lan;

3. Et ELÉONORE, mariée, en 1660, avec le
Seigneurde Gajan, Gentilhommed'Arma-
gnac.

IX. JEAN-BOMPARTDE LARTIGUE DE BESSA-

BAT entra, en i65o, dans les Moufquetaires
de la Garde du Roi ; fut, en 1663, Capitaine
dans le Régiment de Piémont; fit plufieurs
campagnes en Flandre & ailleurs fous Louis
XIV, qui d'abord lui donna une penfion de
600 livres, que ce Prince augmenta en 1680
jufqu'à 1000 francs : il la conferva jusqu'à fa
mort. Il étoit fort connu de ce Prince par fa
naiffance, fon courage & fa force extraordi-
naires; fut fait Major de la Citadellede Va-
lenciennes en 1680, & Chevalier de Saint-
Louis en 1695. Il mourut fans alliance dans
fa majorité en 1699, & avoit fait fon tefia-
ment à Paris, chez le Roy, Notaire, en 1698,
par lequel il laiffa à fes coufins germains, Jo-
SEPH-HERMAN, RENAUD & FRANÇOIS-MARTIAL-

DE LARTIGUE, dont il fera parlé ci-après, la
jouiffance des fonds de 24000 livres qu'il
avoit placés fur l'Hôtel de Ville de Paris,
feul bien qui lui reftoit de ceux qu'il avoit
vendus à Paris & difiîpés au fervice ; & par
le même teftament il donna ce fond, après
la mort du dernier furvivantde fes coufins
germains, à Notre-Damede Lannes, juridic-
tion de Mezin, en Condomois, où il fonda
une Chapelle defferviepar quatreChapelains,
leur donnant 3oo livres à chacun, à condi-
tion de dire tous les jours une meffe de Re-
quiem, pour le repos de fon âme & de celle
de fes ancêtres, & d'autres fes pareils, à la
réferve du Samedi, où elle fera dite à l'Invo-
cation du Saint-Efprit & delà Sainte-Vierge,
& le Dimanche, félon l'ufage du Diocèfe. Il

veut auffi que tous les Dimanches les Mar-
guilliers ou autres principaux habitans,
ayant charge de l'Eglife, publient à haute
voix à la Meffe de Paroifie le nom du fonda-
teur & fes intentions; & laide la nomina-
tion de ces quatre Chapelains à l'Evêque de
Condom.

VIII. DANIEL DE LARTIGUE, IIe du nom,
fécond fils de DANIEL, & de-Madeleine de
Noaillan, étoit Capitaine dans le Régiment
de Sainte-Croix, lorfqu'il tua en duel le Che-
valier de Saurin, fon coufin, ce qui l'obligea
de vendre une partie de fon patrimoine& de
paffer quelquesannées dans le pays étranger;
mais ayant obtenu fa grâce en i63a, il revint
en France, & fut'remis en poffeffion du bien
qui lui reftoit. Il fervit avec diftincrion dans
l'armée du Rouffillon, commandéepar HEN-
RI DE BOURBON en 1639, & joignit quelques
années après l'armée compofée de la Nobleffe
du pays, & commandée par le Marquis de
Fimarcon. Il donna des preuves de fa valeur
& de fon attachement pour fon Prince, en
contribuantà remettre Bordeaux & la Pro-
vince fous l'obéiffance du Roi, comme il pa-
roît par une lettre que le Duc d'Epernon,
Commandant dans la Province, lui écrivit,
laquelle eft rapportée en.abrégé dans Moré^-
ri. Il fut du nombre de la haute noblefleparmi
laquelle il y avoit trois Chevaliers du Saint-
Efprit & deux Capitaines des Gardes qui af-
fiftèrentcomme parens, en 1637, au contrat
de mariage du Seigneur de Mauvezin, avec
Françoife de Bezolles. Il époufa, en 1642, à
Sainte-Livradeen Agénois, Jeanne de Mé-
noire, fille unique & héritière de Jean-Jac-
ques de Ménoire de Feuiliade,Eçuyer, ci-
devant Capitaine dans le Régiment de Sain-
te-Croix, & de Marie de Cours. De ce ma-
riage vinrent :

1. JOSEPH-HERMAN,qui fuit ;
2. MicHEL-JoACHiM, rapporté après fon aîné;
3. RENAUD, mentionné après fes deux frères ;
4. FRANÇOIS-MARTIAL, qui a continué la pof-

térité;
5. ANNE, mère du Sieur de Miramont, ci-de-

vant Capitaine dans le-Régiment de Bafli-
gny, enfui.tè de Grenadiers Royaux, & Che-
valier de Saint-Louis;

6. JEANNE, veuve du Sieur deMontplaifir;
7. Et MARIE, femme de Guillaume Dupleix

de Villamade, Ecuyer.
IX. JOSEPH-HERMAN DE LARTIGUE DE BES-

SABAT entra, en 1662, dans les Chevaux-Lé-
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gers de la Garde, en fortit en 1666., pour être
de la Compagnie d'Ordonnance des Gardes
du Corps, fut enfuite Capitaine, puis Aide
Major dans le Régiment de la Marche en
1671, Lieutenant-Colonel en 1690, Cheva-
lier de Saint-Louisen 1695, & Brigadierdes
Armées du Roi en 1700, avec 800 livres de
penfion. Il avoit affifté à nombre de batailles
& fièges fous Louis XIV, en Allemagne &
en Flandre; s'étoit trouvé à la bataille du
Pont-Major,en Catalogne_, fous M. de Belle-
fonds, en 1684, où il reçut un coup de feu à
la cuiffe, qui le fit boiter le refte de fa vie;
avoit été de l'embarquementavec fon Régi-
ment pour l'Irlande,enfaveurde JACQUES II,
Roi d'Angleterre, fous les ordres du Comte
de Lauzun& de Tyrconel, & avoit affifté aux
batailles qui s'y donnèrent en 1690, contre
les Princes d'Orange & Maréchalde Schom-
berg à la Boyne; & en 1692 à celle de Dro-
gheda, fous les ordres du Comte de Lanfac, à
qui le Comte de Lauzun, ramenant le Roi
d'Angleterreen France, remit le Commande-
ment. JOSEPH-HERMAN fut fort aimé & efti-
mé du Comte de Lauzun, qui le fit porter
dans le Château de Lauzun, pour éviter les
pourfuites de la Juftice, s'étant battu en duel
à Aiguillon en 1684, pour le parti dés Sei-
gneurs de Malvin de Montazet, y a}'ant été
dangereufement bleffé, & quoiqu'il eut tué
deux defes adverfaires. 11 mourutde fes blef-
fures à Rocroy., fans alliance, en 1700.

IX. MICHEL-JOACHIM DE LARTIGUE, frère du
précédent, entra,en i663, dans le Régiment
de la Marine en qualité de Lieutenant, fut
enfuite Capitaine dans le Régiment de la
Marche, Major de ce Régiment en 1690^ &.
Chevalier de Saint-Louis en 1696^ avec 600
livres de penfion. Il fit toutes les campagnes
avec fon frère, & pendant celle de Flandre,
en 1697, ayantété appelé en duel par le Che-
valier Bardelle, Capitaine dans ce même Ré-
giment, qui voulut venger la mort de fon
frère, que DE LARTIGUE avoit tué en duel, ils
fetuèrenttous les deux. Le Seigneur DE LAR-

TIGUEfut généralementregretté de l'Armée &
du Prince de Coudé, qui honora alors fon
frère de fa vifite. MICHEL-JOACHIM mourut
auffi fans alliance.

IX. RENAUDDE LARTIGUE DE BESSABAT, puîné
des deux précédens,fervit quelque tems avec
fes frères en qualité de Volontaire, fut enfuite
Lieutenant; s'embarqua avec fes frères pour

l'Irlande
; affifta aux batailles qui s'y donnè-

rent; s'attira Peftime du Roi d'Angleterre,
qui le fit Major, en 1690, du Régiment Ir-
landois Ofoofïolrs, & obtint en même temsde
Louis XIV une penfion de 400 livres. Le
Roi d'Angleterre étantmort, RENAUDDE LAR-
TIGUE, accablé de goutte & de pefanteur par
la groffeur de fon corps, fe retira en Provin-
ce, & fe maria, par contrat parlé dans le
Château de Montfégur en Agénois en 1704,
avec Marguerite de Fumel, fille de Jean,
Baron de Montfégur & de l'Isle en Périgord,
& de Marie de Choify de Moléry; il mou-
rut fans poftérité en 1718, à Sainte-Livrade
en Agénois.

IX. FRANÇOIS-MARTIAL DE LARTIGUE, dit
le Chevalier de BeJ/abat, quatrième fils de
DANIEL, & de Jeanne de Ménoire, fut quel-
que tems dans le Régimentde la Marche avec
fes frères (dont étoit Colonel le Seigneur de
Biron, depuis Maréchal de France), enfuite
Lieutenant dans le Régiment du Roi, In-
fanterie, où il fut Capitaine en 1690. Il en
fortit, en i6g5, pour être Majordu Régiment
de Marcilly, & obtint du Roi 400 livres de
penfion. Il fe trouva à une grandepartie des
guerres de Louis XIV, tant en Flandre qu'en
Allemagne, ainfiqu'en Irlande; étoit fortcon-
nu & aimé de LOUIS-AUGUSTE DE BOURBOK,

comme il paroît par deux Lettres de ce Prin-
ce de 1699 & 1712. Etant prefque perclus
de la goutte, il fe retira chez lui, où il eut
l'eftime des Evêques & des Commandans de
la Province. Ilépoula, i° en 1701^ Anne, hé-
ritière & veuve du Seigneur François de
Cours, laquelle mourut fans enfans & fit fon
mari pour héritier; & 2° à Sainte-Livrade en
Agénois en 1708, Elijabeth de Nombel,
d'une ancienne& honnête Famillede la Pro-
vince. De ce fécond mariage vinrent :

1. RENAUD, qui fuit ;

2. JEAN, dit le Chevalier de Beffabat, né en
1713, mort jeune;

3. JEANNE, auffi morte jeune ;

4. Autre JEANNE, née en 1711, Religieufe au
' Couvent de Sainte-Urfule à Sainte-Livrade;

5. MARIE, femme du Seigneur Gaillard;
6. MARGUERITE, née en 1715, Religieufe avec

fa fceur en 1742 ;

7. FRANÇOISE,néeen 1717, Religieufeà Çahors
en 1738 ;

S. Et autre MARIE, née en 1719, Religieufe,
en 1741, au Couvent de Notre-Dame de
Villeneuve en Agénois.

H h ij
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X. RENAUDDE LÀRTIGUEDE BESSABAT,Che-
valier, né le 18 Avril 1712/ envoyé à Con-
dom, en 1721, au Collège des Pères de l'O-
ratoire, enfuite, en 1725, à Pontlevoy, près
de- Blois, au Collège des Bénédictins, entra
par le crédit du Maréchal de Biron dans une
des Compagnies des Cadets Gentilshommes]
mais ces Compagnies ayant été dans le même
tems fupprimées, il entra, en 1733, en qua-
lité de Lieutenant, dans le Régiment de Ri-
chelieu. Il contribua aux deux retraites con-
fécutives à Heilbron, du Prince Eugène,^Gé-
néral des ennemis, & fut enfuite commandé
pour aller à Manheim, dans le Palatinat, y
conftruire un pont sur un bras du Rhin à la
face des ennemis, lefquels fe retirèrent après
quelques légères efcarmouches, après quoi il
fit faire le fiège de Philippsbourg, où, ayant
perdu un oeil, il faillit en perdre totalement la
vue, ce qui l'obligeade parler deux ans à Paris
entre les mains des Oculiftes qui lui confeil-
lèrentde quitter le fervice& de fe retirer dans
fon pays natal. Il obtint, le 18 Mars 1748, un
Arrêt contradictoire au Parlement de Bor-
deaux, fur la queflion d'Etat en faveur de fa
nobleffe; un fécond le 27 Mai 1752, qui fut
imprimé dans les affiches des Provinces, du
Mercredi 16 Août même année i6G feuille
hebdomadaire; & un troifième, le 18 Août
1753, au même Parlementcontrel'Evêque&
le Clergé de Condom, qui n'ont fait que
confirmerl'Arrêtdans la même caufe du Par-
lement de Paris, du mois d'Août 1749, où
il eft fait mention de fes fervices, de ceux de
fes ancêtres, & d'un nouvel incendie, qui lui
confuma, avec tous fes effets, une partie de
fes titres, fuivant les différentes atteftations
des Gentilshommes qualifiés du pays, de l'In-
tendant de la Province, des Curé, Maire,
Conful, Juge Civil & Criminel de la ville de
Sainte-Livrade. Il avoit époufé, i° en cette
ville dans l'Agénois, en 1737, Marthe Dan-
geroux de Caftelgaillard^ morte le 12 Août
175 r, fille de Jofeph,Seigneur de Cafielgail-
lard, ci-devant Lieutenantdans le Régiment
Royal-Artillerie, & d'Henriette Poujade;
& 20 à Bordeaux en Décembre 17^8, Marie
de Vidon\e. âgée de 38 ans. Du premier lit
il a eu :

1. & 2. JEAN & FRANÇOIS,-morts jeunes :
3. FRANÇOIS-MARTIAL7JEAN-ANTOINE,qui fuit;
4. PIERRE-ANTOINE,dit le Chevalier de Beffa-

bat, né le 27 Octobre 1743 ;

5. ELISABETH, morte jeune;
6. JEANNE;

7. Et autre JEANNE, deftinée pour la Maifon
de Saint-Cyr en 1759, reçue depuis fur les
preuves faitse par fon père, qui eft venu à
Paris en 1747, muni d'un certificatdel'an-
cienne nobleffe de fa Maifon, des fervices
de fes ancêtres & desfiens, ligné des quatre
plus grands Seigneurs de la Nobleffe de
l'Agénois. (Feu M. d'Hozier, Juge d'armes

..de France, auquel il porta fes titres, a dref-
fé fa généalogie tirée fur les originaux, dont
il en a rapporté avec fes titres un certificat
de fon ancienne nobleffe ligné de lui, le 18
Janvier 1747.)

XI. FRANÇOIS-MARTIAL-JEAN-ANTOINEDE
LÀRTIGUE, Seigneur des Hébrars, né le 17
Juillet 1744, hiftruitdans une penfionà Bor-
deaux, où l'on élève la plupart de la Nobleffe
de cette ville & des environs, entra, pour
marcher furies traces de fes ancêtres,dans le
Régiment de Soiffonnois, en qualité d'En-
feigne de la Colonelle, par Brevet du 3o Sep-
tembre 1760 (le Comte de Narbonne-Laraen
étoit alors Colonel). Son Régimentayant été
envoyé, en 1761, pour garder les côtes aux
environs de la mer dans la crainte d'une def-
cente des Anglois, le jeune DE LÀRTIGUE, lors
d'une alerte dans le Camp, fut envoyé vers le
Maréchal de Richelieu, Gouverneur de la
Province, pour prendre en conféquence fes
ordres; il fuivit fon Régiment dans l'Isle de
Ré, qui y refta en garnifon jufqu'à fa-réforme
faite à la Rochelle en 1763. Il eft entré enfuité
en qualité de Lieutenantdansle Régiment de
Périgord, par Brevet du 18 Juin 1768. Il
n'eftpas encore marié en 1774.

TROISIÈME BRANCHE.
VI. JEAN DE LÀRTIGUE, Ier du nom, troifiè-

me fils de N.... DE LÀRTIGUE, & deFrançoife
de Baultian, fut d'abord Gendarme du Roi,
dans la Compagniedu Maréchal de Bellegar-
de, enfuite Capitaine d'une Compagnie de
gens de pied en 1540. La Reine MARGUERITE
l'attacha à fon fervice, & le fit Gentilhomme
de fa Chambrele 7 Octobre 15 68, dont il prê-
ta ferment entre les mains de Michel de Bou-
ze.t, Sieur de Marin, fon premier Maître
d'Hôtel, duquel defcend le Seigneur du Bou-
zet, Marquis de Marin. Il étoit défendu par
HENRI III, aux Etats de Blois, en i588, art.
259,&par HENRI IVen 1600,art. 58, comme
il l'avoit été parles précédens Rois, depoffé-
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der des charges chez le Roi, comme de Gen-
tilhomme de fa Chambre & d'être Gendarme,
qu'on ne fut ancien Gentilhomme & de no-
ble race. JEAN DE LARTIGUEmourutfortavan-
cé en âge vers l'an 1574. Il avoit époufé, i°
en 1540, la fille du Marquis de Roquepine,
branche du Boulet de Marin & Podenas;
& 20 en i565, Jeanne de Patras, de la même
brancheque les Seigneurs à préfent de Cam-
paigno & de Ligardes, De ce dernier ma-
riage vint :

VII. BERNARD DE LARTIGUE, Seigneur de
Cazeaux, &c.,'en Condomois, quiaffifta aux
Etats, ayant été député de la Nobleffe de
cette Province, le 27 Mai 16 10. Il donna des
preuves de fon courage en différentes ren-
contres dans la Province & au fiège de Mon-
tauban, & accompagna à cet effet le Duc
d'Epernon, comme il paroît par une lettre de
ce Seigneur du 4 Juin 1625. Il époufa, le
2 Mai 1610, Madeleine de Goth ou de Goût,
coufine de Cécile de Goût, femme de Jean
de Roquelaure, Ier du nom, de la même Mai-
fon que les Seigneurs de Goth ou de Goût,
à'Aubère, & de Maleche, Maifon qui a don-
né dans Bertrand de Goth ou de Goût, Ar-
chevêque de Bordeaux en i3oo, un Pape élu
en i3o5,&connu fous le nomde CLÉMENTV.
De cette alliance il eut :

VIII. JEAN-CHARLES DE LARTIGUE, Sei-
gneur de Cazeaux, du Hillet & de Courrè-
ges, qui futquelque tems Gendarme dans la
Compagnie de Sainte-Croix, & enfuite Ca-
pitaine au Régiment de Roquepine, Cavale-
rie, en 163g. Il affifta, le 29 Juin i65o &
le 2 Juillet I65I, aux Etats, en qualité de
Député delà Nobleffe du Condomois. JEAN-
CHARLES fut maintenu dans fa nobleffe,leier
Mai 1645, par Sentence du Sénéchalde Con-
domois

,
confirmée par deux Arrêts contra-

dictoires du Parlement de Bordeaux, rendus
le 29 Novembre même année & le 28 Octo-
bre I55I; le tout prouvé & énoncé dans la
relaxe qu'il obtint, en 1667, de M. Pellot,
alors Intendant de la Province, en confé-
quence de l'Arrêt du Confeil de 1666, pour
la recherche des faux nobles. Il époufa, en
1649, Charlotte de Noaillan, de la même
Maifon dont nous avons parlé ci-devant. De
ce mariage il eut deux garçons :

1. N... DE LARTIGUE, qui n'a laifle que deux
filles, la première eft marié.e près de Nérac,
avec le Chevalier du Vernet;

,

2. EtN... DE LARTIGUE, qui a auffi été ma-
rié, & a laiffé un fils, Seigneur du Petit-
Goualard, qui a été quelque tems Lieute-
nant de Cavalerie. Il a époufé N... d'Arod,
&en a des enfans. (C'eft ce quenous favons
fur cette ancienne nobleffe, en parti d'a-
près Moréri & quelques Mémoires de Fa-
mille qui nous ont été adreffés.)

Les armes : de gueules, au lion d'or. Cou-
ronne de Marquis. Supports : deux léopards.
Ce font celles des anciens Comtes de Rouer-
gue fouverains

,
& fuivant la tradition, la

Maifon DE LARTIGUE pourrait en defcendre;
mais les ténèbres de l'antiquité, le malheur
des guerres, les incendies & autres pertes do-
meftiques, ne permettentpas à cette Famille
de le prouver par des titres originaux & au-
thentiques.

La Maifon.de LARTIGUE a fait de très-bel-
les alliances^ favoir : avec celles de Lorrai-
ne, Rohan

,
Narbonne-Pelet Narbonne-

Lara, Cayla, Bafchi d'Aubais, Belfun-
ce, Roquelaure, Pons-de-Pons, Gramont.
Groffoles-de-Flamarens,Balfac, d'Argen-
fon, Goths du Bouqet-Podenas de Marin &
de Roquepine, d'Eflignos, Patras, Méli-
gnan de Trignan, Noaillan, Montle^un,
Fumel, Dangeroux de Cajlelgaillard, &c,
& beaucoupd'autres.

LAS, en Nivernois, Famille noble, dont
les armes font : defable, à 3 coquilles d'ar-_
gent, 2 & 1.

LASCARIS-LASCARIS. Voici l'hiftoire
abrégée & généalogique de la Maifon Impé-
riale de LASCARIS, & de celle des Comtes fou-
verains de VINTIMILLE (iffus au Ve degré des
Rois d'Italie, régnant en 870), à dater feule-
ment, pour la première, de fon avènement à
l'Empire; & pour la féconde, depuis fon al-
liance avec la Maifon de LASCARIS : le tout
d'après VHiJl. de la MaifonRoyaiedeFran-
ce, & des Grands Officiers de la Couronne:
Guichenon

,
Hiftorien de la Maifon de Sa-

voie; Moréri, Edit. de 1759; Noftradamus/,
Hjftorien de Provence; l'Abbé Robert de
Briançon [Hiftoire généalogiquede la Mai-
fon de VINTIMILLE); MM.de Sainte-Marthe;
l'Auteur de la Généalogie de la Maifon de
Graffe; le Comte de Gubernatis ; Laurent
Echard, & autres Hiftoriens des plus accré-
dités. Pour ce Mémoire hiftorique & généa-
logique que nous allons donner, en commen-

ts
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çant à Louis LASCARIS , frère puîné de GUIL-
LAUME-PIERRE, auteur des Comtesfouverains
de Tende, arrière-petits-fils du Comte GUIL-
LAUME-PIERRE DE. VINTIMILLE

,
& de la Prin-

ceffe EÙDOXIA LASCARIS
, nous avons encore

confulté les titres originaux
, -

& les pro-
pres minutes qui fe trouvent dans les Archi-
ves du Roi, & dans les Regiftres anciens &
modernes des Notaires publics

,
& qui nous

ont été communiqués.
La Maifon de LASCARIS eft des plus ancien-

nes & des plus illuftres de la Grèce
, où. elle

poffédoit la fouverainetéde Céphalonie; elle
s'eft encore rendue bien plus célèbre fur
les difiérens Trônes qu'elle occupa en Orient.
L'Abbé Robert de Briançon dit que fes
véritables armes étoient un lion : c'eft ce
qu'on voit en effet fur un fceau attaché à un
titre de JEAN LASCARIS, Comte de Céphalo-
nie, du 9 Juin 1387, mais elles furent con-
verties en cellesde l'Empire d'Orient,depuis
l'époque où les LASCARIS furent proclamés
Empereurs de Nicée, de Trébizonde & de
Conftantinople; armes que leur poftérité a
confervéés, & qui font : de gueules,à faigle
d'or à deux têtes, couronnées & diadémées
du même; au lieu que les armes de l'Empire
d'Occident font : d'or, à l'aigle, à deux têtes
defable, diadémées de gueules.

Sans nous arrêter à. l'hiftoire des Empe-
reurs du nom DE LASCARIS

,
écrite par tant

d'Auteurs fameux, & confacrée par tant de
monumensrefpeclables; fans rappeler encore
leurs actions héroïques

,
& tout ce qui peut

piquer la curiofité du Lecteur, dans ce gen-
re, nous allons feulement rapporter,dans cet
abrégé généalogique, leur auguffe defoen-
dance par ordre de filiation.

THÉODORE LASCARIS, après la mort de fon
beau-père

i
ALEXIS-ANGE COMNÈNE, fut pro-

clamé Empereur des Grecs l'an 1218. Ses
fuccès le firent regarder comme le fondateur
de la féconde Monarchiedes Grecs. Georges
Acropolite dit que la Nation n'en fut redeva-
ble qu'à fa fageffe, à fon courage & à fon ha-
bileté; il régna jufqu'en 1222 ,& mourut à
l'âgede 49 ans. Il avoitépoufé'i0 ANNE COM-

NÈNE, fille d'ALEXIS-ANGE, laquelle comptoit
plufieurs Empereurs,dans fa Famille..- Etant
veuf, il époufa 20 la fille du Roi d'Arménie

,qu'il répudia,pour époufeiyëntroifièmes no-
ces, MARIE DE COURTENAY, fille de PIERRE DE
COURTENAY , le troifième des Empereurs

François à Conftantinople. Ce PIERRE DE
COURTENAY étoit fils de PIERRE DE FRANCE,"&
à'IJabelle, Dame de Courtenay, & petit-fils
du Roi Louis le Gros, & d'une Princëffe de
Savoie, & coufin germain de PHILIPPE-AU-

GUSTE, alors régnant. THÉODORE LASCARIS eut
de fa première femme, ANNE COMNÈNE

,
un

fils, qui devoir lui fuccéder à la couronne;
mais l'Empire éprouvoit de fi grandes révo-
lutions, & les affaires étoient en fi mauvais
état au moment de fa mort, qu'il confulta
plutôt les intérêts de fa Patrie que ceuxde fa
Famille. Ce fils, au rapport de Laurent
Echard, n'étant âgé que de 8 ans, THÉODORE,

Ier du nom, craignit qu'une minorité n'occa-
fionnâtla perte abfolue de l'Empire, déjà at-
taqué de toutes parts, & donna à ce jeune
Prince de grands biens, & la Couronneà fon
gendre JEAN DUCAS, imnoinméVatace,dont
la très-illuftre Famille avoit occupé le Trô-
ne, même avant les COMNÈNE. Ce JEAN DUCAS

mourut le 3o Octobre 1255, à Nymphée en
Bithinie, âgé de 62 ans. Il avoit époufé 1°
IRÈNE LASCARIS, fille aînée de l'Empereur
THÉODOJRE Ie1', veuve à'Andronic Paléolo-
gue, Defpote de l'Empire; & 20 ANNE

,
fille

de l'Empereur FRÉDÉRIC II: mais ALEXIS &
ISAAC LASCARIS, frères de l'Empereur THÉO-

DORE, irrités de voir paffer la couronne Im-
périaledans une Maifon étrangère,quittèrent
la Cour & fe retirèrentà Conftantinople, où
faifant valoir leurs droits & prétentions fur
cet Empire Grec, ils fe liguèrent, avec RO-

BERT DE COURTENAY, Empereur de Conftan-
tinople, contre JEAN DUCAS, EmpereurGrec,
gendre de leur frère aîné.. Ces deux Princes,
dans unedéroute, furent faits prifonniers,&
dans la fuite, pour avoir pris le parti des
François contre leur propre Nation, ils eu-
rent les yeux crevés. (On donne encore pour
frère à THÉODORE Ier, MANUEL LASCARIS)

.
Ce

fait eft rapporté par Laurent Echard, tom.
IV. THÉODORE LASCARIS Ier eut encore d'AN-

NE COMNÈNE
,

fa première femme
,

plufieurs
enfâns, parmilefquels on compte MARIELAS-

CARIS, fille puînée, mariée, par fon père, au
Roi de Hongrie. Ce fut cette Princëffe qui
eut la gloire d'avoir entamé la réunion de
l'Eglife Grecque avec LEglife Latine.

THÉODORE LASCARIS, IIe du nom ,
dit le

jeuneDucas&. Conjlantin, fécond fucceffeur
de THÉODORE Ier, naquit l'an du couronne-
ment de fon père, fut couronnélui-mêmeen

:.->*>,;
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1255, à l'âge de 33 ans, & mouruten Afie en
1259. Son corps fut inhumé dans le Monaf-
tère de Sozandre, à côté de celui de fon père.
Il avoit établi, par fon teffament, Régent de
l'Empire& tuteur du jeune Prince, fon fils,
alors âgé de 6 ans, Georges Muzalon, Grand
Maîtrede fa Garde-Robe, & le Patriarche de
Confta11tinople.il avoit donné à MICHEL PA-
LÉOLOGUE, pour femme, THÉODORA LASCARIS-
DUCAS

,
de la race. Impériale de fon nom, &

eut de fon mariage, contracté avec HÉLÈNE,fille du Roi de Bulgarie, l'un des plus puif-
fans Monarques Orientaux, entr'autres en-
fans :

1. JEAN, qui fuit;
2. Et EUDOXIA, mariée à GUILLAUME-PIERRE,

Comte DE VINTIAIILLE, comme on le verra
ci-après.

JEAN LASCARIS, couronné au mois d'Août
1259, ne régna pas longtems. MICHEL PA-
LÉOLOGUE confpira d'abord contre le Régent
de l'Empire, & les foldats, gagnés par lui,
vinrentdemander à l'Empereur& au peuple
la mort de l'infortuné Muzalon, qu'ils maf-
facrèrent avec toute fa famille, fes amis & fes
partifans, avec autant d'injuftice que de
cruauté. La tutelle du jeune Prince caufa en-
fuite les plusgrands troubles ; tous les Grands
de l'Empire y prétendirent,les uns, dit Lau-
rent Echard, repréfentant leurs fervices ren-
dus à l'Etat, les autres l'ancienneté & l'ex-
traction de leur noblefle ; ceux-ci fe faifant
un droit des bonnes grâces de l'Empereur
régnant, qui les favoriibient ouvertement,
& d'autres enfin briguant cette place, en
qualité de parais de l'Empereur; ils vou-
loient même qu'on fuivit la difpofition des
Lois à leur égard. Ce fut par cette voie que
l'ufurpateur PALÉOLOGUEprétendoit couron-
ner fa confpiration, contre l'Empereur JEAN
LARCARIS, neveu de fa femme, & par fes in-
trigues, fes cabales & fes féduciions, il l'em-
porta en effet au point d'être couronné avec
l'Empereur LASCARIS

,
toutefois fous cette

promeffe folennelle devant les Grands, les E-
vêques & le Peuple, qu'il n'entreprendrait
jamais rien contre les intérêts du jeune Prin-
ce, fon neveu & fon Maître. Mais quand il.
eut affermi fon autorité & accru fes forces, il
fit entendre qu'un double règne étoit une
fource de conjurations, d'exils & de guerres
civiles. Il fe détermina à fe défaire de l'hé-
ritier légitime & naturel de l'Empire, projet

barbare qu'il exécuta le jour de Noël, en
faifant aveugler le jeune LASCARIS avec vrn
fer chaud, & enfermer, peu de tems après,
au Fort d'Acibyfe, fur le bord de la mer.
C'eft ainfi que la Maifon DE LASCARIS fe vit
dépouilléede la Pourpre Impériale par MI-
CHEL PALÉOLOGUE, qui, non content de ce,
forfait, éloigna les fceurs du jeune Empereur,
en les mariant à des Princes & Seigneurs
étrangers.

XIII. Ce fut à cette époque que GUILLAU-
ME-PIERRE, Ier du nom, Comte DE VINTIMIL-

LE (a), attiré de Gênes à Conffantinople par
les révolutions de cet Empire, époufa EUDO-
XIA LASCARIS,filledel'EmpereurTHÉODOREII,
8c foeur de l'Empereur JEAN, détrôné. On fait
que cette ancienne & illuftre Race étoitd'un
rang à prétendre à cette grande alliance.Pour
preuve qu'elle ne le cédoit en rien, en fait
d'extraftion brillante, à celle des LASCARIS,
il suffit de dire, avec quantité d'Auteurs,que
la Maifon de VINTIMILLE defcend de celle des
Marquis <PIvrée, Rois d'Italie. GUILLAUME-
PIERRE, Comte DE VINTIMILLE, traita aves les
Génois, ennemis de fa Maifon, & en partie
ufurpateurs de fes biens, le 3i Juillet 1249;
& le 10 Novembre 1255, il ratifia le traité de
paix, pafïés entre le Roi de Sicile & PIERRE,
Comte DE VINTIMILLE, fon frère. Le 17 Mai
1278, il fit encore un autre traité de paix,
conjointementavec fes fils: JEAN, qui fuit; &
JACQUES (qu'il eut entr'autres, de fon ma-
riage avec la Princeffe EUDOXIA LASCARIS), &
fes deux neveux, Pierre Balbs & Guillau-
me, tous Comtes de Vintimille. Ces différens
titres originaux font dépofés dans les Archi-
ves de la Chambre des Comptes d'Aix.

Nota. Malgré les premières entreprifesdes
Génois, les Comtes DE VINTIMILLE avoient
paifiblement joui de leurs Etats jufqu'en
1222; mais, à cetteépoque, cette République,
leur ennemie, a)rant réuni toutes fes forces,
tant par mer que par terre, le Prince GUIL-

LAUME, Ier du nom, fe vit contraintde fortir,
par capitulation, de fa Ville capitale, après
une réfiftance longue & prefque incroyable,
&, peut-être, fans l'abandon du Comte EM-

MANUEL, fon frère, la Maifon de VINTIMILLE
jouiroit-elleencore de fon ancien luftre.

(a) Ce GUILLAUME-PIERREfait le XIIIe degré,
à compter des Rois d'Italie, régnant l'an 870.
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XIV. JEAN LASCARIS (Ier du nom, à comp-
ter depuis l'époque de cette alliance), Comte
de Vintimille & de Tende, releva le nom &
les armes de fa mère, en vertu des droits &
prétentions qu'elle avoit fur l'Empire d'O-
rient. Il rendit hommage de fon Comté de
Tende, en 1285, à CHARLES II, Roi de Na-
ples & Comte de Provence; fut rétabli dans
la pofieffion du Caftellar & du Château de
Gorbio, le 7 Janvier 1287; & donna, parade
du 5 Février i3oi, pouvoir à la Commu-
nauté de Tende de nommer fes Confuls à fon
gré. Le Comte JEAN LASCARIS fit un traité de
paix, conjointement avec le Comte GUIL-
LAUME-PIERRE, fon père, le 21 Janvier 1285,

par lequel, délirant mettre fin aux guerres
qui régnoient entre les Comtes DE VINTIMIL-

LE & les Rois de Sicile, Comtes de Provence,
attendu les grands préjudices qu'elles cau-
foient dans leurs Etats, il fut convenu & ac-
cordé, qu'ils s'obligeoientde rendre homma-
ge lige de toutes les Terres, Villes & Châ-
teaux qu'ils poffédoient dans le Comté de
VINTIMILLE, audit Seigneur Roi, Comte de
Provence. JEAN, Ier du nom,eut deux garçons
& deux filles, favoir :

1. GUILLAUME-PIERRE,qui fuit, tige des Com-
tes fouverains de Tende, & des Seigneurs
Barons de Châteauneuf-lès-GraJfe, enPro-
vence, tranfplantésen Languedoc l'an 1 5g3;

2. MANUEL LASCARIS, qu'on croit avoir eu le
Caftellar en partage, & être la tige des Sei-
hneurs DE LASCARIS du Comté de Nice.
Quelques autres, au contraire, leur don-
nent pour auteur un PIERRE LASCARIS. Ne
pouvant articuler fur ces faits, dont nous
n'avons point de connoiffance, nous obfer-
vons feulement qu'ils ne pouvoient être
Seigneurs du Caftellar qu'en partie tout au
plus, puifque nous voyons, par acte pu-
blics & contemporains, cette Terre du Caf-
tellar, avec le Châteaude Gorbio, poffédée
par GUIDON LASCARIS, & Louis, fon fils,
mentionnés dans les deux & troifième de-
grés, après celui de GUILLAUME-PIERREII,
leur grand-père & bifaïeul. Le Comte MA-

NUEL LASCARIS, l'un de ceux de fa Maifon
qui furent fi fort perfécutés par les Génois,
eut auffi de grands démêlés avec le Comte
de Tende, fon frère, auquel il fut obligé de
rendre hommage l'an 1353 ;

3. RENÉE
,

des Comtes de Vintimille & de
Tende, qui époufa Louis de Caretto, Mar-
quis de Finale, d'une Maifon illuftre & con-
fidérable ;

4. Et EUDOXIE LASCARIS,&C, mariée à Guil-

laume de Gueidan, IIIe du nom, des Com-
tes de Forcalquier. Ce Seigneur fe croifa,
& reçut l'Oriflamme de la main du Roi
SAINT LOUIS. Voy. GUEIDAN-

XV. GUILLAUME-PIERRE LASCARIS, IIe du
nom, Comte de Vintimille & de Tende, Sei-
gneur delà Brigue, &c.,fit un traité de paix
avec la ReineJEANNE, Comtefïe de Provence,
& lui rendit hommage l'an i352, fuivant
l'ancien traité fait par Pierre Balbs, Comte
de Vintimille, fon grand-oncle, en 1285. Le
P. Anfelme, Auteur de la Généalogie de la
Maifon de France, rapporte que ce GUILLAU-
ME-PIERRE,dansfes Lettres, datéesde Pa-
ris le 10 Février i3o6, en faveur des très-
illuftres Philippe & Pierre Rubbini,/escon-
fins

,
fe qualifie Comte de Vintimille, Sei-

gneur des Châteaux de Marro, de Prela,
de Candiafch, & de toute la vallée de Mar-
ro, dont il les établit Gouverneurs,en les
déchargeantde tous les impôts & redevan-
ces, auxquels étoient tenusfes autres Vaf-
faux. Le Comte GUILLAUME-PIERRE II étoit,
commeon vientde levoir, petit-fils du Com-
te GUILLAUME-PIERRE,Ier du nom, qui fut la
tige de tous les VINTIMILLE, du nom de LAS-

CARIS ,
'quelle que foit la contradiction des

Hiftoriens fur les auteurs de leurs différen-
tes branches, particulièrement fur celle des
Seigneurs DE LASCARIS du Comté de Nice.

Premièrement, des LASCARIS, Comtes Sou-
verains de Tende, branche aînée de toute la
Maifon de VINTIMILLE, fondue dans la Mai-
fon Royale DE SAVOIE, par le mariaged'ANNE
LASCARIS (des Comtes de Vintimille, Com-
tefïe Souveraine de Tende, Dame de Prela,
Marquife de Marro, Damé de Villeneuve,de
Menton, de Limon, de Pierrelate, d'Alver-
nante, au-delà des Monts, Dame, conjointe-
ment avec la Maifon de Grimaldi, d'Antibes,
de Cagnes & de plufieurs autres Places,nom-
mément fur la côte ou rivière de Gênes),
avec le Prince René de Savoie, déclaré ha-
bile à fuccéder aux Etats de cette Couronne,
dans le cas où Philibert, IIe du nom, Duc
de Savoie, fon frère, viendrait à mourir fans
enfans mâles. Les droits & les biens de cette
branchedelà Maifon de VINTIMILLEfont paf-
fés par différenteshéritières, de la Maifonde
Savoie^ fucceffivement dans celles à'Urfé,
de Montmorency,de Mailly, de la Roche-
foucault-Langeac, de la Tour-d''Auvergne,
&c. Le Roi de Sardaigneeft poffeffeurde ce

:'V &^x
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Comté de Tende, en vertu d'un échange fait
par RENÉE DE SAVOIE-LASCARIS, Marquiie
d'Urfé, l'an 1575, comme nous l'explique-
rons plusamplementci-après,audegréd'Ho-
NORÉ DE SAVOIE-LASCARIS, IIe du nom..

Secondement, des LASCARIS, anciens Sei-
gneurs de Châteauneuf-lès-Graffe, en Pro-
vence, tranfplantés en Languedocvers la fin
du XVIe fiècle, dans cette partie appelée le
Minervois, Diocèfe de Narbonne. Louis
LASCARIS, auquel la Reine JEANNE donna le
commandement de fes armées, fut auteur
de cette branche, puînée de celle des Comtes
de Tende,

Troifièmement, des LASCARIS,qui habitent
le Comté de Nice, divifés en plulieurs bran-
ches, fous les noms du Cajlellar, de la Bri-
gue,.de Peille, d'Apremont, &c. Leur filia-
tion eft rapportée par le P. Anfelme, auteur
de YHijl. des Grands Officiers de la Cou-
ronne. Comme nous n'en avons pas vulesti-
tres. ni reçu de Mémoires, nous ne pouvons
pas, ainfi que nous l'aurions défiré, en faire
une mention exacte; ce quenous favons, c'eft
qu'ils ont occupé les plus grands emplois à la
Cour de Turin. Le Comte JOSEPH-VINCENT
LASCARIS, Miniftre des Affaires Etrangères,
& premier Secrétaire d'Etat du feu Roi de
Sardaigne, Chevalier de l'Ordre fuprême
de l'Annonciade, Grand du Royaume/ forti
d'une de ces branches, eft marié avec Ma-
demoifelle de la Cojîe, de Nice.

Ce font ces LASCARIS.quiont donné à l'Or-
dre de Malte le Grand Maître JEAN-PAUL.
LASCARIS,hommed'unméritediflingue; nous
rapporterons fon épitaphe à la fin de cette
Généalogie. La branche.de ce Grand Maître
fubfifte dans JEAN-PAUL-AUGUSTINLASCARIS.,_

Comte de Péille, marié à Thérèfe de Gal-
léan. Il fait fon Féjour à Nice, ou il jouit des
prérogatives accordées à.fa Maifon par ce
Grand Maître. Le Comte ALEXANDRELASCA-

RIS, Evêque de Toulon, defcend auffi d'une
des branches de ces LASCARIS; ce Prélata deux
neveux, dont l'un- eft marié à Mademoifelle
de Forbin, d'Avignon; l'autre occupe la di-
gnité de Grand Chantre dans l'Abbaye de
Figeac. L'Evêque de Toulon a encore un
troifième neveu dans le Comte de la Brigue,
appelé DIPLO LASCARIS, parce qu'il eft LASCA-

RIS du côté paternel & maternel, fa mère
étant fceur de cet Evêque. Il fertdans le Ré-
giment Royal-Italien, où, par Ton applica-

Tome XI.

tion & fon zèle, il a la réputation d'un ex-
cellent Militaire.

Il y avoit encore une branchede ces LASCA-

RIS éjabjte^n^j^andre, vers la fin du XVIIe
fiècle, éteinte 'dans la perfonne du Comte
JULES-CÉSARLASCARIS,qui n'a eude fon ma-
riage avec Mademoifelle du Repaire, qu'une
fille, mariée au Marquis de Fiennes. Il avoit
pour foeur JULIE LASCARIS., alliée avec Fran-
çois Raulin-de-Belval, Gentilhomme Fla-
mand, dont le fils, père de plufieurs enfans
qui font au fervice, fut fait Colonel d'un
Régiment étranger.

Le Baron de LASCARIS, Comted'Apremont,
mort il y a trois ans ou environ, chefd'une
des branches établies à Nice, étoit mariéavec
Mademoifelle de Roubion, fille de l'Ambaf-
fadeur de ce nom. lia laiffé deux fils: l'aîné
n'eft point encore marié ; le cadet a été reçu,
dès le berceau, Chevalier. de Malte. Une
fceur du baron DE LASCARIS époufa le Baron
de Grimaldi (de la branche d'Antibes), dont
elle eut trois garçons, placés au fervice, à
Malte & dans l'Eglife.

Le Comte GUILLAUME-PIERRE, IIe du nom,
mentionné ci-devant, a laiffé pour fils & fuc-
ceffeurs :

1. GUILLAUME-PIERRELASCARIS, IIIe du nom,
auteur de la branche des Comtes de Tende,
éteinte dans le XV<= fiècle, &repréfentée
par la poftérité de René de Savoie, & fuc-
ceflivement par les héritiers de la Maifoiv
d'Urfé, comme on le verra ci-après ;

2. PIERRE LASCARIS, furnommé Balbs, que
quelques Hiftoriens difent mort ferjs^gofté-
rité, & que d'autres croient auteur des Sei-
gneurs de LASCARIS, dont nous venons de
parler dans la divifion que nous avons faite
dès LASCARIS, établis dans le Comté de
Nice ;

3. Et Louis LASCARIS, I" du nom, auteur de
la branche des LASCARIS, Seigneurs, Ba-
rons de Châteauneuf-lès-Graffe, &c, rap-
portéeci-après.

Le nom de Balbs étoit déjà ancien dans la
Maifon de VTNTIMILLE. L'Abbé Robert de
Briancon croit qu'il fut retenu depuis l'al-
liance'deGUILLAUME Ier,Gomte DE VINTIMILLE,

avec cette ancienne Maifon des Balbs. Voici
les propres expreffions de cet auteur : La
femme du Comte Guillaume étoit appa-
remment de l'ancienne Maifon des Balbs,
puifque fes defcendans portèrent fouvent
le nom de Balbs, & c'étoit ajfe\ Vufage an-

li



547 LAS LAS 548

ciennement de porter le nom des mères,
particulièrement lorsqu'elles étoient d'une
Maifon illujlre, telle qu'étoit celle de
Balb's,laquelle tire/on origine de Bertilion
proche parent, & quelques-unsdifentfrère
de Hugues, Roi d'Italie.

La filiation de Louis LASCARIS, Ier du nom,
tige des VINTIMILLE-LASCARIS

,
Seigneurs,

Barons de Châteauneuf, puînés des Comtes
de Tende, tranfplantésen Languedocdepuis
I5Q3, eft prouvée, comme nous l'avons dit
au commencementde cet article, par des ti-
tres originaux & propres minutes, & par des
monumens authentiques, puifés dansles Ar-
chives du Roi à Aix, danscelles des Seigneurs
DE LASCARIS-VINTIMILLE, feuls rejetons de
cette branche, à moins que celui de TIBÈRE,
dont on parlera aux degrés d'HoNORÉfonpè-
re, & de CLAUDE fon frère, ne fefoit perpétué
fur la côte de Gênes, & enfin chez plusieurs
Notaires anciens & modernes, &c.

C'eft fur cette branche DE LASCARIS-VINTI-

MILLE, & fur fa defeendance, que nous allons
nous arrêter plus particulièrement, vu qu'il
nous paroît qu'elle a été trop négligée dans
fes détailsgénéalogiques,par les auteurs qui
ont écrit fur cette Maifon. Les détails où
nous allons entrer, avec connoiflancede cau-
fe, intéreffent efïentiellement ces Seigneurs
du Languedoc, qui ont produit leurs titres
par ordreexprès de Sa Majefté, & fur lefquels
ils ont été favorablement jugés en 1770, par
lé Généalogifte des Ordres du Roi (M. de
Beaujon).

BRANCHE
des LASCARIS, Comtesde Tende, de la

Maifon de VINTIMILLE.

XVI. GUILLAUME PIERRE LASCARIS, III«du
nom, Comte Souverain de Vintimille & de
Tende, Seigneur de la Brigue & de quantité
d'autres places, rendit hommage à la Reine
JEANNE DE SICILE & de Naples, Comteffe de
Provence, &c, avec PIERRE BALBS & Louis
LASCARIS, Ier du nom, fes frères, le 23 Fé-
rier i36o, & eut de fa femme, dont le nom
eft ignoré,

1. GUILLAUME-PIERRE, qui fuit ;
2. Et ANNE, mariée au célèbre-Jean de Fief-

que, Comte de Lavagne, d'une des quatre
principales Maifons de Gênes, & des plus
illuftres d'Italie. On y compte deux Papes,
INNOCENTIV & ADRIEN VI, fix Cardinaux,' plus de 100 Archevêques ou Evêques. Plu-

fieurs de fes filles ont époufé des Princes
Souverains, comme les Comtes DE SAVOIE,
les Marquis de Mont/errât, les Comtes DE
VINTIMILLE, ceux de Tende, les Vifconti,
Ducs de Milan, &c. Elle a donné dans
Jean-Louis deFie/que, Comte de Lavagne,
un perfonnage que fon ambition & le mal-
heur, qui. en fut le fruit, ont rendu célè-
bre. Ce jeune Seigneur, doué de toutes les
qualités néceflaires qui font un grand Gé-
néral, & de l'art de gagner les coeurs & les
efprits, voyant avec peine l'élévation de la
Maifon de Doria, réfolut de fe rendre maî-
tre de Gênes, & prit pour cet effet tous
les moyens propres à réuffir dans fon en-
treprife ; & il dit à fa femme, qui le con-
juroit, en verfant des larmes, de ne pas le
fuivre : Madame, ou vous ne me verre^ja-

- mais, ou vous verrez demain dans Gênes
touteschofes au-deffous de vous. L'alterna-
tive lui fut funefte, fes gens remplirent fi
bien fes ordres, que fe voyant maître de
la Darcenne,.lieu où les Génois tiennent
leurs Galères, il voulut entrer dans une ;
mais la planche fur laquelle il pafloit fut
rompue, & l'infortuné & courageux de
Fie/que tomba dans la mer, avec deux ou

r
trois foldats qui le fuivoient. Pour laifier à
la poftérité un exemple mémorable de cette
entreprife, les Génois firent rafer l'ancien
magnifique Palais que la Maifon de Fief-
que avoit dans Gênes. Le Comte de Fief-
que, fon frère, fe jeta dans la Forterefle, où

.
on le fit mourir; & fes deux autres frères,
qui furent bannis, fe réfugièrent à Rome.

XVII. GUILLAUME-PIERRE LASCARIS, IVe
du nom, ou JEAN, furnommé Lucain, Comte
de Vintimille & de Tende, &c, eut pour
enfans :

1. ANTOINE, qui fuit ;
2. MARC, Evêque de Riez en 1466, qui fut fait ^

" Cardinal ;
3. MARIE, alliée avec Honoré Grimaldi, Sei-

gneur d'Antibes ; •
4. Et BÉATRIX, mariée, i° au Prince de.Pa-

vie; 20 au Duc de Milan, de la Maifon de
•

Vifconti, qui eut la cruauté de lui faire
trancher la tête en 1447, pour avoir été
innocemmentaceuféedu crime d'adultère.
Elle s'eft éteinte dans ce Duc : on rappor-
te à cette mort de la Ducheffe de Milan,
l'extinction de la branche Ducale de la
Maifon de Vifconti. Sa foeur, Valentine
Vifconti, belle-fceurde BÉATRIX LASCARIS,

& fille de Jean-Galéas Vifconti, époufa
•

LOUIS DE FRANCE, DUC d'Orléans, fécond
fils du Roi CHARLES V, & de JEANNE DE
BOURBON; ce qui fait que la Maifon DE
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LAscARisa l'honneur d'appartenir à la Mai-
fon Royale. C'eft cette Vàlentine Vifconti
qui a donné le droit que les Rois de Fran-
ce ont eu fur le Duché de Milan. Elle eut
de fon mariage, contracté en i38g, entr'au-
tres enfans : CHARLES, Duc D'ORLÉANS, pè-
re du Roi Louis XII; & JEAN D'ORLÉANS,
Comte d'Angoulême & de Périgord, don-
né en otage par fon frère, CHARLES, Duc
D'ORLÉANS, aux Anglois, en 1422, qui ne le
rendirent qu'en 1444-' Il fut enterré en
1467, dans l'Eglife Cathédrale d'Angoulê-
me. Cette ville fut prife en i5Ô2, durant la
fureur des guerres civiles ; les Huguenots
déchirèrent le refte du corps de ce Prince,
mort en odeur de fainteté. Il avoit époufé,
en 144g, Margueritede Rohan, fille d'Alain
IX, dont il eut : CHARLES, Comte d'Angou-
lême, père du Roi FRANÇOISI", ce qui don-
ne une féconde alliance aux VINTIMILLÉ-
LASCARIS, avec là Maifon de France. Le
Roi FRANÇOISIer, dans plusieurs titres con-
fervésdanslesArchives de S. M. à la Cham-
bre des Comptes d'Ajx, des années i5i2,
I5I5, 1517, i520, i528, 1529, &c., qua-
lifie du titre glorieux de fa très-chère '<?
aînée tante, ANNEDE VINTIMILLE-LASCARIS,
Comteffe de Tende, mentionnée ci-après,
laquelle avoit pour beau-frère fon coufin,
de même fang & de même branche, HO-
NORÉ LASCARIS, des Comtes de Vintimille
& de Tende, Seigneur de Châteauneuf-
lès-Gfafl~e, & de Coni en Albenga, grand-
pèred'ANTOINE LASCARIS,auteur delà tranf-
migration en Languedoc, dont il fera auffi
parlé ci-après en fon rang.

XVIII. ANTOINE LASCARIS, Ier du nom, des
Comtes de Vintimille, Comte Souverain de
Tende, &c, devint feudatairedu Duc DE SA-
VOIE, par l'échange du Comté de Nice entre
ce Prince, le Roi & la Reine de Sicile & de
Naples, Comteffe de Provence, conclu le i5
Octobre 1419. Il époufa Francoïje de Bou-
liers, fille du Marquis de Centallo. en Pié-
mont, & en eut :

1. HONORÉ, qui fuit;
2. 3. & 4. GUILLAUME, PIERRE & GEORGES,

Religieux Chartreux, qui furent élevés auxdignités de leur Ordre ;
5. Autre PIERRE, marié avec Catherine Gri-

maldi, fille de Georges,Co-Seigneurd'An-
tibes, Gouverneur de GrafTe & de Saint-
Paul. On lit dans VHift. des Grands Offi-
ciers de la Couronne, qu'il lahTa de fon ma-riage-;

-
HONORÉ & Louis, morts fans poftérité;

ils avoient inuïttïC pour leur héritier

HONORÉ LASCARIS,leur oncle paternel,
dans tous les biens qu'Honore'Grimal-
di, leur oncle maternel, leur avoit lé-
gués, & dont la Seigneurie de Ville-
neuve faifoit partie.

6. MARC, Prévôt de Vefou, Diocèfe de Cafal,
Prieur de Sainte-Marie, nommé Evêque de
Riez, le 6 Octobre 1466. Il fut Confeiller
d'Etat de RENÉ, Roi de Sicile & de Naples
& Comte de Provence, & en confidération
de fon attachementpour lui & fes prédécef-
feurs, ce Prince lui fit don des droits Ré-
galiens avec toute Juridiction dans les Ter-

.
res dépendantes de l'Evêché de Riez, par
Lettres du 12 Octobre 1472. Ce Prélat, qui
mourut en 1492, s'étoit démis de fa Prévô-
té & de fon Evéché ;

7. THOMAS, Seigneur de la moite de Château-
neuf-lès-Graffe, 4par Pacquifition que fon
frère aîné, HONORÉ, en fit de JEAN LASCA-
RIS, IIe du nom, fon coufin de même bran-
che, rapporté dans la fuivante,degréXIX.
Il fut auffi Co-Seigneur de la ville de Riez,
où il vint s'établir après fon féjour à Châ-
teauneuf, pendant l'Epifcopat de MARC,
fon frère, & il paffa quantité d'actes, tant
en fon nom, qu'en celui de fon frère aîné
avec fon coufin au IIIe degré, JEAN LAS-
CARIS, IIe du nom, au fujet de la Terre de
Châteauneufqui leur appartenoit en com-
mun. Il fe maria avec Simonelte Adorno,
d'une des plus grandes Maifons de Gênes,
laquelle eft nommée dans plufleurs actes
confervés dans les Regiftres des Notaires
de Châteauneuf& de la ville de GrafTe. Il
en eut :

1. ANTOINE, qui fuccéda à l'Evêché &
aux autres bénéfices de MARC LASCA-

RIS DE TENDE, fon oncle, par la démif-
fion qu'il lui en fit en Septembre 1490.
Il étoit Evêque lors du mariage de fa
foeur YOLANDE, & l'on voit par un
S)rnode tenu-le 22 Octobre 1517, qu'il
gouvernoit encore l'Eglife de Riez à
cette époque ;

2. JEAN LASCARIS, des Comtes de Vinti-
mille& deTende, Co-Seigneur de Châ-
teauneuf-lès-GrafTe,& Seigneur auffi
en partie de la ville de Riez. Il eft ap-
pelé Jean dans les Regiftres de la Ter-
re de Châteauneuf; & dans quelques
autres Actes, félon le P. Anfelme,
JEAN-ANTOINEou ANTOINE ; il eft qua-
lifié dans quelques Lettres M. de Châ-
teauneuf. II?: fut Protonotaire Apofto-

.
lique, & obtint des Bulles expectatives
fur la Prévôté de Riez ; mais fa voca-
tion changea en faveur du mariage, &

Iiij
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conjointementavec l'EvêqueANTOINE,
fon frère, il conftitua des Procureurs à
Rome en Octobre 1497, pour faire
tomber cette Prévôté à THOMAS-INNO-
CENT LASCARISDE TENDE, leur frère na-
turel, qui obtint difpenfe du Pape JU-
LES II, fur le défaut de fa naiffance,
pour pouvoir pofféder des Bénéfices.
Ce THOMAS-INNOCENT LASCARIS, nom-
mé à la Prévôté de Riez, fut fait Grand
Vicaire de l'Evêque ANTOINE, fon cou-
fin germain, auquel il fuccéda à fôn
Evêché de Riez l'an 1523. Dans la
même année il obligea Pierre Fabrice
de Mazan & Maxirninde Caftellane,Go-
Seigneurs de Riez, de lui rendre hom-
mage. Il mourut le 10 Avril 162.6,
après avoir inflitué pour héritier AN-
TOINE, fon coufin germain, qui, à cette
époque, étoit Evêque de Beauvàis. Le
Comte JEAN OU JEAN-ANTOINE LASCA-

RIS s'allia avec Catherine de Caftella-
ne, fille de François, Baron d'Allema-
gne, & de Jeanne Gaffe de la Barge.
Etant devenu veuf, .il embraffa une fé-
conde fois l'état Eccléfiaftique, fut Ar-
chidiacre de Riez en 1523, & l'Evêque
ANTOINE,fon frère, l'inftituapour héri-
tier, conjointement avec Gafpard de
Vintimille, des Comtes de Marfeille,
leur neveu. Il eut de fon mariage deux
filles :

La première, nommée'CLAUDE OU
CLAUDINE, époufa Jean de Deman-
dais, Seigneur de Trigance, qui
devint, par sa femme, Co-Seigneur
de Châteauneuf-lès-Graffe, & paf-
fa en cette qualité plufieurs Actes
dans ladite Terre de Châteauneuf;

Et la féconde, nommée HONORADE

OU HONORATE LASCARIS, époufa i°
Mayme ou Maxime de Caftellane,
Seigneur de Tournon, Norante,
Majaftre, qui tefta le Ier Mai
i525; 20 le 3 Janvier 1526, Gaf-
pard de Caftellane, Seigneur d'Ef-
parron, de Saint-Julien & de Re-
guffe,qui tefta le 10 Octobre 1347.
Ces dates font tirées de la Généa-
logiede Caftellane,où elle eft nom-
mée fille de JEAN LASCARISDE TEN-
DE, Seigneur de Châteauneuf, &
de Catherinede Caftellane;3° Ho-
noré de Caftellane, Seigneur de
Saint-Juers & de Gaffin. Voy.
CASTELLANE ; & 40 Jean-Jac-
ques de Gribaldi, Seigneur de
Montbeau; Gentilhomme Piémon-
tois. Elle tefta le 9 Février 156g,

& ordonna fa fépulture devant le
maître Autel de l'Eglife de Riez,
au tombeau de Monfeigneur de
Châteauneuf, fon père.

3. HONORÉ LASCARIS, Chanoine de Riez;
4. Et YOLANDE LASCARIS, des Comtes de

Vintimille & de Tende, alliée, par con-
trat du 23 Août 1495, avec BERTRAND

DE VINTIMILLE,VII1'du nom, des Com-
tes de Marfeille, fon coufin, defcendu
d'EMMANUEi.,frère puîné de GUILLAU-

ME & d'HENRi, tous, les trois Comtes
DE VINTIMILLE. (Ces trois frères ont été
les auteurs de tout ce qui eft connu,
tant du nom de VINTIMILLE-LASCARIS,

que de celui de VINTIMILLE,foit en Ita-
lie, foit en France, foit en Sicile, Il fe-
roit poffible qu'il exiftât encore des
LASCARIS - LASCARIS.; quelques-uns le
croient, & l'Auteur dû Mémoire que
nous rédigeons, marque en avoir quel-
ques probabilités.)

ANTOINE LASCARIS, Ier du nom, Comte de
Tende, eut encore de Françoife de Bouliers,
fon époufe,

8. & 9. CATHERINE, mariée au Seigneur de
Solaire, en Piémont ; & MARGUERITE, al-
liée, par contrat du 3o Juillet 1460, avec
Gafpard Grimaldi, Co-Seigneurd'Antibes,
&c., mort en 1466,Jaiffant poftérité. Voy.
GRIMALDI.

XIX. HONORÉ LASCARIS, Comte de. Vin-
timille, & Souverain du Comté de Tende,
Chambellan & Confeiller d'Etat de RENÉ,
Roi de Sicile & de Naples, acheta d'un de
fes coufins confangums, une partie du
Comté de Vintimille qu'il réunit à celui de
Tende, favoir :.Buflbn dans.le Royaume.de
Sicile; Marro, Préla & autres places dans le
Diofèce d'Albenga en Ligurie. Il acheta en-
core la Terre de la Garde-lès-Villeneuve &
la moitié de celle de Châteauneuf-lès-Graffe
de fon coufin JEAN LASCARIS,. IIe du nom.
Raymond de Puget, Seigneur de Prats,
rendit hommage, le 1 g Décembre 1465, de
cette Terre de la Garde au Roi RENÉ, en pré-
fence d'illuftre Jean Cofla, Comte de Troyes,
Lieutenant. Général des Comtés de Provence
& de Forcalquier, au nom & en qualité d«
Procureurd'HoNORÉ LASCARIS^ qualifié^/pec-
iabilis Miles,DominusHonoratusLa/caris,
Cornes. Vintimilii & Tendoe. Ce Comte dit
avoir acheté cette Terre depuis peu .de.iems;
de fon coufin JEAN LASCART»-qualifiédans ce
même a£te d'hommgjgg'iïobilis& generofus
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vir, Johannes La/caris, ex Comitibus Vin-
timilii, Dominuspro média parte de Caf-
tro novo. Le Roi RENÉ fit don à HONORÉ
LASCARIS, en vertu de fes fervices multipliés
des droits de Lods du Tre\in & autres, par
Lettres Patentes lignées de ce Monarque, le
16 Août 1453, & contrefignées de Charles
de. Caftillon & de Vital de Chabannes, Sei-
gneur (en Latin) de Podiecardi. Ces Let-
tres font conçues dans les termes fuivans :

RENATUS, DEI GRATIA, JÉRUSALEM ET SICI-

LVE. REX, Endegavioe ê Barri Dux, Pro-
vincioe Forcalquerii & Pedemontis Cornes,
Senefcallo ê Thefaurario, êc, necnon Ma-
giftris rationalibus ê nationalibus Regii
noftri Archiviis Aquenfis, êc, Confiliariis
êfidelibus noftris, êc, gratiam ê bonam
vohmtatemfignificamus vobis quod confi-
deratis fervitiis plurimis per magnificum
viriim HONORATUM LASCARIS, Comitem Ten-
des, Cdmbellanum & Confiliarium noftrum,
fidelem dileâum, nobis preftitis ê impenfis
ê in futurumprejîituris efperamus necnon
fide quam erga nos gerit, &c., eidem
Comité êc, Laudimium ê Trè^enum no-
bis ê nojlroe Curioe débita ex cauja emp-
tionis meditatisCajiri novi, êc De noftra
fientia, êc relaxamus, êc. expreffejnaji-^
"damîisnè'ex caiéfl^à^-^M'nisComitem pree-diàum aut fuôs inquietetis, turbetis, êc,
prefentesLitteras noftro fecretto figillo ê
manusproprioefuferiptione roboratas effi-
caciam habere volumus, êc, datum in Cu-
rifeo Aftenfi, die 16 Augufti 14.53, ..RENÉ.
Domino Epifcopo Majfdien Guidone de
Lavalle ; Domino de Loue; Carolo de-Caf-
tillon; Domino de Albanea, ê Vitalis de
Chabannes; Domino de Podiecardi ê Indi-
ce majori Provincioe prefentibus.

_
HONORÉ

LASCARIS futfait Viguier de Marfeille & d'Ar-
les, places alors de diftincrion, qui nefe don-
noient qu'aux Seigneurs les plus qualifiés. Il
fut fui-nommé/e grand, à caufede fa valeur,
& s'allia avec Marguerite de Caretto, des
Marquis de Finale, proche parente du Grand
Maître de Malte.dece nom. C'étoit une fem-
me remplie d'un orgueil qui caractérife le
vrai courage lorsqu'il eft féparé cependant
de l'injuftice & de la violence. Avide d'éten-
dre fes domaines & d'accroître fa juridiction,
plufieurs du fang de fon mari éprouvèrent fa
cruauté. Elle les.dépouilla, autant qu'il fut
en fon pouvoir, de;leurs biens, & furtout de

leurs droits de Souveraineté. Pour y parve-
nir, elle employa la force des armes & les
circonftances la favorifèrent. La Ducheffe de
Gênes., alors régnante, étoit fa fille, & ce fut
en vain que les LASCARIS, Comtes de Vinti-
mille., qu'elle perfécutoit, eurent recours à
cette République. HONORÉ LASCARIS eut de
fon mariage :

*»
1. JEAN-ANTOINE, qui fuit ;

2. ANTOINE, Evêque de Limoges, puis de
Beauvais, Comte & Pair de France. [Nota,
Cet ANTOINE eft dit fils d'HoNORÉ, par
MM. de Sainte-Marthe; mais HONORÉ,
dont ils parlent, eft le même que l'Evêque
de Riez, fils de THOMAS, conféquemment
neveu d'HoNORÉ, qui fait le XIXe degré, &
non pas fon fils ;)

3. RODOLPHE, ReligieuxChartreux ;

4. GUILLAUME, Religieux de l'Ordre de Saint-
Auguflin, mort en odeur de fainteté dans
le Couvent de Tende, qu'il fit bâtir des li-
béralités de fon père & de fon frère aîné:

5. MADELEINE, rnariée avec Augujlin Adorno,
Duc & Arbitre fouverain de la République
de Gênes

.
(Voy. Moréri, pour la magnifi-

ficence desbâtimens de la villede Gênes ;)
6. MARGUERITE, mariée à François^, des Com-

tes de ValpergnepfM MâSliW
7. Et FRANÇOISE, mariée à Odon de la Rovè-

re.

,r 'rI?"p->4it dansl'Hiftoire de Noftrada-
JNota. On NTTBÎ-^, • • ,. • «

--, '^-L—iespomts, mais pen n-mus, exacte iur queiquJr^^_
- TT „ _JM »

,TT-^SÇrPu HONORÂT
dele aans d'autres, qu'HoNb&ITS.-;

ce queLASCARIS fut marié deux fois. VoîS*^i/C£>
rapporte cet Auteur : Et parce que~atFsr'i-
teins Marguerite CoSa, femme de grand &
illujîre courage, de bon ê virilefens, fem-
me du Seigneur HONORÂT DE LASCARIS^ Mai-
fon qui a produitdesEmpereurs Grecs (a),:
Comte de Vmtimilleê de Tende, étoit Ca-

pitainejfe & Gouvernante des Ville ê Châ-
teau.de Cajiellanne, il eft bon à voir que
le Roi RENÉ, fans avoir égard que les Lois
excluentde touteschargesimportantesêpu-
bliques Pimperfedion de ce fexe, vqulut
bien laiffer à la poférité, comme cho/e rare

{a) C'eft uneerreur de Nostradamus. La Mai-
fon Q'HONORAT ou HONORÉ LASCARIS n'a pas eul'honneur de donner des Empereursà la Grèce,
elle a feulement eu celui d'en époufer une héri-
tière, & de relever, a caufe des droits de cettePrincefle, le nom & les armes de cet Empire.
Voy. le degré de JEAN, fils de l'Empereur THÉO-
DORE LASCARIS, IIe du nom.
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Smémorable,quede[on règne&enfonEtat,
il avoit eu des Amazonesexcellentes, & des
femmes illuftres S généreufes, capables de
rompre les barrières des-Lois civiles, & de'
bien & courageufement commander. Cette
Marguerite Coffa étoit fille d'illuftre Jean
Coffa, Comte de Troyes, Grand Sénéchal &
Lieutenant Général des Etats du Roi RENÉ,
ainfi qualifié dans le teftament de ce Monar-
que, dont il étoit Chambellan.

XX. JEAN-ANTOINE LASCARIS, des Comtes
de Vintimille, Comte fouverainde Tende, &
dernier mâle des VINTIMILLE-LASCARIS,Com-
tes de Tende, Seigneur de Marro, Prela,
Menton, Villeneuve,d'Antibes.&de Gagnes,
conjointement avec. Nicolas Grimaldi, &
Louis, des Marquis de Sève, & de quantité
d'autres places, fut un des plus grands, des
plus riches & des plus magnifiques Seigneurs
de fon. teiris. Il s'allia avec Ifabeau d'An-
glure, fille de Simon-Saladin, Baron d'E-
toges, & de Jeanne de Neufchâtel. Il ordon-
na, par fon teftament, qu'ANNE LASCARIS fe-
roit choix d'un mari parmi les races les plus
illuftres, & exigea que le premier enfant mâ-
le, qui 'naîtrait de fon. mariage, prendrait le
nom & les armes de LASCARIS.Jamais volon-
té de teftateur n'a été mieux remplie ; car la,
poftérité d'ANNE LASCARIS, fa fille^-tgnt par
mâles que par femmes^êft-appropriée le
même droit^ On.^tTouve fon teftament &
quantité cl^gffeë qUi ie concernent, dépofés
auxArcJ^yes du Roi, Chambredes Comptes
êrMx. La Terre d'Etauges ou d'Etoges, fé-
lon l'Auteur de YHift. des Grands Officiers
de la Couronne, qu Ifabeau d'Anglure avoit
apportéeà fon mari, fut réunie avec plufieurs
autres places aux biens de Simon-Saladin
d'Anglure, fon père, par la libéralité de RE-
NÉ, dit le bon, Roi de Sicile, dont il étoit
Confeiller, Chambellan & Chevalier de fon
Ordre du Croiffant. Jeanne de Neufchâtel
porta auffi à fon mari la Vicomte de Blagny.
JEAN^ANTOINELASCARIS eut de fon mariagej

i. ANNE LASCARIS, Comteffe de Tende, *qui
fuit ;

2. Et CATHERINE, mariée à fon coufin de mê-
me fang, HONORÉ LASCARIS,des Comtes de
Vintimille & de Tende, Seigneur en partie
de Châteauneuf-lès-GraiTej de Clermont
& autres places en Provence & de Çoni
en Albenga, fur la rivière de Gênes, Mar-
quifat de Marro,.

Le Comte JEAN-ANTOINEmourut en I5OQ,-
après avoir marié-en fécondes noces la Com-
teffe de Tende, fa fille aînée, fa donataire &
fon héritière univerfelle. Ces faits font conf-
tatés par quantitéd'aftes,nommémentpar ce-
lui de l'hommage rendu par les habitans de
Cagnes,auxhëritiersdufufditComte^e Ten-
de, de l'an 15 ro, dépofé dans les Archives de
MM. de LASCARIS du Languedoc, dont nous
rapporterons la partie probante après le tef-
tament énoncé ci-devant à la fin de cette
Généalogie.

Nous obferverons ici que quoique tout
Gentilhomme (de quelque grande race qu'il
tire fonorigine) doive être flatté qu'un autre
Gentilhommeporte fon nom & fes armes, il
peut fûrvenir des cas qui renverfent l'ordre
de cette opinion. En lefuppofant, nousfom-
mes de cet avis que les VINTIMILLE-LASCARIS
feroient fondés à s'oppofer que leur nom fut
plus longtems tranfmis dans-des Maifons
étrangères, depuis l'extinction mafculinede
cette branche de l'illuftre Maifon de SAVOIE.
Onverra dansTacled'hommage, c.i-deffusci-
té, qu'elle fut obligée de faire l'honneurà cel-
le de VINTIMILLE de prendre; le nom de LAS-
CARIS, & d'écarteler fes armes avec la Maifon.
4?~SAvoiSi3[oy. les blafpns daHs-«JX,Àumîr..
(autre que le PTAnfeterej-des Grands Offi-
ciers de la Couronne. Soit que l'héritière de
cette même branche de SAVOIE ait tranfmis
le même droit à la Maifon d'Urfé (ce qui de-
manderait d'être établi par preuves proban-
tes), foit que cette Maifond'Urfék lefoitap-
propriée depuis fon alliance avec RENÉE DE
SAVOIE-LASCARIS

,
héritière, par l'extinction

des mâles, de toute la fucceffion qu'ANNE
LASCARIS apporta à RENÉ DE SAVOIE, quel-
ques-uns de la race mettent en queftion fi la
Maifon d'Urfé a le droit inconteftable de le
tranfmettre dans une autre fans le confente-
ment de la Maifon de VINTIMILLE, & expref-
fémënt de la branche des LASCARIS

: malgré,
toutefois (félon le propre langagede ces Sei-
gneurs), l'honneur que leur fait une auffi
grande & illuftre race que celle des d'Urfé.

Nous obferverons:encore ci-après, au de-
gré d'HoNORÉ DE SAVOIE-LASCARIS: que RE-
NÉE DE SAVOIE-LASCARIS, fa fceur & fon héri-
tière, femme de Jacques, Marquis d'Urfé,
céda, par échange, tous fes biens & tous fes
droits au Prince régnant de fa Maifon ; ce
qui prouverait, d'une manière allez invinci-
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ble, qu'elle ne put pas les porter dans celle
d'Urfé, & que cette Maifon d'Urfé, ou fes
héritiers, ne peuvent pas, à plus forte raifon,
faire paffer dans une autre le nom de LASCA-

RIS.
XXI. ANNE LASCARIS, des Comtes de Vin-

timille, Comteffe de Tende, Marquife de
Marro, Dame de. Prela, de Villeneuve, de
Menton & de toutes les autres places poffé-
dées par le Comte JEAN-ANTOINE

,
fon père

(fauf la place de Coni qu'il donna fans doute
pour dot à CATHERINE, fa fille), époufa, i°
à l'âge de 12 ans ,

Louis de C1ermont, Vi-
comte de Néboufan, Seigneur de Clermont,
fils de Trijlan de Clermont-Lodève,chefde
fa Maifon & Vicomte defdites places., & de
Catherine d'Amboife; & 20 le Prince RENÉ
DE.SAVOIE, déclaré légitime fucceffeùr aux
Etats de cette Couronne, dans le cas où
fon frère, PHILIBERT, IIe du nom, Duc DE SA-

VOIE, viendrait à mourir fans poftérité mas-
culine, laquelle déclaration futconfirméepar
le Pape, l'Empereur, le Roi de France & la
Reine de Sicile. Il étoitfils de PHILIBERT Ier
DUC.DE SAVOIE, & de Bonne de Romagnan.
RENÉ DE SAVOIE fut ïnvefti par le Duc, fon
frère, du Marquifat de Villars, des Seigneur
ries d'Apremont & de Gourdan_, dans le Du-
ché de Breffe. Outré la Souverainetéde Ten-
de, les Terres & Châteauxqu'il polfédoit du
chefde fa femme, ANNE LASCARIS,il.étoit en-
core Seigneur de Villerieu.4e-Grand

,
de Ci-

pières, de la Baftie, d'Arbeneys,de Verrive,
&c., Comte de Sommariva, par fa femme,
& Comtede Beaufort, par la libéralité de fa
fceur, LOUISE DE SAVOIE, qui lui en fit don,
après l'avoir reçu du Roi FRANÇOIS Ier fon
fils. Le Prince RENËJ doué delà valeur la plus
fignalée, montra toujours la plus"grande pru-
dence, & le Duc de SAVOIE, fon frère

,
le fit

Lieutenant Général de tous fes Etats. Quel-
que tems après, le Duc s'étant marié à MAR-

GUERITE D'AUTRICHE, fille de l'Empereur MA-
XIMILIEN ,

& veuve de Don JEAN
,

fils unique
de FERDINAND

,
Roi d'Efpagne

,
la nouvelle

Ducheffe DE SAVOIE (ne pouvant oublier l'in-
jure qu'elleavoit reçuedu Roi CHARLES VIII,
qui, après l'avoir fait demander en mariage,
ne voulutplusl'époufer),prit RENÉDESAVOIE
enaverfion, parce qu'il avoit pour lès Fran-
çois beaucoup d'attachement & une eftime
toute particulière;mais ce Prince fe voyant
une ennemieauffi puiflantequefabelle-foeur,

prit le parti de fe retirer à la Cour de Fran-
ce , au mois de Juin i5o2

,
& le Roi Louis

XII ayant reconnu fon mérite,l'attachaà fon
fervice. Il accompagna ce Monarque à l'en-
trée folennelle qu'il fit à Gênes

,
& fut fait

Gouverneur & Sénéchal de Provence
, pour

récompenfe de fes fervices. Après la mort de
Louis XII, le crédit du Prince RENÉ aug-
menta confidérablementà la Cour de Fran-
ce, par l'appui de fa fceur, LOUISE DE SAVOIE,

mère du nouveau Roi FRANÇOIS Ier. Il affina,
avec tous les Princes, à la cérémonie d'Am-
boife,à l'occafion dubaptêmedeFRANÇOISII,
Dauphin.de France; fignala fon courage à la
bataille de Marignan; combattit toujours à
côté de la perfonne du Roi; commanda l'ar-
mée que FRANÇOIS Ier envoya au fecours des
Vénitiens en 15 19 ; fut fait Grand Maître de
France, & envoyé en Suiffe en i52i

, pour
faire un nouveau traité avec les Cantons,
afin de les engager à fervir Sa Majefté qui al-
loit en Italie, pour s'emparer du Duché de
Milan.

Nota. Nous avons dit, au degré XVII de
GUILLAUME-PIERRE LASCARIS

,
IVe du nom,

que ce Duché fut apporté dans la Maifon de
France

,
du chefde Valentine Vifconti-de-

Milan, belle-foeurde BÉATRIXDE VINTIMILLE-

LASCARIS, Ducheffe de Milan, & femme de
Louis DE FRANCE, Duc d'Orléans, bifaïeul du
Roi FRANÇOIS Ier.

RENÉ DE SAVOIE, fécond mari d'ANNE LAS-

CARIS, Comteffe de Tende, &c.
,

avoit, dans
le voyage qu'il fit en Suiffe, 500 chevaux à
fa fuite; fe diftinguaaucombat delà Bicoque
en i522 & i523; leva 16000 Suiffes

,
qu'il

mena à Milan, où commandoit le Maréchal
de Lautrec; §ffifta, en qualité de Grand Maî-
tre de France, à. plufieurs Confeils tenus à
Paris, par fon neveu le Roi FRANÇOIS Ier, con-
tre l'EmpereurCHARLES-QUINT & le Conné-
table DE BOURBON; alla en Bourbonnois

, où
il réduifit les meilleures places fous l'obéif-
fance du Roi ; fut fait prifonnier avec FRAN-

ÇOIS Ier, à la bataille de Pavie, donnée le 24
Février 15 25, & mourutdes bleffures qu'il y
reçut. De fon mariage avec la Comteffe de
Tende, RENÉ DE SAVOIE eut :

1. CLAUDE DE SAVOIE-LASCARIS, qui fuit;
2-. HONORÉ, Comte de Sommariva & de Vil-

lars
,

Maréchal de France &; Amiral des
mers, Gouverneur de Guyenne•& de Pro-
vence, Grand Sénéchal & Chevalier de
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l'Ordre du Roi. Ce Prince, qui ne le céda '
en rien à la vertu & à la générofité de fon
père, après avoir fait plufieurs campagnes
avec le Roi, alla à Âugsbourg pour une im-
portante négociationavec Maurice, Duc de
Saxe ; fut bleffé à la bataille de Saint-Quen-
tin

,
& après la défaite de l'armée Fran-

çoife, eut ordre de Sa Majefté de fe jeter
dans la ville de Laon

, avec le Prince de
Condé & le Seigneur de Montmorency:
fuivit CHARLES IX à fon voyage de Bayon-
ne; affilia à l'Affemblée des Grands du
Royaume ; fournit à l'obéiffancedu Roi dif-
férentesvilles du Quercy, prifes furies Hu-.
guenots ; fignala fa vie par plufieurs belles
actions, & mourut à Paris en I5801. 11 avoit
époufé Jeanne de Foix, filie à!Alain, Vi-
comte de Châtillon, & de Françoife de

.Montpe^at, dont il eut pour fille'- unique,

HENRIETTE DE SAVOIE-LASCARIS, mariée,
i° à Melchior des Pre^, Seigneur de
Montpezat, Sénéchal du Poitou, dont :
Eléonore des Prej, alliée avec Gaf-
pard de Pontevès, Comte de Carcès,
Grand Sénéchal & Lieutenant d~e Roi
en Provence; & 2° à Charles de Lor-
raine^ Duc de Mayenne, Pair, Amiral
& Grand Chambellande France, chef
de la^ Ligue, après la mort de fes frè-
res, le Duc de Guife, & le Cardinal de
Lorraine, tués aux Etats de Blois en
1584. Ce Duc prit le titre de Lieute-

' nant Général de l'Etat & Couronnede
France. Il s'étoit acquis la confiance
des peuples; mais, après avoir long-
tems réfifté aux forces d'HENRi IV, il
fe fournit enfin à ce Prince, qui le re-
çut avec bonté, & lui refta fidèle. Ce
Duc étoit fort gros & fort gras; à peine
avoit-il fait' quelques pas, qu'il étoit
rendu de laflitudé. Un jour HENRI IV
fe plût à le faire beaucoup courir en
jouant à quelque jeu, & après cet exer-
cice qui ne plaifoit pas au Duc, HEN-
RI IV lui dit : Mon coujin, c'ejl là toute
la vengeancequeje veux tirerde vous.
Ce Duc, Gouverneur de Bourgogne,
Chevalier de l'Ordre du Roi, fils de
François de Lorraine & d'Anne d'Ef-
te, mourut à SoifTons en 1611. Voy.
LORRAINE, branche des Ducs de
Mayenne.

3. MADELEINE DE SAVOIE-LASCARIS,qui s'allia
avec le fameux Connétable Anne de Mont-
morency. Le Roi FRANÇOIS Ier, avec toute
fa Cour, affifta à ce mariage de MADELEINE

DE SAVOIE, fa coufine germaine. Ce Con-
nétable mourut le 12 Novembre 087, âgé

de 80 ans. Voy. MONTMORENCY, &
fon éloge, dans les Poé'fies de Ronfard ;

4. MARGUERITE DE SAVOIE-LASCARIS, mariée,
à Crémieu en Dauphiné, le 7 Mars 1535,
à Antoine de Luxembourg,Comte de Brien-
ne, de Ligny, &c, Capitaine de 5o hom-
mes d'armes, Colonel des Légionnairesde
Champagne & de Brie, qui défendit, en
1544, Ligny, contre l'Empereur CHARLES-

.
QUINT. Il étoit fils de Charles de Luxem-
bourg, Lieutenant Général de Picardie, &
au Gouvernementde Paris '& de l'Isle-de-
France, & de Charlotte d'EJiouteville. Il
mourut en 1557, laiflant poftérité. Voy.
LUXEMBOURG;

5. Et ISABEAU DE SAVOIE-LACARIS, qui s'allia,
an 1527, avec René' de Batarnay, Comte

.du Bouchage, Seigneur de Montréfor, dont
des enfans. Voy. BATARNAY.

XXII. CLAUDEDESAVOIE-LASCARISfut Ami-
ral des mers du Levant, Gouverneur & Grand
Sénéchal de Provence, Chambellan du Roi
& Général des Suiffes, par Lettres des an-
nées i520, 1224, i528, i52Ç), 1547&1D48,.
&c. Dans le Regiftrede cette dernière année,
on lit : Pro illujîri Domino CLAUDIO SABAU-

T>IM, Comité Tendoe,magno Senefcallo, lo-
cum tenente, Regio Generali Gubernatore
& Amiraldo Provincioe, LitteroeRegioe de-
clarationisfuoeautoritatis, potejîatis &fa-
cultatis, undè Litteras miffivas. Dansle Re-
giftre Elephantis ann. i55.2, on lit :/Pro
generofa Domina FRANCISCA DE FOIX, Comi-
tiffa Tendoe,. Litteroe Regioe doni bo'n'o-
rum, jurium & aclionum confifcatorum, per
Arrejîum Gurioe Parlamenti Provincioe,
quoefueruntHonorati deGrimaldo, Domini
de Monaco. Dans un autre, aux mêmes Ar-
chives du Roi à Aix : Pro illuftrijfimo CLAU-

DIO DE SABAUDIA, Comité Tendoe, & FRANCIS-

CA DE FOIX, ejus conforte, Litteroe Regioe
donijuris LaudimiiCa/lrorum, 3c. On voit
dans le Regiftre de 1554, qu'il avoit de grands
droits fur toutes les prifes de mer; dans celui
de 1-556, on lit : Pro ilhi/îribusCLkvmoSA-

BAUDIJE, Comité Tendoe, & HONORATO DE
SABAUDIA,_/Z/Z'O/"MO, LitteroeRegioe adfuper-
viventiam CLAUDII,patrisfui. CLAUDEDE SA-

VOIE fut pourvu de plufieurs de fes charges, à
l'âge de 14 ans, par FRANÇOIS Ier. Il lespoffé-
da toutes en i52i, par ladémiffion du Prin-
ce RENÉ, fon père^ & en jouit pendant plus
de 40 ans, fous les règnes de FRANÇOIS I0^
HENRI II, FRANÇOIS II & CHARLES IX ; fut
Comte de Beaufort, ainfi que fon père, par la
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libéralité & l'amitié de LOUISE DE SAVOIE, fa
tante, & mère de FRANÇOIS Ier. Après la mort
de CLAUDE, ce Comté fat réuni à la Couroia-.
ne. Nous avons dit ailleurs qu'il étoit de fon
.domaine. Le Prince CLAUDErendit de grands
fervices au Roi FRANÇOIS Ier, contre CHARLES-
QUINT

^
fut fait prifonnier, avec fon père, à

la bataille de Pavie, & on le relâcha pour al-
ler chercher la rançon du Prince RENÉ, fon
père. Il mourut à Aix le 6 Avril i566, & fut
enterré dans l'Eglife de Saint-Jean, où l'on
voit fon tombeau. Il avoit époufé, i° Marie
de Chabannes. fille de Jacques, Seigneur de
la Paliffe, Grand Maître & Maréchal de
France, mort devant Pavie, & de Marie de
Mèlun; & 2° Francoifede Foix, fille deJean
de Foix-Candale (de la féconde race de. ce
nom). Vicomte de Meilles., Seigneur de Gur-
fon, & d'Anne de Villeneuve-Trans. Les
enfans du premier lit furent :

i. HONORÉ DE SAVOIE-LASCARIS, qui fuit ;

2. RENÉ, Prévôt de Pignans, & pourvu d'au-
tres bénéfices ;

3. ANNIBAL,connu fous le nom de Tende. Ce
Seigneur prit la Sainte-Baumeen fe faifant
defcendre dans une grande caiffe attachée
au Saint-Pilon par le moyen d'une corde,
& la remit enfuite fous l'obéiflance du Roi.
La Sainte-Baumeeft ce roc admirable où
Sainte Madeleine fit pénitencependant 3o
ans, fuivant l'Hiftoire ; il eft fitué entre Aix,
Marfeille & Toulon, fur une montagnequi
a trois lieues de hauteur & dix d'étendue ;

4. RENÉE DE SAVOIE-LASCARIS, alliée'avecJac-
ques d'Urfé, Gouverneur& Bailli de Fo-
rez, d'une des grandes Maifons du Royau-
me, dont nous aurons encore occafion de
parler ci-après. Le P. Anfelme dit que les
enfans de RENÉE DE SAVOIE, petite-fille
d'ANNE LASCARIS, Comteffe de Tende,
ayant hérité de fes trois oncles maternels,
morts fans poftérité, prirent le furnom de
LASCARIS, & qu'une des petites-filles de
cette RENÉE DE SAVOIE-LASCARIS, s'étant
mariée dans une des branches de la Maifon
de Mailly, il fut ftipulé que les enfans qui
en naîtraient, porteroient le' nom de LAS-
CARIS. /

Et du fécond lit vint.
5. ANNE DE SAVOIE-LASCARIS, qui s'eft mariée,

i° avec Jacques de Saluées, Marquis de
Gardé; 20 avec Antoine de Clermont-d'Am-
boife, Marquis de Renel ; & 3° avec Geor-
ges de Cïèrmont-Gallerand'e,Ier du nom.

CLAUDE DE SAVOIE-LASCARIS, Comte de
Tome XI.

TENDE, eut encore un fils naturel, dont les
defcendans ont pris le nom de Tende, fous
lequel ils ont été connus à Paris, en y joi-
gnant le titre de Comte. Ils ont toujours été
au fervice de France.

XXIII. HONORÉDESAVOIE-LASCARIS, Com-
te de Tende & de Sommâriva, Seigneur de
Marro, Prela, Villeneuve, Menton, &c,
Chevalier de l'Ordre du Roi, Grand Sénéchal
&GouverneurdeProvence,époùfa,i° Claire
Stro^i, fille de Pierre Strofâi, de Floren-
ce, qui quitta le ferviced'Italie -pour celui de
France, où il fut fait Général des Galères &
Maréchal de France, & de LAUDIHIE DE MÉ-
DICIS ; & 20 Madeleinede la Tour d'Auver-
gne, fille de François, IIIe du nom. Vicom-
te de Turenne, mort âgé de 31 ans, & d'E-
léonore de Montmorency, fille du Conné-
table Anne, & de MADELEINE DE SAVOIE-LAS-

CARIS. Il mourut fans enfans de ces deux
mariages, & RENÉEDE SAVOIE-LASCARIS,veuve
du Marquis d'Urfé, hérita de tous fes droits,
& recueillit fa fucceffion, qu'elle céda aux
Princes de fa Maifon, comme on va le voir.

CHARLESIII, Duc DE SAVOIE, fut un Prince
rempli de grandes qualités, & eut cependant
un règne malheureux. Ayant voulu,pacifier
les différends du Roi FRANÇOIS Ier, fon ne-
veu, & de CHARLES-QUINT,fon beau-frère, il

•

fe vit accablé de tous côtés; fon pays devint
le théâtre de la guerre, où les deux plus puif-
fans Princesde la Chrétienté vengèrent leurs
querelles. Les François prirent Turin en
i536, & Nice en 1543. Ce Prince y fut fen-
fible au point d'en tomber malade; mourut
d'une fièvre lente, âgé de 66 ans, en i553,
après en avoir régné 49, & laiffa fes Etats
dans le plus grand défordre. Son fils EMMA-
NUEL-PHILIBERTlui fuccéda à l'âge de 20 ans.
Ce Prince paffa en Allemagne. L'Empereur
CHARLES- QUINT le fit Chevalier de la Toifon
d'Or, & Général de l'Armée Impériale; il
fuivit le Roi d'Efpagne en Angleterre, où il
fut fait Chevalier de' l'Ordre de la Jarretière.
La paix ayant été conclue en 1559, il époù-
fa MARGUERITEDE FRANCE, fille du Roi FRAN-

ÇOIS Ier; par ce mariage il recouvra prefque
tous fes Etats, & défirant les aggrandir encore
& d'y régner feul, il propofa à fa parente,
RENÉEDE SAVOIE-LASCARIS,Comteffe de Ten-
de, veuve du Marquis d'Urfé, un échange
auquel elle confentit. Ils panèrent en confé-
quenceun accord le 16 Novembre 1575, par

Jj
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lequel Renée, Marquife d'Urfé, lui céda la
Souveraineté de Tende, les Terres & Châ-
teaux qu'elle poffédoit dans les Etats de Sa-
voie, & en vertu de cet échange, le Duc lui
donna le Comté de Baugé, qu'il érigea en
Marquifat, pour elle & fa poftérité, & d'au-
tres Terres & Châteaux, en fe réfervant les
droits de. fouvèraineté. Le Baugé apparte-
noit à la Maifon de ce nom,& paffa dans celle
de SAVOIE, auffi bien que la Breffe en 1272,
par le mariage de Sibylle de Baugé, avec
AME V, Comte de SAVOIE. Malgré la ceffion
de la Marquife d'Urfé, faite au Duc DE SA-
VOIE, elle retint pour fa poftérité le nom de
LASCARIS, qui en effet a été porté jufqu'ici
parles Seigneursd'Urfé. Elle eutdefonma-
ri douze enfans :

1. ANNED'URFÉ,né en 1555, Marquis de Bau-
gé, Comte d'Urfé, Baron de Château-Mo-
rand, Seigneur de la Baftie, Bailli & Gou-
verneur de Forez, qui ne fut pas feulement
illuflre par fa naiflance, mais encore par
fon efprit & fon mérite. Il fuccéda à toutes
les charges de fon père, & compofa, à Ma-
rignan, en 1570, la Diane en 140 fonnets,
& la Hiérofolime, imitée du Pôëme du
Torquato Taffo. Ayant embrafle l'état Ec-
cléfiaftique, il fut Comte de Lyon, & céda
fon- droit d'aînene avec fa fuccefTiôn à fon
frère puîné;

2. JACQUES, qui fuit;
3. CLAUDE, mort jeune ;
4. CHRISTOPHE, marié à Charlottede la Cham-

bre, fille de Jean, Comte de la Chambre, &
d'Aimée de la Baume ;

5. HONORÉ, Comte de Châteauneuf, auteur
de VAJlrée,le plusingénieux de tous les Ou-
vrages de ce genre. Ce Roman le rendit cé-
lèbre dans le XVIIe fiècle. Il étoit né à
Marfeille en 1567, & pana à Malte;

6. ANTOINE, Abbé de la Chaife-Dieu, puis
Evêque de Saint-Flour, mort en i565;

7. FRANÇOISE,femme de Claude de Rochefort,
Seigneur de la Valette;

8. GABRIELLE, morte fans alliance ;
9. DIANE, Abbeffe de CufTet, puis Religieufe

à Soiffons;
10. CATHERINE, mariée

,
i° à Jean du Planet,

& 20 à Antoine de Montfaucon, Seigneur
de Montagut;

11. MARGUERITE, femme A'Antoine de Broon ;
12. Et MADELEINE D'URFÉ, qui s'allia avec

Paul-Camille de Cavalque, que le P. An-
felme dit être GentilhommeParméfan.

XXIV. JACQUES D'URFÉ DE SAVOIE-LASCA-

RIS, IIe du nom, furnommé le Paillard (fur-

nom qui avoit été apporté dans la Maifon
d'Urfé par une alliance, dit l'Auteur du Ro-
man de VAJlrée, fon frère), fut Marquis de
Baugé, Comte d'Urfé, Baron de Château-
neuf, Chevalier de l'Annonciade,Grand E-
cu)rer de Savoie, Lieutenant pour le Roi &
Bailli de Forez. Il époufa Marie de Neuf-
ville, fille à?Antoine, Seigneur de Magnac,
dont :

1. CHARLES-EMMANUEL, qui fuit;
2. GENEVIÈVE, mariée, 1° à Charles-Alexan-

dre, Duc de Çroy; 20 avec Guy d'Har-
court, Baron de Cirey ; & 3° à Jean, Ba-
ron de Mailly;

3. 4. & 5. ANNE-MARIE, GABRIELLE, & ISA-
BELLE-AIMÉE D'URFÉ, Religieufes à Sainte-
Claire de Montbrifon.

XXV. CHARLES-EMMANUELLASCARIS, Mar-
quis d'Urfé & dé Baugé, Comte de Somma-
riva & de Saint-Juft, Seigneur delà Baftie,
Maréchal des Camps & Armées du Roi,
époufa, le 24 Avril i633, Marguerite d'A-
lègre, & mourut le 2 Novembre 1685, âgé

.de 81 ans, laiffant :
.

1. Louis LASCARIS, Marquis d'Urfé, qui fut
élevé à la Cour en qualité d'Enfant d'hon-
neur de Louis XIV, dont il étoit filleul ;
mais il renonça à tous les avantages & de
fon droit d'aînefie & de fon éducation qui
l'auroient fait parvenir au but qu'il auroit
pu défirer, aidé de fa naiffance. Il entra au
Séminaire de Saint-Sulpice; fut Evêque de
Limoges, où il mourut en odeur de fain-
teté,' le ier Juillet 1695, & fut enterré dans
la Chapelle de fon Séminaire fous le cierge
qui brûle devant le Saint-Sacrement;

2. FRANÇOIS, Abbé d'Uzerche, morten 1701;
3. CLAUDE-YVES D'URFÉ, Vifiteur de l'Ora-

toire ;
4. EMMANUEL, Doyen de l'Eglife de Notre-

Dame du Puy-en-Velay ;
5. CHARLES-MAURICE-BONAVENTURE

,
Comte

de Sommariva, Colonel de la Cavalerie,
mort en 1682, à l'âge de 32 ans;

6. JOSEPH-MARIE, qui fuit ;

7. Et MARIE-FRANÇOISE LASCARIS-D'URFÉ,al-
liée à Jean de la Rochefoucauld,Marquis
de Langeac.

.XXVI. JOSEPH-MARIÉ LASCARIS, Marquis
d'Urfé & de Baugé, Grand Bailli de Forez,
Enfeigne des Gardes du Roi, Lieutenant
Général du Limoufin, époufa, le i3 Septem-.
bre 1684, Louife de Gontaut, dite Made-
moifelle de Biron, fille de François, Mar-
quis de Biron, Lieutenant Général des Ar-
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mées du Roi, & à'Elifabeth de Coffé, Fille
d'honneur de Madame la Dauphine, puis
Dame d'honneur de Madame la Princelïe de
Conti, Douairière. De cette alliance naquit :

XXVII.LOUIS-CHRISTOPHELASCARIS, Mar-
quis d'Urfé, &c, mort le 7 Janvier 1734. Il
avoit époufé, en 1724, Jeanne Camus de
Pontcarré, fille de Nicolas-Pierre,Premier
Préfident du Parlement de Normandie, de
laquelle il n'a eu qu'un fils

,
dit le Marquis

d'Urfé, mort à l'âge de 9 ans, & deux filles,
favoir :

•
ADÉLAÏDE-MARIE-THÉRÈSED'URFÉ, qui fuit;
Et AGNÈS-MARIELASCARIS, alliée avec le Mar-

quis de Colbert, Duc d'Eftouteville. Elle
étoit une des plus belles femmes de Paris,
& mourut 5 ou 6 mois après fon veuvage,
âgée d'environ 24 ans, ne laiffant point
d'enfans.

XXVIII. ADÉLAÏDE-MARIE-THÉRÈSED'UR-
FÉ-LASCARIS,née le 6'Août 1727, Marquife
de Baugé, la Baftie, Langeac, Baronne des
Effars, époufa, le 7 Mai 1754, Alexis-Jean,
Marquis du Chajlellet - Frenières. Nous
croyons qu'une partie des biens de la Mai-
fon d'Urfé paffa dans celle de la Rochefou-
cauld, du chef de MARIE-FRANÇOISE D'URFÉ-
LASCARIS,foeurde JOSEPH-MARIE, arrière-pe-
tit-fils de RENÉE DE SAVOIE-LASCARIS-TENDE.
Madame du Chajlellet vit au Couvent de
Conflans, depuis la mort de fon mari, dont
elle a eu deux fils, qui font morts en 1756
& 1757. Voy. CHASTELLET.

BRANCHE
des LASCARIS.,Seigneurs, BaronsdeCu K-

TEAUNEUF-LÈS-GRASSE, pûmes des Comtes
de Tende, de la Maifon de VINTIMILLE.
XVI. Louis LASCARIS, Ier du nom

,
Comte

Souverain de Vintimille & de Tende, Sei-
gneur de la Brigue & de quantité d'autres
places, rendit hommage, avec fes deux frères,
comme il eft dit ci-devant, degré XVI, à
JEANNE, Comteffe de Provence & de Pié-
mont. Cette Princeffe lui ayant donné le
commandement de fes armées, il battit les
Anglois & les Bretons qui avoientfait irrup-
tion dans la Provence, & fuivit cette Prin-
ceffe dans fes Etats de Sicile. Il ne fe rendit
pas moins célèbre par fon génie, que par fa
valeur & fes exploits. On a de lui plufieurs
ouvrages. Il mourut en 1376,, & laiffa de Ion
mariage avec la foeur d'Ifnardde Glandevès,

dit le Grand, plufieurs enfans, entr'autres:
Guy, ou GUIDON, qui fuit, fon aîné, qu'on
trouve dans quelques acfes de fon tems, fous
les noms de Vintimille & du Caftellar.

XVII.GUY, OU GUIDONLASCARIS,des Comtes
Souverains de Vintimille & de Tende, &
par EUDOXIALASCARIS, fa trifaïeule, des Em-
pereurs d'Orient, Seigneur du Caftellar, près
de Nice & deGorbio, Diocèfe de Vintimille,
prit alliance avec Marguerite de GraJJe,
Dame de Châteauneuf-lès-Graffe, fille uni-
que & héritière de Louis, Seigneur dudit
Châteauneuf, iffu d'un puîné des Seigneurs
de Cabris. Voy. CHATEAUNEUF, en
Provence. Ce GUIDON rendit hommage de-
cette Terre, en qualité de Seigneur & Maî-
tre des biens dotaux de fa femme, en 139g, en
préfence du Roi. Il en rendit auffi un autre
pour fes Terres du Caftellar & de Gorbs, en
Italien Gorbio, le 19 Avril 1406; ces acres fe
trouvent dans les Archives de la Chambre
des Comptes d'Aix. On trouve auffi, dans
les anciens Regiftres des Notaires de la ville
de Graffe & de Châteauneuf, plufieurs actes
concernant le Comte GUIDON, fa femme &
fes enfans, où il eft qualifié magnifiais,po-
tens & gênerojus Miles. Il tefta en 1431, en
faveur de fes enfans, qui furent :

1. Louis, qui fuit;
2. HENRI, Seigneur en partie du Caftellar; ..'• "

3. GUILLAUME, père d'ANTOiNE& de BARTHÉ-

LÉMY. (Ces deux frères furent Seigneurs de
Gorbs ; mais on n'a pas encore pu décou-
vrir leur poftérrteTnoTTèTl^à^lTÊNRTjTëur
"ôncIë".*Un^féfûme cependant, en atten-
dant qu'on puiffe en faire la vérification,
qu'elle s'eft perpétuée dans les Seigneurs
de ces deux Terres du nom de LASCARIS.
La préfomptioneft d'autant mieux fondée
que nous avons vu dans quelques Mémoi-
res généalogiques que ces Seigneurs de
Nice avoient pour auteur un BARTHÉLÉMY;)

4. Et MESSALINE DE VINTIMILLE-LASCARIS-
TENDE

,
mariée à Jean de la Lucerne, ou

de Lucerne, en Latin de Lucerna. Elle en
eut : Annette de la Lucerne, qui ftipula

, avec JEAN LASCARIS, IIe du nom, fon cou-
fin germain, fils de Louis, IIe du nom,
dans un a£te du 18 Septembre 1455, pane
à Nice, à l'occafion de la dot que Jean de
Lucerne, fon père ,

avoit reçue du Comte
GUIDON, père de MESSALINE.

XVIII. Louis LASCARIS, Ile du nom, des
ComtesdeVintimille&deTende,Co-Seigneur

J j ij

,--v
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du Caflëllar & de Gorbs en Italie, Seigneur
de Châteauneuf-lès-Graffe& de la Garde en
Provence, paffa différens ; actes es - années
1428, 35,54J*63.& 1465, qui font confervés
dans les Regiftr.es, des anciens Notaires de
Graffe & de Châteauneuf. Dans l'un de ces
actes, il ftipula, avec fes deux frères, pour
faire bâtir une Chapelle en l'honneur du
grand Saint Antoine, au profit & ufage.de
Marguerite de Graffe_, fa mère. Il y eft
qualifiémagnifions& potens LUDOVICUS LAS-

•

CARIS, ex Comitibus Vintimilii, ae.Tendes;
Dominus Cajlrinovi, filiiis magnifiçi & po-
tentis Militis, Domini GUIDONIS LASCARIS,

ex diclis Comitibus, Domini de Gorbio &
con-Domini de Caftellario,DioecefisVinti-
milienjîs, & magnificoeDomines Marguari-
tee de Graffâ,filioe Domini de Cabris,&.c.
Il époufa PHILIPPE, des Comtes DE VINTIMIL-

LE, fa parente (de la branche des ViNTiMiLLEde
Gênes), dont vinrentplufieurs enfans, favoir :

1. JEAN, qui fuit ;

2. Guy, ou GUIDON, lequel tefta en faveur de
fa mère, par acte retenu à Antibes ;

3.-HONORÉ, Religieux dansl'Abbayedes Mes
de Saint-Honorat & de Lérins. Ii parvint
aux dignités de fon Ordre. Cette Abbaye a
toujours regardé la Maifon de VINTIMILLE

comme fa bienfaitrice, vu les grands biens
qu'elle en a reçus, avec le droit d'y battre
monnoie, comme il confie par un acte cpn-
fervé dans un Regiftrecouvert de bazanne
verte, coté Graffe, N° 4, fol. 43, Ar.m.j,
Archives du Roi, Chambre des Comptes à
Aix, de l'an 954, le 3 des Calendesd'Avril,
indiction XI le, contracté par Gux DE VIN-
TIMILLE,qualifié dans cet acte de donation,
Comte Impérial de Vintimille ë de Lau-
fane, Marquis des Alpes Maritimes, &c.
Comme cet acte eft propre à intéreffer la
curiofité du lecteur, nous le rapporterons
mot à mot, tel qu'on le lit dans ledit Re-
giftre de's Archives du Roi, après les épi-
taphes, à la fin de cette Généalogie;

4. MANUEL ou EMMANUEL, Prieur de. Saint-
Hilaire ;

.5. LUOUINE LASCARIS, mariée.au Seigneur de
Thodon,. de la Maifon de Riquerii, par
contrat du 17 Mai 1463, où elle eft quali-
fiée nobilem Domicellam LUQUINAM,filiam
quondàmmagnifiçiviri,LuDO\~içiLASCARIS,

ex Comitibus Vintimilii, Dominide Cajlro-
novo atque de Garda;.

6. MESSALINE, morte ab intejlat, pour la fuc-
ceffion de laquelle il furvint quelques dif-
férends entre fes frères ;

7. Et MARIONNE, alliée, par contrat de l'an
1453, avec Baltha^ar de Graffe, Seigneur
de Cabris & dé toute fa Vallée.

Deux des fils de Louis LASCARIS, IIe du
nom, panèrentun compromisà L'occafionde
fon teftament, par la médiation d'OraoN &
de BARTHÉLÉMY, des Comtes de Vintimille,
leurs coufins germains, Seigneurs en partie
du Caftellar& de Gorbs. (Sesdeux fils étaient
JEAN & HONORÉ.) ^

XIX. JEAN LASCARIS, des Comtes de Vin-
timille & de Tende, IIe du nom, Seigneur de
Châteauneuf-lès-Graffe & de la Garde, paraît
être le premierqui fe fixa d'une manière plus
ftable dans fa Terre de Châteauneuf. Il ne
poffédoit plus celle du Caftellar, ni celle de
Gorbs. On voit que fes deux oncles les trans-
mirent fans partage à leurs defeendans. JEAN
LASCARIS, IIe du nom, ftipule dans quantité
d'actes avec OTHON, BARTHÉLÉMY, GARNIER,
OTTOSIEN & autres LASCARIS, des Comtes de.
Vintimille, fes coufins germains,,tous quali-
fiés Seigneurs du Caftellar & de Gorbs, ou
Gorbio, d'où il eft naturel de préfumer que
tous les LASCARISdu.Comté de Nice qui pojV
fèdent ces deux Terres, font defeendus de ces
coufins germains, probabilité

-
cependant,

contraire à l'opinion des auteurs de. la Mai-
fon de France & de celle de Vintimille, &
autres, qui donnent des auteurs différens à.
ces Seigneurs de Nice, ce qui doit engagerles
LASCARIS du Languedocà éclàircir ce fait. Le
Comte JEAN, I Ie du nom, donna pouvoir, le
19 Novembre 1459, à EMMANUEL LASCARIS,
fon frère germain, de recueillir la fuccefllon
qui lui étoit échue du chef à'El^e'ar de Po-
dio, Seigneur eh partiede la ville de Riez, en
qualité de fils aîné de Louis LASCARIS, IIe du
nom, en faveur duquel El\éar de Podio
avoit tefté. Louis LASCARIS eft dit dans ce.tef-
tament neveu dudit El\éar de Podio. JEAN,
IIe du nom, vendit, dans ladite année 1459,
à Florent de Caftellane,fa juridiction. & tout,
ce qui lui. appartenoit fur la ville de Riez,

-.
ainfi que tous les autres lieux &, places dé-
pendons de l'hérédité de fon grand-oncle,
El^éar de Podio ; &le 5 Avril 1461, il fitune
ceffionfur ledit Florent de Caftellane, fon dé-
biteur, à EMMANUEL, fon frère, pour le rem-
plir du Légat de Louis LASCARIS, fon père. II
avoit.encore vendu, en 1453, la moitié de fà
Terre de Châteauneuf, à fon.coufin HONORÉ
LASCARIS, Comte de Tende, comme nous
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l'avons ditci-devant. Dans la divifïon qu'ils
firent de cette Terre, par acre du i6r Mai
I459,ilsfont qualifiéspniJJ'ans, magnifiques
& illujîres Chevaliers & Seigneurs, coujins
de même fang & de même branche, & liés
par la plus étroite amitié. Le Comte JEAN
venditde plus, par acte du 5 Juillet 1465,.au
Comte HONORÉ, fa terre de la Garde, près de
Villeneuve, diocèfe de Graffe, ou de Vence,
& même les biens que fon père lui avoitlaif-
fés fur la ville de Nice, & probablement fes
droits fur les terres du Caftellar & de Gorbs,
dont fon père étoit Co-Seigneur, car lui ne
l'étoit plus. Il eftvrai qu'on n'a point encore
vu d'acres qui établifient les vrais motifs de la
fin de cette dernière poneffion : elle peut
avoir eu lieu par les voies légitimaires & col-
latérales. Quoi qu'il en foit, par la vente de
tous ces biens & par le partage que fes en-
fans furent obligés de faire entr'euxde fa fuc-
ceffion,cette branche perdit beaucoup de fon
éclat, en perdant autant de fa fortune. On
trouve quantité d'aftes. dans lefquels JEAN
ftipule avec HONORÉ & THOMAS, des Comtes
de Vintimille & de Tend,e, l'un des frères
dudit HONORÉ, dont il hérita fans doute,
puifqu'il fut Seigneur de cettemoitié de Châ-
teauneuf, & qu'illa tranfmit à fes defcendans.
Ce fut ce THOMAS LASCARIS, qui rapprocha
les VINTIMILLE-MARSEILLEdesVINTIMILLE-LAS-

CARIS, tous de même fang (mais dont les bran-
ches font féparées depuis plufieurs fiècles),
par le mariage d'YoLANDE, fa fille, avec BER^

TRAND DE VINTIMILLE-MARSEILLE,mentionné
au degré'd'ANTOINE, quatrième fils de THO-
MAS, & de Simonette Adorno. Ce fut encore
ce mêmeTHOMASqui fit la fécondebranche de
fa Maifon, fous le nom de Châteauneuf,
depuis l'époque de la vente de la moitié de
cette Terre, par les VINTIMILLE-LASCARIS,
Seigneurs de Châteauneuf, aux VINTIMILLE-
LASCARIS, Comtes de Tende, leurs aînés.
Cette féconde branche de Châteauneuf fut
encore diftinguée par le nom de Rie\, parce
que THOMAS avoit quelque droit de Juridic-
tion fur cette ville, où il alla faire fon féjour,
comme nous l'avons dit, pendant l'Epifcopat
de fon frère. On a auffi vu que cette même
branche fondit : 1 ° dans celle des VINTIMILLE-
MARSEILLE,par YOLANDELASCARIS DE TENDE,
fille de THOMAS, 20 enfuite dans la Maifon de
Demandols,dt la branche de Trigance, par
CLAUDE ou CLAUDINE LASCARIS DE TENDE,

petite-fille de THOMAS, & fille de JEANLASCA-
RIS-TENDE, Co-Seigneur de Châteauneuf, de
la féconde branche de ce nom; & 3° cette
branche s'eft fondue dans la Maifon de Caf-
tellane, par le mariage d'HoNORADE LASCA-

RIS, fceur de CLAUDINE, filles de JEAN LASCA-

RIS, des Comtes de Vintimille & de Tende,
& de Catherine de Gaftellane-Allemagne,
avec trois Cajîellane, mentionnés au degré
XVIII delà branche aînée.

Le Comte JEAN LASCARIS, IIe du nom, re-
çut hommage de fes Vaffaux, le 14 Mai 1454,
conjointement avec fon coufin le Comte de
Tende, en préfence de Balthaqar de Graffe,
Seigneur de Cabris, fon beau-frère, & à'Ef-
parron de Villeneuve, des Seigneurs de
Tourrettes-lès-Vence; & il paffa un com-
promis àl'occafiond'unbaildonnépar Louis,
fon père, le 5 Juin 1470, par l'entremife de
NICOLAS, des Comtes de Vintimille, Prieur
de Seillans & de Valbonne. Il époufa, par
contrat de l'an 1452, Louife de Brandis,
d'une des plus anciennes Maifons du Comté
de Nice. Etant veuve elle tefta le i3 Mai
i5o5, & inftitua pour héritières particulières
fes filles; une de fes belles-filles; une de fes
petites-filles;& pour fes héritiers univerfels
fes trois fils. De fon mariage vinrent fix en-
fans, favoir : •

1. Louis, qui fuit;
%. PIERRE LASCARIS, des Comtes de Vintimil-

le & de Tende, Co-Seigneur de Château-
neuf, qui s'eft marié, par contrat du 18
Avril 1491, avec Georgette de la Mothe,
fille de Sauveur, Seigneur dudit la Mothe,
& d'Antoinettede Glandevès. Ileneutfept
enfans :

1. QUINTIN, Viguier de Marfeille, marié,
le 12 Décembre i52o, à Catherine de
Berre, d'une des plus illuftres Maifons
de Provence, dont il n'eut point d'en-
fans ;

2. JEAN, en faveur duquel QUINTIN tefta;
3. JACQUES, qui tefta en faveur de QUIN-

TIN, fon aîné. (Ces trois frères mou-
rurent fans poftérité) ;

• 4. 5. & 6. ANNETTE, CHARLOTTE, SIBYLLE;

7. Et ANTOINETTELASCARIS, des Comtes
de Vintimille, qui époufa, le 3 Janvier
i526, Honoréde Villeneuve,Cadet des
Arcs, auquel elle porta tous fes biens,
& dontvinrent : Honoréde Villeneuve,
mentionné ci-après, qui fut héritier
univerfel de JEAN LASCARIS, des Com-
tes de Vintimille& de Tende, fon on-
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cle paternel, fuivant fon teftament du
3 Avril 1572, par lequel il eft obligéde
prendre fes furnoms & armes avec
cette devife GRATIA DEI; & Jean de
Villeneuve-Lafcaris, qui fut la caufe
de la tranfmigration des VINTIMILLE-
LASCARIS

, en Languedoc, ayant paffé
dans fa Commanderie,dont le princi-
pal Château étoit fitué à Peyriac-Mi-
nervoi, Diocèfe de Narbonne, & em-
mené avec lui ANTOINE LASCARIS

,
des

Comtes de Vintimille & de Tende,
Cadet de Châteauneuf, fils de CLAUDE
LASCARIS, & de Perrette d'Agonit, &
petit-neveu à la mode de Bretagne de
cette ANTOINETTE LASCARIS,, mère du
Commandeur. Cet ANTOINELASCARIS,
étant devenu amoureux de la belle-
fceur de Saint-François de Régis, le
Commandeur de Villeneuve, que l'on
appeloitvulgairementfon oncle, le ma-
ria avec cette jeune veuve, en 1593,
dans fon Château de Peyriac, où fa
race mafculine s'eft perpétuée jufqu'à
nos jours, comme on va le voir dans
la fuite de cette filiation.

Honoréde Villeneuve,fils aînéd'iïo-
noré, & d'ANTOiNETTE LASCARIS
VINTIMILLE

,
héritier de toute la

portion de Châteauneuf,échue en
partage à PIERRE LASCARIS, un des
trois fils de JEAN II, & de Louife
de Brandis, époufa Lucrèce de
Berre, nièce de Catherine, fem-
me de QUINTINLASCARIS-VINTIMIL-

LE, ci-deffusmentionné.Il en eut :
Alexandre, dont on va parler ci-
après ; Jean de Villeneuve-Lafca-
ris, Commandeurde Malte dansla
Province de Languedoc ; & Hono-
rade de Villeneuve-Lafcaris,fem-
me de Pierre de Villeneuve

,
fon

parent confanguin, dont eft iffu
l'Abbé de Villeneuve, Chanoine
de Saint-Victor de Marfeille, Vi-
caire Général de Nevers.

Alexandre de Villeneuve-Laf-
caris

,
fils aîné d'Honoré, dit

LASCARIS
,

& de Lucrèce de
Berre, époufa Marguerite de
Grajfe, de la branche de Ca-
bris, dont naquit : Margue-
rite de Villeneuve-Lafcaris,
Dame en partie de Château-
neuf, alliée le 19 Novembre
1618, avec Hubert de Puget,
Ecuyer de la ville de Saint-
Maximin, Seigneur de Chaf-

teuil, fils d'Antoinede Puget,
Baron de Saint-Marc, Sei-
gneur de Chafteuil& de Mer-
veille,& dePhilipped'Arnaud.
Par ce mariage & celui d'une
autre héritière du nom de
LASCARIS

, on verra que la
Maifon de Puget, des Ba-
rons de Saint-Marc, a réuni
toute la Terre de Château-
neuf& les biens de la Maifon
DE VINTIMILLE.

3. BARTHÉLÉMY,Seigneur de Châteauneuf,con-
jointement avec fes frères Louis & PIERRE.
Il fut élevé à la dignité deViguierdeMar-
feille, & étant prêt à partir pour la con-
quête du Royaume de Naples, il tefta le
17 Juillet 1494, en faveur de PIERRE, au-
quel il fubftitua Louis LASCARIS, leur aîné;
fit des legs à Louife de Brandis

,
fa mère,

à BARTHÉLÉMY LASCARIS, & à Brigide &
Marguerite, fes neveu & nièces. On ignore
le nom de fa femme, dont il n'eut que des
filles, l'une defquelles époufa Branquin de
Villeneuve, en faveur duquel il fit un au-
tre teftament, & fubftitua à ce beau-fils,
QUINTIN, fon neveu, fils de PIERRE, &,à
QUINTIN, HONORÉLASCARIS, fon neveu, fils
de Louis, fon frère aîné ;

4. HONORÉE;
5. MARGUERITE, femme d'André Ifoard de

Barcelonne ;
6. Et ANTOINETTE LASCARIS-VINTIMILLE,ma-

riée avec^Bartkélemy de Flotte
,

Co-Sei-
gneur de Cabris, d'une des meilleuresMai-
fons de Provence. De cette alliance vint :
Honoréde Flotte, qui donna quittance, le
24 Octobre i58o, à Louis LASCARIS, fon
oncle maternel, à î'occafion delà dot d'AN-
TOINETTE LASCARIS

,
fa mère. Une des

branches de la Maifon de Flotte fut obli-
gée de prendre le nom d'Agoult, dont la
poftérité a fini de nos jours dans la Maifon
de Villeneuve, par la branche de Barge-
mont; mais un rameau de cette mêmebran-
che qui.prit, le nom d'Agoult, en vertu du
teftamentde Raymondd'Agoult, Seigneur
de Saint-Auban, s'eft perpétué jufqu'à nos
jours dans MM. de Flotte de Seillans. L'un
d'eux fait fon féjour en cette Terre avec fes
foeurs, & l'autre à Toulon, où il eft Capi-
taine des Vaiffeaux du Roi. Nous aurons
encore fujet d'en parler à I'occafion de
CLAUDE LASCARIS

,
marié à la puînée des

filles de Raymond d'Agoult. (Nota.) Ceft
par erreur que nous n'avons donné qu'une
fille à ce Raymond d'Agoult, âii mot
AGOULT ; il en eut fept & un fils.



573 LAS LAS 574

XX. Louis LASCARIS, IIIe du nom, des
Comtes de Vintimille, &c, Seigneur deChâ-
teauneuf-lès-Graffe, de Clermont, Opio &
autres places

_,
conjointement avec PIERRE'&

BARTHÉLÉMY, fes frères, tous les trois fils &
héritiersde JEAN II, & de Louifede Brandis,
fut choifi, par a£te du 3o Janvier 1487, pour
exécuteur teftamentaire de Baltha^ar de
Graffe, Seigneur de Cabris & de fa Vallée,
fon oncle maternel par fa femme MARIONNE
LASCARIS. Par acte du i3 Septembre 1496,
il tranfigea avec la Communautéde la Bri-
gue, conjointement avec fes frères & Andro-
nic de Villeneuve, Seigneur de Tourrettes-
lès-Vence; ledit Baltkaçar de Graffe, Sei-
gneur de Cabris & de fa Vallée ; François
de Requi/lon, Seigneur d'Efcragnolles, &
Vincent de Cajîellane. Il fit, par aéte du 11
Octobre i5o6, les divifion & partage de la

.
fuccefïîon de fon père, & nommément de la
Terre de Ghâteauneuf, avec PIERRE & BAR-
THÉLÉMY LASCARIS, fes frères, & les héritiers
deTHOMASLASCARIS,des Comtes de Vintimil-
le & de Tende^ fon coufin; & le 14 Septem-
bre i510 , il dota ANNE LASCARIS

,
fa nièce,

fille de PIERRE, & affifta à fon mariage avec
Marc Dominici, Seigneur de Guillaumes.
LOUIS LASCARIS, IIIe du nom, ftipula dans
quantité d'autresactes avec PIERRE&BARTHÉ-
LËMY, fes frères, avec Louife de Brandis, la
mère, avec JEAN LASCARIS DE TENDE

,
fon

coufin, fils de THOMAS, & de Simonette
Adorno, avec-autre JEAN LASCARIS, des
Comtes de Vintimille

,
auffi fon coufin

,
fils

de GARNIER LASCARIS,Co-Seigneur de Gorbs,
auquel BARTHÉLÉMY LASCARIS avoit vendu
partie de fa portion de Juridictionfur la Ter-
re de Ghâteauneuf, & fait don de celle qu'il
s'étoit réfervée. Cette vente & cette donation
furent faites en commun à ce JEAN, fils de
GARNIER,Co-Seigneur de Gorbs,& à PIERRE,
fon frère, à raifon de la grande amitié (félon
les propresexpreffionsdel'acte)qu'ils avoient
pour l'un & pour l'autre.Ce Louisftipulaen-
coreparactedu 14 Juin i52o,avecGeorgette
de la Mothe, fa belle-foeur, avec QUINTIN,
fon neveu, fils de PIERRE, & de ladite Dame
de la Mothe, & avec HONORÉ, fon fils. Louis
LASCARIS, IIIe du nom, fe maria fur la Côte
de Gênes, & fit fon teftament le 3 Juin i51i,
retenu par Antoine Arnaud, NotairedeChâ-
teauneuf, dont les Regiftres fe trouvent chez
André Ifnard, Notaire de Graffe par lequel

il inftitue pour héritier univerfel HONORÉ
LASCARIS, fans doute fon fils unique,qui fuit,
puifqu'il ne nomme que lui dans ce tefta-
ment, & qu'aucun de fes autres actes, qui
font en grand nombre, ne fait mention que de
cet HONORÉ OU HONORÂT. Gratia (ainfi s'ex-
prime ce teftament) fcienter & [ponte in
omnibus & fingulis aliisfuis bonis, 3c, Ju-
rifdiâionibus,Juribus, aâionibus,&c, qui-
bufcumque, qualiacumque,quantacumque,
3c., hoeredemJuum univerfalem & infoli-
dumfecit & ordinavit, & ex orefuo proprio
nominavit, &c.,nobilijJimumgenerofiffimum
& fcutiferum HONNORATUM LASCARIS, ex
Comitibus Vintimilii, fuum dileâum filium
legitimum & naturalem, &c.

XXI. HONORÉ LASCARIS^ des Comtes de
Vintimille & de Tende, Seigneur en partie
de Châteauneuf-lès-Graffe,d'Opio, de Cler-
mont & du Vignal en Provence, & deConi,
dans le Marquifat de Marro en Albenga_, fils
unique de Louis, IIIe du nom, & fon héri-
tier univerfel, par acte de l'an I5II, faifoit
fon féjour dans fon Château de Coni, fur la
rivière de Gênes, comme il appert par acte du
3o Juin, audit an I5II. 11 s'y maria avec
CATHERINE LASCARIS, foeur de la Comteffe de
Tende, & fille de JEAN-ANTOINE'IVASCASIS,
des Comtes de Vintimille, dernier Comte
de Tende

,
du nom de LASCARIS

,
fa parente

confanguine au Ve degré. Cette CATHERINE
LASCARIS fit fon teftament dans le lieu di
Ponto di Parnaffio, retenu par le Notaire
Morq. Ce mariage lui donnale titre glorieux
d'oncle du Roi FRANÇOIS Ier, puifque RENÉ
DE SAVOIE, frère de LOUISE DE SAVOIE

, mère
de ce Monarque, & HONORÉ LASCARIS,épou-
fèrentlesdeuxfceurs. FRANÇOIS Ier, dans tou-
tes fes Lettres Patentes, tranfactions,dons &
privilèges en faveur de RENÉ DÉ SAVOIE &
CTANNE DE VINTIMILLE-LASCARIS

,
les qualifie

notre très-cher & bien aîné oncle, & ANNE
LASCARIS, notre très-chère & bien aînée tan-
te. Ces aètes, des années i5i7, 1520^ O24,
i53o & autres, fe voient aux Archives du
Roi à Aix. HORORÉ LASCARIS, en qualité
d'héritier univerfel de Louis, fon père, fut
chargé de payer à la Dame Louife de Bran-
dis, fagrand'mèrepaternelle, les penfions &
légats que JEAN, IIe du nom, fon mari, &
Louis, IIIe du nom, PIERRE & BARTHÉLÉMY,
fes enfans, lui firent dans leurs teftamens ou
actes de donation, dont il reçut quittance fi-
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nale de ladite Dame Louife de Brandis, le
14 Mars 1 512^ Il prêta ferment de fidélité au
Roi Louis XII en i5o.6; rendit hommage
par Procureur le a Septembre i5n; donna,
par acte-du i5 Mars 1512, à.titre de bail,
tous fes biens de Châteauneuf, d-'Opio & de
Clermont; tranfigea le 5 Avril I5I6, par la
médiation, de Louis de Graffe, Seigneur de
Cabris^ fon coufm, avec PIERRE LASCARIS*
fon oncle paternel, à l'occafionde quelques
différends entre ledit PIERRE & Louis LASCA-

RIS, IIIe du nom, fon père; donna à BARTHÉ-

LÉMY LASCARIS,fon oncle paternel;, par acte
du 6 Décembie i5ij, pouvoir d'exiger tous
fes droits & de percevoir tous fes revenus de
Provence; & élut un Juge pour la Cour de
Châteauneuf, par acte du 8 Juin i525, con-
jointement avec fon coufmJEAN LASCARIS,fils
de THOMAS & ledit BARTHÉLÉMY- LASCARIS.
Le Comte HONORÉ LASCARIS tefta le 3 Octo-
bre 1546 (acte retenu par Conrad, Notaire
de Caravonica), & inflitua fes trois fils pour
héritiers univerfels par égales portions, en les
fubftituantles uns aux autres, fuivant l'or-
dre de primogéniture, dans le cas qu'il en
mourût fans enfans mâles. De fon mariage
vinrent :

1. JEAN-ANTOINE,qui fuit ;

2. TIBÈRE, rapporté après fon aîné;
3. CLAUDE, qui a continué la poftérité, men-

tionné après fes deux frères ;

Le Comte HONORÉ LASCARIS eut encore des
filles, dont nous ne parlerons pas, attendu
qu'elles furent établies, fans doute, fur la
côte de Gênes (où leur père réfidoit, & où il
mourut dans fon Château dé Coni), & que
nous n'avons pas la connoiffance que nous
aurons un jour fdit l'auteur de ce Mémoire),
de tous les titres & actes paffés dans ces con-
trées, par les Seigneurs de cette branche.

Nota, On trouve dans un manufcrit de
feu Piganiol de la Force, que .Claude de
Lyobard, le jeune, Seigneur du Châtelard,
fils puîné de Pierre, & de Marie de Glati-
ne, Panetier ordinaire du Roi FRANÇOIS Ier,
& Gentilhommede fa Chambre,époufa, dans
la Ville de Blois, le 21 Janvier i523, ISABËAU

DE CHATEAUNEUF-L.ASCARIS
,

fille d'ELÉONOR,
aliàs HONORÉ, Chevalier, Seigneur de Châ-
teauneuf, iffu des Comtes de Vintimille, &
de CATHERINE LASCARIS. Voy. LYOBARD.

XX11. J EAN-ANTOINELASCARIS,des Comtés
dé Vintimille, fut Seigneur en partie de Co-

ni, qu'il eut en partage avecfon frère TIBÈRE,
& dont il reçut î'inveftiture à Turin le 5 Sep-
tembre i58i, de CHARLES-EMMANUEL, Duc
DE SAVOIE. Il paffa un bail à Châteauneuf au
nom d'HoNORÉ,fon père, le 14 Octobre i538,
& fe maria fur la côte de Gênes, où il de-
meurait. De fa femme, qui n'eft connue dans
les actes que fous le nom de Gatin ou Ca-
therine, & que l'on croit de la Maifon de
Caretto, mais que d'autres difent être de la
même Maifon que fon mari, il laiffa : ISA-
BELLE; JULIE, & BARBARA LASCARIS,qu'il inf-
titua fes héritières univerfelles, & leurnom-
ma pour

.
tuteur, par fon teftament, CLAUDE

LASCARIS,fon frère, & fa femme qu'il laiffa
jeune; mais CLAUDE fubftitua dans fa charge
de tuteur, Honoré de Caretto,des Seigneurs
de Lavine, proche parent de ces trois filles,
par acte du 17 Juillet i586. Ce CLAUDE lui
fuccéda dans la poffeffion du fief de Coni en
Albenga, & eut un procès avec Louis & HO-
NORÉ, fes neveux, fils de TIBÈRE, touchant
cette fucceffion,en vertu du teftamentd'Ho-
NORÉ LASCARIS, père de CLAUDE, & grand-
père de Louis & d'HoNORÉ. Ils le terminè-
rent à l'amiable, par une tranfaction du 22
Juin 15-9-3

;
Ellecommence ainfi -.: Attendu

que le feu magnifique Seigneur HONORÉ,
des Comtes de Vintimille, & des Co-Sei-
gneurs de Coni & de Châteauneuf en Pro-
vence, dansfon dernier teftament, pajfépar
feu Me Conrad des Conrads, Notaire3 le 3
Oéiobre i5^.6, entr'autres difpofitions, eut
laijfé pourfes héritiers à égales portions,
les Seigneurs JEAN-ANTOINE,TIBÈRE& CLAU-

DE, fes enfans légitimes & naturels,à con-
dition qu'ils nepourraient aliéner leurpart
desfiefs dudit lieu de Coni & de Château-
neuf] finon entr'eux frères & héritiers, &
avec fubftitution qu'en cas que quelqu'un
d'eux vint à mourirfans enfans légitimes,
cesfrèresfefuccéderoientl'un à l'autrepar
degrés,comme il eft pleinementfpécifiépar
ledit teftament. On fait, par relation, qu'on
trouve à Marro, Coni, Albenga,&c., plu-
fieurs actes relatifs à cetteaffaire, concernant
ledit HONORÉ, CATHERINE, fa femme, avec
leur poftérité, favoir : JEAN-ANTOINE

,
leur

aîné; CLAUDE, leur troifième fils; Perrette
d'Agoult, fa femme ; AUGUSTIN & ANTOINE,
frères & fils de CLAUDE LASCARIS, & de Per-
rette d'Agoult ; TIBÈRE, fils puîné d'HoNO-
RÉ; Louis & HONORÉ, frères & fils dùdit Ti-
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TOtNE LASGAÇJS
,

; lequel -ANTOINE éto'it idéjà
pàfiê,en •

Languedofcà \çetté épô.que ;;car,AET.H

GiJST.iNjifQn-^îné,'fli'pule!en jfôn nom' dans
c.Qtte îîanfa&iondedS^S, & fe. porte caution,
pour lui,faire ratifier toutes les claûfesqu'ëlla
contient jpiU-trôuye,dans ce même aSte,éufré
ces;quatre confins,germains,GUIDON.& U.&-.

GER3 des Gpmtes de-- Vintdmille, leurspareils;.-
à un-degré'iplus.éloigné;

;.-; i M .;..'.. i-,T'..-;-.l
..XXIL^TIBÈRÈ -LÀSCARIS,-des.Comtes; de)

yintimillëji&Ci, Seigneur;de'GonLavec font
frère, JEAN-ANTOINE,. ;fe maria: fur.-là,côte'de-
Gênesyifon pèrÉiConfentit,:en>fà faveur,une
procuration

;
le

; 20 : Juin ; 1541.; On; vientde.
voir qu'ilAfut •.pèr.e, .de Louis.-.& d'HoNORÉ.
LÀSCARIS,,1,qui tranfigèrènt .avec AUGUSTIN &
ANJOINE, leuts çoufins germains.O.nnecon-
nqît point .par..titres, leur poftérité.y.mais:oni
a:des çoçLïiQiffanees particulières qu'elle s'èft
perpétuéej.ufqn'à nos jours, &qu'elle eft. fur;
le'point de s'éteindre. :.c?eft,ce qu'on .va voir
parla filiation rapportéeci-après, &qûi nôus;
a été communiquée',dans, un Mémoire m-,
voyé,au; Comte -J?AU,E~LÀSCARIS,par un dêfr..
çendant,, par.femmeSj,des Comtes, de Vinti-:
mi/le, qui vit fur,'les.mêmes lieux,, où .cera.-.
meau;de la ,Maifon de.ViNTiMiixE a fait.fon;
féJ0^Ur.;;i;:; ;::!

.
LO-: ( ' .':

, " O : • ' .
:-.:','.,

-;.XXlILj.Louis.,& HQNOÏIÉ LÀSCARIS, ifils de,
TIBÈRE,, reçurent ,l'inyeftituïe'-.de

.
leur pdr- :

tion; de la place.de; Coni, les. mêmes .jour,;
mois & an,-; que JEAN-ANTOINE,, .leur oncle,.*,

par
.
CHARLES-EMMANUEL, Duc. DE SAVOIE

, ;

comme il confié de fes Lettres.Patentés don-;
nées à.Turin le 5 Septembre 15Si ..Ce même.
Prince en accorda une. fécondé à. Louis '.perr :
fonnellement,. fî.ipulaht, a.Turin. an : nom;
d-HONORÉ.:.LÀSCARIS,, Ton.: frère puîné,.enfans,
dudit.TiBÈRE^par^autres Lettres fignéesdu 1

i:7.;Ma;rs;:iS88.';Ge',ibuisLÀSCARIS^: Ier du-
nom de.cette branche, futpèrëde; '

- , . ;:
GÉRËNTE,: de TIBÈRE II', & de;Lo.uis II,"qui:
'. fuit.-; ...--:-,' :

'XXfVi'Louis'LÀSCARIS, IIe du nom, eut
pour ènfaris"r: '" ,;i ; ' ' '' '. '' '

' TIBÈRE, .qùi'fuit";,;,,,..
HONORÉ II;. &^R6,GER, ,' ~.

, .

::X.XAf>;,TlBÈRE;LAS.GARISj,IlIcdu ÎIOIT!, fut
père .de ,:! ,'.. ... - "

. :> ' '

-i-.. Louis I'IIyqui fut'prêtre;'- "' '
j3 i:,H;ONOBiÉ::ÎI.-I;;:'.'.

i
i.;-. ; '• ./:.-•;-'

Tome XI.

-
^^fJEAN-BAPTlISTE^qùifuit':-;j!,;.fl0i'jïl!ij iiOÏd

.

•4>,:Et,PlERRE-ANT;0TNE.,:
; ],, : ; ,/.', ,. ,_- ; -,.,,,'.) jjV»

;;XXVL-JEAN-BAPTISTELASGÀÎUS.éU>tipôtfr>
fils-.":;"-.;

.
,.-. ^ :\<\ -,;;.- -.-:.. :-, ;;. ï. ,;-A)

| XXVJ Iy Lé Comte TÎ-BÈKE-GÉ-SAR LASGA-3
| RIS, qm-époufaBlanclie-LombardedeF'àg^
j gin, qu'on dit être d'une 'bonne Maïfon d;f-[
j taliel-'IJpa-eu-de ce iman'age.uné;fille unique"
| (félon ce xnême-M'émoirë), 'que: des -lettres-'

1
pa'ftïcùiièresnous ont appris1 être •morte en

j 1706."'^: ----- =
"'"- '• -.-'-j';"i --.;..;-• '•;.

Novis avons- dit que cette branche nriiffoit;
dans- la- peffonné-du Comte TIBÈRE-GÉSAR,1

j parceque-nous ne croyons^pâS'qWeTafemme-;
|foit- d'âge à lui donner d'autres'-enfans,-à-'
1
moins que devenant veuf il ne'Te remariât.'

! On-peut obferver.ici, que dans le nombre'
! des 'erifans qu'a'; produit la: pbfférité de Ti-:
BME I^r, quelqu'un d'eux- aurait pu-former)
desbranches collatérales

• mais nous-rigno-i
| rons'&ine le croyons' même-pas^ parce qu'il'
i n'eft pointpermis, fur des matières auffi'dé-.
| licates que. les Généalogies,, de.ne rien; ap-i-

i puyer fans conftoiffance dé eaufe. G.e'qui^a;
i donné lieu probablement; à. ce préjugé, que''-

;
la lignée mafculine de TIBÈRE LÀSCARIS 72e

' s'ejl pasperpétuéejufqii'à nosjours,'ce font-
les intérêts de la Maifon de Gu6ernat'is\,'qùï

:a hérité des biens &-des droits d'une-des'

.
branchesde la Maifon DE V;iNTiMiLLE,\commë

.;
nousl'avonsdéjà remarqué, branchequePori-

i confond infailliblement avec celle des' LÀS-;;

CARIS, dont il s'agit ici] II- eft au moins àifé

:
de le conclure fur. le raifonnement que'fit au

; Comte .FRANÇOIS-PAUL LÀSCARIS, dans:Ton
! voyage à Nice en 1770, le Gomte de Guber—
l naiis,, homme, dit-on, de beaucoup d'efprit,

•
& verfé dans là partie des Généalogies.Voici-'

i
fon-raifonnement 1 S'ils étaient LASCARIS-

i par mâles,je ne jouiroispas des biens dont'
Jejouis) ni du droit de porter lé. nonïdè\
\ VINT-IMILLE. Si M. de Gubernatis.pxeûoïtIw
:
peine;de bien confulter

-
les faits, il verroit;

que ces-LÀSCARIS, de.la côte de Gênes, qu'ils
fuppofe faux, & que l'auteur du Mémoire-
.croit vrais, cependant fans preuves, ni juridi-<
'queèj. ni directes, n'ont rien de commun aveci
Tes droitSj puifque c'eft par une des branches,'
dunotai purement de' VTNTIMILLE, qu'il les à
acquisv & que les

,

LÀSCARIS,' dont il eft ici-
queftion, fortent de la branche dés' VINTIMIL-'

;
LE-LASCARIS-TENDE, quoique tous du-même

jfarl-g & des mêmes armes, aux'brifures près-j
•

Kk
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"bien differens les uns des autres, Le Comte
de Gubernatisûmtpar dire au Comte FRAN-
ÇOIS-PAUL, que les LASCARIS Génois étoient
Gandulpho dans leur propre nom. C'eft à
eux à faire leurs preuves. Il eft toujours glo-
rieux, quand on porte un beau nom, de ne
point fouffrir les nuages quipourraientl'en-
velopper; plus digne & plus noble de cher-
cher à lesdiffiper que de les méprifer.

Par l'extinction du Comte TIBÈRE-CÉSAR
LASCARIS (en fuppolant fon exiftence jufqu'i-
ci), le Comte JEAN-PAUL LASCARIS, fils aînédu
Comte PAUL, né Baron de Puichéricen Lan-
guedoc, eft le feul chef & le feul repréfentant
des nom & armes de tous lès VINTIMILLE-
LASCARIS

,
Comtes de Tende

,
& de tous les

YINTIMILLE-LASCARIS,Seigneurs de Château-
neuf, anciennement Seigneurs du Cafbellar
& de Gorbs.Nous difons le feul repréfentant
par mâles; car on a vu dans la premièrebran-
che, que les Comtes de Tende font repréfen-
tés par la Marquife du Chajîellet, fille du
Marquis d'Urfé, & les Seigneurs de Châ-
teauneuf, par le Baron de Châteauneuf, de
la Maifon de Puget, & par les Marquis DE
VINTIMILLE

,
Comte du Luc & Marquis DU

Luc, dufurnomde Marfeille, qui'defcendent,
favoir : Madame du Chajîellet, d'ANNE LAS-

CARIS, par la Maifon de SAVOIE; M. de Châ-
teauneuf, de MARGUERITE LASCARIS , Dame
de Châteauneuf; & MM. DE VINTIMILLE &DU
Luc, d'YoLANDE, fille de THOMAS LASCARISDE
TENDE, Co-Seigneur de Châteauneuf.

XXII. CLAUDE LASCARIS
,

des Comtes de
Vintimille& de Tende, &c, Co-Seigneurde
Châteauneuf en Provence, par le partage de
la fucceffion d'HoNORÉ

,
fon père

,
auquel il

procéda avec JEAN-ANTOINE & TIBÈRE
,

fes
frères, par acte du 29 Août 1547, y eft quali-
fié avec eux les nobles & magnifiques Sei-
gneurs JEAN-ANTOINE, TIBÈRE & CLAUDE
LASCARIS, frères

,
fils & héritiers du Sei-

gneur, noble HONORÂT LASCARIS, des Com-
tes de Vintimille, leur père, en fon vivant,
Seigneur, de Châteauneuf-lès-Graffe &
de Coni, diocèfe d'Albenga. Il fut élevé à
la charge de.Viguier de Marfeille en i553

,mis en poffeffion de Coni par CHARLES-EM-

MANUEL
,

Duc DE SAVOIE
,

dans la perfonne
d'AUGUSTIN,fon fils aîné, par Lettres Paten- '

tes de ce Prince, données à Turin le 26 Juil-
let 1 586. 11 avoit époufe, par contrat du 20
Juillet 155o, Pierre ou Perrette d'Agoult,

fille puînée de magnifique Raymond, Sei-
gneur de Saint-Auban, & à'Antorone,An-
touronne ou Antoinette de Raymond, de la
branche des Seigneurs d'Eoux,dont la mère
étoit née LASCARIS. Ildomia, le2 Avrili56i,
quittance à JEAN LASCARIS, des Comtes de
Vintimille & de Tende, Co-Seigneur &
Prieur de Châteauneuf, fon oncle à la mode
de Bretagne. Ce fut ce JEAN, qui adopta pour
héritier Honoréde Villeneuve, fon neveu,
en l'obligeant de prendre fes nom & ar-
mes j en qualité de. fils de PIERRE LASCARIS ,cité au degré de JEAN II, fon père. Le 22 Fé-
vrier i5Ô2, CLAUDE fonda de procuration

,conjointementavec ledit Seigneur JEAN LAS-

CARIS, fon oncle; Honoré & Charles de
Graffe^ Ecuyers^de Briançon; Auban d'A-
goult, fon beau-frère, Ecuyer, de Saint-Au-
ban; Honoréde Graffe,Seigneur de Cabris;
Claude de Graffe, Seigneur d'Auribeau; le
Seigneur de Morie^; le Seigneur d'Angles;
& le Seigneur dé Rognes

,
tous parens &

amis de CLAUDE & de JEAN LASCARIS , aux
fins,Aït cet acte, defepréfenterdevantMon-
feigneur le Comte de Tende, Grand Séné-
chal S Gouverneurpour le Roi en cepays
de Provence, à l'occafion du ban& arrière-
ban. Le Comte CLAUDE LASCARIS reçut, par
acte du 10 Septembre 1565

, une obligation
en vertu de la dot de fa femme, confentie par
noble Auban dAgoult, fils de Raymond, au
nom de fon père, fur les biens, place & Sei-
gneurie d'Eoux; & par acte du 21 des mê-
,me mois & an, l'on beau-père ratifia la cef-
fion qu'Auban d'Agoult, fon beau-frère, lui
avoit faite. Le même CLAUDE LASCARIS, par
acre du i3 Mai 1567, donna quittance à fon
beau-père, en qualité de mari, de maître &
de Seigneur des biens dotaux de fa femme;
lui & JEANJ fon oncle, par ailé du 6 Mai
i577,inftituèrent un Juge pour leur juftice
dans la Terre de Châteauneuf; & le 3o Sep-
tembre 1579

,
Auban d'Agoult, beau-frère

dudit CLAUDE LASCARIS
,

le nomma fon exé-
cuteur teftamentaire avec Jean-Jacques de
Villeneuve, Seigneur de Villevieille. Perret-
te d'Agoult, femme de CLAUDE, par acre du
21 Septembre i582, fonda de procuration
AUGUSTIN LASCARIS, fon fils aîné, & Jofeph
de Foulques, Seigneur de la Mothe, en vertu
de quelques droits à réclamer de la Dame
Antoinette de Raymond, Dame de Saint-
Auban, fa mère & ufufruitière teftamentaire
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du Seigneur de Saint-Auban, fon mari.
CLAUDE LASCARIS vendit, par acte du 5 Sep-
tembre i583, les bâtimens, terres & prés, fi-
tués à Saint-Auban

,
tombés en partage à

Perrette d'Agoult, fa femme, par la fuccef-
fion de Raymond, fon père; ftipula le 9 du
même mois, dans un a£te de fentence, furies
biens laiflés en partage par Raymond d'A-
goult, à fes fept filles; contracta quantité
d'autresact.es en vertu de la même fucceffion,
tant avec ledit Raymond, fon beau-père;
Auban d'Agoult, fon beau-frère; Margue-
rite de Villeneuve, fa belle-foeur, femme
d'Auban ; qu'avec d'autres héritiers dudit
Seigneur Raymondd'Agoult^ & par acte du
10 Mai i586, il donna pouvoir& ordre à AU-

GUSTIN LASCARIS, fon fils aîné, de fe transpor-
ter àConi,pourdonner àfermêtous les biens,
droits & juridictions qui lui appartenoiënt
dans ce lieu, par le décès de JEAN-ANTOINE,
fon frère aîné, mort fans enfans mâles ; par le
même acte illui donna auffi pouvoir de prê-
ter fermentde fidélité à S. A. le Duc DE SA-

VOIE. Par un autre acte, du 21 Juillet de la-
dite année 1586

,
il révoqua une procuration

en ces ternies : Le Seigneur CLAUDE LASCA-

RIS, des Comtes de Vintimille, Seigneur de
Châteauneuf, de Clermont & d'Opio-lès-
Graffe, tuteur & adminiflrateur, conjointe-
ment avec fa belle-foeur (en vertu du tefia-
ment de feu JEAN-ANTOINE LASCARIS,- des
Comtes de Vintimille,fon Frère,Seigneur,
en fon vivant, de ConiJ, des perfonnes &
biens des Demoifelles ISABELLE,JULIE & BAR-

BARA ,
filles & héritières univer[elles dudit

JEAN-ANTOINE, révoque la procuration don-
née à noble Auguffind'Urbec, du lieu d'Onë-
glia, & en charge «oè/eHonoréde Caretto,
des Seigneurs de Lavine,procheparentdef-
dites Demoifelles LASCARIS. Dans un autre
acte cet Honoré de Caretto eft dit neveu
de CLAUDE LASCARIS , qui paffa une infinité
d'autres actes troplongs à rapporter. Par fon
teftament du 10 Février i568 (où fes quatre
fils & fes trois filles font nommés, à l'excep-
tion de la dernière

,
qui naquit après l'épo-

que de ce teftament),il fait des légats à Per-
retted'Agoult, fa femme,ordonnequ'AuGus-
TINJ fon fils aîné

, paye à fes frères leur légi-
time, dès qu'ils feront parvenus à l'âge de 20
ans, ou qu'ils auront trouvé place dans l'Or-
dre de Malte. Ces enfans furent :

1. AUGUSTIN, qui fuit ;

2. AUBAN, mort fans poftérité ;•
3. GILLY, baptifé le 28 Avril 1564, mort fans

alliance ;
4. ANTOINE,rapporté après fon aîné; il a con-

tinué la poftérité : c'eft la feule de cette
branche de la Maifon.de VINTIMILLE qui fe
foitperpétuéejufqu'à l'époque où nous écri-
vons, à moins'(comme nous l'avons aflez
obfervé) que celle dé TIBÈRE LASCARIS, fon.
oncle, nexifteencore fur la côte de Gênes;

5. & 6. MARGUERITE & PERRETTE LASCARIS,
des Comtes de Vintimille ; on ignore fi el-
les ont été mariées;

7. Et JEANNE, alliée, le 2. Janvier 1592
, au

Seigneur de Valbonne, en préfence & du
confentementde Perrette d'Agoult, fa mè-
re; d'AUGUSTIN& d'ANTOINE LASCARIS,des
Comtes de Vintimille, fes frères.

XXIII. AUGUSTIN LASCARIS, héritier uni-
verfel de CLAUDE, fon père, époufa, en pre-
mières noces ,

Jeanne de Foulques
,

fille du
Seigneur de la Garde, dont il eut plufieurs
enfans, entr'autres :

1. GUILLAUME, qui- fuit ;

- 2. CLAUDE, rapporté après fon aîné;
3. Et une fille, mariée au Seigneur de Chei-

ron, Terre fituée près de Caftellanne.

XXIV. GUILLAUME LASCARIS, &C, héritier
univerfelde fon père, Seigneur en partie de
Châteauneuf, de Soleilhas (Terre qui appar-
tient aujourd'hui à M. de Fortis, Confeiller
au Parlement d'Aix) & de Vauplane, porta
longtemsle nom de cette dernièreTerre, fui-
vant quantité d'acres fignés de lui fous ce
nom. Il époufa Jeanne de Graffe, fille du.
Seigneur de Mouans, & en eut :

1. CÉSAR, mort jeune;
2. MARGUERITE, dont on va parler ;
3. FRANÇOISE, Religieufe à Caftellanne ;

4. Et ISABEAU,mariée à Louis d'Haultier,Sei-
gneur de Gaudes

,
de la Penne

,
&c., en

Provence, qui laifia poftérité.

XXV. MARGUERITELASCARIS, des Comtes
deVintimille & deTende, Dame de Château-
neuf, de Vauplane, de Clermont & autres
lieux, héritière univerfelle de fes père & mè-
re; dont on voit encorele portraità Château-
neuf (qui repréfente une très-belle femme),
époufa, i°AlexandredeVilleneuve,Seigneur
deGault, Chevalier de Mons^ premier Gen-
tilhomme de la Chambre de MONSIEUR, frère
unique de Louis XIV, fils d'Henri de Ville-
neuve, & de Confiance de Fernande, Dame
de Mons; & 20 Marc-AntoinedePuget,dts.

Kkij
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Barons de Sainh'Mancy'Seigne,ur.?eri>partie
.-de;Château-neuf; filsd'Hùbèhtde P-Ug'êt,Sei-
gneur de ChafteuiL, & deMargueritede Vil-
lenëuvé-Lafcâfis^''Dàmë.'dë'l-'aù'ttépartie de
Châteauneuf. ^Ge-'/firt/pa^c^'dëux;alliances
"déMARGUERITECAS.CA'RI'S,avecMarc-Ântoine
Jde1P.MM^v^^,'Màr^^r0.é.'de(-.V0^neuve-
^L-ayçar/s.&v.eç.Hitbei^t,.qap.tpnsles biens de
la tranche^des! yiNTiMiLLE-'LÂsGARfs-iTENDE-

,GHAî;EATîNEUEiïpafrèi;êntidan.S:;les.MàifDns; de
-Villeneuve'.§tdé Pugeil ' '''<-"; '- £-"

On trouve une Lettre de cette- MARGUERITE
^EAsëÀRÏsj*datée de::Cliatëkunëuf,'du/i.3 No-
vembre' i66.8j ëcrite\à;'d'ès"gens'd'affaire, en
Xavedf ''de/JÈkN^'ÊÀsçÀR^ fon
cbu'Fm iffii4è.germaijQ,./jq'elï.-àTdire,p'^îit-fils
d'ANTqiNEjConféquemrnentpetit-neyeud'Au-
'ciusTiN:Ies,:'rgi;âtfd'-'pèréHë cette Dâfrie'. .'Elle
"éft "conçue'eiïces-"termes : iV'efl venuyëy^.un
^bhë^hdMmè'â'è'laparpd'ùhdê rio'spdfêiis,
'^tiv'èJl'ltabii&en^E'àiTgùëdo'ci '&c.\ & comme
c'ejî un cadet de notre Maifdn, ila recours
à nouspour avoir les titres,quijujiifièntfa
noubleffèill iui'éyi; rié'ceffaire d'avoir' le
inârïagë

•
<fë ^CLAUDE

•
1JASCARIS;,; Seigneur de

ce liéû, avec Përrette d,'A;gouft;i7z/7e-#eMon-
•jieur^e Saint-Aubari;, -de .Vannée j.55'.ô,Y&c.
J?le.fcriiptS;la.mêmeLettre à Ml Rôubàud,
Procureur,au 'Jîègej vous: vie faires grand
pl.aijir

-
der trcivailler. 'de{concert, car jc'ejl

Affaire- mè touché trèsrfénjîblemerit, & de
i)iê cr-oifevéritablement',votre tr.ès-huinblè
.Servante.[Mi.T>ë LASCARÏS;.'i> :-^> .if.-;. J••:
i'' Nota..Il.enVà)remarquerquê.dansitous les
actes que l'on; a: vois d'e cette Dame,'elle eff li-
gnée, ainfl que dans .cette;Lettre,.purement
de fon propre nom.GetteLettreeff.unepièce,
ou un titre de famille bien: excellent,: pour
appuyerune'trànfriiigràtio'ra...'. :''.:'' .\.' Cette MÀRG'ÙEÎRÏTÉ LÀSCARIS -eut pliifieurs
enfans de fon! mariage avec M'â'rc-Ântoine
§.e Pùgeti .Elle ea plaçaiplufieur's'daiis l'.Or-
dre-de(Malte & ati iëxvicg,

:_
Antoine,qui'Cuit,

continua la.poftérité; ' ,._•[-''.1 ''' ;-. ,";.
i Antoine :de'Pûgêt,::Seïgn&nri&.'Baronde

Ghâteaùnêuf;. :eut de! '.fonrmariage,- Èntb'au-r
tiies enfànsl" Loùis\ qui-fuit.'Une-dés, foeurs
âlAtîfoihe'-fatmêm H'AnthiMe^.'Gbévalifer:<dtè

Villeneuve, ideda-'.Bfanbhe.de.'Vérice,''ancien
Officierde Cafàbihi'ersi&deLbuïs;Marquis
^é.1^il//enèîiV6^Sëigâiéuf/die^Mo.uaàs,'Senanùn
&autfesIieu^,vSénré'fchard:e:Graffe;Ils.foritleur
féjtou'r4ansicette':Vïilb,-o'U^dàris'.lëuits;Terres.

.
i

;
LouisMePugei,dës'Ba'roti'sde Sâint-'Mar'c,

-des'Seigneurs de Ch'âfteuil;''&de-M'eïH'ëilîé,

-
Seigneu-f-&.BarondeGtiâteauneuf-lès1GrâCTé,

/épqufafa coufi'ne 'germaine/dé: même ïiôfh
-&dë)mëme:fang,i &eti eutplufieuFà'ènfàns,
' ëntr'-autres .; i

-
.''<''] i!-; .\':^-^\;V. ;.]. ; .;

; ! J'ëart-PaUldé'PugètldesBàrohs'ôfeSttiht-
Marà,'8Lc.,^dït le Baron1 dé' Ckaféàmïëuf,

;qui poffède eri''entiercette' tëfré'deGhâtëàu-
..neuf, laquelle a ' appartenu''à <la-Maifb'h de
;
Grûffe-'jufqû'au-XIVe fiècie,-' !& qû'e'lês :iVïN-

•TIMILLÈ-LASGARÏS-TË-NBE;-' for'fis .du'Càftéllar,
ont ipbffédée'péHdanï'trois'-fiècles'^ôiienviron;

Jilsi T-ont- perdue; par les d«û'x- héritières- ci;-
ideffus nommées1,

'cdn'trè lé'dfCpï; pèutoêtre
iricontéflâbley-'qûe';doùnënties'bi'eiis p'atrî-
•moniaux,- & même contre'l'diïtentïoh;d'!Hb-
.NORÉ' LÂscA-Ris^&dé GiiÀWEy 'fen:Ms; mahi-
:;feftéedânsdeur tèftarjient. Jean-Paul dëPù-
.get.'àiile'"Baroh 'dé-Ghâtèàunéuf- fàit:fon
féjour-'à Graffe, &: n?a-point encore d'enfan's
-de fon mariage :avec ik ïéedr du! Marquis de
Tourrêttès:' •''- -;- ''•• ;--:' -'-'':• •-.'..
-
:XXÎ V.iGLiTîDEiLASGÀRiSjfeond'filsd'Au-

iGtj'gTiN
j

& ;de :Jeanne-'de i Foulques.;M'eut de
-fon pèrequ'une'foiblg-légitime\ & allâts'éta-
blir à'•Maï-feilleJoù^ ïl-'époUfa-- Olàirè 'dèLàu-
feris; fille du Seigneur-de '-Septëmês, [ dont-:

' "' AôéiJSTiW., qui1 fu'it:; " .,"/-" V ' V " !

' ' Et ;BALTHAZÂR; mort faiis'-poftéritf;' )' ; -'

.

XXV. AUGUSTIN LASÇARiSj.-.liç^du./.nomi,
.epojifâ; à ,MaffeiUe;,Jfï?«e.,i<i.e Brunet, & en
eut : :

,,",.{
.,,, .

\\ ;.: . ..i\>/\:-.-.- .'... v.-.,' -,.
".'..;

...
THÉODORE LASCARIS,,'de.s iÇomte.s ,'de yinti-

.
rnille?,&c..(On.dit qu'eile-laifTa.tpiis.fès bieng

,'à."MM>.qe'C.ùr'étiqn,''Famille .-anoblie-pour
"avoir coiïtrîBù,ë,'(dij-onencore) ala.rançon

''::' ' du Roi FRÀNcois1er..) Cette THÉODORE;LAS1
' CARÎS eut de 'grands'démêfés, & Tù'ivit de

'•' ' grands procès 1 a-v:éc;-MARGUERITE,'fatante,
.' femme de Mdrc^ÀètOineiie'Pught,kn:vertu
-.''.' des droits; :légitïmaires>d'A'iîGbsTiNH, fon
i - .': -père,-.&]de BALTiHAZARjIfonjôncléj fun ladite

._-,-; terre de -Gfiâteauneqf.. ;.; ;,> j. !.. u::,u:i.'- '
:;XXilL-ANTOINELASCÀRIS1,. âëâ"'Comtés''de

-Vi'nt'imïUèî &k*ii-i-bâp'tifé à-C-fiâtéaufiêufle2î
Novembre.ï 566- viiîgâinémént qualifié'cadet
delà bràhclië'dè^Ghâteauhenf,dernier 'fils
de.CLÀUDE-,>§ksàëjP>errétte;d'Agoûlt, pàffa
en itahguèdbc à.veci;J-eàiï de1 Villeneuve, dit
DÀsdARis :(âf-tëridti;qu-'iP 'éïôit' fils,; ainfï que1

nous ravoiis^d'éj'à1 expliqué, 'd-ÀNToiNEfTE
DEVlNTIMILLE-LASCARIS-T'ÉNDE-G-HaTEAUNEUF,
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^d,H6'àbré'dei-Yillènèûvér-T?ourre'ttes-pr^s^
rE'eKtèjiOonféq'Uetriniemt'fijn'-1grand-biïe'ië'-à
da!modedejBretagne)'vd'âiîs;'làCôiTitoâM'éïib
.de'Douzeris,;dont:leGMtteau-èft fîtùé a--P-éy-
,riaCHMiniervôisV;fîiocèfedé :Narborihé.>' 11-y
devint amoureux (félon la

;
tradition,de. ifa-

-rnïlle.)y :de Madame ïiè Régis,- belle-foeur,
•.cdmmeindus'Pavonsidit,1de;Saint. François
!^fe Régis: -A.près là mort-de' fônLpêrer; & du
;eônfehtefrientJdelà Ti'amë'-d'Agojili]fa 'mère,
rnàrixfe'fté ' parafa prbcufat.ipri',' rete'rivié par
~Mc'É]lh'îàs;Jofèpk, Notaire de^Qiate^uneuf,
iV.épqufa 'eët;te/j'eune.v,e^ye, par contrat du 4
.Novembre. xSg.S,. .en.,préfence.de] fon,,oncle,
le iGflmma/n.de.ur/jife .Villeneuvei< comme il
Ganfté,dêl'aftedecélébration de/fdnmariage,
«iôhra'ien-ces.proprestermes'; ii'tfft-"f5§3, 6
'de: huitième •four dït:mbis:'de 'Novembre, a
été'ddmihiflfê

•
lè^Sàtrêmerit 'âë 'Mariage à

'noble ANTÔTNË; L'AsdïRts'j. tfdkt'de''la'Mai-
yb!;z(!rf(?ÇHafeàuneùf-lès-Gràff
fils.légitime,& naturel.de/feqnoble CLAUDE,
des .Comtes, de,Yi;ntipyHe,-,Co-Seigneurdu-
MùÙKat^aiÀin$^f-ïès-.QnàJJ'^^.autfês-Meuxs
& de Damoifellë Pierretted-Agbult^filledu
Seigneur dé ' Saint-Aubaiï, au'ffi -ëii'-Pro-
'•veniôë, mariés-, &"\à DàmdifelVe- "Claire de
Moië't, veuve; dît Cdpftamë ' de. Rëgii,fille
âç MéJfirë'MukcdeMblet&deDànie Fran-
'é'oije.de C'àuffàt-la-Bàjlidè,fa.''femme, en
p'refençe de-Mobiefrer'ëJean de Viliepeuve,
Seigneur^Ppnvnançleur'.de Douççns. :,& du
jppéfenflj^u.l,oiî0M.idu--cp-rijoiift^âU0t'iMef-
fireyM'arc\de>Mblet','-&,'d'é:MM.;lesComtes
dèRiëux-l de Gravé-&-dè* Ta Bhfliiéj & au-
trèspafms-&amisv;Oix'trb'uvë dans1les Re-
eift-rês!-d'e^ÊhStèlattëtrf,t'dé'iP,àri-^58'3:-,ià-ù'AN-
ToiNÈLkscA'Ristirit'fur lesjFôntsBaptifmaux
àyèc'' P;0çertte^dA]gfiùtt,^Ça;nierë,'-P£eHioi-
fe}ieiPz^J!'r.6'f(e;(?àrzaVLpax/afte du. .5 Octo-
bre .-î 5 9;3;,

;

il ,cqntraj5ta.;une/obligation ..envers
AUGUSTIN LASCARIS,

;
d.esl-Comtés-.de. Vinti-

millé, .Séigrieùr d'udit Châteauneuf,:fon frère
aîiiéy & pa'r-Un-autre -aère 'du-'6: du même
rn'oîs^c'eft'à-difeUé/lendemain),'ilcontracta
une féconde obligation éif'favëur'de'fondit
frérel''aîn-éïj;/ qualifié: \)nagnïfiqxte~--htsé\jAm
JLiASGARiSydes Cdmtès de'Vinti;mil,le,iSe.ighëur

1

dùdit'Gfeteamnëuf.i'O-ri ;vqitrpar uni acleidii^

9 -Février-t5.983 !q-ti'il'-! fit'/uix voyagé .'à' 'GlîâH
teàaaheuf^poïkry* régler&'termarier Tes droits;
légitimaifesiaveDfoïï'frèfë:-iNôus-allons(rap-.'
porter fucçincreïnëntda teneur!de.cet aâe;.

JL'atC'.'-i5^8,-le-neuvième1jour' -duj[mbis'i:de
Février, '&é^ noble:'ANTOINE

-
Ei!scAéis;fWès

Géintë's'^deT'Vint-imillëï, filsf 'du Seigneur
iGvkuïJ't'i'énJén'vivàritf
îièti âë'Ghâtëaùnèuf, â'O'pïol&-dè Gbniv,èh
Alben'ga, 'lequel, 'de fon bongr'éy&c-:,'-èbh-
'feJJè'avoVr- reçu ^'AUGUSTIN! LÀSCÀRIS,'-<fes
'C.bifitës'-dë'(Viht'iniine'ffiî^-'&''kér^ie^'-dûdit
feu GLXVÙKfSeigneur'enpaiïieaudit Chd-
'iea"unëufi,'fon frère préféïitf&c-.\fai>pir ëft
lâfomme -dé 4x0 é'eus-pour 'tous &--cliaeuris
les droits à l-mcompéttins'yëqùïlûipeuvent
appartenir fur l'héritage', -tant.-audit .feu
Seig neur ChAvpK,fo'n:p.èr£.3.què'defeue Da-
nj.ePerrèited'Àgbult,fainèrë,-quepo~urtous
-& chacùnsfes'droitsde- légitiméquiiùtpeu-
vent appartenirfur lëjditshéritages défaits,
feu Seigneur CLA;UB.E ê BaniePerrëttê d'A-
gouti, fespère & mère, Se'Par acledu 20
jFévrier de -ladite;arinéÊ-'i598,:il; chài-geà- de
procuration: -fon-- bëau-frèrey pour-'-pWeèyoir
toutes, lés fômàiesqui,pouvoient-luïêtfëd-ées3
& les lui' faire tefiit à PëjÉfiâc'ëff LàrigùM'oë^
lieu dé fatfàrifrhïgrat-iôri; Depuis cette ëpo-
qûe,on4gnoffe:iq-uel;fûtToiï.,lbrfy-'&-'on:n:'-a:pâs
pu-découvrirfoii teftaménti.mais-on'trouve
quantité d'acres, contraêliéspar fa'-femme,''où.
elle- ëft qffâlinee 'dé-'veuve..dudit -À;NTÔINË,

ëntr'kutrës une ratrfîeàtîori- ' dé 'iôôï^ipaf
'Jean de ;F///e«eM^é,1CbmmandeUr'dé'iJôu-
zëris-iSide Peyriacj fururievén-tequ'elleàvoit
faitëdêquëlquès terres, le ib:béceitibréï6dd:;
On :voi-t,

- par uta àcle"du 1S Juin 1604; qu'elle
ét-dit' à1 Cbâtëàrinètif, où 1 elle conferitît' iine
procuration -ëri faveur de: Dame Fràhcoife
de CdilfTat-, fà: m'êre.-Le-a3 filârs --îGoj,'elle
ïati'nV.ûfiè obligation, -:à- l'dcéàïïori'-'dë'Fën-
tretién 'de jEAN-PiËRRË-LASCAiks,-fdn filsj pen-
dant'.le tëms-de''fes -périfions--/ é^'-fit.enfin,
parafte du 2'6rdefdits-nidis'-& a-fii:ùri'acfedfd'
&tràniaâion,!en-qualité de- rnèré'&^tu-tf-ieë
et MARC LAsGARIS .; Elle fë 'mar-ia1,1 3 '»' pà-r- cdri-,
txat /paffë 'à GrafTe,' en préfence -dé.'-,noble &
magnifique'- AUGUSTIN- LASCAR-IS ] dès'Gdïri-
tesi de ¥iritimille,Séigrieùrdë: Ghâtèâuriëur",-
fpri<beau^frère,lavec-pâétee-xpi-ésqiié-Jean-'-
François-déCiraud, fori màrïi-'feuôit'Gb-argé^
de:; l'eritrëtieiiygénéi-àl des' Seigneurs -;M-ÀRG

§d J
JfEA'it'-PIERRE /LASDARIS^!fil_s, : à- : feu; noble

ANTOINE LASGARIS
, :
/cadet ' de lai M:aifori: ' 'de

Chât.eaunèùfdes Gorrites/ dé- Vïntimille-ÇoL-
de ladite: Claire) de.'Molet^Ja femrilëi: ïsfbus-

.
pourridns.citer plufiéurs'-.autres faîtes 'palïés'
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par ledit Seigneur ANTOINE & Claire, fa
femme, tant à Châteauneuf, Graffe & autres
lieux en Provence, qu'à Peyriac, Carcaffon-
ne_, Narbpnne& autres lieux en Languedoc;
mais nous croyons en avoir rapporté affez
pour convaincre le lecfeur de fon exiftence,
& établir fa tranfmigration de Provence en
Languedoc, quelques auteurs ayant négligé
d'en parler, ainfi que de plufieurs autres
branchies dont ils n'ont point fait plus de
mention. Du mariage d'ANTOINE LASCARIS

avec Claire de Molet, vinrent :

i. MARC, qui fuit ;

2. Autre MARC, mort jeune;
3. Et JEAN-PIERRE,baptifé le 18 Mars 1597.

Il eut pour parrain Jean-Pierre de Com-
minges, & pour marraine la Comtefle de
Rieux. Il prit, dans quelques actes, le titre
de Chevalierde Châteauneuf. :

XXIV. MARC LASCARIS, fils aîné d'ANToiNE,
des Comtes de Vintimille, héritier univerfel
de fa mère, & héritier particulier, conjointe-
ment avec JEAN-PIERRE, fon frère, d'AuGus-
TIN LASCARIS^ leur oncle, fut baptifé à Pey-
riac lei 1 Août 1594. Ilftipula, par acre du i5
Septembre 1614, en qualité d'héritier de la
Dame de Molet, fa mère_, avec Dame Fran-
çoife de Caujjat, fa grand'mère maternelle,
agiffant en cette qualité & comme légitime
adminiflratricede la perfonne& des biens de
JEAN-PIERRE,fils &co-héritierauffi de Claire
de Moletj ratifia, par acte du 14 Février
1620, avec ledit JEAN-PIERRE LASCARIS DE
CHÂTEAUNEUF,fon frère, une vente faite par
leur mère, veuve d'ANTOINE LASCARIS, des
Comtes de Vintimille, cadet de Châteauneuf;
& paffa un acre, le 21 Novembre 1627, avec
nobles Antoine & Pierre de Caujjat, frères
& Seigneursde la Baftide-Efparbairenque&
de la Fayolle, &C, & le Seigneur de Pauli-
gnan, en vertu de la dot de la Dame de Cauf-
fat. On trouve encore quantité d'autres acfes
fur ce degré. MARC LASCARIS époufa, le 21
Septembre i632, Anne de Pochelon,rille de
Marc, & à'Ifabeau de Rouffîac, & mourut
au Châteaude Peyriac le 25 Septembre165 i,
après avoir fait fon teftament. Il fut inhumé
dans fa Chapelle de Villeliffes, dont il avoit
hérité par fon grand-père maternel, & qui,
depuis cette époque, a fervi de fépulture à
cette branche de la Maifon de VINTIMILLE,
tranfplantéeen Languedoc. On yvoit fes ar-
mes & différentesépitaphes. La concefiionen

,

fut faite à Marc de Molet, par Guillaume de
Saix, Seigneur de' Paulignan,fon ami & fon
parent. Cette race deSaix étoit une des plus
anciennes & des plus nobles.du Languedoc.
Le Comte MARC LASCARIS eut defon mariage,

1. JEAN, qui fuit;
2. JACQUES, dit le Chevalier DE LASCARIS, hé-

ritier particulier de fon père, & donataire
de tous les biens de fa mère, par aéte du
i3 Janvier 1666. Son père l'envoya à Mal-
te, où il fut reçu Chevalier par le Grand
Maître JEAN-PAUL LASCARIS, en qualité de
fon coufin de même fang, par fa Bulle Ma-
giflrale du 11 Novembre i656, & lui ac-
corda le privilège de fe marier fans quitter
la Croix de l'Ordre. Il fut auffi Chevalier
de Saint-Louis, & porta toute fa vie les
armes au fervice de fon Prince ; fait Ca-
pitaine en chef dans le Régiment de Silly ;
fuccemvement dans celui de Caftelnau ;
Commandant du Régiment de Bourbon-
nois, où il perdit une jambe, par un bou-
let de canon, au fiège de Maë'flricht, à la-
quelle il fuppléa par une autre de bois,
ce qui ne l'empêcha pas de voyager ; eut
le Commandement de Charleville & du
Mont - Olympe, & le Gouvernement du
B'ort des Baiiis de la ville d'Arles,& d'au-
tres lieux enRouffillon, où étoit alors le
théâtre de la guerre. Il accepta, par afte du
8 Mai 1682, l'héritage de JEAN LASCARIS,
fon frère aîné, qui le fit héritier tmiverfel
de tous fes biens, à la charge de remettre
fa fucceffion à BLAISE, fon fils, s'il favoit
s'en rendre digne, attendu qu'il le laifloit
fort jeune

,
& le 17 Janvier 1695, il acheta

les domaines de Violet d'AuguftindeRam-
baud

,
Confeiller du Roi & Garde des

Sceaux.de Carcaffonne, & mourut dansfon
Gouvernement, le 28 Avril 1698, où Louis
XIV l'avoit honoré de plufieurs de fes Let-
tres. Nous donnerons fon Epitaphe après
le degré de JEAN-PAUL, fon arrière-petit-
neveu. Il avoitépouféAntoinettede Chaume
ou de laChaulne, Dame dePouffan, dont il
n'eut point d'enfans ;

3. Et ISABEAU, mariée à Paul de Rambaud,
Co-Seigneur de Peyriac. Elle tefta en fa-
veur de fa mère & de fes frères, par a£te
du i3 Juin 1663.

Nota. Ce fut à l'époque du fiège de Maëf-
tricht,en 1673 (la recherche des Noblesayant
lieu en France), que leTraitant, qui n'avoit
que l'intérêt pour objet, crut pouvoir tirer
parti de l'abfence de JEAN & JACQUES LAS-

CARIS, frères. I Heur fit unefommationdepro-
duire leurs titres de nobleffe, à quoi ils ne
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purent répondre, étant alors aufervice; mais
un Arrêt du Confeil rendu, le 7 Avril 1681,
fur la production que ces deux frères firent
de leurs titres au Roi&à fon Confeil, Sa Ma-
jefté y étant préfente, les maintint dans
leur nobleffe d'extraclion, avec amende de
3ooo livres envers ceux qui pourraienttrou-
bler les Expofans dans leur nobleffe d'ori-
gine. Il intervint enfuite un Jugement con-
tradictoire de l'Intendantdu département de
Languedoc,qui condamna le Traitant & dé-
chargea les Expofans de l'amende encourue,
faute d'avoir répondu à la fommation de
produire leurs titres, fuivant l'Edit.

XXV. JEAN LASCARIS, IIIe du nom (à da-
ter de l'alliance de la Maifon de VINTIMILLE

avec celle de LASCARIS), baptifé le 21 Août
i633, fervit quelques années, en qualité de
Capitaine dans le Régimentde Silly (devenu
Bourbonnois, depuis que le Chevalier DE
LASCARIS, fon frère, qui le commandoitalors,
demanda cette mutation de nom,qu'ilobtint
de Louis XIV),& fe retira dans fa Province.
Il y ftipula un acte le 11 Avril i665, en ver-
tu d'un accord parlé par Claire de Molet,
fon aïeule; il en contracta encore quantité
d'autres; tefta le 8 Mai 1682, en faveur du
Chevalier LASCARIS, fon frère puîné, pour les
motifs énoncés ci-deffus, & mourut âgé de
48 ans. Il avoit époufé, i° le 12 Février
1658, Anne-Paule de Comminges. fille de
Paul;, & de Marie de Mallac, de Narbon-
ne. Il contractaencore deux autres alliances,
dont il eut des enfans ; mais on ne voit pas
qu'ils aient vécu. De fa première femme il en
eut auffi plufieurs; mais le feul qui refta fut

XXVI. BLAISE LASCARIS, des Comtes de
Vintimille& de Tende, Baron de Puichéric
en Languedoc, héritier des domaines. de
Violet, achetés par le Chevalier LASCARIS,
fon oncle, dont il recueillit toute la fuccef-
fion, tant de fes biens perfonnelsque de ceuxdu Comte JEAN, fon père. Il fut baptifé le 10Février 1664, & eut pour parrain& marrai-
ne, Jacques de Pochelon, & MariedeSaix,
fon époufe. Il entra jeune au fervice,d'abord
dans la compagnie des Gentilshommes à
Metz, obtint enfuite une Compagniedans le
Régiment de Bourbonnois, où il perdit un
brasà la bataillede Steenkerke,& reçut deux
bleffures dangereufes, à la veille d'être fait
Colonel d'un Régiment de Dragons, dont il
avoit obtenu l'agrément, & dont le prix étoit

dépofé au Tréfor Royal : cet accident le mit
hors d'étatde continuer fes fervices; fut fait
Chevalier de Saint-Louis; fe retira avec une
penfion, dont il ne toucha que la première
année; fut chargé, de la part du Chevalier
LASCARIS, fon oncle, de porter à Louis XIV,
20000 écus, que ce Monarque lui donna, en
lui faifant l'honneur de lui dire : J'ai perdu
plus que vous, en perdant le Chevalier DE
LASCARIS; jefuisfi content de fes fervices
& des vôtres, quefi vous.avec quelque grâ-
ce à me demander,je vous l'accorderaiavec
plaifir. Le Comte BLAISE, qui jouiffoit alors
d'une très-jolie fortune & d'une femme qu'il
aimoit beaucoup,fe contenta de répondre à
Sa Majefté : que fe voyant hors d'état de
lui rendre aucunfervice militaire, &fatis-
fait de la récompenfe qu'il venoit d'en
recevoir, il alloit s'occuper à lui faire des
fujets auffifidèles que lui; & en effet, com-
me on va le voir, il a eu une nombreufepof-
térité;mais il n'a vécu que fept enfans. Le
Comte BLAISE eft mort le 6 Décembre 1741,
âgé de 77 ans, & a été inhumé dans le tom-
beau de fes pères en Languedoc; c'étoit un
des beaux hommes de la Cour de Louis XIV.
Il avoit époufé, le 21 Janvier i6g5, Marie-
Charlotte .de Rambaud, ûlleà'Augufiin, &
de Francoife de Villa, dont :

1. JACQUES, baptifé le 26 Décembre 1695,
mort le 20 Novembre 1698 ;

2. GUILLAUME-PIERRE, baptifé le 24 Novem-
bre 1696 ;

3: PAUL, qui fuit ;
4. JACQUES, baptifé le 9 Juin 1699, mort le 5

Novembre 1700;
5. BLAISE, baptifé le 7 Octobre 1700, mort

deux jours après ;
6. JEAN-JACQUES-PAUL

,
baptifé le 10 Août

1701, mort le 16 Décembre 1702 ;

7. MARC-BLAISE, baptifé le 23 Juillet 1702,
mort le 2 3 Mai 1705 ;

8. FRANÇOIS-PAUL, baptifé ]e 3i Décembre
1705, ancien Officier de Dragons, connu
fous le nom & le titre de Comte de Tende,
veuf, fans enfans

,
d'Anne de Schmidlin,

,
d'Alface. Il a relevé le nom de Tende

, en
vertu du droit réel que fa branche a de le
porter, puifqu'elle en eft defcendue, & que
la branche aînée eft tombée en quenouille.
(Il ne faut pas confondre ce Comte de Ten-
de, avec un autre Comte de Tende, defcen-
du d'un fils naturel de CLAUDE DE SAVOIE-
LASCARIS, Comte de Tende ;)

9. MARC-ANTOINE,baptifé le ierMai 1709;

4
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?IG. Louis, I-Ve, du nom.,.baptifé.le-i,3,Février.
.; i ,711, .connu fous ,1g; nom àè'Chevalier DE

LASÇAR;S., aujourd'hui .titré, de Vicomte',.

..
veuf'd'é^Màrie'de Moriirëfon, de' la brà'n-

..
ciie.de S.ainr-M'affai, ' dont il n'a point eu

"'.;' d/ehfan_s'-;
-

';:-!:. M ; '•''
• ;'-."!;-';! ;'"' —;<';--]

aï: MARC—BLAÏSÏ^baptifé-,le 2-2-
Octobre'1715,;-

r ~.
.
tué:aùfïège de,Prague, âgé de .tj ans;" r o.:

Î2.J3spRiT.-AUGUSTIN,..;baprifé-.Jte['ï5s :Q4lç>hiçe[

.-.
ii^iïÇi-raprt le 12 Juillet iyi^v. r.., ..,\.,

-,i-3.-. LOUIS-CÉSAR-AUGUSTE-, baptifé. le .4Juillet1"

-v'Më-;--.; .'-. .''-.-.'''" .; ;>;--*-'^-'t
14. CLÉMENT-JOSEPH-AUGUSTE ^ baptifé le. 16

,
Janvier 1720';' ' '"' ' 'y /; ' ' ' " /,.'.';'

j5. JEAN-PAUL/baptifé lé 24 Ôclôbrë i 724À; ' "; ;^
16.. ANTOINETTE, baptifèe le S -îTiiîti "î 6g:7"; "'-; °
ïy.' M'ARît-FRÀNçoisÈibàptiféelé8 Nbvënïb'rë'-

"'". '-l'jb'i'i morte le 17 du même mois!;'..: i ;:•']
18-'. MARIE,-.baptifèe le.'2.g Septembre,-i'707;;cp;i\

,
-.fakfonféjo-ur-à.Peyriac-Minervo.is,en La,;n-

.,x guedoe, avec.fa Famille., pu dans.le .CM-"'
teau de Violet;" '-

. , . -i.g!' FRANÇOISE-CHARLOTTE,.baptifèeJe 20 Août-
il 708/morte Religiè'ujfeià l'À.bbaye"d'A'zill;é!

' : en Languedoc ; V : ';' >: ;::-; '• :;:r;-;

20. -Et ANNE, bàptifée le "26 r^bvembre 17ï3'-, '

- morte;/fans alliancéyà Roubia^'Diocèfe de;
;

.
JSlaribonne en,-Languedoc. :-•!-,: -,.': -:;';

.
•-..-v^'

.

XXVil.-P.AUL LASCAR;IS
y

-des Comtes,de?
Vintiraille,& de Tende, devenuj'aîné"parla-,
mort deTes deux frères ;-.baptifé-,1e .12Juin,
1698, à Peyriac-Minefvois,fervit,' en qualité
d.e\Gapita!ne;dansle-:R'e^iimentrde filaifojs

,où il fut attiré par le Marquis-d-e la; M'Othe,
ancien'ami de fori père,qui en étoitColonel ;
mais il fut forcé de quitter le fervïcè'elfiyBO;
àcaufedes infirmitésde fon pèrë/qui fe'trou-
vbit'dahs'l-fmpoffibiliïéde vaquer à fès 'affai-
re.s.domeftiques, & furtoùt ,à: dés procès; que
lés furieftes fuites du fyftême lui .avoien't at-
tirés; PAUL LASCA.RIS ne futpas pl.uà.heureux
que lui dans la pdurfuite de ces'.pr.oçès,~ il les
perdjt/.&eut le malheur,' vu la-gr-ande dé-
penfe que fon père futencOrè-obligë-dè faire
au-'feïvîéèj dé:fê voir prîyéde'là.Tôrtunehoil-
riête 'dont il deypit jouir ;' car/ iî étdit né avec
la perfpec/livë, d'ê aS'poo livres dërent'e. Pen-
dant là guerre, "dé1.'1743',' ]ufqJu.'alà..f,paix de
1748-, if fut/employé par

:

M-., l'ë Garjdinal de
Eleury, &- .M-.„le Çpmte :d\Argenfpn-^alors
Mihiftredela Guerre, rendit/des.Cervkes-uti-
le-s. au Ror.&^à- l'Etat, .&:.manifeftàfou! ;zèle,
tant fètislès-ordresdu-Mar-ëchal;de-Saxe.,-que
fous' cëùx'du Maréchal1 dé-'Lôwënd-al,''dèyant
Berg-pp-Zqom;, comme.il: paroît ' par; /une

' Lettre .quele,Roi çhargça.M..d'^.;r;ge-n,fon,-ri'£-r
: crire, au- Comte.J^Arji^^.paur;, .lui .marqueV^a!:
fatisfaciipn^j-aVecordre dfi.trpu.yex^rqççafipm

;
de-i'eniréç.pmpenfer

;-. mais/le. Comte,P'AUD, à,
l'exemple?defesancêtres.,,,.trouva fa,récom-:
penfe-dans le .hpnhe.ur d'ayoin^e^vi^fonPrin-i1
ce. .ILéçpu.fa3 par âcle du, 3 Mars.,172,9,;iÇer--
maine, de.Ça^ejs,'.fille puînée.de feu Jeany.éç:
de 'Erançoife. :de:.$.ej~S;\ Il pa;ffa,,';ifi M îyj.ai.
1743,. un,accord^ en yertu de-fa,prpcu,rat!ion-
cpnfentie,, en' faveur

:

de.fa, femmP 3,,entr,e lui
&. Madame de,.Rlq.uet ;, éppufe du. Préfixent,

; au Parleaient-de,Tpulpu.fe,,?ppur,;fixer,l'a,^é^,
gitinie de fes-frères-.&.foeurs/iPar.un.açl.e.d.u.

:
26 .Février 1732^ il avpit confentirune,d.éela-;

; ration'-,'en/faveur;ât~FrQnçoife.de
r
Sers_, fa,

:
b,ëllëVm.èr'e,

;
CettejF:aniille".'4e ^ÎSérs aïdonné'

:
un'grand nombre.;,de brayesV.Officiei:sV&.- de.

;
Clievaliersde.Saint-r'L.puisryb.y...S'ÈRStnÉ].^
' Le Çpmtë PAUL voulant faireflii.voyage,à,

;
là Cour.dë Turin, pour y réçiamer;des drpits,

rnégligés par fes derniers;pères, s,.arrêta..aî{iV
: ce, le berceau dé fa Famille'; ' en partit .pour/

:
fè"rendre /à Àix au. devant -4è,îp.n/,fils; aîné.

-
qu'il àtte'ndoltpour faire', avec lui le. voyage'.

:
d'è -Turin.' Il .y tomba/malade^chez M

t
^'e'La^-,\

' 7"/é?25î'pû''irrnoùrut/l'e17, Mars 17,63,. dans, 1%

6_6e.année.'de.fptï âgé ,.après une"maladie'de,

.
3 mois,'qu'il, fpuffrit.aye-ç rèfignation,,.ç-pùr,
râge/'&lp'atiënce1,,,^; fut i|il?iumé. dans TJEgiife
de 'Saint-Jpaciiim.,. â; Àix^,!^^ponforriiérnent à;
l'àcle.'d^éléctioh,de/fa/ fépultur'e,-,.retenu^ îe.i.5-;

Janvier-11763,par Me, Pierre Gar.çin/Mo-,
;
taire dëlàditëville d'Aix. Spn'.çoiiyp.^ futaf-

\ ligné par lé Chapitre dé l'Ëglife, tàëïrppplitai-
: ri.ê de .Sainf-'Saûvëur," où. affiftèren;t.différ,en's\
Corps., La pëfëmonie fdnèJiré^ fu.t 'faite-par
l'Archidiacre, le Capifcol, St-un troifièm.èdi-,-
igni'tairè.'Npiis rapporterons à.la{fin de .cette,
•
Généalogie '.'fp-n épitaphë que 'Pori .yçiit .dans,.'
ladite Eglife

.

de '.Saint-Joaçhinr," eri face du,
icàyëaù pu il ëfideppfé, en la Chapelle de St.-,
îDépdatJaçcordéeen"tp'iitepropriétéSL'affeciee'
aux ènfàns duçlit Çpmte'pAULj avec .droit dé;
fépùltùr.ë p'oiir tous/ceux 'd^'l.eTtj'^.Iyîaifohj

tant mâles'.que'-..femelles' -n'es, pu jà naître^ Le
motif dëfpn ,élëaibn!yë'fé-pulturé eiï expri-,^
nié dans l'à'cle enonçe/q7de'ffu's\ &/dpnt ypi-

;cila.teiiëurV';: L'an" XJ.'63 ,#, le i5 du mois,
de Janvier l /<?c».,,/ par-devant: le. Notaire ',

Roy,:al'à'%îx\é\ïepi$ins,\fiitpréfentliant '&\
p'uiffaht 'Seigneur"Mejfire- PAÙL' LASCA.RIS.>

;desï'CQhites.déVint.iviille & deTehdeyàéte-
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nu dans le lit maladepar indifpojition cor-
porelle,néanmoinslibre defesfens,vue,mé-
moire 3 entendement, & ferme parole; le-
quel a élu la fépulture de/on corps, décé-
dant dans cette ville d'Aix, dans PEglife de
Saint-Joachimdudit Aix,poury êtrefaites
fes funérailles

,
à la difpofition de M.' de

Laurens, fou coufin, où il eft logé, parce
qu'il aura toujours des prières, ainji-qu'il
nous Va déclaré & déclare; de quoi nous a
requis aéle que nous avons concédé, fait &
publié dans l'Hôtel dudit MeJ/ire de Lau-
rens, Grand Prévôt de Provence, &c. Le
Comte PAUL a laiffé de fon mariage :

1. JEAN-PAUL, qui fuit ;

2. FRANÇOIS-PAUL DE VINTIMILLE-LASCARIS
,nommé parfeu Louis XV, en 1772, Grand

Chantre de la Primatie de Lorraine ;
3. FRANÇOISE, morte à l'âge de g ans, des fui-

tes d'une chute ;

4. Et MARIE, qui, au décès de fa mère, auprès
de laquelle elle avoit toujours été élevée,
eft entrée Penfîonnaireà l'Abbaye Royale
de Saint-Antoine à Paris. Après avoir vé-
cu quelques années avec Madame la Mar-
quife du Barail, fon intime & refpéclable
amie, elle vint joindre, en Lorraine

,
le

Comte FRANÇOIS-PAUL, fon frère, où le fixe
la dignité dont l'a honoré Sa Majefté. Ces
quatre enfans font nés à Pamiers dans le
Comté de Foix en Languedoc, où fe maria
leur père, & ont été baptifés en l'Egl-ifeCol-
légiale.

XXVIII. JEAN-PAUL LASCARIS
_,

des Com-
tes de Vintimille & de Tende, &, par fafem-
me, Baroa des Etats de Languedoc, &c,
chef de fes nom & armes, a porté le titre de
Marquis du vivant de fon père. Après fa
mort il a pris celui de Comte, titre qui a tou-
jours étéune prérogative attachée à tous ceux
de fa Maifon, tous les chefs des ^branches &
même leurs cadets ayant droit de le prendre.
Il eft entré fort jeune au fervice en qualité de
Cornette dans le Régiment de Conti, Cava-
lerie. Lors de la paix de 1748, il futcompris
dans la réforme confidérable qui fe fit. M.
le Comte deLangeac, qui l'aimoit beaucoup,
& défiroit de le conferver,obtint pour lui, de
M. le Prince de Conti,dont laproteftionpar-
ticulière pour la haute Nobleffe n'a jamais
manqué de fe montrer, l'agrément d'une
Compagnie; mais la réforme d'un nouvel eî-
cadron dans le Corps de Cavalerie, a privé le
Comte JEAN-PAUL des bontés dont ce Prince,

Tome XL

toujours bienfaifant, l'avoit comblé, lorfqu'il
eut l'honneurde lui être préfentépar fon Co-
lonel, pour le remercier de la grâce qu'il ve-
noit d'en obtenir. Depuis cette époque

,
le

dérangement abfolu.des affaires de fon père,
malgré tout fon déflr & fon zèle, ne lui a pas
permis de rentrer au fervice. Il a époufé, de
l'agrémentduRoi,le23 Octobre ijj3,Fran-
çoife-Mafie-Gabrielle de Bar, fille aînée
d'Antoine,Marquis de Caltelnau_,Baron des
Etats de Languedoc, & de Dorothéede Bùif-
fon de Beauvoir. Nous aurons occafion dans
la fuite de parlerde la Maifon de Bar, l'une
des plus anciennes & des plus illuftres du
Languedoc.

Quoique nous nous propofions de parler
de-la Maifon de VINTIMILLE à la lettre V,
nous dirons cependant ici qu'elle fe divife en
troisbranchesprincipales, favoir : i° la bran-
che des VINTIMILLE-LASCARIS; I° la branche
des VINTIMILLE-MARSEILLE;3° & la branche
des VINTIMILLE-JERACI,en Sicile.

Chacune de ces trois branches en a produit
plufieurs autres, nous pouvons même dire
qu'elles ont formé des tiges, dont lesplus côn-
fidérables font connues en France, en Italie,
en Sicile, &c. :

Premièrement fous le nom deTeTzrfe,^
éteintedans le XVe fiècle& fondue, comme on
l'a vu, dans la Maifon de SAVOIE, fucceffive-
ment dans celle d'Urfê, & par une de fes
branchescadettes dans celle des VINTIMILLE-
MARSEILLE.

Secondement, fous le nom de Châteauneuf
en Provence, fortie de celle du Cajlellar,
tranfplantée en Languedocen lôgS, branche
puînée de celle de Tende, devenue confé-
quemment branche aînée de fa Maifon.

Le rameau qui s'établit à Marfeille eft
éteint. Il en exifte encore un fur la côte de
Gênes,, dans Fé M'arqTîîIaTdeMarro,fi la pof-
térité de TIBÈRE (frère de CLAUDE& de JEAN-
ANTOINE), s'eft perpétuée, fuivant les diffé-
rentes obfervations que nous avons faites.

Troifièmement, fous le nom du Cajlellar
Si,de la Brigue, dans le Comté de Nice, qui
ont produit plufieurs rameaux, comme celui
des Comtes de Peille, l'un des plus honora-
bles de la Famille, dont eft forti le Grand
Maître JEAN-PAUL LASCARIS, & celui des
Comtes d'Apremont, &c.

Quatrièmement, fous celui de Seyffons en
Provence, brancheaînéeparmi les VINTIMIL-

L 1

A..
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XE-MARSEILLE, fortie des Seigneursà.'0Mou-
les, aujourd'hui établie à Paris dans la per-
fonne du Marquis de VINTIMILLE, Seigneur
de Figanières.&de Vidauban, &c, Briga-
dier dés Armées du Roi, Chevalier d'hon-
neur de Madame la Comteffe D'ARTOIS, qui a
époufé, le 7 Février 1765, Marie-Madelei-
ne-Sophie Talbot, Dame de Franqueville,
fille du Duc de Tyrconnell (perfonne n'igno-
re la grandeur de cette illuftre race des Tal-
bot, nous en parlerons àla lettre T); & dans
la perfonnedu Chevalier DE VINTIMILLE.,Lieu-
tenant des Vaiffeaux du Roi, & danscelle de
l'AbbéDE VINTIMILLE, PrieurdéSorbonne(a).

Cinquièmement, fous le nom DU Luc,, auffi
en Provence, defcendue ainfi que celle de
Seyffons, des Seigneurs d'Ollioules, égale-
ment tranfplantée à Paris dans la perfonne
du Comte DU Luc, Lieutenant-Général des
Armées dû Roi; & dans le Marquis DU LUC^
Colonel du Régiment Royal de Corfe, Gou-
verneur des Isles de Porquerolles & connu
jufqu'à fon mariage avec Mademoifelle de
Cajlellane, fous le nom de Comte de Mar-
feiile. Cette branche DU LUC eftune de celles
qui ont le plus illuftre leur race; elle a paru
avec éclat dans les armes, les négociations &
dans l'Eglife; elle a donné, dans un Comte
DU LUC, un Ambaffadeur en Suiffe, fait Cor-
don Bleu en 1724, &c, & un Archevêque de
Paris, Commandeur du même Ordre du
Saint-Efprit,que nous rapporterons en leur
rang, au mot VINTIMILLE. Elle a toujours eu
cet avantage de s'être montrée, dans les occa-
fions, l'appui de plulieurs des branches des
LASCARIS. M. le Marquis DU LUC n'a point
dégénéré de fes pères dans des qualités auffi
honorables dans les Familles.- M. l'Abbé
LASCARIS, pour confacrer à jamais fa recon-
noiffance, nous a prié de dire ici qu'il reçut
de ce digne parent les traits les plus marqués
de fa génerofité & de fon amitié, à l'époque
de la premièregrâce qu'il obtint de Sa Majef-
té. Pour prouver encore que cette branche
DU Luc a été une des plus diftinguées de fa

race, nous tranferirons à la fin de ce Mémoi-
re généalogique l'Epitre dédicatoire de Ro-
bert de Briançon,à l'ancien Evêque de Tou-
lon, forti de cette branche dés VINTIMILLE DU
Luc. CHARLES -EMMANUEL-MARIE-MADELONJ
.Marquis DE VINTIMILLE DU Luc a eu de fon
mar\age.'d\TecMarie-Marguerite-Madeleine-
Adelaïde de Cajlellane, morte le 29 Mars
1770, qu'il avoit époufée le 18 Novembre
1764, un filsj appelé le Comte CHARLES., &
deux filles.

Sixièmement, des Princes de Belmonte,
Grands d'Efpagne, &c, branche illuftre &
puiiîante, dont nous parlerons auffi en fon
rang, lettre V.

-

Il y a encore des LASCARIS en Pologne. Le
Comte THÉODORE LASCARIS, neveu du Comte
LASCARIS, Patriarche de Jérufalem, qui fait
fon féjour à Rome, vient d'y contracter un
mariagetrès-avantageux,en epoufant la Com-
teffe Zabiello. Le Patriarche LASCARIS en-
tretient une relation de .parenté avec MM.
LASCARIS, en France; mais nous ignorons fi
c'eft en qualité de LASCARIS-LASCARIS,OU de
VINTIMILLE-LASCARIS. Sa Lettre du 19 Fé-
vrier de la préfente année 1774, au Comte
JEAN-PAUL LASCARIS, ne nous paroît pas pro-
pre à éclaircir ce doute; en voici la teneur :
Permette^, Monfieur, que je vousfaffepart
du mariage que mon unique neveu, le
Comte THÉODORE LASCARIS, vient de conclu-
re avec Mademoifelle la Comteffe Zabiello,
fille du Grand Veneur du Grand-Duché de
Lithuanie, & Chevalier de l'Ordre Royal
de FAigle Blanc de Pologne : alliance qui
lui attire une très-nombreufe & très-dif-
tinguée parenté dans ce pays, où il a été
naturalifé & où il a acquis des poffeffions.
Ilfertdans l'A rmée du Roi & de la Républi-
que dans le grade de Lieutenant-Colonel
aéluel avec le rang de Colonel en fécond du
Régimentdu Grand Général de Lithuanie ;
ce mariage doit être célébré le 13 du paffé,
& j'en attends, à chaque pojïe, la nouvelle
précife. Comme vous prene^, Monjieur,
beaucoup départ, avec Madame la Comteffe
votre époufe, ainfi que toute la Famille, à
tout ce qui regardemaperfonne& ma bran-
che,fefpère que vous aure^ la bonté de ne
pas dé/approuver cette alliance, qui à l'ai-
de de Dieu vousproduira de nouveaux pa-
reils & ferviteurs, & remettra au jour en
Pologne la Famille, qui dès le XIIIe fiècle

(a) C'eft par erreur que nousavons dit, d'après
un Mémoire, à l'article FIGANIÈRES, au degré de
GASPARD-FRANÇOIS-JOSEPH DE VINTIMILLE, des
Comtes-de Marfeille, qu'il étoit chefdes nom &
armes de fa Maifon en France. Tout le monde
fait (& il ne faut qu'ouvrir tous les Auteurs),
que partout où il y a des VINTIMILLE-LASCARIS,
ceux-ci font les aînés de leur Maifon.
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avoit donné à BOLESLASpudique, Roi & Duc
dePologne,pourfemmeuneproprenièce de
THÉODOREII, Empereur des Grecs,procréée
defa proprefille, la Reine de Hongrie, &
femmede BÊLA IVe. Et cefut Foccafion que
du temsde ïufurpation de PALÉOLOGUE quel-
que LASCARIS,parent de ladite Reine, véné-
rée comme Sainte en Polognefous le nom
de Sainte Cunégonde, fe retira dans ce
Royaume, & propagea le nom & la Famille
LASCARIS, quifubfifte encore: maisfous des
noms pris,des Villes & Terres quefesfuc-
ceffeursyacquirent, ou qii'ilsyfondèrent,
jouiffantde tous leshonneurs &plus grandes
dignités tant féculières qu Eccléfiafiiques
du pays.

On a connu encore à Paris (porte le Mé-
moire), il y a peu d'années, un Comte LAS-
CARIS, du furnom de Jonas, qui eft établi à
Saint-Domingue; il fe dit de la Maifon de
VINTIMILLE, de la branche des LASCARIS, en
donna verbalement tous les renfeignemens;
& promit qu'il reviendraitdans quelques an-
nées fe faire connoître & reconnoître. On en
dit tant de bien à M. l'Abbé LASCARIS, vers
l'an 1770, que fi la gloire & la délicatefle de
noms auffi confidérables n'exigeoient pas le
plus grand examen dans les faits généalogi-
ques, on s'en rapporterait, fans balancer, à
l'expofé du Comte LASCARIS, dit Jonas, tant
ce jeune homme (d'environ 28 ou 3o ans à
cette époque) paraît digne de fes prétentions;
mais ni dans les branches VINTIMILLE-LASCA-

RIS, ni dans les branches purement VINTIMIL-

LE, on n'a jamais entendu dire qu'il fe fût
faite aucune tranfmigration dans cette par-
tie d'Outre-mer. Cependant fur ces mêmes
matièresgénéalogiques, il eft auffi de la gloi-
re & de la délicateffe des grandes Maifons
de ne jamais nier ce qu'on ne connoît pas; il
y a tant de révolutions dans les Familles !

Quand une race, d'ailleurs, eft auffi étendue
& qu'elle eft déchue dejon ancienj;ang

,
_de,,

fon ancjenne|o^ïrre&.defes anciennespré-
rogatives,. autanfTque le font,.,en"grande par-
ïîë'jTës^^ BranTlTes^irMâifonde~ViOTiMiLLE.:,
illTylTuFôit rien de furpFëïîalTfquand il en
exifteroit d'inconnues à celles qui font les
plus puiffantes ou le plus en évidence; c'eft
ce qui peut arriver, foit par des tranfmigra-
tions éloignées, foit par la médiocrité de for-

(tune, qui éloigne toujoursde toutes relations
ou du moins de relations fuivies, & trop

fouvent encore par ignorance de foi-même,
ou par infouciancede car?ctère (le perfonnel,
dans ces cas-là, fait beaucoup)

: ces derniers
motifs font très-blâmables & très-repréhenfi-
bles. On ne fe foutient mutuellement que
par l'union & les rapports, & qui n'eft bon
qu'à foi n'eft bon à rien; vis imitafitfor-
tior. Sans un amour propre mal entendu,
l'on peut & l'on doit fentir fon état & s'y
maintenir.

Les LASCARIS fe qualifient en général,
quand ils ne fimplifient pas leurs droits (ce
qui eft quelquefois très- nuifible, à moins
qu'on ne confervefes biens avecfon nom),des
ComtesSouverains DE VINTIMILLE& de Ten-
de, & des Empereurs^d'Orient. Ils portent
pour armes : écartelé, aux 1 & 4 de gueu-
les

,
à. Vaigle d'or,. à deux têtes couron-

nées du même (qui eft LASCARIS, Empereurs
de Conftantinople);aux 1 & 3 auffi de gueu-
les, au chef' d'or (armes fimples de la Mai-
fon DE VINTIMILLE)

, avec le bonnet impé-
rial.

Les Marfeille fe qualifient des Comtes
de Marfeille, & portent pour armes : écar-
telé, aux 1 S- 4 de gueules, au chef d'or
(qui eft DE VINTIMILLE) ; aux 2 e? 3 auffi de
gueules, au lion d'or, couronné du même
(armes des anciens Vicomtes de Marfeille),
avec la couronne de Souverain.

Les Jeraci fe qualifient des Comtes de
Vintimille, Princes de Cafiel-Buono & de
Belmonte, Grands d'Efpagne, Sx., & leurs
armes font : écartelé, aux 1 & 4 DE VINTI-
MILLE, comme ci-deffus ; & aux 2 I 3 DE
JERACI, qui eft : d'azur, à la bande échique-
tée de deux traits d'argent & de gueules
(a).

La Maifon de VINTIMILLE prend pour de-
vife : PR^E MILLIBUS UNUS. RENÉ-/<?-.BO7Z,Roi
de Naples & de Sicile, Comte de Provence,
en donna une féconde à cette Maifon, ce fut
celle de CONSTANCE. Il eut en vue (dit Ro-
bert de Biïançon, pag. i5, de fonHifi. de la
Maifon de VINTIMILLE), fa fidélité au fervi-
ce de fes Maîtres, & fa fermeté dans fes mal-
heurs, qui l'ont fait defcendre au rang de
fimplesGentilshommes, de Souveraine qu'el-
le étoit. On trouve dans un vieil Imprimé la-

fôjNous croyons que le Prince DE VINTIMIL-
LE, Grand Maître actuel de la Maifon du Roi de
Naples, eft chefde fes nom & armes en Sicile.

Hij
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tin pour les LASCARIS-LASCARIS,dont la filia-
tion eft conduite jufqu'au XVIIe fiècle, NEC

ME FULGURA.
On voit en la Chapelle de la langue de

Provence, dans l'Eglife de Saint-Jean, un
magnifique maufolée, dreffé en l'honneur du
Grand Maitre JEAN-PAUL LASCARIS (dont il
a été parlé au degré XV de cettehiftoire), où
l'on lit l'épitaphe fuivante :

D. O. M.
Hicjacet JOANNES-PAULUS LASCARIS-CAS-

TELLAR, M. Magijler & melitoe Princeps, qui
nafcendoab Imperatoribus& Comitibus Vin-
timilioe accepit nobilitatem, vivendo in Con-
filiis fecii anrplijjimam, & moriendo inter
omnium lacrimas reddidit immortalem;re-
gnavit annos XXI inter Principes fortu-
natus, erga fubditospater Patrice, erga
Religionem bene merentiffimus, Jeptima
triremi quant annuis redditibus Jlabilivit,
nova Commenda quant injîituit

,•
aliis atque

aliis quoe coiijiruxit, tôt terra marique vic-
toriis omnibus celebrisJoli Deofemperaf-

fixus obiit die decimâ-qiiartâ Augujii anno
Domini i65j, oetatisfuce 97.

On lit dans la ChapelledeSaint-Sauveurde
Peyriac-Minervois, diocèfe de Narbonne en
Languedoc, appartenante à la branche des
LASCARIS, tranfplantée dans cette province,
l'infcription fuivante, en l'honneur de JAC-

QUES LASCARIS (mentionné ci-devant, degré
XXIV), reçu Chevalier de Maltepar fon cou-
fin JEAN-PAUL, Grand Maîtrede l'Ordre, dont
nous venons de parler :

A LA MÉMOIRE
De Meffire JACQUES DE LASCARIS, Cheva-

lier de l'Ordre militaire de- Saint-Louis,
ijfu des Comtes de Vintimille & de Tende,
dont la famillea donnéautrefoisdesEmpe-
reurs à Cônjlantinople, & de notre temsdes
Grands Maîtres à Malte, Gouverneur du
Fort des Bains delà Ville d'Arles & au-
tres lieux en dépendans en Rouffillon,mort
dans fon gouvernement le 29 Avril 1698,
enterrédans l'Eglife abbatiale dudit Arles,
devant le maître-autel^ encore vivant dans
le coeur de Dame Antoinette de la Chaulne
de Pouffan, fon épouje, qui lui a fait dref-
fer ce petit monumentpourmarquerfa dou-
leur &fon amour. Pajfans, prieç pour lui.

Nota. Cette Antoinette de la Chaulne a
partagé auffi l'erreur de quelques Hiftoriens

(comme nous l'avons remarqué ailleurs), &
autres perfonnes même du fang de fon ma-ri. Elle devoit dire, dont la Famille repré-
fente les droits des anciens Empereursde
Conflantinople, du nom de LASCARIS (a).

Voici l'épitaphe du même JACQUES LASCA-
RIS (frère puîné de JEAN III), qu'on lit fur
fon tombeau à Arles :

Hic jacet nobilis JACOBUS LASCARIS, illuf-
tris melitoe relioginisfummo Magijlrofo-
brinofuodecoratus,regiiqueêmilitarisOr-
dinis Sanâ.i Ludovici Eques dignijfîmus,
Cafîri Balneorum de Avulis Gubernator
meritiffimus; obiitdie 28 Aprilis ann. 1698..
Anima ejus bona oeternapojfideat.

On lit à Aix en Provence, dans la féconde
ChapellederEglife deSaint-Joachim,l'épita-
phe fuivante de PAULLASCARIS,petit-neveude
JACQUES, gravée fur une Pierre de marbre
blanc, enchaffée dans le mur, en face du ca-
veau, où repofent fes cendres :

D. O. M.
Sub hocmarmorejacet illuflriffimusDomi-

nus Cornes PAULUS LASCARIS, exfummis Co-
mitibusVintimilii&Tendce [mafculis) Impe-
ratoribufqueOrientis (foeminis), oriundus,
fiirpis Caftrinovi Grajj'oe in Provincioe pro-vinciacaput;Peyriac-Minervenjîs, Narbo-
nenfis Dioecefs, in Volcarumregione natus
VI Non. Junii M. DCLXXXXVIII. Obiit
die XVIIa Martii, anni M. DCCLXIII,
oetatisfuoe LXV,pietate atque morumfua-
vitate religioni 3 naturoe ornamentumjuo-
rumque delicioe parentum. Anima ejus bo-
na oeternapojfideat.

On voit dans la même Chapellede Peyriac-
Minervois, fur une plaque de bronze, en-
chaffée dans le mur, près de l'Autel, fur la-
quelle font gravées les armes des VINTIMILLE-
LASCARIS, l'épitaphe ci-deffus du Comte
PAUL, après laquelle eft écrit ce qui fuit : On
lit à Aix en Provence, dans VEglife de
Saint-Joachim, l'épitaphe ci-dejfus gravée
fur le tombeau de très-haut S très-puijfant
Seigneur Monfeigneur le Comte PAUL LAS-

CARIS, qui lui fut élevée par fes enfans,
JEAN-PAUL,chefdu twm& des armes de cette
branche de la Maifon fouveraine de VINTI-

\d). On trouve la même erreur dans YHift.
de la Maijon de Montmorency, par M. De-
formeaux, tom. I, degré XVII,pag. 81.
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MILLE & de Tende (tranfplantéeà Peyrïac-
Minervois, Province du Languedoc, l'an
i5g3, par ANTOINE, dernierfils de CLAUDE^

Seigneur de Châteaunenf-lès-Graffe,& de
Dame Perrette d'Agoult, fille du Seigneur
de Saint-Auban); FRANÇOIS, PAUL & MARIE,
tous les trois nés de Dame Germaine de
Cazes; foible témoignage de leur amour &
de leur regret. Prie^ pour lui.

Dans PEglife de Saint-Nicolas de Nancy,
en Lorraine, on voit un fort beau maufolée,
où font repréfentés un homme Se deux fem-
meSj avec l'épitaphe fuivante, au milieu de
deux écuffons :

Credo videre bona Domini in terra viven-
tium, Pfal. xxvi.

Profpere ades hue, leâor.

D. O. M.
Quis hic jaceam quoerisl Profpere illé

fum ex antiquiffimaFamiliaVINTIMILIENSIUM
Comitum PALEOLOGORUM & LASCARENORUM
Impp : affinitate de Jlemmate illujirijjima
Familia in Italia oriundus, qui in Qalliafo-
rifque Lotharenorutn Principum fortunoe
ac virtuti plures annospace ac bello ad-
dicliffimus,Jlirpi ipfi Lotharenoe DomusSe-
reniffimo HENRICO II, inter nobiles Cubicu-
larios honorificè carus atque à publicis pri-
vatifque Confiliisoptanteillufiriffimo,atque
excellentif/imo Principe Comité VADEMON-

TANO, leclif/imis ejusfiliis ac fpei publicoe
flori gemino CAROLO VADEMONTANO, hodie
etiamLotharengioeac BarriDuciFRANCISCO
NICOLAO, Principi VADEMONTANO, appofitus
moderator, qui eorum adolefcentiampiè ac
providèexparentum&reipublicoevotis anno
XV domeftica in reduéla uxore è primaria
interAllobroges nobilitate acfpeâabili hce-
roïna Claudia, Cbmilionoein concordif/ima
vitoe focietate nullis ex ea fufeeptis liberis
YOLANDAM ejus, è priore toro, filiam natu
minimam propriamgentilitii fiemmatis ac
nominisfui hoeredem adoptarat trium uno
monumentonomina, hic videsprofpericon-jugis natoe tribus bene precare, & mortali-
tatis tuce memorpacemmortuisorate; obiit
anno Domini. M, DCXXVII, die 11 Fe-
bruarii, oetatis LVII.

Teftament, portant acte de donation, par
le Comte GUY DE VINTIMILLE, de l'an 954, en
faveur de l'Abbaye des Isles de Lérins (dont
jouit aujourd'hui l'Evêque d'Orléans), tel

qu'on le voit dans les Archives du Roi à Aix,
où il futenregiftréle 24 Février de l'an i532.
Nous n'avonsfait'que le citer au degré XVIII
de la branche de VINTIMILLE-LASCARIS-TEN-
DE-CHATEAUNEUF,article d'HoNORÉ LASCARIS,
troifième fils de Louis LASCARIS, IIe du nom,
des Comtes de Vintimille & de Tende, ike,
& de PHILIPPE, des Comtes de VINTIMILLE,
fa parente de même fang (a). Voici mot pour
mot le contenu de ce teftament.

Pro eodem Monafterio beati Honorati
Lerinenfis, regiftratio & archivatio dona-
tionis Oliveti & Cafiri de fepulcro, de qui-
busin eifdem.

Anno NativitatisDomini,millefimo quin-
gentefimo trigefimo fecundo, & die vigefi-
ma quartamenjis Februarii proefentato in
Regiis Provincioe Archiviis,venerabilis ac
devoti Monafierii Beati Honorati Leri-
nenfisparte, inftrumento valde antiquo in
pargameno deferipto ténorisfubfequentis,
figilloqueplombeoimpendentifigillato,li-
gatofilo levico,efcultoabunaparte imagine
hominis equefiris tenentis enfem in manu
dextrd, in quoferipta & efcultafunt atque
apparent verba hoec: GUIDO, Cornes VINTIMI-

LII, & Laufanas; ab aliâ verb parte efil ef-
cultum animalfolitudine primafacie leonis
habens ab iis verbis efcultis S Marchio Al-
pinae Maritimae, adfines ac perpetuam rei
memoriam in eifdem Regiis Archiviis ac in
hoc libro regiftrandum & archivandumfuit
eadem die ; eodem injirumentoprius-vifo,
benequepalpato, fano, integro in nullaque
fui parte fufpeéio invento regifîratum &
archivatum in eodemprefenti libro ejufdem
Monafierii parte alias confeclo in eifdem
Regiis Archiviis & in armario Vicarioe
Grajfoe confervato per me, Honoralum
Dinhe, Secretarium rationalemqueac Ar-
chivarium regiumprout in eodem contine-
tur ac melius legipatuit, cum eodemque a-
Jium originali inftrumentodébite collatio-
natoproutfubfequitur.

IN CHRISTI NOMINE amen. Ego GUIDO, Im-
perialis Cornes VINTIMILII & Laufanoe &
Marchio Alpinoe Maritimoe, proficijfens

[a) Elle eft appelée, dans le P. Anfelme, tom.
II, p. 291, ADRIENNE, fille de PIERRE-ANTOINE

,celui-ci fils, félon du Cange, de GUILLAUME,
Comte DE VINTIMILLE,qui donna le lieu de Cu-
rio, Cunio ou Coni, à la République de Gênes.
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contraperfidos Sarafenos in fubfidium il-
luftris Domini Ildephonji, Régis Hifpania-
rum, avunculi mei, cum Antonio, fratre
meo,prefide honoris imperiaîis in Pedemon-
te & Alpince Marchione & Bonafio Comité
Sabaudioe, fratre Eleonoris, uxoris meoe,
& Recumundo, Marchione M'ontisferati &
Berengario, Comité Valentino, nepotibv.s
meis,S- Conrado primogenito meofuture,
Comité Vintimilii & Odone, fecundo nato
meo,futuro Marchione Alpince Maritimes,
& Rolando, poftremo nato meo futur0 Co-
mité in Lav.jana & montibus Carfanhanoe
& Vivaldo de Cafiello, cum Bonabella &
Odone Cravefana & Carlo Targanigra
Domino fepelegi & Errole judice Balbo,
Domino de Branchis & Sarfonixe, commili-
tonibus meis, divinum judicium timens &
mortis incertitudinemexpavefeens, de con-
filio fupradiâorum.ordino, difpono & eligo
pro me & meis liberis ubicitmque me & il-
los mori contingat, fepulturam in Capella
Sanâi Michaelis,qu.-.mpater meusconfina
fecitin olivetofuoapud Vintimilium: quam
Capellam cum hofpitio & olivetojuxtapo-

fito & cunâis terris cultis & incultis,hortis
& molendinis & domibus quoe [tint a porta
Burgilaâusfubtus Vinthnilianum ufquead
podium fupradiâum olivetum & fequendo
altiora colla dicti podii ufquc apium & def-
cendendo ab Apio ad Cogalonoe & montes
Morlo & circuinflumen Rodoro verfuspra-
ta Roulini&,ad diâamportam îaâusequa-
tur, cum omnibus aqueduâibus diâifiilmi-
nis Rodoro, a diâa porta laâus ufque Be-
nevam & cafirum de fepidero & cum mero
& libero imperio cum ejus habitatoribus &

territorio, ficut incipit a colla crucis &def-
cenditper vallonura vallis Roganoe & Ma-
lajini,&progrediturinf.ma Gallium ufque
ad pajfumde Lona,& de diâopaffoafcendi-
tur ad Rocam feuram. Super Sepelegum &

ex aliaparteficut ad diâa colla crucispro-
grediturper altiora loca montimn medio
exijîentium ufquead montera Nigoni ë defi
cenditur per vallonum diâi montis ufque
ad paffum de Cargo & jungitur ad diâam
Rocamfeuram

,• quoe fupra diâa finitpro-
priijurismei, dono, legoprofepultura mea
& animamea,parentum meorum & ex nunc
offero Deo & Beato Honnorato & Alberto
Alberti & fratribus Monaflerii Sanâi Ho-
norati infuloe Lerinenfis, fub exprejfa con-

ditionne quod diâam Capellamneque diâum
cafirum de fepulcro pofiint vendere, cam-
bial-e aut aliquo modo alienare a Capella
& Fratribus Lerinenfihabitantibus ibidem;
quod fi fecerint, amittant proediâa & ad
Fratres Monaflerii Sanâi Pétri montis ma+
joris penitus devolvantur; retinens liberis
meis & eorum legitimis fuccejforibus, ut
pofiint quandiu in Vintimilio'fuerint& hof-
pitium non confiruxerint cum diâis Fratri-
bus hojpitari ibidem ligna falem, aquam
& mapas cum ufienfilibus ad coquinam ian-
tum ab ipfis Fratribus accipiendo, injun-
gens Corrado, primogenito meo, &fuis fuc-
cefforibus fe hoc nequiverint adimplere ut
anîefepulcrum meum in diâa Capella conj-
trui faciant altare beati Antonii, &juxîa
diâam Capellam hofpitale pro infirmis
Sanâi Antonii^quibus ipfiFratresfendant
&. deproediâis rogo & injungo per Henri-
cum, meum Judicem Notarium, S Cancel-
lariwn Cameroe conferibi & proenominatis
tefiibus fignari, & bulla mea figillari ad
perpetuammemoriam;ego GUIDO, quifupra
Cornes imperiaîis Vintimilii & Laufanoe &
Marchio Alpinoe Maritimoe proediâa om-
niafupraper me donaia approbo :

Ego ANTONIUS, Marchio Ego BERENGARIUS
,

Co-
ALPIN/E. mes VALENTINI.

EgO CoRRADUS.
.

EgO VlVALDUS DE CAS-
Ego ODO. TELLO.
Ego ROLLANDUS. Ego BONABELLA.
Ego BONASIUS , Cornes Ego ODO DE GRAVESANA.

SABAUDIOE, Ego CARLO TARGANIGRA.
Ego REOUMUNDUS, Mar- Ego JUDEXBALBUS.

chio MONTISFERATI. Ego SAYSO.

Aâum, Se. In Municipio Varageti &
feriptumper me Henricum, Judicem & No-
tarium CancellariumproediâiDomini Gui-
donis, Comitis Vintimilii & Laufanoe, &
MarchionisAlpinoe Maritimoe proecepto &

meofigno,fignatum illufiri Domino Ludo-
vico, Romanorum Imperatore,féliciter im-
perante anno DominicoeIncarnationisnon-
gentefimoquinquagefimoquarto, tertio Ca-
lendarum Aprilis, indiâione duodecimâ,
datum & attefiatum&fignatum.

A£te de l'hommage rendu par les'habitans
de Cagnes aux héritiers de JEAN-ANTOINE
LASCARTS, des Comtes de Vintimille, Comte
Souverain de Tende, &c; mentionné au de-
gré XX deTan I5I0, que l'on voit dans les
Archives de MM. de LASCARIS du Langue-
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doc, dont nous allons rapporter la partie
probante :

IN NOHINE DOMINI NOSTRI, Se, anno Nati-
vitatis 151 o, S die décima oâavamenfis Fe-
bruarii, régnante chriftianiffimo Principe
& Domino nofiro, Domino LUDOVICO, Dei
graîiâ FrancorumRege, Se.

Noverint univerfi, Se, ex mandato ma-
gnificorum Dominorum Cafiri de Cagna,
Se, in prefentia illujiris Spotentis Domi-
ni RENATI, Se, ac illujiris S potentis Do-
mines ANN.IE conjugum, Se, qûod cum in
co7itra.au matrimonii celebrati inter eun-
dem illufiremDominum Renatum Sabaudioe
Comitem Comitatuum proediâorum videli-
cet Villaris in Ducatu S didione Sabaudioe,
Sommoeripoe de Bojco in Principatu Pe-
demontis,DominiApremontis,Verudegran,
atq : Sanâi Juliani, Gordanis, Sipieroe,
Vencioe S Bajlitoe de Albanajlorium Jub
diâione illufirijjimi Principis Domini Du-
els Sabaudioe,Jratris, S Domini metuen-
dijjimi diâi illujiris Domini RENATI exifien-
tium & illufirem &potentem Dominant AN-
Nku,Jiliam S hoeredem univerjalem ac do-
natariam illujiris S potentis bonoe memo-
rioe Domini JOANNIS-ANTONII LASCARIS, ex
Comitibus Vintimilii S Comitis Tendoe,
Domini Limoni, Alvernati ultra montes,
Marri, Petralatoe S totius difiriâus in Ri-
pia Ganuoe, Villenovoe S con-Domini'de
Antipoli S de Cagna, dederit & donaverit
idem quondàm illujiris Dominus JOANNES-
ANTONIUS LASCARIS, Cornes Tendes, dona-
tione mera, pura, Se, proediâum Comita-
tum una cum Villis S Cafiris mero S mixto
Imperio, alîa.S bajfa Juridiâione, homma-
gia, terras, jura, adiones, Se,quoe S quas
habebat in SJuper Comitatu, Villis, Caf-
tris S terris proedidis cum paâo S lege
quod primus najciturus ex eifdem illujîrif-
Jimis Domino RENATO S ANNA., jugali-
bus, majeulus habere debeat S tenere co-
gnomen S arma ipjius illujiris Domini Co-
mitis Tendoe, confiante deproemifiis infiru-
mentls publicisJuperhoc fumptis per egre-
gios S nobiles viros Andream Renoire S
Michaelem Raicaffi_, Ducales Secretarios
S Magifirum Joannem Cota, Notarium
publicum de Tenda à quibus totalis relatio
habeatur de annoDomini I5OI, S die vige-
Jima quinta menjis Januarii, cum quidemde
anno proxime lapjo, S die decima-tertia

menfis Augufii proxime lapfi, proediâus il-
lujirisDominusCornes TendoeJuosdiesclau-
Jerit extremos, relidis proenominatis il-
luftribus Domino RENATO S ANNA, jugali-
bus, una cum Domicello CLAUDIO SABAUDIOE,
filio ex eifdem jugalibus,nato S fuperftite;
S proptereà didam donationem S légiti-
mant Juccejftonemproedidi illujiris Domi-
ni Comitis Tendoe, Se, ut eifdem illufirij-
fimis Dominis jugali'pus tanquam con-Do-
minispro duabuspartibus medietatis diâi
loci de Cagna, tam ex didis donatione
quam légitima fuccejfioneprefiare habeant
hommagium ligium Sfidelitatis debitoe fa-
cramentum, &c. qui quidem findici S alii
particulares rejpondendo dixerunt, quod
funt parati facere S adimplere ea omnia
S Jmgula quoe quilibet verus S fidelis fub-
ditus fuo Domino legitimo S naturali fa-
cere teneiur; intelleâa intimatione Sproe-
ceptofado,exifientes inproefatorum illuf-
trium Dominorum RENATI & ANI-LE conju-
guai, proejentla diâi Sindici nomine Sin-
dicario univerfitatis Sfingularumperjona-
rum, Se,Jeriatim dejeripti, genibusJlexis,
capite difeoperto, tenentes ambas inanus
fuprà Librum Mijfale S fuprà Sanâa Dei
Evangelia, Se. Se — Aâa & publiée reci-
tata fuere hoec omnia in diâo loco de Ca-
gna infrà Ecclejiam Parochialem ante ma-
jus aliare;prefentibus ibidemfpeâabilibus,
nobilibus S egregiis viris Dominis, Domi-
nico Spinola. Se, Petro ex Dominis de la
Langueilla, Cajanovoe Domus, AUGUSTINO,

ex Comitibus VINTIMILII., Bartholomeo de
Caravonica;, ex Comitibus VINTIMILII, GAS-

PARINO DE LASCARO primo de Ripia Ganuoe,
Se. Se, & me Claudio Prioris cive ê habi-
tatore civitatis GraJJoe

,
Notario publico,

&c, qui ex omnia vidi, audivi S\ notam
fumpji, Se.

Lettre ou Epître dédicatoire de Robert de
Briançon (citée, pag. 70, art. S, fur la bran-
che DU Luc).
A Monjeigneur Plllufirijfime S Révéren-

dijfime JEAN, des Comtes de Vintimille de
Marjeille du Luc, Evêque de Toulon.

MONSEIGNEUR,

Ce petit ouvrage {a) vous appartientavec

(a) Généalogie de fa iMaifon.
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tant de droit, que je ne puis le pré/enter
fans injujîice à. autre qu'à vous; il vous ap-
partient,puifque c'efi l'Hifioire de votre il-
lujlre Maifon, &je ne dois lepréfenterqu'à
vous, puifque vous en faites le principal
ornement. D'ailleurs, Monfeigneur, j'ai
reçu de V. G. des marques Ji -particulières
de cette bonté qui vous ejîJi naturelle, que
je ne puisme difpenferde vous donner quel-
que preuve publique de ma reconnoiffance,
&je n'ai pas cru vous en pouvoir donner
qui vousfujfentplus chères qu'en vous of-
frant ce qu'ily a de plus confidérable dans
la vie de vos ancêtres. Je meperfuade,Mon-
feigneur, que vous ne me faure^pas mau-
vais gré dûfoin que j'aipris de débrouiller
une Généalogie, dont on n'a eu jufqu'ici
que des connoiffancesfort confufes, & d'a-
voir tiré, comme de leurs tombeaux, tant
de grands hommes qu'ily a eu dans votre
Famille, pour les faire revivre glorieufe-
ment dans la mémoire deshommes ;j'efpère
même de mefaire un mérite auprès du pu-
blic, en lui donnant le détail d'une Maifon
fi confidérable, & par fon ancienneté,&par
la nobleffe de fan origine, & par la gran-
deur de fes emplois & de fes alliances. On
apprendra avec plaifir, Monfeigneur, que
votre Maifon a une origine des plus illuf-
tres, puifquevous defcende^en droite ligne
des anciens ComtesSouverains DE VINTIMIL-

LE, iffus des anciens Rois d'Italie, & que du
côté maternel vous ave\pour aïeuls les Vi-
comtes deMarfeille, iffus des anciens Com-
tes de Provence; on admirera enfuite fa
grande ancienneté, puifqu'elle peut pro-
duire des titres de 7 à 8 fiècles, par le
moyen defquels, depuis les anciens Comtes
DE VINTIMILLEJ on peut,fans interruption,
en continuer lafuitejujqu'à vous. Mais ce
qu'ily a deplusmerveilleux,Monfeigneur,
eft de voir que cet illuftre fang ait confer-
vé toute fa pureté dans le cours de tant
d'années, que le tems^quicaufe défi gran-
des altérations en toutes chofés, n'en ait
pointfait en votre Famille, & que la gloire
des defcendans ait toujours foutenu celle
de leurs ancêtres; on remarquera auffi
Monfeigneur, que votre Maifon a donné
des Saints au Ciel, des Evêques à l'Eglife,
des Pères à la Patrie, desAmbaffadeursaux
plus grandes Puiffancesdu monde,des Gé-
néraux d'armée, des Grands Amiraux, des

Grands Chambellans & autres Grands Of-
ficiers de la Couronne, fous nos anciens
Comtes de Provence, Rois de Nàples & de
Sicile; mais ce qu'ily a de plus remarqua-
bles en ceux de votre Maifon., c'efi leur
fort attachementpour les intérêts de leurs
Souverains, & la grandeur de leur ^èle &
de leurfidélité, qui les ont obligés d'expo-
Jer, non-feulement leurs biens, mais enco-
re leurs vies pour le fervice de leurs Prin-
ces légitimes; & fans aller bien loin, Mon-
feigneur, chercherparmivos aïeux lapreu-
ve de cette vérité, n'a-t-on pas vu de nos
jours deux de Mefifiéurs vos frères mourir
dans le fervice, l'un ayant été tuéaufiége
de Beaucaire en Languedoc, & l'autre à la
fameufe bataille de Lens, après avoir don-
né l'un & Vautre des preuves fignalées de
leur valeur ; deux de vos neveux, marchant
fur les traces de leurs oncles, ont fuivi leur
deflinée, ayant été tués aufiji dans le fervi-
ce, l'un à la defcente de nos troupes à Gi-
gery en Afrique, & l'autre ces dernières
années, dans l'armée du Roi en Flandre,
étantpour lors Page de Sa Majefté. En-
fin M. le Comte DU LUC, qui fe trouve à
préfent l'aîné des deux neveux qui vous
refient, & qui doit être le foutien de fa
Maifon, combattant en lajournée deMont-
caffel, à côtéde M. le Commandeur deFor-
bin, dans les Moufquetaires du Roi, après
s'être diftingué dans cette fanglante occa-
fion,y perdit un bras, & faillit en perdre la
vie de cette dangereufe bleffure; on ne s'é-
tonnera pas après cela fi notre grand Mo-
narque., infiruit de toutes ces vérités, a des
confédérationsfi particulièrespour la Mai-
fon DU LUC, & s'il a reconnu, en diverfes oc-
cafions, l'importance de fes fervices ; c'efi
pour ce fujet^ Monfeigneur, & pour mon-
trer auffi l'eftime particulière qu'il fait de
votre vertu, qu'il vous a élevé aux diverfes
dignitéseccléjiafliques que vous ave\fi di-
gnement occupées,car ces dignités nefont
pas tarit une marque de la bienveillance
envers votre Maifon en général, qu'une
preuve éclatante de l'efiime particulière
que S. M. fait de votre vertu & de votre
mérite; & c'efi cette vertu & ce mérite,
Monfeigneur, qui doit faire le principal
fujet de votre éloge; tout ce qu'onpeut di-
revde la nobleffe de vos ancêtresfont des
motifs généraux de gloirepour votre Mai-
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fon, qui vous e/l'-commune avec tous ceux
de votrefang, d'être iffït d'une illujîre race;
c'ejl un avantage queplujieurs Gentilshom-
mes du Royaume ont aujji bien que vous;
mais d'être confidéré comme vous êtes,: d'un
Princefi éclairédans le difcernement des
perfonnes, c'efi ce qui fait, en votre, parti-
culier, la matière: d'un grand éloge ; c'efi
aujji ce qui m'empêchera de m arrêter dans
le détail de toutes les vertus qui reluifent
en votreperfonne ; aïnfije ne dirai rien de
cette grande douceur qui charme, d'abord
tous ceux qui vous approchent, de cette
piété folide envers Dieu, de cette charité
envers le prochain, de cetteprudence dans
les affaires ;-enfin

^
de cette réfidence conti-

nuelle que vous faites, dans le Diocèfe qui
vous a été commis, & de ce grand%èle pour
la doitriné orthodoxe qui a paru avec, tant
d'éclat aux yeux de toute la France, & qui
vous a mérité des louangesdans la Courde
Rome, & une Lettre fi obligeante du Sou-
verain Pontife; toutes ces chofes fourni-
raient affe^ de matière pour un grand Pa-
négyrique; mais outre quej'appréhenderais
de bleffer votre modefiie, n'ayantpas d'ail-
leurs ajje\ d'éloquencepour m'en bien ac-
quitter',je me contenterai de vous affurer
queje fuis avec un parfait attachement &

un profond réfpeâi,
Monfeigneur,

de Votre Grandeur,
le T. H. & le T. obéijjant

Serviteur,
F. DOMINIQUE ROBERT.

La tige des VINTIMILLE-LASCARIS. Comtes
'de Tendej & des Comtes de Tende,-&donné
quatre Evêques a l'Eglife de Riez : l'un d'eux
fut promu au Cardinalat: Les LASCARÎS"& les
VINTIMILLE des autres branches en ont auffi
donnéà plu fleurs villes de France, de Savoie,
de Sicile, &c, particulièrement à Beauvais,
dans la perfonne d'ANTOINE LASCARÎS, fait
Commandeur de l'Ordre du Saint-Efprit-; à
Aix, à Limoges, dont le fiège fut encore oc-
cupéparun LASCARIS-SAVOIE-D'URFÉ; àMar-
feille, à Paris, à Toulon (anciennement &de
nos jours); à Vintimille, à Aofle, Evêché fuf-
fragant de Tarentaife; à Meffine, Archevê-
ché en Sicile, &c. (Cette ville de Meffine eft
dite.la plus célèbre de ce Royaume & la plus
agréable : elle eft. bâtie en partie fur les col-

Tome XL

lines, & en partie dans la plaine, de façon
qu'elle forme un amphithéâtre dont le milieu
eft le port; fon canal eft le paffage de tous les
Vaiffeaux qui viennent du Levant.)

LAS CASES, en Efpagnol LAS CASAS,
ancienne Nobleffe, originaire de l'Andalou-
fie en Efpagne, où il y. a encore des LAS CASES,
laquelle s'eft établie en Languedoc, en Agé-
nois& en Quercy-; nous en avons déjà parlé
dans le tom. Y, p. 405 & fuiv. de la prem.
Edit. de ce Diâionnaire.

CHARLES DE LAS CASES fut un dés Seigneurs
nommés pour accompagner BLANCHE', fille
du Roi de Caftille, qui "vint en France en
1200, pour époufer Louis VIII

,
dit le jeu-

ne, fils aîné de PHILIPPE-AUGUSTE. Il obtint
permiffion du Roi de Caftille de refter en
France, & fervit dans les guerres contré les
Anglois, notamment dans celles du Langue-
doc, où il s'établit. Il fit acquifition, en 1224,
des Terres & Seigneuries de Belvèze,. Ceffe-
ras, & enfuite de celle de la Bellouidère. Un
de fes defcendans, nommé

Noble PIERRE DE LAS CAS^S, Damoifeau,
Seigneur de Cefferas & de Belvèze, ayant
éprouvé des troubles, occafionnés par les
guerres, obtint main-levée,.en conféquence
de Lettres Patentes accordées par PHILIPPE

DE VALOIS, Roi de France, datées du 7 Fé-
vrier 1331, & fut remis en poffefïïon defdi-
tes Terres de Belvèze & de Cefferas, comme
il paroît par un acte du Sénéchal de Carcaf-
fonne de .la même année. Ces Terres réitè-
rent dans cetteMaifon jufqu'en1594, qu'AN-
TOINE DE LAS CASES

,
Chevalier, les vendit à

noble Antoine de Saint-Jean. Seigneur delà
Cortelle, &. fit acquifition decellesdelaCauf-
fade & de Larrierie, que le Marquis DE LAS
CASRS. un de fes defcendans, poffède. encore
aujourd'hui.

GUILLAUME DE LAS CASES, Seigneurde Bel-
vèze, Cefferas & la Bellouidère, époufa noble
Delphine Otho, Dame de Roquefort,de Lau-
damie & de la Tour, Co-Dame de Cambou-

"lit, qui étoit veuve de noble Pierre de Gra-
mont. Il en eut deux enfans : l'aîné refta en
Languedoc fur les Terres de fon père; & le
cadets'établit en Quercy, fur celles de fa mè-
re. Cette Dame, devenue auffi veuve de fon
fécond mari

,
obtint, le 5 Octobre 1453

, un
Arrêt du Parlement de Touloufe, pour ren-
trer dans fes Terres du Quercy, que lesguer-

M m
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res l'avoient forcée d'abandonner. Son fils
cadet,

BERTRAND DE LAS CASES, Seigneur, Baron
de Roquefort & de la Bellouidère, Co-Sei-
gneur de Camboulit, reçut de fa mère diffé-
rentes procurations, en date du 16. Janvier
1450, du 3o Octobre 1455 & du 5 Décem-
bre 1458. Il épo.ufa

,
de fon confentement ;

par contrat du 27 Mai 1458, Madeleine de
Barras, fille de Déodat, Seigneur de Be-
duep. de Grialou, ckc. Il fit fori teftament le
16 Avril 1475, dans lequel, après nombre de
fubftitutions faites en faveur de fes enfans, il
y rappellefonneveu, noble PIERREDE LAS CA-

SES, Chevalier, Seigneur de Belvèze, Ceffe-
ras, &c., & inftituepour héritier univerfel,
noble DIEUDONNÉDE LAS CASES.

Cette ancienne Nobleffe eft divifée en trois
branches : l'aînée eft établie au Diocèfe de
Lavaur dans le Haut-Languedoc; la fécon-
de, dans PAgénois; & la troilième, dans le
Quercy.

PREMIÈRE BRANCHE.
MARC-ANTOINE, Marquis DE LAS CASES,,

Seigneur de Belvèze eut pour enfans :

1. JEAN, qui fuit;
2. Et autre JEAN, mort fans avoir été marié.

.

JEAN DE LAS CASES, Seigneur delà Nauze,
époufa, le 3.Octobre 1647, Marie de Bejfet,
dont il eut :

1. MARC., qui fuit;.
2. Et PIERRE, marié.
MARC DE LAS CASES, Seigneur de la Cauf-

fade & de Lamerie, époufa Marie de Poite-
vin, dont vinrent :

1. JEAN, qui fuit ;

2. PIERRE, mort Capitaine dans le Régiment
de Saint-Simon en l'année 1749. H avoit
époufé N... de ÏHqftelle, de laquelle il a eu
trois garçons, l'un d'eux, nommé

Louis, eft Chanoine-Comte du noble Cha-
pitre de Saint-Louis de Gigny depuis
177'-

JEAN DE LAS CASES, né le 9 Mars 1687,-Sei-
gneur de la Cauffade & de Lamerie ,

Capi-
taine dans le Régiment du Maine, mort le 1 o
Septembre 1758, a eu à'Elifabeth-Marque
Talion, fille de Florimond, & à'Elifabeth
Talion, facoufine,huit enfans, dontcinqfont
morts en bas âgé; les autres font :

1. FRANÇOIS-HYACINTHE,quifuit;

2. MARIE-ANNE, née le 2 Juin 1727, Religieu-
fe Maltoife, qui a été élevée à Saint-Cyr ;

3. Et JEANNE-MARQUE
,

née le 22 Mai ïy3q,
Marquife DE LAS CASES, Penfionnaire, en
1761, aux Dames Religieufesde Saint-An-
toine à Paris ; elle s'eft mariée, le 26 Août
1765, avec Gabrielde Bernet^, Marquis de
Berny, Gouverneurde Marcigny, nommé,
par le Roi de Sardaigne, Chevalier de St.-
Maurice. Sur production de fes titres, il a
été reconnu par ceux du nom de Bernetq,
quireftent en Piémont, pour être de leur
ancienne & illuftre Maifon, & reconnu pa-
reillement par le Marquis, Jofeph-Céfar
de Bernetj, Seigneur du Bout-du-Bois, &
par fon fils

,
ainfî qu'il nous eft apparu.

Leurs enfans font: Etienne-Charles-Ga-
briel,& Emmanuel-Armand-Charles-Conf-
tant,Chevaliersde Malte.Voy. BERNETZ.

FRANÇOIS-HYACINTHE,Marquis DE LAS CA-

SES, Seigneur de la Cauffade, Lamerie & au-
tres lieux, né le ier Janvier 1733, Capitaine
des Grenadiers Royaux, Chevalier de Saint-
Louis, Commandant de Revel, Sauves, Puy-
Laurens, &c.,commandoitle Bataillon d'Al-
bi, au Mont-Dauphin,en i7"59, &c.,aépou-
fé, en 1765, Jeanne Naves deRanchin, dont
il a eu :

MARIE-JOSEPH-EMMANUEL-AUGUSTE-DIEUDON-
NÉ, né le 21 Juin 1766; ' h\Mv/>-*{*'''" £t

Et deux autres enfans, en bas âge.

SECONDE BRANCHE.
PIERRE-JEANDE LAS CASES, Chevalier, Sei-

gneur, Baronde Roquefort, Camboulit, Cara-
bes, BouffaCj&c

,
fe maria

, par contrat du
12 Avril 1698, à Marie-Anne du Boulet de
Podenas, fille.de feu Jean, Seigneur,.Comte
de Podenas, & de Marie de Ségur, dont:

PIERRE GASTON DE LAS CASES, Chevalier,
Seigneur, Baron de Roquefort, Camboulit,
&c.

,
qui a vendu la Terre de Roquefort à

Jacques Delfau, Seigneur de Bouillac, Tré-
forierde France enla Généralité deMontau-
ban, par contratpaffé à Figeac en Quercy, le
28 Janvier 1736; & il a acquis les Terres &
Seigneuries du Péré & de Mézières en Agé-
nois, où il eft établi. Il a époufé, par contrat
paffé à Bordeaux, Anne-Jeanne d'Abadie,
parente du. Gouverneur de la Baflille, morte
à la .fin de Décembre 1759. Il en a eu :

t. PIERRE-JEAN, qui fuit;
2. Et JEANNE, mariée, en 1771, à N... d'Aba-

die, Lieutenant de Vaiffeau.



6r3 LAS LAS 614

PIERRE-JEAN,Marquis DE LAS CASES-BEAU-

VOIR, Seigneurdu Péré& deMézièresenAgé-
nois, élevé Page du feu Roi dans fa Petite
Ecurie.

TROISIÈME BRANCHE.
Louis DE LAS CASES s'eft marié avec Fran-

çoife de Roquemaurel; il en a eu :

1. Louis, mort fans poftérité ;

2. Et JEAN-PAUL, qui fuit.
JEAN-PAUL DE LAS CASES s'eft marié, i° le

16 Oftobre 1660; & 20 avec N... des Mon-
ceaux de Reignac, dont :

LOUIS DE LAS CASES, qui a époufé, par con-
trat du 26 Avril 1699, Catherine de Lojlan-
ges, dont il eut :

1. JEAN-PIERRE",qui fuit ;

2. N... DE LAS CASES, Chevalier de Saint-
Louis, marié, en 1758, à Françoife de Corn
de Queyffac, ci-devant veuve de N.,. de
Cardgillac. Ils n'ont point eu d'enfans;

-
3. N... DE LAS CASES, Chevalier de St-Louis,

Lieutenant-Coloneldans le Régimentd'Au-
vergne, Infanterie, mort fans alliance;

4. & 5. Et deux filles, Religieufes Maltoifes à
Beaulieu en Quercy.

JEAN-PIERRE DE LAS CASES DE SAINT-POL,
Chevalier de Saint-Louis, a époufé N... de
Choppin, née à Paris, dont il n'a point eu
d'enfans.

L'Abbé de Beauvoir, du nom DE LAS CA-
SES, a fait fes preuves il y a quelques années,
devant le Juge d'Armes de France,pour faire
entrer à Saint-Cyr, Mademoifelle de Vaffal
de Bajîe, fa nièce, dont la mère eff la fceur
dudit Abbé.

Les armes : d'or, à la bande d'azur
•

à la
bordure de gueules. Couronne de Adarquis.

* LASCOS ou LASCOTS. C'eft une Sei-
gneurie en Auvergne

, mouvante du Roi à
caufe defon Duché d'Auvergne, dontfithom-
mage au Roi àRiom,le i"' Juillet 1669, JEAN
D'ASTORG, Ecuyer, Seigneur de Chaludet, au
nom de Gilberted'Anglard, fon époufé. Voy.
ASTORG ou ASTORGUE.

LASNIER ou LANIER, Famille noble
originaire d'Angers, qui a fondé le Prieuré
du Papillay, près de cette Ville.

I. JEAN LASNIER,Seigneurde Monternaut &
de PEffretière, fut Maître d'Hôtelde la Reine
ANNE,& Echevin delà villed'Angerseni5o5.
Il époufa Marie Renaud, Dame de Sainte-
Gemmes. & en eut. :

GUY, qui fuit ;
Et FRANÇOI?, célèbre jurifconfulte, Profeffeur

en Droit.
II. GUY LASNIER, Ierdu nom, SeigneurdeSte-

Gemmes, de l'Effretière & de Monternaut,
Confeiller au Préfldial d'Angers, & Mairede
cette ville en i56o, fe maria avec Ifabeau
Collin, dont :

III. GUY LASNIER, II" du nom, Confeiller
au Grand Confeil, par Lettres données àPa-
ris le 23 Mai iSyS, & reçu le i5 Juillet fui-
vant. Il compofa un Traité des Libertés de
VEglife Gallicane, mourut à Angers le 23
Oftobre 1606, âgé de 56 ans

,
& fut inhumé

dansl'Eglife de Saint-Julien, fa Paroiffe. Il
étoit oncle de FRANÇOIS LASNIER, rapportéci-
après,& avoit époufé Charlotte leLièvrebAt
laquellevinrent :

GUILLAUME, qui fuit;
Et ELISABETH, femme d'Antoinede la Brune-

tière
,

Seigneur du Pleffis
,

de Gefté, Capi-
taine dans le Régiment de Brezé, mort en
i63 5, dont des enfans.

IV. GUILLAUME LASNIER, Seigneur de l'Ef-
fretière, d'abord Confeiller au Parlement de
Bretagne, puis au Grand Confeil le 23 Dé-
cembre 1608, Confeillerhonorairele i5 Sep-
tembre 1645, & Doyendes Confeillersd'Etat,
époufa Lucrèce Louet, fille de René, Sei-
gneur de la Souche, Maître des Requêtes du
Duc d'Anjou, & Lieutenant Particulier au
Préfldial d'Angers, & de Lucrèce Thevin.
De ce mariage fortit :

V. GUILLAUME LASNIER, IIe du nom, Sei-
gneur de Baubigné, Confeiller au Grand
Confeil en 1643, qui s'eft marié à Marthe le
Fèvre:de-la-Faluère, foeur de René le Fè-
vre-de-la-Faluère, Préildent aux Enquêtes
du Parlement de Paris, dont il n'eut point
d'enfans. Etant devenue veuve peu de tems
après fon mariage, elle fe retira aux Urfuli-
nes, où elle demeura 5o ans, jufqu'au 25
Juillet 1716, qu'elle mourut, à 90 ans, en
odeur de fainteté.

IV. FRANÇOIS LASNIER, Seigneur de Sainte-
Gemmes, neveu de GUY LASNIER, I Ie du nom,
fut Procureur du Roi, LieutenantGénéral &
Préfident au Préfldial d'Angers, & Maire de
cette Villeen 1619. 11 époufa AngéliqueDa-
vy de la Fautrière, & en eut :

V.FRANÇOIS LASNIER,IIedu nom, Seigneur
de la Ferrière, Baronde Sainte-Gemmes-fur-
Loire, qui fut Confeiller au Grand Confeilen

M m ij
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1625, Grand Rapporteur en la Chancellerie
le i3 Novembre dé'la; même année, Maître
des Requêtes le 25 Juin 1632, charge qu'il ré-
figna eh 163 6, Intendant des Armées dans
la Valtèline,. puis en. Flandre, Picardie &
Anjou, Commiffaire aux Etats de Bretagne
& de la Chambre de Juftice de l'Arfenaly
enfuite Ambafiadeur en Suiffe,;& deux fois
en Portugal, en 1653. 11 époufaJeanne Lic-
quet, fille de Jacques, Seigneurde la Maifon-
Neuve, Procureur du Roi de la Prévôté &
Echevin d'Angers en 1609, & Maître des
Requêtesde la Reine MARIEDE MÉDICIS, & de
Jeanne- Goiirreau de la. Proujîière, dont
plufieurs enfans.

: _.:De cette famille étoit RENÉ LASNIER, Avo^
cat Général au Grand Confeil, morten 1609.
Il avoit époufé Marie Frubert,. laquelle fe
remaria à François de Saint-e - Marthe,
Avocat au Grand Confeil, mort en 1.641. De
fon premier lit elle eut :

.
MARIE LASNIER, qui s'eft alliée, le 11 Février

1623, à Guy-Françoisde Montholon, Sei-
gneur du Vivier & d'Aubervilliers, Avocat
au Parlement, & Confeiller d'Etat par Bre-
vet, mort Doyen des Avocats, dont elle eut
poftérité. Voy. MONTHOLON. Elle mou-
rut à Ecouis, à 7 lieues de Rouen, le 2 Fé-
vrier 1692, à 94 ans.

C'eft ce que nous favons, n'ayantpoint re-
çu de Mémoire fur cette Famille, dont les
armes font : d'azur, aufautoir lofanged'or,
accompagné de 4 laniers éployés, ou de 4
aiglettes dumême.

,

' LASSÀY, Ville, avec titre de Marquifat
& un Château, dans le. pays du Maine, &
dont la Seigneurie s'étend fur 3o Paroifies.

* LASSAY eft une autre Seigneurie dans
le Bjaifois, qui eft entrée, avec plufieursTer-
res, dans la Maifon de Madaillan, par le ma-
riage de Judithde Chauvigné: avec Jean de
Madaillan de Lefparre', Seigneur de Mon-
tataire & de Montviël, iffu d'une ancienne
Famille noble de l'Agénois,enfaveurduquel
la Seigneurie de LASSAY fut érigée en Mar-
quifat, par Lettres du mois d'Avril 1647,
reginrées le 7 Septembre 1649. Voy. MA~
DAILLAN.

LASTIC, en Auvergne : fuivant un Mé-
moire dreffé fur titres originaux-par M. Cla-
bault, Archivifte & Généalogifte, cette Mai-
fon remonte, à

..
I. HUGUES DE LASTIC, Chevalier^iffu d'un

puîné de la Maifon de Mercoeur. Il étoit
déjà créé, C/zeva/z'er, lorfqu'en l'an 12ri, il
donna le confeil à Simon, dit le Macchabée,
Comte de Montfort, Général des Croifés
contre les Albigeois, commandés par Ray-
mond, Comte de Tôuloufe, de ne pasl atten-

,dre, & de fe jeter dans Gaftelriaudary, pour:
l'arrêter dans fa marche; avis' que le Comte
de Montfort fuivit, malgré^Toppbfition-de
quelques-uns des liens.- {Hijl. gënér. du
Languedoc, tom. III, pàg: 216). Il vivoit
encore en 1225, qu'ildit, avec fa. femme,
diverfes fondations en l'Eglifede Brioude, &.
eut fans doute pour frère,: où pour oncle,
ETIENNE DE LASTIC, Chanoine de Brioude,,
qui, dès l'an 1161, comparuten cette qualité
comme témoin à là fondation faite par Odile
deGhambon, aufïi ChanoinedeBrioude, de
l'Eglife du Pont de la Bajaffe, où ce dernier
avoit déjà fait conftruire un Hôpital pour
des lépreux. Cet ETIENNE DE LASTIC vivoit
encore en 1200, qu'il fut aufli préfent à une
tranfaction paffée entre le Chapitrede Briou-
de & Odile de Mercceur. (Archives de Briou-
de.) HUGUES DE LASTIC avoit époufé Ermen-
garde, dont le nom de famille eft ignoré, la-
quelle confentit aux.fondationspar lui faites
à l'Eglife de Brioude en 1225. Leurs enfans
furent :

1. BOMPAR, ou BoNPÀR.(/îve Bonipdris), qui-
..fuit;

:

2. Et GUILLAUME, Chanoine,PrieurdeVieille-..
Brioude, puis Abbé de Pébrae, enfuite Ar-
chiprêtre de Brioude & de Langeac. Il
doit être le même qui comparut comme
témoin à une tranfaélion faite le 11 des
Nones de Juin 1214, entre Odile de Cham-
bon, aufli Chanoine de, Brioude, & les
Chanoinesde la Bajafle, touchant le droit,
de patronage, qui fut .confervé au.premier.
Il étoit Prieur de Vieïlle-Brioude,lorfqu'il
fut élu Abbé de Pébrae, vers 122 5; tranfi-
gea alors avec les Chanoines1de Saint-Ju-
liende Brioude, touchant fa prébende qu'il
fe réferva ; & ayant gouverné fon'Abbaye
de Pébrae pendant deux ans, il la., réfigna,
en 1227, à Pierre de Cha'vâgnac,qui mou-
rût deux ans après. GUILLAUMEDE LASTIC,-

étant rentré dans cette Abbaye, s'appliqua

. .
à en faire confirmer tous les droits par Ro-
bert,.Comte ..de Clermont, en. 12.31 ; tràn-•
figea, en qualité d'Abbé de Pébrae, avec
le Chapitre de Brioude, en 1234; reçut, au
mois de Septembre 1238, la Terre delà Ro-
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che,d'0.dillonde Mercoeur, Prévôtde'Briou-
de ; & après avoir gouverné fon Abbaye
pendant 12 ans, c'eft-à-dire jufqu'en 1240,
& avoir été'fait -Archipfêtre de Brioude' &
de-Langeac,il abdiquade nouveau l'Abbaye
de'Pébrac, en faveur de Jean de Pau.lhac,
qui s'en démit auffi deux ans après, en
1242. Hugues, Evêque de Clermont, reçut'
de lui la foi & hommage, & le ferment de
fidélité (eum abfolvit & quittavit) en qualité
d'Archiprêtre de Brioude & de Langeai, le
Mercredi après la Pentecôte j 24.5,& il-vi-
vent encore le Mercrediaprès la Fête Saint-
André 1248, fuivant une Charte, dans la-
quelle il eft auffi qualifié Prieur de. Vieille-
Brioude. (Gallia Chrifliana, tom. III, col..
277, A, &460, C. D."E.)

.

II. BOMPAR, Seigneur DE LASTIC & de Va-
leilles, Chevalier, eft le même que le Sire DE
LASTIC, qui; ainfi que plufieurs autres Sei-
gneurs & Barons d'Auvergne, tranfigea, en
1254, ave.c ALPHONSE, Comte de Poitiers
(frère du Roi SAINT Louis), Seigneur de ce
qu'on appeloit alors la Terre d'Auvergne, &
depuis nommé Duché d'Auvergne, au fujet
des franchifes & immunités de la Nobleffe
de cette Province, enfreintes en plufieurs
choies par les Officiers D'ALPHONSE, auquel
ces Seigneurs en avoient adreffé leurs plain-
tes. Il ne vivoit plus en 1256, que fa femme
& BERTRAND BOMPAR, Seigneur DE LASTIC,
leur fils, rendirent hommage à l'Evêque de
Clermont pour la Terre.de Valeilles : c'eft ce
qui appert par les Archives de l'Evêché de
Clermont, N° 85. II.eft rappelé avec le titre
de Chevalier, dans-le compte rendu en 1288,
par Antoine de Leotoing & Bernard de Cha-
rey, Chanoines de Brioude^ au Chapitre de
cette Eglife^ touchant les fondationsîaitesen
la même Eg'ife, & oh, a l'article dès Méfies,
il s'en trouve une.annotée, pour BOMPAR DE
LASTIC, Chevalier; ce qui prouve que de fon
vivant il avoit exercé des bienfaits envers ce
Chapitre. Il avoit époufé ^4/i'x,'Dameiié Va-
leilles, laquelle étant veuve, fournit, pour la
première fois,'avec BERTRAND' BOMPAR, Sei-
gneur DE LASTIC, fon fils, à l'Evêque de Cler-
mont, à caufe de fon Comté d'Alleuzej la
Terre de Valeilles, qui avoit toujours été un
aleu noble & indépendant; ils en rendirent
foi &hommage'àce Prélat en 1256. Elle vi-
voit. encore en 1262^que fondit fils fe porta
garant ëiïver's elle- du don qu'il fit alors au
Pri-eui-'Se-paitlhâc. BOMPAR eut de fon ma-
riage -:' ;

"~" \ -fe^' -?'.' -.'': "

.
BERTRAND BOMPAR, qui fuit;

;' GUILLAUME, Chanoine, Comte de Brioude
l'an 1237. Il doit être le même que ce GUIL-

LAUME BOMPAR (a), Abbé de Saint-André
de Mégemoht-lès-Clermont, en 1243 &
1251, & qui ne l'étoit plus en 1255. [Gàll.
Chrijl., tom. II, col. 411, E.) Il fut préfent,
avec PIERRE & ETIENNE DE LASTIC, auffi
Chanoines de Brioude, fes frères, à une
Charte de ce Chapitre de l'an 1236, tou-
chant l'inveftiture des Terres vacantes,
qu'il avoit coutume de conférerà des fécu-
liers pour leur ufage particulier, laquelle
coutume le même Chapitre abolit, par cet
acte, comme y ayant alors 80 Prébendiers,
& n'étant pas permis, y efl-il dit, de difpo-
fer ainfi du patrimoine de Jéfus-Chrifi. Au
mois de Juillet de l'an 1261, il-fit don au
même Chapitre, pour le repos de l'âme de
fes oncles [avunculorum meorum), du do-
maine direct de Tes dîmes de Mazeyrat, de
Montcbaffela, de Biroc, & leurs apparte-
nances, fauf le domaine utile & la proprié-
té des mêmes dîmes, qu'il reconnut, par cet
afte, tenir dorénavant en fief de ce Chapi-
tre, sous la redevance d'une obole d'or de
cens chaque année à la Saint-André ; &
pour raifon de quoi il fit de fuite l'hom-
mage, & jura fidélité au même Chapitre,
pour lui, fes héritiers & fucceffeurs,- du
confentement& approbationde Dalmasde
Fontenilles, Chevalier,de PIERRE DE LAS-
TIC, Chanoine de Brioude, fon frère, & de
Francon, Etienne & Guillaume de Fonte-
nilles, fes neveux, enfans dudit Dalmas de
Fontenilles. Le fceau de GUILLAUME DE
LASTIC, pendant à cette Charte, eft unefa/ce. Il fut préfent,.avec autre GUILLAUME
BOMPAR, fon neveu, à une tranfaclionfaite,
en 1277, entre le Chapitre de Brioude &
Ithiers de Rochefort, Doyen de.la même
Eglife, à l'occafion-. d'une mine que l'on
comptoit trouver au terroir de Chazelles;
{Gall. Chrijl, tom. II, col. 145, E. infirum.)
11. vivoit encore en 1280, qu'il futauffi pié-
fent, au traité parle entre' ce Chapitre &
Béraud, Sire de'Mercoeur. Dans cetacte il
prend le nom de BOMPAR, aliàs DE LASTIC.
(Archivesde Brioude ;)
PIERRE, Chanoine, Comte de Brioude &
Bailli.de ce Chapitre en 1234. II.comparut
avec GUILLAUME, fon frère.,- à la Charte de
l'an 12 56, ci-deffus mentionnée. Il eft dit

(a) C'eft-à-dire GUILLAUME, fils de BOMPAR:
première époque où l'on trouve le nom de BOM-

PAR adopté par lui & fon frèreaîné, en mémoire
de BOMPAR, Seigneur DE- LASTIC, leur père.
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frère du mêmeGUILLAUMEDE LASTIC, Cha-
noine de Brioude, dans la donation que ce
dernier fit au Chapitre de cette Eglife au
mois de Juillet, de l'an 1261, & que PIERRE
DE'LASTIC approuva. Il eft encore dit frère
de BERTRAND BOMPAR,Seigneur DE LASTIC,
dans un-don fait, par ce dernier, au Prieur
de Paulhac ; & vivoit encore en 1266, qu'il
comparut auffi,commetémoin, à la réfigna-
tion faite par Bernard d'Auriole,de fa Pré-
bende canoniale de Brioude, le Mardi après
la Fête de Saint-Michel;

4. ETIENNE, Chanoine, Comte de Brioude &
Abbé de Saint-Amable.de Riom. 11 fut auffi
préfent, avec GUILLAUME & PIERRE DE
LASTIC, fes frères, au règlement fait, en
1256, parle Chapitre de l'Eglife de Briou-
de, touchant les, terres vacantes qu'il avoit
coutume de conférer à des féculiers; & eft
dit frère de BERTRAND BOMPAR, Seigneur
DE LASTIC, dans un don fait, "par celui-ci,
au Prieur de Paulhac, en 1262. Il étoit Ab-
bé de Saint-Amable de Riom, le Mardi
après l'Octave de la Pentecôte 1285, qu'il
prêta ferment d'obéiflance à Guy de la
Tour, Evêque de Clermont, & ne l'étoit
plus en 1289. (GalL Chrijh, tom. II, col.
389. D.;)

5. Et LOUISE, fans doute la même qui fut ma-
riée à Dahnas de Fonlenilles, Chevalier,
lequel, avec fes trois reiifans Franco»,
Etienne & Guillaume de -Fontenilles, ap-
prouva la donation faite, au mois de Juillet
1261, au Chapitre de Brioude, par GUIL-

LAUME DE LASTIC, Chanoine de la même
Eglife, qui dans cet acte appelle Francon,
Etienne & Guillaumede Fontenilles,fes ne-
veux, & les dit fils de Dahnas de Fontenil-
les. Le fceau de ce dernier, pendant à cette
charte, étoit un écu chargé de quatre pals.

III. BERTRAND BOMPAR (a), Sire DE LASTIC,
de Valeilles & de Paulhac, Chevalier, rendit
hommage en 1256, avec Alix, Dame de Va-
leilles, la mère, pour raifon des Château &
Seigneurie de Valeilles, qu'ils fournirent
pour la première fois par cet aile à l'Evê-
que de Clermont, à caufe de fon Comtéd'Al-
leuze, quoique cette Terre eut toujours été
auparavant un aleu noble & indépendant,

1 comme nous l'avons dit ci-devant. Ilsrendi-
I rerit en même terris aveu, de tout ce qu'ils

pofîédoient à Saint-Flour. BERTRAND BOMPAR
accorda, tant pour lui que pour fes fuccef-
feurs, à Bernard du Vernet, Archiprêtre de
Saint-Flour, & Prieur de l'Eglifede Paul-
hac, par charte du Jeudi après la fête de la
réfurreciion de N.-S. 1262, le droit de lever
la dîme dans toute l'étendue de fa Terre de
Paulhac au nom de cette Eglife, tant fur fes
terres que fur celles de fes feudataires; &
il promit de faire garantir cette donation
par Alix, fa mère, PIERRE & ETIENNE DE
LASTIC fes frères. Il prenoit encore la qua-
lité de Sire DE LASTIC en 1263 & 1270,
qu'il mourut fuivant le Nécrologede Saint-
Julien de Brioude. Il avoit époufé Aude,
que des Mémoires furnomment d'Auril-
lac, laquelleeft rappelée dans le teftament de
PIERRE BOMPAR, Seigneur DE LASTIC, fon fils,
de l'an 129g. Ils lailfèrent de leur mariage :

1. PIERRE, qui fuit ;

2. BERTRAND, lequel eut un différend avec
ETIENNEDE LASTIC, que l'on croit fon n,e-
veu, concernant fes droits héréditaires. Il
intervint entr'eux, le Mercredi avant la fête
de Saint-Grégoire de l'an 1227, \me Sen-
tence arbitrale touchant fes prétentions fur
le Château de Valeilles,dans laquelle il eft
ditqu'ETiENNEDELASTicpourroitfeulexer-
cer toute jufticecivile& criminelle,&avoir
droit de four banal. Cette Sentence décide
auffi que les 8 deniers que BERTRAND DE
LASTIC ayoitdroit de percevoir au Mas de
Laftours, paroiffe de Cuffac de la Juridic-
tion d'ETIENNEDE LASTIC, ainfi que le droit
que ledit Bertrand avoit encore coutume
de percevoir depuis le moulin du Pont
jufqu'au Pont de Valeilles, appartiendront
dorénavant à perpétuité à ETIENNEDE LAS-

TIC, fans que BERTRAND DE LASTIC & les
fiens puiffent rien demander dans les li-
mites de Valeilles, & les eaux y renfermées.
Ce BERTRAND peut avoir eu pour enfans : '

1. GARIN, qui comparut comme témoin
au teftamentde Maragde de Paulhac,
femme de PIERRE, dit BAYARD, Sei-
gneur DE LASTIC, de l'an 1316 ;

2. DRACON, Chanoine de Brioude, qui le
Samedi, veille de la Pentecôte i326,
fut préfent à une obligation de la
fomme de 100 livres Tournois, faite

! ' par le Chapitre de la .même Eglife,
au profit de GUILLAUME& PIERRE-BER-

NARD, frères;
I 3. Et ETIENNE, qui fit, étant firàple

(a). C'eft-à-dire BERTRAND, fils de BOMPAR.
M. de Marca, dans fon Hift. de Be'arn, liv. 3,
chap. 5

,
p. 207 & 208, obferve que les anciens

Ecrivains voulantexprimerles noms patronimi-
ques, ajoutoient au nom de Baptême du fils,
celui du père ou de l'aïeul; & que l'on trouve
cet ufage fort reçu, même parmi les Romains,
du tems de la République.
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Clerc, hommage de fes Terres à l'Evê-
que de Clermont en i32g. Il étoit Ab-
bé de Saint-Amable de Riom au mois
de Novembre 1340, & ne l'étoit plus en
i345.

3. GUY, Abbé de Saint-Amablede Riom, le
Lundi après la fête de Saint-Julien en Jan-
vier I2q2, qu'il accorda à Jean Collabier,
& à Etienne Boyer, Clerc, la faculté de lire
(legendi) la Grammaire & la Logique à
Riom, tant,qu'il ne révoqueroit pas cette
permiffion. [Gall, Chrift. tom. II, col. 389.
E.;)

4. Et GUILLAUME, Abbé de Chantoin, puis de
Saint-Amable de Riom,Chanoine,Comte de
Brioudeen 1277, qu'ilcomparutencette qua-
lité avec autre GUILLAUME DE LASTIC, fon
oncle, à une tranfaclionfaite entre le Chapi-
tre de Brioude & Etienne de Rochefort,
Doyen de cette Eglife, à l'occaflond'une mi-
ne d'argentqu'on efpéroittrouverau terroir
de Chazelles. Il fut élu Abbé de Chan-
toin après Etienne, qui gouvernoit encore
cette Eglife en 1293, & enfuite Abbé de
Saint-Amable de Riom après fon frère
GUY, le 9 Mars 1296. Il ne fétoit plus
longtems avant 1317 qu'il avoit eu deux
fucceffeurs. Il mourut fort âgé en i32Ô, fui-
vant fon épitaphe. Le nom de BOMPAR OU
de LASTIC,que lui & fon oncle prenoient in-
différemment, démontre clairement l'iden-
tité de Maifon. Ileft prouvéd'ailleursqueles
Seigneurs quife nommoient collectivement
ou Amplement BOMPAR-BOMPAR ou LASTIC,
portoient les mêmes armes.

IV. PIERRE BOMPAR, Ier du nom. Sire DE
LASTIC & de Valeilles, Chevalier, rendit
hommage., en 1266, à l'Evêque de Clermont,
pour fa Terre de Valeilles, que BERTRAND,
Seigneur DE LASTIC, fon père, Sa Alix, Dame
de Valeilles,fon aïeule paternelle avoientfou-
mife à cet Evêché, en 1256. Au mois deJuin
1270, il lit la foi & hommage, & fournit
aveu & dénombrement à Godefroy, Prieur
du Couventde Saint-Flo.ur,pour raifon d'un
certain Courtil, fis à Cuflac, nomméli Cha-
minada; de fon mas de Snaurat, Paroilïe de
Cuflac & fes appartenances, & d'autres héri-
tagesqu'ilavoit reçus du Couvent en indem-
nité & recom.pen.fe des dîmes qu'il avoit
données au même Monaftère dans fes Ter-
res de Cuflac, Paulhac, Cezens, Oradour
{Droratorio) & de Las Ternas, ainli que
pour raifon de la forterefle qu'il devoir édi-
fier à Cuflac dans le Fief & Seigneurie de ce
Couvent, à condition cependant que lorfque

la troifième partie de la tour de cet édifice
feroit achevée, le Couvent fournirait alors
25 livres Tournois pour la finir. Il rendit
encore foi & hommage, en 1281, au Roi
PmhippE-le-Hardi,k caufe de fes Comtés de
Poitou & d'Auvergne, comme héritier du
Prince ALPHONSE, frère de SAINT LOUIS, pour
raifon de fa Terre de Laftic: & tranfigea le
Samedi après la fête de l'Annonciationde la
Vierge en i3oo, avec Souveraine de Pier-
refort, femme «I'ETIENNE BOMPAR, fon fils
aîné, au fujetde la dot à elle aflignée par Gil-
bert, Seigneur de Pierrefort,Chevalier, fon
père, fur le mas de Paulhaguet, de laquelle
dot il avoit vendu partie à Jean d'Uflel. Par
cet acte il donna en indemnité à Souveraine
de Pierrefort, fa bru, 10 livres de rente à
prendre fur le mas d'Obax & fes apparte-
nances, & fur le fief du Puy afïis en la Pa-
roifle de Cezens. Il a dans ce même aire la
qualité de Damoifeau, vivoit encore le Di-
manche après la Touflaint de l'an i3io,
qu'il fut préfent au contrat de mariage d'A-
LAUSIE DE LASTIC, fa petite-fille,avec Dracon
de Châteauneuf, Damoifeau, comme il eft
prouvé par des Lettres du DimancheFête de
SAINT-CLÉMENT, Pape, de l'an 1871, dans
lefquelles, ainfi que dans une transaction
faite entre fes enfans, pour raifon de fa fuc-
ceflion, dès le Samedi après la Fête de Sain-
te-Foy, de l'an 1323, il eft rappelé avec le ti-
tre de Chevalier. Il avoit fait fon teftament
en 1299, par lequel il choifit fa fépulture au
Cimetière du Prieuré de Rochefort, voifin
de fa Terre de Laftic; difpofa de 5o livres
tournois pour le repos de Yâmt à'Aude, fa
mère, & de celle de Julienne, fon époufe, en
faveur de diverfes Eglifes; rit un legs aux
pauvres filles de fa Terre de LASTIC & de
Valeilles; fonda un Obit au Prieuré de Ro-
chefort; fit plufieurs autres legs pieux'J dont
un de 5 fols tournois à l'Hôpital du Val-
Rouade, Il paroit qu'il mourut en 13 17,
qu'EnENNE BOMPAR, fon fils, avoit déjà dif—
pofé du Château de Laftic en faveur de PIER-
RE, dit BAYARD, fils de ce dernier, il avoit
époufé Julienne, Dame de Valeilles (a),

(a) Il y avoit trois Châteauxdu nom de Va-
leilles: le fupérieur ou fuzerain étoit tenu par
les Seigneurs DE LASTIC, avant l'an 1256; l'infé-
rieur, dont il eft ici queftion, appartenait, dans
le XIVe fiècle, à Bernard de Racher, Damoi-

\
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que l'on croit avoir été fille de Guillaumede
Bec, & foeur de Robert & de Béralde de
Bec. Cette, opinion eft fondéefurla donation
faite le 6 Octobre 1323, par Béralde de Bec,
autre fille du même Guillaume de Bec, à
ETIENNE' BOMPAR, Chevalier, Seigneur DE
LASTIC,'fils de PIERRE BOMPAR, de tous les
droits & actions fur le mas & territoire de
Valeilles, Paroiffe de NeuvégUfe, pour rai-
fon de fon partage & légitime paternelle &
maternelle, & de la fucceffiondirecte de Ko-bert de Bec. fon frère défunt; fertiles qui
prouveroient en effet que Julienne étôit de
la Maifo.n.de Bec. Quoi qu'il en loif, elle ne
vivoit plus lors du teftament de foiimâri, en
1299, dans lequel elle ëft rappelée. Leurs
enfâiis furent :

1. ETIENNE BOMPAR, qui fuit;
2. PIERRE BOMPAR,Chanoine,Comtede. Briou-

de, rappelé dans le tefiament de fon père,
qui lui fit don de 40 livres tournois de ren-
te, à prendre dans l'étendue de la Terre de
Valeilles, avec pouvoirde difpofer de cette
fomme jufqu'à 10 livres tournois. Il tranfi-
gea avec fon frère aîné, par aile du Jeudi
après l'Aflbmption de N.-D. 13a 1 ; étoit
mort lors du tefiament d'un autre PIERRE

DE LASTIC, fon neveu, du 18 Mars, que i'on
comptoit encore 1027, & fut enterré, fui-
vant fon tefiament, à Brioude, devant la
porte de la Chapelle Sainte-Marie-Made-
leine ;

3. GUY BOMPAR, nommé dans le tefiament de
fon père, qui lui légua 20 livres tournois
de rente.àprendre fur.la Terre de Valeilles,
& le mit fous là tutelle de PIERRE, fon frè-
re ;

4.. MARQUISE, aufli rappelée dans le tefiament
de fon père, qui lui donna un marc d'arr
gent, i5 livres tournois de rente, & 35o li-
vres tournois. Elle fut femme de Turc de
Meyronne ;

5. Et GALLIENNE, Dame de Montfuc, dite
femme de Guillaume de Taillac, Damoi-
feau, Seigneur dudit lieu. Son père lui don-
na, par fon tefiament,. un marc d'argent,
25 livres tournois de rente,. & 5oo liv.
tournois en efpèces. ALAUSIE DE LASTIC, fa
nièce, & Dracon de Châteauneuf, fon ma-
ri, firent celfion à Guillaume de Taillac,.

par acte du Vendredi après la Fête de la
Nativité de Saint:Jean-Baptifte 1220, de
5o.livres tournois' de.rente, à eux confti-
tuées en dot par leurs conventions matri-
moniales de l'an 13 10, moyennant certains
autres écus & rentes que ledit Guillaume
de Taillacleur bailla en compenfation.

V. ETIENNE BOMPAR, I?f'du nom, Seigneur
DE LASTIC, de Valeilles, &c, Chevalier, eft
nommédans une chartedel'Eglifede Pébracde
l'an 1290 aiiàs 1296. Son père, par fon tefia-
ment, ratifia les avantagesqu'il lui avdit faits
de fori mariage, & "il a dans cet acte le ti-
tre de Damoifeau. Il fut préfent à l'acte de
remploi d'une partie de. la dot de fa femme,
par PIERRE BOMPAR, Seigneur DE LASTIC, fon
père,paractedu Samedi après faFêté de l'An-
nonciation de la Vierge, dè:l'an i3oo, &
émancipa :en i3i2, par acte du Lundi après
la Saint-Pierre-aux-Liens, PIERRE BOMPAR,

fon fils. Il prend, dans ces deux actes, le titre
de Danioifeau, & celui de haut & puiffant
Seigneur & Chevalier, dans plufieurs au-
tres. 11 tefta, avant la Fête de Saint-Barna-
be, Apôtre, le 10 Juin i33q; élutfafépulture
au Prieuré de Rochefort, au tombeau de fes
ancêtres; fit divers legs pieux; inftitua pour
héritier univerfel ETIENNE DE LASTIC, fon fé-
cond fils; établit une fubftitution graduelle
entre tous fes enfans ; affigna un douaire à fa
femme; légua 100 livres tournois, une fois
payées, pour marier i3 pauvres filles de fa
Terre de Valeilles, & 12 pauvres filles de fa
Terre de La flic ; légua à Guillaume de la Fa-
ge de Chaslin, fon écuyer, 5o liv. 'tournois
de rente viagère ; fit pour exécuteurs tefta-
mentaires Adelbert de Pierrefort, Chanoi-
ne de Rodez, & fon frère Bertrand de Pier-
refort, Seigneur dudit lieu, Chevalier, Guil-
lauiïie de Taillac, Chevalier,Adelbert, fon
fils, & autres Seigneurs. II vivoit encore en
i336, qu'il fut préfent au contrat de ma-
riage d'ÉTiENNE, ;Seigneur DE LASTIC, fon
fils, & étoit'mort le 6 Avril 1340, fuivant
une tranfaftion de ce jour, dans- laquelle il
eft rappelé. Il avoit époufé, avant l'an 1299,
Souveraine de Pierrefo'ri, fille de Gilbert,
Seigneur de Pierrefort, Chevalier, & foeur
de Bertrand, Chevalier. Seigneur du même
lieu

,
& d'Adelbert de Pierrefort, Chanoi-

ne de Rodez. Elle vivoit encore lors du tefia-
ment de fon mari, le 10 Juin i334, par le-
quel il lui afïigne pour douaire, durant fa

feau; & le troifième, également inférieur, étoit
poffédé par une Maifon de Valeilles. Ces deux
derniers Châteaux relevoient du premier, dont
le nom fut enfin changé, vers l'an 1472, en ce-
lui de Château de Rochegonde.
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vie, fon domaine de Stors avec tous fes droits,
& 100 livres de cens à prendre fur fa Terre
& Paroiffe de Cezens, & étoit morte au mois
d'Août 1543. Leurs enfans furent

:

1. PIERRE BOMPAR, qui fuit;
2. ETIENNE BOMPAR, rapporté après fon aîné ;
3. Autre PIERRE, Chanoine de Brioude, ainfi

qualifié dans fon teftament du 18 Mars
1827, par lequel il élut fa fépulture au Ci-
metière de l'Eglife de Brioude, à côté de
PIERRE DELASTIC, aufliChanoine dé Briou-
de, fon oncle ; inftitua pour héritier uni-
verfel Guillaume de Fontenilles, Chevalier,
qu'il appelle tontrès-cherfrère, & fit plu-
fieurs legs pieux;

--" 4. ADELBERT
,

Seigneur de la Chaumette,
Clerc, qui comparut, comme témoin, à
l'émancipation,en 133a, de CATHERINE DE
LASTIC, fa nièce, & à celle d'ETiENNE, fon
frère," en 13 33. Il eft rappelé dans le tefta-
ment de fon père, du 10 Juin 1334, Par le-
quel il lui légua, pour tous droits de légi-
time, 45 livres tournois de rente annuelle&
viagère, avec les jouiffance & ufufruit des
Châteauxde Soleyra & de Valeilles; & le
fubftitua à ETIENNEDE LASTIC, fon frère, au
mariage duquel il affilia en 1336 :

5. GILBERT, Chanoine de Brioude, qui n'avoit
que le titre de Clerc, lorfqu'en 133a il fut
préfent, avecADELBERT, fon frère, à l'éman-
cipation de CATHERINE DE LASTIC, leur
nièce ; mais il avoit la qualité de Chanoine
de Brioude, dans le teftament de fon père,
par lequel il lui légua aufli 45 livres de
rente, avec la jouiffance du Château de Va-
leilles, &le fubftituaà fes frères. Il compa-
rut encore, comme témoin, à une tranfac-
tion faite entre ETIENNE, fon frère & ALIÉ-
NOR DE LASTIC, leur nièce, en 1348 ;

6. ALAUSIE, mariée, en préfence de fon père
& de fon aïeul, par contrat du Dimanche
après la Touflaint I3IO, avec Dracon de
Châteauneuf, Chevalier, Seigneur dudit
lieu, auquel elle apporta en dot 5o livres
tournois de rente, à prendre fur le village
de Seftrières. Ils ne vivoient plus l'un &
l'autre lors de la tranfaclion faite le Diman-
che, Fête de SAINT CLÉMENT,Pape, de l'an
1311, entre Louis de ChâteauneufCheva-
lier, leur fils, JEAN BOMPAR, Chevalier,

,
Seigneur DE LASTIC,& Guillaumede Tail-

' 7«e,,.Çhevalier, Seigneur dudit lieu, au fujet
des droits d'ALAUsiE DE LASTIC, mère de
Louis de -Châteauneuf;

7. N DE LASTJC, femme de Guillaume de
Fontenilles, Clï^alier, que PIERRE DE LAS-
TÎC, Chanoinede ^riojjd^e, appelle fon très-
cher frère (dileâmn-

.
(riffimum fratrem

Tome XI. %

me«m),dans fon teftamentdu 18 Mars1.327;
8. GUILLARDE, rappelée dans le teftament de

fon frère, qui lui légua, pour tous droits de
légitime, la fomme de 1200 livres tournois,
une fois payée, pour la marier;

g. BOMPAR, Religieufeau Monaftèrede Lavau-
dieu, aliàs Comps, lors du teftamentde fon
père, qui lui donne, en cette qualité, un
legs ou une penfion de 10 livres ;

10. ADE, aufli Religieufedans lemême Monaf-
tère, mentionnée dans le teftament de fon
père, qui lui légua aufli une penfion de 10
livres ;

11. SMARAGDE, dite, dans le teftament de fon
père, Religieufe au Monaftère de Beau-
mont, à laquelle il donna une penfion an-
nuelle de 12 livres:

12. Et DAUPHINE, Religieufe au même Monaf-
tère, à laquelle fon père légua une pareille
penfion qu'à fa foeur.

VI. PIERREBOMPAR, IIedu nom,ditBAYARD,
pour le diftinguer de PIERRE, Chanoine de
Brioude, fon frère, Chevalier, Seigneur de
LASTIC, de Paulhac, la Garde, Chabreugeol,
Saint-Saturnin, Saint-Diéry, Champetières,
la Chaumette, Valeilles, Laquérie, la Barm-
hella, Bosbovic, &c, émancipé par fon père,,
comme on l'a dit, en i3i2, paffa, avec lui,
plufieurs tranfaftions, rendit hommagede fa
Terre de Paulhac au Chapitre de Brioude, &
eft qualifié Chevalierdans plufieurs actes. Il
vivoit encore en i332, & ne vivoit plus lors
du teftamentde fon père, du 10 Juin 1034. Il
avoit époufé, i° vers la fin du mois d'Août
13 12, Smaragde. Dame de Paulhac, la Gar-
de, Chabreugeol,Saint-Saturnin,Saint-Dié-
ry, Champetières, &c, fille à'Herald de
Paulhac, & de N de Langeac. Elle hérita
à'Heraldde Paulhac, fon frère, & apporta
dans la Maifon de LASTIC de grands biens.
Elle tefta le Mercredi, jour de Sainte-Foy,
Vierge, de l'an I3I6, élut fa fépulture au ci-
metière du Prieuréde Rochefort, Diocèfe de
Clermont, au tombeau des ancêtresd'ETiEN-

NE, Seigneur DE LASTIC; inftituapourhéritier
univerlèl l'enfant dont elle étoit enceinte, fi
c'étoit un garçon, finon fes deux filles, aux-
quelles elle fubftitua PIERRE DE LASTIC, fon
mari, & ordonna que fon héritier feroittenu
d'envoyer un ferviteur à pied & armé fuffi-
famment, au premier paffage d'Outre-mer
pour le fubfide de la Terre Sainte. Elle vi-
voit encoreen i3ry, & étoit morte le 21 Dé-
cembre 1328, que fe firent les accords du ma-
riage de fes deux filles. PIERRE BOMPAR avoit

N n

V
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ëpoufë, 2° parcontratdu Mercredi dans l'Oc-
tave de la Nativité de Saint-Jean-Baptifte en
i33'2, Béatrix de Bofchant. Etant veuve,
elle fe remaria à Jean, dit Lochard Syrot;

.elle eut procès pour fon douaire de 5o livres
tournois de rente, avec le Château de Val,
pendant fa vie, ainfi qu'il étoit porté dans fes
conventions matrimoniales. Si ce douaire lui
fut contefté, c'eft que lors de fon mariage elle
étoit mineure de 10 ans, & qu'à la mort de
Ton premier mari, elle étoit encore mineure
de 12 ans ; mais il fut convenu qu'il lui fe-
roit payé pour fon douaire la fomme de 5oo
livres. Elle ratifia cet accord le Jeudi avant
la Fête de Saint-Jacques& de Saint-Philippe,
de l'année 1340. Il eut du.premier lit :

1. CATHERINE, Dame de Paulhac, Saint-Bo-
deil, Saint-Saturnin, Saint-Diéry, Cham-
petières,&c Elleépoufa, par accord du 21
Décembre 1828, Raymond de Mq/luéjouls,
fils émancipé (ÏEmery de Mojluéjoids,
Damoifeau. Il lui futafîignéen dot & pour
fa part, dans l'hérédité de Smaragde de
Paulhac, fa mère, l'hôtel ou aufpice de
Paulhac, fitué en la ville de Brioude, &
autres biens & rentes, avec la forêt de Bof-
chant, fife devant le Château des Verniè-
res & fes appartenances, & tout ce que fa
mère avoit au lieu de Sâint-Bodeil, à la
charge que tous ces biens retourneroient à
fon père, en cas qu'elle mourût fans enfans.
Elle étoit mariée le 2 1 Avril 1333, que fon
mari rendit hommage au Chapitre de
Brioude de la Terre de Paulhac. De cette
alliance vint Marie de Moftuéjouls,' qui
porta, par fon mariage, la Terre de Paul-
hac dans la Maifon de Rochefortd'Auroufe;

2. -ELÉONORE, Dame de Chabreugeol, &c,
fubftituée à CATHERINE DE LASTIC, fa foeur,
par le teftamentde Smaragdede Paulhac,
leur mère. Elle fut promifeen mariage, par
traité du 21 Décembre 1828, à Lordet de
Chirac, Seigneurde Caffagnes, Damoifeau,
auquel elle apportoit en dot le Château de
Chabreugeol, près de Brioude, avec les
mas du Bofchet & de Racolas, & la dîme
des blés & vins aux mêmes lieux, les terres
de Saint-Saturnin & de Saint-Diéry, avec
haute'& baffe juftice, & tout ce que Sma-
'ragdede Paulhac, fa mère, avoit au lieu de
Saint-Jérôme& en la Terre de Champe-
tières, fauf le domaine de la Chaumette ;
mais ce mariage n'eut pas lieu. Elle épou-
fa, 10 noble & puiffant Guy de Chàftel(de
CaJîroJ, Seigneur de Bofchant, Damoifeau,
par traité du Mercredi dans FOétave de la
Fête Saint-Jean-Baptifte 1332, enpréfence

d'ETiENNE & de PIERRE BOMPAR, fes aïeul
& père, qui lui affignèrent en dot le Châ-
teau de Chabreugeol, 120 livres tournois
de rente, avec haute & baffe juftice, favoir
90 livres, fur la Châtellenie de Chabreu-
geol & le lieu voifin, 3o livres fur la Ghâ-
teilenie de la Garde, avec la fomme de
1000 livres tournois ; & fon mari lui conf-
titua pour douaire la jouilfance de tous fes
biens, préfens & à venir. .Elle étoit remariée
à Guillaume de Verdu^an, Chevalier, lors
de fon teftamentdu 13 Février 1363, par le-
quel elle légua à l'Eglifede Brioude i5 li-
vres tournois, pour être délivré, chaquean-
née, le jour de fon décès, à perpétuité, à
chacun des Chanoines de cette Eglife, un
denier à l'heure de Matines, un autre de-
nier pour la Proceffion qui feferoitenfuite,
& un troifièmedenierà la MefTe des Morts;
légua auffi, à l'école de la même Eglife de
Brioude, 10 livres, monnoie forte, peur une
MefTe des Morts,& nomma pour fes exécu-
teurs teftamentairesETIENNE BOMPAR, Sei-
gneur DE LASTIC, Guillaume de Taillac &
Guillaume de Verdu^an, fon mari, Cheva-
liers, qu'elle appelle fes chers amis [cariffi-
mos amicosmeos).Elle ne vivoit plus, ni fon
mari, le 16 Avril 1879, qu'il fut délivré, par
extrait, une expédition de fon teftament ;

3. Et N... DE LASTIC, enfant, dont Smaragde
de Paulhac déclara être enceinte lors de fon
teftament del'an 1316, nommée femme du
Seigneur d'Alcade dans la tranfaction faite
le 6 Avril 1840, entre ETIENNEII, Seigneur
de LASTIC, &fes frères, & Seatrix de Bof-
chant, féconde femme de PIERRE BOMPAR

DE LASTIC, à l'occafion du douairede cette
dernière.

VI. ETIENNE-BOMPAR, 11° du nom, dit le
jeune, Chevalier, Seigneur DE LASTIC & de
Valeilles

,
&c, fécond fils d'EnENNE BOM-

PAR Ier ckdeSouveraine de Pierrefort,éman-
cipé, comme on l'a dit, par fon père

,
tranfi-

gea, en 13.4-3, avec ALIÉNOR BOMPAR DE LAS-

TIC, Dame de Chabreugeol,fa nièce. Il a dans
-plufieurs titres la.qualité denoble & puiffant
Seigneur,& de.-Chevalier, rendit hommage
à l'Evêque de Clermont en i352, pour fa
Terre de Valeilles; fe trouva à la bataille de
Poitiers en 1356 ; fervit dans toutes lesjjue^-
res contre les Anglois

,
fous lei.- cglies des

Rois JEAN & CHARLES V ; fit don à JEAN, ion
fils aîné, le 12 Octobre \ï^r, de fes Château
& Châtellenie de ValeU4"s, pour qu'il pût
foutenir plus dignea^, ît fon rang; afTifta à
fon contrat de fv '.-'-.

>
pallié en i358 ; fut un

i
-

~J<.
J
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des, exécuteurs teftamentaires CTELÉONOREDE
LASTIC,,fa nièce,, & rendit encore foi &hom-
magele.ii Janvier1364, au Comte Dauphin,
Seigneur, Baron de Mercosur, de fes Château
& Terre de Laftic, de fes Terres & Seigneu-
ries, de Saint-Pons, &c. Il ne vivoit.plus le
Dimanche, Fête de SAINT CLÉMENT, Pape, de
l'an iSyr. Il avoitépoufé, parcontrat du Jeu-
di après la quinzaine de la Nativité de Saint
Jean-Baptifte 1336, Alix de Montaigu, Da-
me deChampex,de Lodenc, &c, fille de no-
ble. &. puiffant Seigneur Pierre de Montai-
gu, & de feue Ifabelle

,
Dauphine d''Auver-

gne; celle-ci fille de Robert III, Comte de
CLermont, Dauphin d'Auvergne, & à'Ifa-
be.au de Châtillon, en Bazois. Elle apporta
en dot à fon mari de grands biens, prove-
nant tant du côté paternel que maternel,
& fon mari lui affigna pour douaire 55 li-
vres tournois de rente viagère, fur le Château
de Laftic. Ils eurent pour enfans :

1. JEAN BOMPAR, qui fuit;
2, BAYARD, Chevalier de l'Ordre de St.-Jean

de Jérufalem,Commandeurde laTourette.
Ilparoît être le même à qui le Roi CHARLES
V fit un don en 1368 ou 1869

, pour s'être
remis fous fon obéiffance. Il fervit en

": '^qualité, de Chevalier Bachelier dans toutes
les guerres contre les Anglois

,
ès-années

1375, 1377 & 137g. Il fut encore employé
en cette qualité à la garde & défenfe des
Pays d'Auvergne

,
fous le commandement

de. Poncet de Lanfac
,

le 1 5 Janvier 1 38o,
qu'il donnaquittancepour fes gages & ceux
de g Ecuyers de. fa Chambre. Il fut porteur
des. httres que la Dauphine d'Auvergne,
Comteffe de Clermont, écrivit, le 28 Mai
1385

, au Comte d'Armagnac
, pour la dé-

livrance de fon frère, alors fait prifonm'er
de.guerre. Une de ces lettres eft conçue en
ces termes, rapportée par Baluze, tom. Il,
aux Preuves

, pag. 779 : Cher Sire
,

il eft.
ainfi que le Seigneur DE LASTIC,frère du
porteur des préfentes, eft prifonnier à Al-
iénée, fi vous prie, cher Sire, tant chère-
ment que je puis, qu'il vous plaife de le
avoir pour recommandé& lui aidier, s'il
vousplaît, à fa délivrance, & àfoutenirfon

"'.• bon droit; car il avoitfauf-conduitdes An-
g.lvis. Sivousprie,que en ce ne me feuillieç
failli^ car votreparole lui voudra moult,
& vue. l<ftfavoir, cher Sire, que leditSei-
gneur LE LASTIC eft du lignage de Monfieur
(a)': &par c^ie vous en écryplus affeàrueu-

fement. Il fut préfent, en 1092, au partage
fait entre ETIENNE, Seigneur DE LASTIC, &
BAYARD, dit BERTRAND DE LASTIC, frères,
fes neveux, touchant la fucceflion de leur
père;

3. PONS, aufTi Chevalier de l'Ordre de Saint-
Jean de Jérufalem, Commandeurde Mont-
champ & Maréchal de Rhodes, qui fit une
fondation dansl'Eglife de Brioudeen

1 362.
Il étoit mort avant le 10 Juillet 1487, fui-
vant une tranfacrlon, où on lui donne en-
core la qualité de Commandeur de Mont-
champ;

4. Et peut-être DRACON, Chanoine, Comte de
Brioudeen 1450, & Prévôt de cette Eglife,
depuis l'an i3S5 jufqu'en 1388.

VII. JEAN BOMPAR DE LASTIC, Seigneur de
Laftic, de Valeilles, &c, qualifié Chevalier
dans un acte du 12 Oftobre 1358, fait prifon-
nier par les Anglois, étoit mort avant le 29
Février 1092

,
que fes enfans partagèrentfa

fucceffion. Il avoit fait deux tefiamens, com-
me on le voit par une tranfacliondu 21 Juil-
let i3g5, & avoit époufé en Janvier,par con-
trat du Mardi après la Fête de Saint-Hilai-
re, que l'on comptoit encore 1358

,
Hélis de

Montcellès, Dame d'Unfac & de Ségonzat,
veuve de Jean du Breuil, dit Trolhart, Che-
valier, Seigneur du Breuil, & fille de N...de
Montcellès, Seigneur d'Unfac & de Ségon-
zat, & de Dalmafie Elle porta à fon mari
les Terres d'Unfac & de Ségonzat, avec tous
leurs droits & revenus, circonftances, appar-
tenances& dépendances, qui lui étaientéchus
de la fucceffion de fon père, ainfi que tout ce
qui pouvoit lui écheoir. Elle eut en douaire
5o liv. tournois, & vivoit encore le Diman-
che après la Fête de Saint-Luc de l'an 1408.
De fon premier mariage vint une fille, morte
avant elle; & du fécond lit fortirent :

1. ETIENNE BOMPAR, qui fuit;
2. BAYARD, dit BERTRAND, auteur de la bran-

che des Seigneurs d'Unfac & de Ségonzat,
rapportée ci-après;

3. Autre ETIENNE BOMPAR, Damoifeau, Clerc
Bachelier en décret, qui fit avec ETIENNE,
Ion frère aîné, le 20 Mars 1 3g5 (vieuxfty-
le), une tranfaction fur le procès élevé en-
tr'eux au fujet des fucceffionsde JEAN,leur
père, &d'ETiENNE, leur aïeul. Il lui futaf-
figné 5oliv. de rente fur les terres de Laf-
tic & de Bofcharat, avec la fomme de 100

(a) Alix aï~nt 'à-i-ïîj^'u,.mère de JEAN, Seigneur
DE LASTIC, étoit en effet fille à'ifabelle, Dauphi-
ne d'Auvergne.

N n ij
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liv. tournois une fois payée. Il tranfigea
encore pour le même fujet avec fon frère

,
en i3gg, parce qu'il fe propofoit de faire
fes études, & ils convinrent, en révoquant
leurpremier arrangement, qu'EnENNE,fon
aîné

,
lui payeroit une penfîon annuelle &

viagère de 5o liv. tournois, monnoie cou-
: rante, pour tout droit. Il a,.dans ce dernier

accord, le titre de noble Spuiffant Seigneur
& de Damoifeau. Il rendit foi & hommage
à JEAN DE FRANCE

,
Duc de Berry & d'Au-

vergne, pour raifon de ce qu'il pofïédoit
dans la Châtellenie de Belinay, par acte du
16 Juillet 1404, & il étoit Bachelieren dé-
cretle 8 Septembre 1414, lorfqu'il intervint
un Arrêt du Parlement fur de nouveaux
différends qui s'élevèrent entre lui, ETIEN-
NE., fon aîné,& BERTRAND, dit BAYARD, fon

.
autre frère, àToccafion de leurs droits ref-
peftifs dans la fucceffionde leurpère, parce

.
que, par un autre Arrêt du iS Mars 1412,
il s'étoit emparé du revenu du lieu de Bof-
charat, dont BERTRAND, fon frère

,
étoit en

poffeffion depuis longtems ;

4. JEAN-BOMPAR,né vers l'an 1871, entré dans
l'Ordre de Saint-Jean de Jérufalem, après
le 21 Juillet i3g5, Grand Prieur d'Auver-
gne & Commandeur de Montchamp

,
qui

,
fervit dans les guerres contre les Anglois

,
& fut probablement fait prifonnieravec fon
père en 1385. Il étoit abfent de l'Isle de
Rhodes, lorfque fa grande réputation le fit
juger digne, au commencementdu mois
d'Oétobre 14J7, de fuccéder à Antoine Flu-
vian, Maître de fon Ordre. Ce fut lui qui
le premier prit le titre de Grand Maître.
On le,regarde comme un des héros de fon
Ordre. Il foutint vaillamment,en 1444, le
fécond fiège de Rhodes contre toute lapuif-
fance de MAHOMET, qui, tant qu'il vécut,
n'ofa plus l'attaquer, dit l'Abbé de Vertot
dans fon Hijl. de Malte, tom. II, p. 234;

5. Et BÉRAUD, Damoifeau, quicomparutcom-
me témoin au partage fait entre ETIENNE&
BERTRAND, dit BAYARD DE LASTIC, frères

,le 26 Février i3g2. II eft cru leur frère avec
d'autantplusde raifon,que dans une trans-
action du 21 Juillet 13g5

, entre ETIENNE
& JEAN BOMPAR DE LASTIC, frères, if eft dit
que ce dernier prétendoit un quart dans la
fucceffion de leur père.; &i ETIENNE

,
Sei-

gneur DE LASTIC, y obferve qu'ils étoient
quatre frères vivans avec l'héritier, ce qui
prouveroitqu'ils étoient cinq. On ignore au
furplus fa deftinéè.

VIII. ETIENNE BOMPAR DE LASTIC, IIP du
nom, Chevalier,'Seigneurde Laftic., de Va-
Jeilles, &c.j hommed'armes des Ordonnan- !

ces du Roi, dans la Compagnie du Comte de
Clermont, Dauphin d'Auvergne (BéraudII,
dit le Grand), ès-années 1383 & 1384, four-
nit, le 22 Février i3g7, fon aveu & dénom-
brement à Henri, EvêquedeClermont, pour
ce qu'il tenoit de fon Evêché; tefta le 7 Août
1426; élut fa fépulture au Mont de Roche-
fort; fit des legs en faveur de fes enfans & de
les parens; fonda un Obit dans la Paroiffe
de Neuvéglife, pour le 18 Aoûtde chaquean-
née

,
fuivant une quittance touchant cette

.fondation, donnée le 18 SeptembreI5I 1, par
la Communauté des Prêtres de cette Eglife_,
à Louis

,
Seigneur DE LASTIC

,
fon petit-fils.

Il avoit époufé, par traité du 3i Décembre
1392, Agnès de Taillac, Dame de Montfuc,
fille de feu noble & puiffant AJlorg de Tail-
lac, Damoifeau,& â'Hélis de Vijfac, fa veu-
ve. Il paraît qu'elle étoit morte, lors du tef-
tament de fon mari du 7 Août 1426; car il
n'y eft fait aucune mention d'elle. De leur
mariage vinrent :

1. DRAGUINET, qui fuit;
2. PONS, rapporté après fon aîné;
3. Louis, rappelé dans le teftament de fon

père, qui lui fit don de 100 livres de rente
à vie feulement, qu'il fubftitua à PONS DE
LASTIC, fon frère, auffi fubffitué à DRAGUI-

NET, fon aîné ;

4. GUILLAUME, Chevalier de l'Ordre de Saint-
Jean de Jérufalem, Commandeurde Lyon,
de Celles & de Cariât, Sénéchal de foh-Or-
dre, mentionné d.ans le teftament de fon
père, qui lui fit un legs de 40 livres tour-
nois. Il étoit Sénéchal de Rhodes

,
lorfque

pour pénétrer les defleins des Infidèles,
JEAN DE LASTIC, alors Grand Maître de la
Religion de Rhodes, fon oncle, l'envoya
avec deux vaiffeauxvers les côtes d'Egypte
& de Barbarie. Il rendit toujours d'utiles
fervices dans les emplois que ce Grand
Maître lui commit;

5. JEAN, Religieux Hofpitalier de la Chaife-
Dieu

,
ainfi qualifié dans le. teftament de

fon père, qui lui fit un legs à vie feulement;
6; HÉLIS, mariée, par contrat du 26 Janvier

1420,, à Ge'raud Bajlet., Seigneur. deGruf-
fol & de Beaupré, auquel .elle, porta en dot
la Terre de Collât, au-Diocëfe de Saint-
Flour, avec fes dépendances,& 3ooo livres

y
tournois, moyennant quoi elle énonça à

.
la fucceffion de fes père & mè'-'e: La Terre
de Collât lui avoit été donnée par Hélis de
Viff'ac, fon aïeule maternelle ;

, •

7. AGNÈS, Religieufe au Monaft£"Iai;.es Cha-
zes, nommée en cette'p"i','

..- dans le tef-
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tament de fon père, qui lui légua une pen-
fion viagère de 20,livres ; •8. Et GABRIELLE, aufiî: rappelée dans, le tef-
tamentde fon père, par lequel il lui fit don
de 3ooo livres tournois pour la marier.
Elle fut accordée par Robert, Dauphin
d'Auvergne, Evêque de Chartres, & Louis
DE.BOURBON, Comte de Montpenfier, Dau-
phin d'Auvergne, Comte de Clermônt &
de Sancerre, fon frère aîné, faifant pour
DRAGUINET, à Jean de Murols, de la Mai-
fon d'Apchon, Chevalier, avant le 5 Fé-
vrier 1428, & elle l'époufa au mois de Sep-
tembre 1429. De ce mariage elle eut trois
garçons, & une fille, nomméeDauphinede
Murols, alliée à Annet d'Aubières, Cheva-
lier, duquelelle étoit veuvelors d'une tranf-
aclion paffée le 2 Août 1491.

IX. DRAGUINET, Chevalier, Seigneur DE
LASTIC,de Valeilles, de Montfuc, &c, Con-
feiller, Chambellan de Louis DE BOURBON,
Comte de Montpenfier, puis Confeiller &
Chambellan du Roi CHARLES VII, Grand
Maître d'Hôtel de la Reine, &c, fervit en
qualité de Chevalier Bacheliercontre les An-
glois en 1419 & 1423. Il fut un des Com-
miflaires ordinaires pour le Roi pourl'impo-
fition de l'Aide de 18000 livres octroyée à S.
M. par les gens des trois Etats du pays d'Au-
vergne, lorfque le 22 Octobre 1441 & le 10
Février 1442, il donna quittance au Rece-
veur du même Aide; & acquit, en 1443, de
Jacquesde Montmorin,Seigneur de Chas &
de Rillac, moyennantla fomme de 800 réaux,
bon or, tous les cens & rentes en blé & en
argent & autres à lui appartenant aux lieux
de Bodabet, Aubatz, la Valette,.Chaffaigue-
moret & du. Brolliet, &c, fitués dans les Ju-
ridictions & Paroiffes de Valeilles, de Ce-
zens & de Cuffac, comme le tout ayant été
autrefois des appartenances de la Terre &
Châtellenie de Valeilles, vendues aux prédé-
ceffeurs de Jacques de Montmorin, par ceux
de DRAGUINETDE LASTIC. Il rendit foi & hom-
mage des Terres de LÀSTIC & de Valeilles,
tant à LouiS' DE BOURBON, Dauphin d'Auver-
gne, Baron de Mercosur, qu'aux Evêques de
Clermônt & dé Saint-Flour, Seigneurs Su-
zerains; confirma les donations qu'il avoit
faites aux Frères. Mineurs de Clermônt & à
d'autres Couvents d'Ordres mendians ; rele-
va tous fes Officiers, tant Capitaines, Châ-
telains, qu'autres, de leur ferment, voulant
qu'ils obéifient à PONS DE LASTIC, fon frère,

& à fes enfans mâles,'& mourut au mois de
Janvier 1473, fuivant une tranfaction du 11
Mars de cette année. Il fut enterré dans l'E-
glife du Prieuré conventuel de la Voûte, fé-
lon la fondation faite en ce Prieuré par PONS

DE LASTIC, en 1484. Il avoit époufé Marie
de Peyrols, Dame de Saint-Diéry, de Lan-
glade, &c, fille de Pierre de Peyrols, &
d'Alix de Saillans„dite de Langlade, Dame
de Saint-Diéry. Elle fit don en préfence de
fon mari, par acle du 3o.Juin 1468, des Hô-
tel & lieu de Langlade avec 25 livres de ren-
te feigneuriale, fauf l'ufufruit, à Robinet de
Murols, Chevalier, lors de fon mariage avec
Gabrielle de Saint-Quentin-Beaufort, fa
nièce. Cette Marie de Peyrols eft encore
rappelée avec fa mère dans une tranfaction
du 11 Mars 1473 (vieux ftyle), & dans la ra-
tification de cet a£te du 18 Avril 1474. Elle
laiffa de fon mariage :

1. GABRIELLE, Dame de Saint-Diéry, &c, ma-
riée, par contrat du Ier Juin 1454, à noble
& puiflan.t Seigneur Jacques de Tourfel,
Chevalier, Seigneur, Baron d'Alègre, de
Livradois, Meilhaud, &c. Elle eut en dot
le Château de Saint-Juéry, nommé le Châ-
tel-Souverain, avec 25o livres de rente, la
fomme de 5ooo écus d'or & autres biens
& droits ; & étoit morte lors de la tranfac-
tion du 11 Mars 1473, entre ANNE DE LAS-
TIC, fa foeur puînée, & PONS DE LASTIC,leur
oncle ; fon mari étoit mort le 15 Septem-
bre 1490;

2. Et ANNE, mariée à Léonard de Saint-Priejî,
Chevalier, Seigneur de Saint-Chamond,
dont elle étoit veuve le 20 Février 1473,
qu'elle chargeade fa procuration Jean, bâ-
tard de Saint-Ennemond, aliàs Saint-Cha-
mond, pour tranfiger en fon nom, au fujet
de fes droits, avec PONS DE LASTIC, fon on-
cle, tranfadlion qui fut en effet parlée le 11
Mars fuivant, & qu'elle ratifia le iS Avril
que l'on comptoit 1474. Elle étoit mortele
27 Novembre 1496.

IX. PONS DE LASTIC, Chevalier, Seigneur,
Baron de Laftic & de Rochegonde, aliàs
Valeilles, Seigneur de Montfuc, de Cuffac,
&c., fécond fils d'EnENNË BOMPAR, IIIe du
nom, & d'Agnès de Taillac, fut fubftitué à
DRAGUINET, fon-frère aîné, par le teftament
de fon père. Il étoit un des Commiffairesdu
Roi fur le fait des Aides ordonnées

•par Sa
Majefté au haut pays d'Auvergne, le 7 No-
vembre 1443, qu'il donna quittance au Re-
ceveur des mêmes Aides, de la fomme de 60
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liv. tournois, pour avoir vaqué-à cette im-
position,, & donna encore quittance, le 22
Octobre 1445, au Receveur des Aides dudit
pays d'Auvergne, de la fomme de 120 livres
en qualité d'Elu par le Roi, favoir 100. liv.
tournois pour fes gages ordinaires, & 20
liv. tournois pour voyages & chevauchées
par lui faites. Il a le titre de Chevalier dans
un accord qu'il fit, le i5 Janvier 1447, tant
en fon nom qu'en celui de fa femme avec
DRAGUINET, Seigneur DE LASTIC, fon aîné, &
Antoine de Senneterre, aliàs Saint-Neclai-
re. Seigneur dudit lieu, &c. Il étoit encore
élu pour le Roi, fur le fait des Aides, le 22
Juillet 1456, & rendit, le 12 Septembre
1470, la foi & hommage à Antoine de Léo-
toing-de-Montgon, Evêque de Saint-Flour,
pour raifon de fa Terre de Cuffac avec tout
droit de juftice, haute & baffe, tenue en fief
franc & noble de ce Prélat, à caufe de fon
Eglife. Il a les qua\ix.ésàemagnijîque&puif-
fantSeigneur& de Chevalier, dans des let-
tres du 26 Mars 1482, parlefquellesiléman-
cipa ANTOINE, LOUIS, DRAGUINET & JEAN DE
LASTIC, fes enfans, à qui il fit divers dons;
& fe réferva la fomme de i5oo liv. tournois
tant pour fa fépulture qu'autrement, qui fe-
roit payée par ANTOINE & Louis DE LASTIC,
chacun à concurrence de la valeur des biens
à eux donnés. Le 17 Mars, que l'on comp-
toit encore 1484, il fonda, à l'exemple de
DRAGUINET DE LASTIC, Chevalier, fon frère,
de l'avis de Louis & de JEAN, fêsenfans,deux
Meffes de Requiem en l'Eglife du Prieuré
conventuel de la Voûte, où il élut fa fépul-
ture, & ne vivoit plus le icr Février, que
l'on comptoit encore 1488, fuivantune quit-
tance de ce jour, dans laquelle Louis DE LAS-

TIC, fon fils, prend la qualité de fon héritier
univerfel. Il avoit époufé, par contrat du 14
Janvier 1447 ,

Jeanne de Saint-Neâaire,
fille & héritière de feu noble & puiffantAr-
mand de Sairit-Neélaire, & de noble &
puiffante Dame Algaye de Montmorin.Elle
étoit âgée de 20 ans lors de ce traité de ma-
riage, par lequelAntoine, Seigneurde Sàint-
Neéiaire, fon frère, lui conftituaen.dotpour
tous droits paternels, maternels & fraternels
la fomme de 25oo réaux Ou écus vieux d'or.
Elle vivoit encore le 16 Mai 1499, lors du
mariage d'ANNE DE LASTIC, fa petite - fille,
avec Jean de Saillant. De ce mariage ils
laifièrent :

1.. ANTOINE, Damoifeau, Seigneur DE LASTIC
<& de Montfuc, émancipéle 26 Mars 1482,
mort le 18 Septembre 1484. Il avoit épou-
fé, par contrat du 28 Mars 1482, Chrif-
tine de Montchodat,fille de François, Sei-
gneur dudit lieu & de Muret. Elle fe rema-
ria, le 28 Février 1489, à Jean de Chapelu,
dit, de la Vigne, Ecuyer, Seigneur dudit
lieu, & elle étoit morte le.25 Oftobre 1498.
Elle eut de fon premiermari,

ANNE, Dame de Montchodat,de Muret,
de. Montbacou, alliée, par contrat du
16 Mai 1499, à Jean, Seigneurde Sail-
lant, dont elle eut deux fils : Jean &
Antoine de Saillant.

2. Louis, qui fuit ;
3. DRAGUINET, Chanoine de Valence,.qui. ne

vivoit. plus le 17 Mars 1484;
4. JEAN, Protonotaire du Saint-Siège & Grand

Prieur de Saint-Etienne de Viennois. Il
vivoit encore le 24 Novembre 1 523 ;

5. Et MARGUERITE, mariée, du vivant de fon
père, par contrat du 6 Septembre 1478,
à Gabriel de Gimel, Ecuyer, Seigneur de
Gimel., de Sarran, d'Ambiers, &c. Il mou-
rut en 1496, & fa veuve reconnut avoir
reçu plufieursfommes de Louis DE LASTIC,
fon frère, en déduction de fa dot. Elle eut
un fils de fon mariage, nommé Aimé de.
Gimel.

X. Louis, Ier du norn, Chevalier,Seigneur
DE LASTIC, Baron de Rochegonde, Montfuc,
&c, futpréfent à la fondation faite parPONS,
fon père, en l'Eglife delà Voûte, le 17 Mars
1484. 11 vivoit encore le 4 Septembre i520,
fuivant une fommation qu'il fit faire; à An-
toine, Seigneur de la Fayette, à l!occafion
de la dot de fa femme, & mourut peu après,
fuivant une tranfaction du 12 Novembre
i522, où il eft décédé depuis deux ans, II.
avoit époufé, par contrat des 21 Janvier, que
l'on comptoit encore 1489, & 18 Avril, 1490,
Anne de la Fayette, née le 25 Juillet 1475,,
fille de Gilbert, IVe du nom, Seigneur de
la Fayette, Pontgibaut, Montel-de-Gelat,
Saint-Romain,Roche-d'Agou^, & à'I/abeau
de Polignac. Elle apporta en dot-.la fomme
de 7700-liv. tournois à. fon mari, qui lui
affigna pour douaire, en.cas d'enfansou non,
20,0 livres de rente avec un Château fort. Elle
vivoit encore le ier Juin 154.3, que Jean&.
Gafpard Soureau,père& fils, lui donnèrent,
quittance de la fomme de 3oo. liv. qu'elle
avoit affignée en dot à MADELEINE DELASTIC,
fille légitime- & naturelle, de fon mariage
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avec le même Gafpard Soureau. Ses enfans
furent :

i. JACQUES, Chevalier, Seigneur DE LASTIC,
de Montfuc, Baron de Rochegonde, &c,
né le 23 Juin 1498, homme d'armes des
Ordonnancesdu Roi en 1516, qualifié Che-
valier dans deux accords qu'il fit les 9
Juin & 7 Août i522, avec Louis & PHI-
LIPPE DE LASTIC, fes frères. Il vendit, par
a<fte du 26 Octobre 1 5a6, aux Religieux du
Prieuré de la Voûte, pour 400 liv. tour-
nois, la dîme de blé qui lui appartenoit
aux lieux de Malfraize & de la Veffîère, &

' i4fetiers de feigle qu'il avoit droit âê pren-
dre fur la dîme de Védrines ; fit foïi tefta-
ment le 5 Septembre 1526, par lequel il
élut fa fépulture au Prieuré de la Voûte,
dans la Chapellede Saint-Odile ; fit un legs
de 100 livres pour les réparations de cette
Chapelle, & diverfes autres difpofitions ;

2. CHRISTOPHE,né le 27 Octobre 149.9, peut-
être le même qui fut préfent avec Anne de
la Fayette, à l'accord fait entre lui & THI-
BAUT DE LASTIC, frères, le 7 Juin 1538. On
a cependant lieu d'en douter n'étant rap-
pelé avec fes frères dans aucun autre acte
antérieur à celui-ci, pas même dans la
Sentence concernant leur tutelle & cura-

, telte, du 4 Novembre 15a3 (c'eft tout ce
qu'on fait de lui) ;

3. ANTOINE, Protonotaire du Saint-Siège,
Chanoine de l'Eglife & Curé de Saint-
Flour, né le 6 Décembre i5oo, qui tranfî-
gea, ainfi que plufieurs de fes frères, avec
le Chapitrede Saint-Flour, au fujet de di-
vers cens & rentes fis au village de la
Chaumette, le 12 Novembre 1322. Il a
dans cet acte le titre de Chanoine de VE-
glife Cathédrale de Saint-Flour, eft qua-
lifié Protonotaire & encore Chanoine de
Saint-Flour, dans la tranfaétion qu'il fit,
ainfi que tous fes frères & foeurs, le 14
Mai 1624, avec Anne de la Fayette, leur
mère, au fujet de fon douaire. Il obtint, le
14 Novembre fuivant, des provisions en
Cour de Rome, pour la Cure de Saint-

.
Flour;

4. PHILIPPE,né le 20 Février 1 5oi, Chevalier
de l'Ordre de Saint-Jean de Jérufalem. Il
tranfigea pour fa légitime, le 7 Août Ô22,
avec JACQUES, fon frère aîné, qu'il tint
quitte moyennant la fomme de 600 livres;
& il eft qualifié Chevalier dé l'Ordre de
Saint-Jean de Jérufalem, dans l'acte de
tranfaction paffée entre fes frères & foeurs
avec leur mère ;

5. CLAUDE, qui fuit ;
6. JEAN, né le 29 Octobre 'i5o4, Prieur de

Thérondels, rappelé dans le teftament de
JACQUES,fonfrère aîné, & dans la transaction
faite entre Louis & THIBAUT, fes autres
frères, le 7 Juin 1538, par laquelle il lui ré-
ferve 100 liv. tournois jufqu'à ce qu'il fut
pourvu de Bénéfices eccléfiaftiques, de la
valeur de 400 livres de rente ;
Louis, né le 7 Mars i5o5, Chevalier de
l'Ordre de Saint-Jean de Jérufalem,Grand
Prieur d'Auvergne,Commandeur de Blan-
dès, de Montchamp, de Salins, delà Vau-
franche, de Verrières, de Lureuil, Grand
Maréchaldu même Ordre, Capitained'une
Compagnie des Ordonnances du Roi &
Gentilhommeordinaire de fa Chambre. Il
fit fes preuves au Grand Prieuré d'Auver-
gne & fut reçu le 12 Mai 1 5^3. Philippe de
Villiers de l'Isle-Adam, Grand Maître de
l'Ordre

,
le pourvut par Lettres, du 4

Avril i53o,dela Cômmanderiede la Chau
en Vau dans le Prieuré d'Auvergne. Clau-
de des Angles, Grand Maître de Malte, lui
conféra la Commanderie de Montchamp
& la dignité de Maréchal de l'Ordre après
la mort de Pierre des Roches, par deux
Brevets, l'un du 27 Septembre 1554, &
l'autre du 3 Juillet 1 555 ; lui accorda l'an-
cienneté avant tous les autres, & lui afiura
le Grand Prieuré-d'Auvergneaprès la mort
d'imbert de Murinais ; il le poffédoït le 16
Septembre 1559. Il fut employé dans les
guerres contre les Religionnaires fous le
règne du Roi CHARLES IX; & aidé du Vi-
comte de Polignac, des Seigneurs d'Ap-
chier, de Leftrange & autres, ramaffa au-
tant qu'il put de troupes en Auvergne, en
Gévaudan & en Vivarais; & le mois de
Septembre fuivant, il alla joindre le Comte
de Suze & le Duc de Joyeufe, qui s'avan-
çoient vers Montpellier, pour réduire à
l'obéiffance du Roi les Places que Baudi-
ner, Chef des Religionnaires,occupoit en
Languedoc. S'étant rendu à Meffine, en
1 565, avec plus de 200 Chevaliers, Com-
mandeurs & Grand'Croix de différentes
Langues de fon Ordre, dans l'efpéranced'y
trouver des Vaiffeaux qui les portaffent à
Malte, affiégé par les Turcs, il fut un de
ceux qui, défefpérés de la lenteur de Gar-
das de Tolède, Vice-Roi de Sicile, mêlè-
rent les reproches à leurs prières ; de forte
que ce Vice-Roi fier & hautain s'en plai-
gnit, & trouva mauvais que ces Cheva-
liers en lui parlant ne le traitoiéht pas
d'Excellence. Louis DE LASTIC lui répondit
d'un air cavalier : pourvu, Seigneur, que
nous arrivions à Malte affe^ à teins pour
fecourir la Religion,je vous traiterai avec
plàijir ^'EXCELLENCE, ^'ALTESSE, & même,
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fi vous le voulej, de MAJESTÉ. Le Vice-
Roi ne fitque fourire à ce difcours, & ayant
appris que ce vieux Chevalier étoit d'une
illuftre naiflance

,
& qu'il s'étoit acquis

beaucoup de gloire en France contre les
Huguenots, il le tira en particulier& lui
dit que, par confidération pour fa qualité
& fon mérite, il vouloit bien s'ouvrir à lui
& lui faire favoir fes intentions. Il fervit
encore en qualité de Capitaine des Ordon-
nances du Roi en 1567, 156S & 156g ; &
reçut deux brefs du Grand Maître de l'Or-
dre de Saint-Jeande Jérufalem, le 24 Jan-
vier 1569, l'un pour convoquer tous les
Chevaliers & leur ordonner de fe rendre
avec armes pardevers lui; & l'autre, pour
enjoindre à tous les Baillis, Commandeurs,
Chevaliers & Servans du même Ordre, de
fe tenir prêts à marcher contre les Turcs
qui menaçoient l'Isle de Malte. Il mourut
au mois de Septembre 1576;

8. GEORGES, Ecuyer, Seigneur DE LASTIC &
de Montfuc, Baron de Rochegonde, &c,
né le 18 Février I5IO, rappelé avec fes
frères dans la tranfacfion faite entr'eux &
le Chapitre de Saint-Flour, le 12 Novem-
bre 1 522. Il reçut, en 1536, les foi & hom-
mages de fes Vaffaux de Laflic, de Roche-
gonde & de Montfuc ; tranfigea le 10 Avril
i537, avec CLAUDE & Louis fes frères, à
l'occafion de leur partage (vieux ftyle), que
Louis & THIBAUT DE LASTIC. fes frères,
étoient déjà en poneffion des biens de la
Maifon de LASTIC ;

9. THJBAUT, Chevalier, Seigneur DE LASTIC,
de Rochegonde, &c., né vers 1 514, nom-
mé le dernier de fes frères dans la tranfac-
tion ci-deffus énoncée. Il eft qualifié Ba-
ron DE LASTIC dans un acte du 7 Septem-
bre 153g. Une partie des troupes des Reli-
gionnaires, au nombre d'environ 4000
hommes, ayant paffé la Loire au Pont de
Saint-Lambert, &, après avoir traverfé la
forêt, s'étant rendus à Gannat fur les fron-
tières de l'Auvergne, & paffé l'Allier au
pont de Vichy, le 4 Janvier 1568, le Baron
DE LASTIC & plufieurs autres Seigneurs
raffemblèrent auffitôt un corps de troupes
le Mardi fuivant, jour des Rois ; formè-
rent une armée fupérieure en Cavalerie à
celle des Religionnaires, & marchèrent à
leur rencontre pour leur couper le paffage
entre Gannat& le village de Cognât. (Hijl.
génér. du Languedoc, tom. V, pag. 283).
Il a le titre de Chevalierde l'Ordre du Roi,
dans les articles de mariage de fa fille de
1568 : étoit, en 156g, Gouverneur & Com-
mandanten la ville de Saint-Flour, fuivant
un Mandement du Roi aux Baillis & Sé-

néchaux du Carladez; a aum le titre,de
Chevalier de l'Ordre du Roi dans Fade
d'émancipation & de donation en faveur
de Louis DE LASTIC, fon fils, du'26 Mars
1578; & étoit mort le 3o Décembre i582.
Il avoit époufé, par contrat du 4 Avril
1542, Anne d'Ancejune, Dame de Cade-
rouffe, fille de feu magnifique & puiffant
Seigneur Jean d'Ancequne, Chevalier, Sei-
gneur de Caderouffe,& de Marie de Cruf-
Jbl. Par le partage fait avec Françoife
d'Ance^une, veuve de GafparddeBrancas,
Baron de Cérefte, & Louife d'Anceptne,
femme de Chri/lophe, Baron de Saint-Cha-
mond, fes foeurs, le 26 Mars i 56o, il lui
échut la moitié de la Terre de Caderouffe.
Etant veuve le 3o Décembre i582, elle fit
donation à Louis DE LASTIC, fon fils, de
tous fes biens, à la réferve de l'ufufruit &
de la fomme de 2000 écus pour en difpo-
fer à fa volonté. Elle eut de fon mariage :

1. Louis, IIe du nom, Seigneur, Baron
de LASTIC, &C, Chevalier de l'Ordre
du Roi. Il étoit Guidon de la Compa-
gnie de Louis DE LASTIC, fon oncle,
Grand Prieur d'Auvergne, le 23 No-
vembre 1567, qu'il donna quittance de
fes gages, ainfi qu'en 1 568. Il fut éman-
cipé, le 26 Mars 1 57S, par THIBAUT,
fon père, avec lequel il tranfigea le 29

•
Novembre 1579. 11 a la qualité de Che-
valier de l'Ordre du Roi dans un acte
du 2 Avril 1587 ;

2. Et FRANÇOISE, Dame DE LASTIC, après
fon frère, mariée, i° par contrat du 3o
Janvier 1569, à Jofeph de Foix, Sei-
gneur, Baron de Mardogne, Moiffac,
&c, Chevalier de l'Ordre du Roi,
mort avant le 6 Août i58i, dontpofté-
rité. Voy. FOIX ; & 20 vers le mois de
Mai i582, fuivant une lettre qu'elle en
écrivit, le 15 de ce mois, à Louis DE
LASTIC, fon frère, avec Jean de la Gui-
che, Seigneur, Baron de Bournoncles,
faitChambellan ordinairede FRANÇOIS,
fils de France, frère unique du Roi,
Duc d'Anjou & d'Alençon,par Lettres -
du 2 5 Février i58o (a), qualifié Cheva-
lier del'Ordre du Roi & de Gentilhom-
me ordinaire de Sa Majefté- dans des
Lettres Royaux, obtenues par fa fem-
me les 27 Septembre 1588 & 29 Août

(a) Jean de la Guiche a dans ces Lettres la qua-
lité de Seigneur, Baron de Bournoncles; ainfi
il y a erreur dans VHift. des Grands Officiers de
la Couronne, tom. VII, p. 44, où il eft énoncé
qu'il n'a eu cette Seigneurie qu'en i6o3.
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1590, ainfi que dans plufieurs autres
acfes. Elle fit fon teftamentle 27 Mars
1602, par lequel elle élut fa fépulture

au tombeau de fes prédéceffeurs, en
l'Eglife de Rochegonde, & un codicille
le 3o du même mois de Mars. Elle
étoit morte lors des articles de maria-
ge propofés,-le 15 Avril 1604, entre
Louife de la Guide', fa fille du fécond,
lit, & Godefroyde la Guiche, Seigneur
de la Perrière ; mais il n'eut point lieu.
Voy. GUICHE (DELÀ).

ÏO. GILBERTE,née le 27 Janvier 1498, Religieu-
fe de Mergemont, Ordre de Cîteaux, lors
du teftament de JACQUES, Seigneur DE LAS-
TIC, fon frère aîné, du 5 Septembre i52g,
par lequel il lui fit un legs de 100 livres;

11. ISABEAU, née le 8 Mai 1495. Elle vivoit
veuve, le 7 Août 1 522, de Bertrand-Pierre,
Seigneur, Baron de Pierrefort, fuivant une
tranfaclion de cette date, paffée entre JAC-
QUES & PHILIPPE DE LASTIC, fes frères, où

.ledit JACQUESdéclare être chargé de payer
fa dot ; & eft dite femme de Monjeigneur
de Boufigues, dans le teftament du même
JACQUES DE LASTIC, du 5 Septembre 1529,
par lequel il lui fit un don de 100 écus ;

12. GABRIELLE, née le 3 Avril 1497;
i3. FRANÇOISE, née le 17 Août i5o8;
14. MARIE, née le 6 Septembre i5og;
i5. Et MADELEINE/vivante, fans alliance, lors

de la tranfaftion qu'elle & fes frères firent
'le 14 Mai i524, avec Anne de la Fayette,
leur mère, à Foccafion de fon douaire.

XI. CLAUDE DE LASTIC, Chevalier. Sei-
gneur de Montfuc, de Sieujac, &c, né le 26
Avril i5o3, fut piéfent à l'aile de prife de
pofleffion de la Terre -de Rochegonde. par
Anne de la Fayette, fa mère, du 29 Juillet
i522, & a la qualité à&puiffant Seigneur,
dans l'accord fur partage qu'il fit avec Louis
& GEORGES DE LASTIC, fes frères, le 1 ce-Avril
1537. Il fit fon teftament le 11 Mars 1545,
par lequel il élut fa fépulture en l'Eglife de
Rochegonde, au tombeau de fes prédécef-
feurs; donna 3oolivres aux Curé & Prêtrede
Neuvéglife^ à la charge de célébrer, tous les
Vendredis, une Méfie haute de Quinquepla-
gis; inftitua pour héritier univerfel JEAN DE
LASTIC, fon fils aîné; fit divers legs à fes au-
tres enfans; & étoit mort avant le 28 Jan-
vier 1573. Il avoit époufé, parcontratdu i5
Janvier, que l'on comptoit encore i537,
Marguerite de Farges, Dame de Sieujac,
fille de noble Pierrede Farges, Seigneur de
Farges & de Sieujac, & de défunte Jeanne

Tome XI.

de Neuvéglife, foeur de Guérin, Seigneur
de Neuvéglife. Elle apporta en dot 3 000
écus d'or à fon mari, qui lui affigna pour
douaire_, tant qu'elle refteroit en viduité, 133
écus d'or un tiers de rente. Il la nomma tu-
trice de fes enfans, par fon teftament du 11
Mars 1545, & voulut qu'elle ne fut forcée de
rendre compte de fa tutelle, que dans le cas
où elle convoierait en fécondes noces. Elle
vivoit encore le 28 Janvier i5y3, qu'elle fut
préfente au contratde mariage de fon fils aî-
né, & étoit morte le 12 Mars 1577, que fes
enfans partagèrent fa fucceffion. De ce maria-
ge vinrent :

1. JEAN, qui fuit;
2. Autre JEAN, auteur de la branche des Sei-

gneurs de.Saint-Jal, &c, rapportée ci-
après ;

3. Et ANTOINE, auffi nommé dans le tefta-
ment de fon père, qui lui légua 5oo livres,
dont fon frère aîné feroit héritier, s'il mou-
rait en minorité. Il partagea avec lui ledit
jour 12 Mars 1577.

XII. JEAN DE LASTIC, IIe du nom, Cheva-
lier, Seigneur de Sieujac, Baron de Saint-
Georges & d'Alleuze, Seigneur de Saint-
Maurice, Naumale, Neuvéglife, la Trémou-
lière, du Buiffon, &c., Chevalier de l'Ordre
du Roi, Gouverneurde Châteauneuf en Car-
ladez, & l'un des Gentilshommesd'honneur
de la Reine MARGUERITE, fut inftitué héritier
univerfel par le teftament de fon père, &
étoit hommed'armes de la Compagniede 5o
lances de Louis DE LASTIC, Grand Prieur
d'Auvergne, fon onckj en i568 & 1569. Le
Roi FRANÇOIS II, par fes Lettres écrites à
Riom le 2 Juillet I5JI, & lignées de fa main
votre bon ami FRANÇOIS, le pria d'avoir foin
que Longueville, l'un des Secrétaires de
S. M., fut fatisfait de ce qui lui étoit dû par

,
le défunt Vice-Bailli du haut pays d'Auver-
gne; & Charles de Lorraine, par d'autres
Lettres de Paris du i5 Juin 1576, lignées
votre anciennement meilleur ami, CHARLES

DE LORRAINE, Paffura que fur tous les amis
qu'il avoit, il devoit & le prioit de faire
état de lui comme du plus parfait entre
tous, ayant bienfort grandenvie, continue
ce Prince, de vous enfaire une bonnepreu-
ve en quelque bonne occafion oùje mepou-
rai employer, qui fera fi fuffifante, que
vousfere% dutout affeuré de quelle bonne
volonté je vous aime S honore. Le Roi.

Oo
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HENRI IIÎJ par une Lettre datée de Blois le
x6 Mars 1577, prouve l'eftime qu'il fait de
lui en le me-ttant au nombre de fes bons fer-
viteurs & fidèles fujets. Elle eft conçue en
ces termes: MonjîeurdeSieughac, encoreque
je vous efiime, tant délateurde monfervice
que du repos de ce Royaume, que je maf-
feure n'efitre befoing de vous exciter à y
rendre l'office que je peus attendre d'un
Gentilhomme,de votre qualité, fi eft-ce que
faifant état de vous entre mes bons fervi-
teurs &fidèlesfujets,je n'ay voulu laijjer à
vous écrirepour vous prier qu'aux occa-
fions qui s'offriront, vous vouliés de plus en
plusfaireparoître l'affeâion que vous avés
aufervice de votre Roy 3 confervation de
votre Patrie, affuré que je n'oublierai le
bon devoir que vous fiaires, priant Dieu,
Monfieur de Sieughac, vous avoir en fa
fainte garde. Signé HENRY. Il fervoit en
qualité d'homme d'armes & Guidon de la
Compagnie de 3o lances des Ordonnances
du Roi, fous la charge de M. de la Fayet-
te, "le i5 Juin fuivant, qu'il donna quit-
tance de 3oo livres pour un quartier de
fes gages. Jean de Beaufort-Montboiffier,
Marquis de Canillac,Chevalierde l'Ordre du
Roi, &c, lui envoya ordre, le 17 Janvier
i58o, de lever 12 Cuiraffiers, dont il le fit-
chef & Commandant, pour veiller à la con-
fervation du pays d'Auvergne. HENRI III lui
écrivit encore le 7 Mai i586, pour affilier &
favorifer, autant qu'il lui ferait poffible, le
Maréchal d'Aumont, afin de purger les pays
du Velay, d'Auvergne, de Rouergue & du
Gévaudan, des défordres qui s'y commet-
toient par les ennemis; & le 27 Août fui-
vant, Anne, Duc de Joyeufe, Lieutenant
Général pour le Roi en fon Armée d'Auver-
gne, lui envoya ordre de faire travailler en
diligence au démantèlement & démolition
des murailles, remparts & fortifications de
la ville de Marvéjols, en l'ablencë d'Antoine
de la Tour, Baron de Saint-Vidal, Gou-
verneur & Lieutenant Général pour le Roi
au même pays. Il rendit auffi de grands fer-
vices à HENRI IV dans fes guerres, & re-
çut de ce Prince une Lettre, écrite au Camp
devant Laon, en date du 4 Août 15.94, con-
çue en ces termes : Monfieur de Syoughat,
après Vheureufe iffue qu'il a plu à Dieu me
donner du fiège de ma ville de Laon,j'ai
advifé, pour le bien de monfervice, avant

que de m'éloigner de ce pays, de donner
ordre à ce qui efi néceffaire pour la fureté
de nosfrontières de Picardie & Champa-
gne, ce quej'efpère avoirfiait dans peu de
jours

,
3 aiiffitôt m'acheminer dans mon

pays de Lyonnois, pour, avec mon armée,
empêcher les deffeins de mes ennemys fur
ma ville de Lyon. J'ay mandé, pour ceflef-
fiaiâ, à tous mes Serviteurs des Provinces
de-delà, de fe tenir prefî pour me venir
trouver, enfaifantétat quefere^ de ce nom-
bre,je vousfiais la préfentepour vous faire
entendre ma vollunté, 3 vous dire que s'ofi-
firant cefi occajion, je veux croire que ne
la vouldreç laifferpaffer,fans mefaire pa-
roiftre l'affeâion qu'avec à monfervice :
teneç-vous doncprefipour me venir trou-
ver, avec ce que vous pourrez affembler de
vos amis, pour mejoindrefur monpaffâge,
quifera incontinent, vous affurant que jau-
ray très-agréable votre fervice, lequel je
fcauray bien reconnaître en toutes les occa-
fions qui s'offriront pour votre contente-
ment, àquoy m'affeurant que nefere^faul-
te. Je prieray Dieu vous avoir, Monf. de
Syoughat, en fafainte garde. Signé HEN-
RY. JEAN DE LASTIC fit hommage au Roi en
fa Chambre des Comptes de Paris, le 5 Fé-
vrier 1607, pour raifon de fa Seigneurie de
Sieujac, mouvante de Sa Majefté, à caufe de
fa Vicomte de Murât; & don entrevifs., le 12
Juin 1610, de tous fes biens fitués en pays
Coutumier de la Haute-Auvergne, des Sei-
gneuries de Sieujac, Neuvéglife& autres, à
PHILIBERT DE LASTIC, fon fils. Il avoit époufé,
par contrat du 28 Janvier 1073, Madeleine
d'Efpinchal, Dame ordinaire de MARGUERI-

TE, Reine de France, fille de feu Pierre, Sei-
gneur d'Efpinchal, & de Jeanne de Léo-
toing-de-Montgon. Elle lui apporta en dot
2666 écus fol & deux tiers, & 100 écus pour
acheter des robes. Elle vivoit encore le 3
Avril 1625, qu'elle fit un don à PHILIBERT DE
LASTIC, fon fils, & étoit morte peu de jours
après;, le 8 Ociobre de la même année. Elle
eutde fon mariage :

1. PHILIBERT, qui fuit ;

2. JEANNE, mariée, par contrat du 21 Juin
14^0,- à Louis du Bourg, Seigneur, Baron

d-e Saillans, qui donna quittance de lafom-
me de 1000 écus fol, en déduction de la
dot de fa femme, à JEAN DE LASTIC, fon
beau-père, le 24 Février 1499 ;
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3. CATHERINE, nommée dans le premier tef-
tament de fon père, du 25 Mars 1600, par
lequel il lui fit un legs de 7000 écus fol ;

4. Et MARGUERITE, auffi rappelée dans ce pre-
mier teftament de fon père, par lequel il
lui légua pareillement 7000 écus fol ; &
dans fon fécond du 24 Oftobre 1610, par
lequel il lui fit encore un legs de i5ooo
livres, outre la fomme de 5ooo liv. qu'il
avoit chargé PHILIBERT, fon fils, de lui
payer quand elle fe marieroit. Elle époufa,
par contrat du 21 Novembre 1619, Jac-
ques, Seigneur de Sévérac, Baron de la
Garde, &c, auquel elle porta en dot la
fomme de 3oooo livres. Elle étoit morte,
fans enfans, le 10 Avril 1636.

XIII. PHILIBERT DE LASTIC, Chevalier,
Seigneur, Baron de Sieujac & de Saint-
Georges, Seigneur de Neuvéglife, la Tré-
moulière, Alleuze, du Buiffon, &c, Capi-
taine de "Châteauneuf en Carladez, inftitué
héritier univerfel par fon père, obtint de MA-

RIE, Reine de France &de Navarre, par Let-
tres du 4 Septembre i63o, la charge de Ca-
pitaine de Châteauneuf en Carladez, dont il
prit poffeffion le 18 Décembre fuivant. Il
tefta le 13 Juillet 1637, ordonna fa fépultu-
re dans l'Eglife paroiffiale de Saint-Georges;
fonda une Méfie, en l'honneur de la Vierge,
chaquepremier Dimanche du mois, & une
Meffedes Morts tous lesLundis; fitdivers legs
à fes enfans, & inftitua pour héritieruniver-
fel FRANÇOIS,fon fils. Il étoit mort le 5 Août
fuivant, que fa femme prenoit la qualité de
tutrice de fes enfans. Il avoit époufé, par
contrat du 9 Juin 1620, Marguerite de
Beaufort-de - Canillac - de - MontboiJJîer,
fille de feu Jean-Claude, Chevalierde l'Or-
dre du Roi, Capitaine de 5o hommes d'ar-
mes, Gentilhommeordinaire de fa Chambre,
Confeiller en fon Confeil d'Etat & Privé,
Lieutenant Général, pour Sa Majefté, au
Gouvernement du bas pays d'Auvergne, Vi-
comte de la Mothe, de Canillac, &c, & de
Gabrielle de Dienne, fa veuve. Elle apporta
en dot à fon mari tous fes droits paternels,
avec une fomme de 5ooo livres pourfes droits
maternels. Il lui fut affigné, pour fon douai-
re, une fomme de 1200 livres de rente fur la
Seigneurie de Sieujac, tant qu'elle refteroit
en viduité, finon 600 livres feulement. Elle
fit don, par a£te du 3o Novembre 1663, aux
Curé & Prêtres de l'Eglife de Saint-Pierre
de Bredon, de la fomme de 94 liv, tournois,

pour une Meffe haute à perpétuité, devant
l'Autel du Rofaire, le jour de Notre-Dame
d'Août; & vivoit le 14 Mars 1674. Elle eut
de fon mariage :

1. FRANÇOIS, qui fuit;
2. JEAN-ANTOINE,Seigneur, Abbé de Bredon,

mort en 1709 ;
3. GABRIELLE, nommée dans le teftament de

fon père, du 13 Juillet 1637, par lequel il
lui léguala fomme de 1 5ooo livres. Elle fut
mariée à Louis-Timçléond'Oradour) Sei-
gneurde Sarlan, duquel elle eut des enfans.
Elle étoit morte le ig Mars 1674. Margue-
ritede Beaufort-de-Canillac,fa mère, dans
la donation qu'elle fit de tous fes biens à
FRANÇOIS DE LASTIC, fon fils aîné, en réfer-
va 2 5oo livres en faveur des enfans de GA-
BRIELLE, fa fille, comme un témoignage
d'amitié feulement, ayant été avantageufe-
ment dotée ;

4. Et GABRIELLE, dite lajeune, Religieufe
1
de

la Vifitation Sainte-Marie en la ville de
Saint-Flour, rappelée dans le teftamentde
fon père, qui lui légua auffi i5ooo livres.

XIV. FRANÇOIS DE LASTIC, Ier du nom,
Chevalier, Seigneur, Baron de Sieujac & de
Saint-Georges, Seigneur de Neuvéglife, Al-
leuze, du Buiffon, la Trémoulière, &c, Ca-
pitaine de Châteauneufen Carladez, Gui-
don de la Compagnie du Duc de Candàle,
inftitué héritier univerfel par le teftamentde
fon père, obtint, après fa mort, par Provi-
fions du Roi, la 'charge de Capitaine de Châ-
teauneufen Carladez,dont il prêta ferment
le 16 Novembre 1639, qu'il en fut mis en
pofïeffion parle Juge de la Vicomte de Mu-
rat. Il fut blefle au combat de Salfonne en
Catalogne, donné le 19 Septembre i655,
étant Guidon dans la Compagnie du Duc de
Candale. Sa mère lui fit don de tous fes
biens, comme on l'a dit, par acte du 19 Mars
1674, fauf l'ufufruit. Suivant un certificat
du 3 Décembre de la même année, il fournit
un Ecuyer pour fervir, en fa place, à la con-
vocation du ban; fit don, le 16 Juin i683,
au Chapitre Collégial de Saint-Flour, de la
fomme de 100 livres, à la charge, par ce Cha-
pitre, de dire des Prières pour l'âme de fa
défunte femme; eut ordre, le 18 Avril i6g3_,
de fe rendre à la revue des Gentilshommes-
convoqués pour le ban, au 5 Mai fuivant,
dans la ville de Riom. Il fut chargé, par
Louis XIV, de travailler à la confection du
Rôle de la capitation, comme ayant une con-»

Ooij
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noiflanceparticulière de la Nobleue du Bail-
liage de Saint-Flour, avec M. d'Ableiges,
Intendant de la Province. Le même Monar-
que le chargea encore, par d^autres Lettres
écrites de Verfailles le 14 Avril 1701, de tra-
vailler aux états de répartition de la Capitâ-
tion fur la Nobleffe, dans l'Electionde Saint-
Flour3 avec M. d'Ormeffon, Commiffaire
départi en cette Généralité. Il mourut fort
âgé en 1716, &avoit époufé, par contrat du
21 Mai 1673, Louife de Pejrronencq de
Saint-Chamarand, fille de feu Antoine, Sei-
gneur de Marcenac, Livinhac, &c, Maître
d'Hôtel du Roi, Maréchal des Camps & Ar-
mées de S. M., Meftre de Camp d'un Régi-
ment de Cavalerie, & de Marie de Grignols,
fa veuve. Elle apporta en dot à fon mari
3oooo livres pour fes droits paternels, &
10000 liv. pour fes droits maternels; & par
cet acre il fut convenu qu'elle auroit pour
douaire une penfionannuelle de 2 5oo livres,
avec un appartementconvenableà fa quali-
té, & une litière. Elle étoit morte le 16 Juin
i683, que fon mari fit, comme on l'a dit,
pour elle une fondation dansl'Eglife du Cha-
pitre Collégial de Saint-Flour. Ils eurent
de leur mariage :

1. FRANÇOIS, qui fuit ;

2. CLAIRE, mariée, en 1696, à François de
Malras, Chevalier, Seigneur, Marquis
d'Yolet, Auteyrac,la Fouilloufe, Beaulieu,
Entraigues, &c, Maréchal des Camps &
Armées du Roi, Meftrede Camp du Régi-
ment de Berry, Cavalerie, mort en 1727, &
fa femme en 1742 ;

3. Et MARGUERITE, Abbeffede l'Abbaye Roya-
le de Sainte-Clairede lavilledeClermonten
Auvergne, aufli morte en 1742.

XV. FRANÇOISDE LASTIC, IIedunom, Che-
valier, Seigneur, Comte de Sieujac, Vicomte
de Murât, Baron d'Alleuze^ de Saint-Geor-
ges, &c, dit le Marquis de Sieujac, ondoyé
le8 Novembre 1680, baptifé le 27 Mai 1692,
Page du Roi dans fa Grande Ecurie, le i3
Février 1694, Lieutenant dans le Régiment
du Roi, Infanterie, le 18 Janvier 1700, Capi-
taine au même Régiment le.23 Avril 1702,
mort en 1749, avoit époufé, par contrat du
29 Août 1706, Marie de la Roche-Aymon.
morte en 1754-, fille de Renaud-Nicolas,
Chevalier, Seigneur, Comte de la Roche-Ay-
»2o«,Mainfat,Lavaud,, Hume, Saunat,Thof-
iry, Villers-Saint-Denis, la Chapelle, &c,

Capitaine dans le Régiment de Beauvilliers,
Cavalerie, & de. Françoife-Geneviève de
Baudry de Biencourt. De cette alliance font
iffus :

1. FRANÇOIS, qui fuit ;
2. ANTOINE, d'abordPrieur d'Allanche,Abbé

de Saint-Guilhem-le-Défert,puis Evêque
de Comminges, facré en 1740, nommé en-
fuite Evêque, Comte & Pair de Châlons-
fur-Marne en 1763, mort la même année;

3. CHARLES-ANTOINE RENAUD, né en 1713,
Chevalier de l'Ordre de Saint-Jeande Jéru-
falem,premierGentilhommede S. A. S. M.
le Duc de Penthièvre, dit le Chevalier DE
LASTIC, Brigadier des Armées du Roi en
1748. Il fit fes preuves pour Malte, le 12
Novembre 1728, & eft mort en 1763 ;

4. Et MARIE-ELISABETH, mariée, en 1732, à
Jofeph-BonaventurecTEfcars, Marquis de
Montai & de la Roquebrou, Baron.deCar-
bonnières, &c, dit le Marquis d'Éfcars,
chef de cette Maifon, dont deux garçons.
Voy. ESCARS (D').

' XVI. FRANÇOIS DE LASTIC, IIIe du nom,
Chevalier, Seigneur, Comte de Sieujac_, Ba-
ron de Saint-Georges & d'Alleuze, Vicomte
de Murât, &c, dit le Marquis DE LASTIC, né
en 1706, LieutenantGénéral des Armées du
Roi en 1762, Commandeur de l'Ordre Royal
& Militaire de Saint-Louis, & Chef de Bri-
gade des Gardes du Corps du Roi, Compa-
gnieEcoffoife, mort en 1772, avoitépoufé, en
1726, Madeleine-Hélène Camus de Pont-
carré, fille de Nicolas-Pierre, Chevalier,
Seigneur de Pontcarré, Premier Préfident au
Parlement de Rouen, mort en 1734, & de
Marie-Françoife-Michellede Bragelongne,
morte en 1765. Leurs enfansfont :

T. FRANÇOIS, qui fuit;
2. CHARLES-HENRI,mort en bas âge ;
3. MARIE-NICOLE, née le 18 OcJobre 1727,

Abbeffe de l'Abbaye Royale de Saint-Lau-
rent de Bourges, Ordre de Saint-Benoît,
depuis 1761 ;

4. Et JEANNE-ANTOINETTE,mariée, en 1755,
à N...., Comte de Montagnàc-Lihières,
dont un fils & deux filles.

XVII, FRANÇOIS DE LASTIC,. IVe du nom.
Chevalier, dit le Comte DE LASTIC, né le i3
Juillet 1729, Moufquetaire de la féconde
Compagnie le i" Janvier 1743, Capitaine
au Régiment de Saint-Jal, Cavalerie^ en
1748, Colonel aux Grenadiers de France en
1755, Colonel d'un Régiment d'Infanterie
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de fon nom, enfuite Beaujolois, aujourd'hui
Lamballe, en 1761, fait Brigadier des Ar-
mées du Roi en 1762, Chevalier de Saint-
Louis, & Maréchal de Camp en 1770. Il a
époufé, par contrat du 3o Avril 1755, Anne
Charron de Ménars, Dame de Mefdames de
France,VICTOIRE & SOPHIE, depuis 1760, fille
de feu Michel-Jean-BaptifteCharron, Che-
valier, Seigneur, Marquis de Ménars, Ma-
réchal des Camps & Armées du Roi, Capi-
taine des Chaffes de la Capitainerie de Blois,
& Gouverneurde ladite ville,mort en 1739,
& à.'Anne de CaJléra-de-la-Rivière. De ce
mariage font iflus :

1. ANNET-FRANÇOIS,qui fuit;
2. ALEXANDRE-ESPRIT-JEAN-FRANÇOIS,né en

1766, reçu Chevalier de Malte de minorité ;
3. Et MADELEINE-ANTOINETTE-HÉLÈNE, née

en 1765.
...

XVIII. ANNET-FRANÇOIS DE LASTIC, Che-
valier, né en 1759, Capitaine de Cavalerie,
s'eft marié le 3i Janvier 1779, contrat figné
par L. M, & la Famille Royale, avec N
de Montejquiou.

BRANCHE
des Seigneurs de S A I NT - J A L, &C.

XII. JEAN DE LASTIC, fils puîné de CLAUDE,
Chevalier, Seigneurde Montfuc, &c, & de
Margueritë-Me Fàrges, eft rappelé dans le
teftament dé fon père, par lequel il le fubfti-
tua à fon frère aîné; lui fit,un legs de 5oo li-
vres, qui lui feroit payé lors de fETmajorité,
& ordonna que dans le cas où il décéderait
mineur, fon aîné lui fuccéderoit. Il fit par-
tage avec lui, le 12 Mars 1577, pour raifon
de fes droits héréditaires; & moyennant la
fomme de 5oo livres, qui lui fut affigiiée par
cet acte, il renonça à tout ce qu'il pouvait
prétendre dans la Seigneurie de Sieujac &
autres biens paternels.

A cette branche appartient JEAN-MARIE DE
LASTIC-SAINT-JAL, qui a été nommé, en 1752,
Abbé de l'Abbaye Séculière de Gaillac, Dio-
cèfe d'Albi.j neveu à la mode de Bretagne de
feu l'Evêque de Cadres, du Comte de Saint-
Jal, Lieutenant Général, père de Madame
de Hacqueville, qui eft oncle à la mode de
Bretagne de N.... de Lajîic, Capitaine d'In-
fanterie, ail Régiment de Nice, lequel a trois
fceurs, Rèligieufes, & une fille, qui n'eft pas
mariée.

BRANCHE
des Seigneurs ^'UNSAC & de SÉGONSAT.

VIII. BERTRAND, dit BAYARD DE LASTIC,

Chevalier, Seigneur d'Unfac, Ségonzat, Bof-
charat, la Chaumette, &c, fécond fils de
JEAN, Ier du nom, Seigneur DE LASTIC, &
à'Hélis de Montcellès, Dame d'Unfac & de
Ségonzat, fervit en qualité de Chevalier Ba-
chelier à la garde & défenfedu pays d'Auver-
gne, fous le.commandement de Poncet de
Lanfac, Ecuyer, en i38o, & tranfigea, le 29
Février 1392, avec ETIENNE DE LASTIC, fon
frère aîné, touchant le partage de la fuccef-
fion de leur père, & d'Alix de Montaigu,
leuraïeulepaternelle. Il eft mentionnécomme
mort avec ROBERT BOMPAR, fon fils, dans un
Arrêt du Parlement de l'an 1461. Il avoit
époufé Jeannede Montlaur, foeur de Fran-
çois de Montlaur, Chevalier, lequel compa-
rut au contrat de mariage de MARGUERITE DE
LASTIC, fa petite-nièce, avec Claude de So-
lignac, du 10 Février 1487. De ce mariage
vinrent :

1. ROBERT, qui fuit ;

2. JEAN, duquel font defcendus les Seigneurs
de Jarry en Auvergne, de Verguettes, Vi-
gouroux, Lefcure, dont eft M. l'Evêque de
Rieux & autres ; & les Seigneurs de Saon
en Dauphiné;

3. Et ADHÉMAR, Chevalierde l'Ordre de Saint-
Jean de Jérufalem, qui fervit à la défenfe
de Rhodes en 1480, & qu'on croit fils de
BERTRAND DE LASTIC, Seigneur d'Unfac.

IX. ROBERTDE LASTIC, Chevalier,Seigneur
d'Unfac, Ségonfat, Bofcharat, Lodières,
Clémenfat, Enval, &c, né après 1407, eft
qualifié Chevalier dans le contrat de maria-
ge de MARGUERITE DE LASTIC, fa fille, du 10
Février 1487^11:^1 que dans l'accordfait en-
tre BARTHÉLÉMY & HECTOR, DE LASTIC, fes en-
fans., du 27 Octobre 1496, auquel il con-
fentit ; & étoit mort avant le 19 Novembre
1511. Il avoit époufé Antoinettede Maubec,
morte lors de l'accord fait le 27 Octobre
1496, de laquelle il eut :

1. BARTHÉLÉMY, qui fit don à fon frère HEC-
TOR de tous fes droits & prétentions fur la
fuccemon de leur mère, moyennant une
penfion annuelle & viagère de 200 liv.
tournois, laquelle cefferoit d'avoir lieu
quand il aurait obtenu des bénéficesecclé-
fiaftiques jufqu'à la valeur de 35o liv. tour-
nois de rente ;
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2. HECTOR, qui fuit;
3. Et MARGUERITE, mariée en préfence de fes

père & mère, par contrat du IO Février
1487, à Claude de Solignac, Chevalier,
Seigneur de Vieil-Armé [veteris armati).
Elle lui porta en dot pour tout droit dans
la fuccemon future de fes père & mère la
fomme de 4000 liv. tournois. Elle vivoit
encore le 2 5 Mars 1536, & eut de fon ma-
riage : Jean ; Jeanne, alliée à Bernard
Galbert, Seigneur de Roucoules ; & Mar-
gueritede Solignac, Religieufe à l'Abbaye
de Blesle.

X. HECTOR DE LASTIC, Chevalier, Seigneur
d'Unfac, de Ségonzat, Bofcharat, &c, né
vers l'an 1460, rendit foi & hommage & aveu
pour raifon de fes Terres de Bofcharat &
d'Enval, à Antoine, Duc de Calabre & de
Lorraine. Il avoit époufé, vers l'an 1497,
Germaine d'Efpagne, fille à'Arnaud, IVe
du nom, Seigneur de Montefpan, & de Ma-
deleine d'Aure, des Vicomtes de Larbonjî.
Elle fe maria en fécondes noces, par contrat
du 28 Août 1542, à Louis de Saffenage,
Seigneur de Baure, qu'elle déshérita enfuite
pour caufe de fa mauvaife conduite envers
elle, par fon teftamentduIer Septembre 1547.
Elle étoit morte fans poftérité de fon fécond
mariage le i3 Juillet 1549, que Rogerd'Ef-
pagne, Baron de Montefpan, fon frère, plai-
doit avec Louis de Saffenage, fon fécond
mari; & il obtint des Lettres Royaux pour
rentrer dans les biens d'HECTOR DE LASTIC,
dans lefquelles il eft dit que ce dernier, lors
de fon mariage avec Germaine d'EJpagne,
étoit âgé de 70 ans & plus. Roger d'EJpa-
gne & THIBAUT DE LASTIC plaidoient encore
à ce fujet, le 9 Mai 1554. HECTOR DE LASTIC

eut pour fille naturelle,
JEANNE DE LASTIC, Dame de Lodières, mariée

en préfence de fon père, par contrat du 3

Avril i532, à Louis d'Apchier, Seigneur de
Brofladol. Elle apporta en dot à fon mari la
Seigneurie de Lodeyre,aliàs Lodières en la
paroifle de Montchamp avec toute Juftice,
haute, moyenne •& baffe. II rendit aveu, à
caufe d'elle, au Duc de Lorraine, de Cala-
bre & de Bar, Baron de Mercoeur pour rai-
fon de ladite Terre de Lodières, le icr Sep-
tembre 1538 ; & étoit mort le 26 Août 1 561,
que JEANNE DE LASTIC, fa veuve, rendit
encore aveu au même Prince pour raifon de
cette Terre de Lodières.

Les armes : de gueules, à la fafce d'ar-
gent.

LASTIC, en Languedoc, dont les armes
font : d'or, au coeur de gueules.

LASTOURS,ancienneMaifondu Limou-
fin, qui a pofïédé, dès le commencement du
Xle fiècle, la Terre de Hautefort, une des
plus belles du Périgord, tantpar fon étendue,
que par le nombre de vaffaux qui en relè-
vent, & par une ancienne ForterefTequi y a
longtems exifté.

GUY, poffeffeurde cette Terre, poffédoiten
même tems les Châtellenies de LASTOURS &
deTerraffon. Une ancienne Chronique met
ce GUY au rang des Princes du pays Limou-
fin, c'eft-à-dire dans la claffe de ces anciens
Seigneurs qui tenoient leursTerresen franc-
aleu, & n'en rendoient au Souverain qu'un
hommage de fimple formalité. Voy. HAU-
TEFORT. GUY ne laiffa qu'une fille, mariée
avec un autre Seigneur, nommé Aimare-
Comtour de Laron. De ce mariage fortit un
fils, nomméGUY, qui fuccéda à tous les biens
de fa mère, & prit le nom DE LASTOURS. De
trois fils qu'eut celui-ci, & qui tous trois
portèrent comme lui le nom propre de LAS-
TOURS

,
l'un nommé GOLFIER DE LASTOURS,

Chevalier très-célèbre dans les guerres de la
Paleftine

,
eut en partage la Châtellenie de

Hautefort, qu'il poffédoit en 1126 & vers
1140; mais OLIVIER DE LASTOURS

,
fon fils &

fon fucceffeur, mort vers l'an 1160, n'ayant
laiffé qu'une fille, nommée AGNÈS DE LAS-
TOURS

,
la Terre de Hautefortpafla dans la

Maifon de Born, par le mariagede cetteAGNÈS

DE LASTOURS avec Conjlantinde Born, qu'elle
fit père d'un fils

,
nommé GOLFIER DE LAS-

TOURS, & Seigneur de Hautefort, après elle.
Voy. BORN.

Les armes de LASTOURS font : de gueules,
au dextrochère d'or, tenant une épée nue
d'argent en pal, garnie d'or.

LASTRES en Artois. Voy. LATTRE-
D'AYETTE.

LATENAY, ci-devant à Béziers en Lan-
guedoc

,
actuellement à Bize, près de Nar-

bonne, même Province. Cette Famille, ori-
ginaire de la Grèce, établie en France depuis
plufieurs fiècles, a formé différentes bran-
ches. L'on voit uneinfcription, de l'an 1626,
dans la Chapelle Sainte-Croix, Paroiffe de
Saint-Félix à Béziers, qui dit qu'elle eft an-
cienne & illuftre, & a des alliances avec des.
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Maifons très-nobles. Les armes font au haut
de cette infcription.

Labrancheaînée a finivers l'an i556,dans
FRANÇOIS DE LATENAY, Chevalier, Seigneur
de Gorneilhan,Co-Seigneur delà villede Bé-
ziers, allié avec Marthe de laCoJîe, qui n'a
eu qu'une fille, nommée FRANÇOISE, laquelle
fut mariée avec Louis Hébert, Chevalier,
Baron du Viala, Maître d'Hôtel du Roi, &
mourut fans enfans en 1626.

Les autres branches font auffi éteintes ; il
n'en refte qu'une de SIMON DE LATENAY, Sei-
gneur de Pouzolles. Il époufa

, en i5o8,
Jeanne de Clermont, fille de Sicart, Comte
de Lodève & du Bofc. Cette ancienne Mai-
fon a eu de grandes alliances, & a produit le
Maréchal de Clermont-Caftelnau,& le Car-
dinal du même nom, Archevêque de Nar-
bonne.

JEAN DE LATENAY fe maria, en 1553
,

avec
Jaquette de Puymiffon, dont la fceur, Anne
de Puymijfon

,
fut mariée à Jean, Seigneur

de Lau\ières, de Thêrnîhes,'&c, Chevalier
de l'Ordre du Roi, Gouverneurde Béziers,
qui eut poftérité. Voy. LAUZ1ÈRES.

Un autre JEAN DE LATENAY, Seigneur de
Liffac, époufa Claire d'Arnaud, fille du Sei-
gneur de Neffiès

,
ilfue d'une ancienne No-

bleffe, dans laquelle la Maifon de RoJfet,~D\ic
de Fleury, a pris alliance.

SIMON DE LATENAY, Sieur de la Cofte, fe
maria, i° en 1660, avec Anne de Boufquat,
& 20 en 1664, avec ANNE DE LATENAY, facou-
fine germaine, dont la mère ëtoit de la Mai-
fon de Roquefeuil, Préfident à la Cour des
Aides de Montpellier.ANNEDE LATENAYavoit

pour frère SIMON-FRANÇOIS, Docteur de Sor-
bonne, Religieux dans l'Ordre des Grands
Carmes, Affiftant Général de l'Ordre.^Le Pa-
pevoulantlefixer à Rome, le nomma Qualifi-
cateur du Saint-Office & Confulteur de
rIndex, charges qu'il quitta par ordre du
Roi en 1701, pour accompagnerle Duc d'An-
jou, Roi d'Efpagne, à Madrid, où il demeu-
ra plufieurs années

,
& retourna en France

avec le Cardinal d'Eftrées, qui le demanda
pour être fon Théologien. Il mourut à Pa-
ris en 1730, regretté des Grands & desSavans.
SIMON DE LATENAY, mariéavec fa coufineger-
mainej a eu pourenfans :

.
1. JOSEPH, Enfeigne des VaiffeauxduRoi, tué

fort jeune au fervice de Sa Majefté ;
2. ANTOINE, qui fuit;

3. Et CATHERINE, morte fans alliance.
ANTOINE DE LATENAY, Sieur de Liffac^ ma-

rié, en 1702^ avec Catherine de Bârrès, fille
de N... de Barrés, Sieur de la Barthe, Avo-
cat au Parlement, Juge, Vérificateur& Con-
fervateur du pays Nivernois, a eu pour en-
fans :

1. SIMON, dit l'Abbé DE LATENAY, Prieur du
Prieuré Royal de Saint-Sauveur de Nar-
bonne, Co-Seigneur de ladite ville, mort
en 1742;

2. CHARLES-BLAISE, qui fuit ;
3. Et SIMON-FRANÇOIS, Sieur de Laval, Che-

valier de Saint-Louis,Aide-Major avec Bre-
vet de Commandantdes ville & Gouverne-
ment de Brouage en Saintonge.

CHARLES-BLAISE DE LATENAY, Sieur de.Lif"
fac, Chevalier de Saint-Louis

,
ancien Capi-

taine de Dragons au Régiment des Volon-
taires de Flandre

,
retiré du fervice en 1762

avec une penfion de 800 livres
,

a époufé, à
Bize, en 1752, Anne de Page, dont :

ANNE-CHARLES-BLAISEDE.LATENAYJ né en
1754, reçuà l'Ecole RoyaleMilitaireen 1764.

La nobleffe de cette Famille fut vérifiée &
confirmée en 1669, par Monfieur Bazin de
Bezons

,
Maître des Requêtes & Intendant

de Languedoc, nommé Commiffairedu Roi
pour la vérification des titres de la Nobleffe
de ladite Province. (Voy. le Catalogue de
la Nobleffede Languedocde 1676, pag.41.)

Les armes font : d'azur, à la tour d'or,
maçonnée de fable, accojlée d'une épée d'ar-
gent, pofée en pal, la pointe en bas, & d'un
lion d'or, armé & lampaffé de gueules.

LATIER ou LATTIER (DE), ancienne
Famille noble du Dauphiné, dont nousavons
déjà parlé dans le tom. V de la prem. Edit.
de ce Didionnaire, pag. 407 & fuiv. Son
féjour a été autrefois dans la ville de Greno-
ble & à Vourey. S'étant divifée en plufieurs
branches, elle a pafifé dans le Valentinois où
elle efl encore. Des Chevaliers de l'Ordre de
Saint-Jean de Jérufalem&duTemple,qu'elle
a eus prefque fans interruption, font une
-marque certaine de fon ancienneté. Les al-
liances qu'elle a faites avec plufieursdes plus
illuftres Familles du Dauphiné, & les Offi-
ciers de mérite qu'elle a donnés dans tous
les tems, font encore une preuve de laconfi-
dération où elle a toujours été. Ses armes
étoient anciennement : trois lacs d'amour
d'argent, fur unfond d'azur. Devife : POUR



€55 LAT LAT 656

TROIS. Depuis environ deux fiècles, ces lacs
d'amour ont été changés en trois /nettes,
pour la brifure des branches cadettes. Le
premier connu de ce nom est

1. JACQUES DE LATIER, qui hommagea des
Terres au Dauphin, l'an 1290. Il eut pour
fils :

.II. JEAN, qui vivoit en i320, & reconnut
les mêmes terres au Dauphin; fesenfans fu-
rent :

r. JACQJJEMET,mort fans poftérité ;
2. Et ANTOINE,qui fuit.
III. ANTOINE DE LATIER vivoit en i35o.

Il fut père de

1. BERTRAND, qui fuit ;

2. Et HUGUES, Chevalier de l'Ordre du Tem-
ple en 1370, qui fit une tranfaction en fa-
veur de la Commanderiede Saint-Jean de
Vourey.

IV. BERTRAND DE LATIER eut pour fils :

1. FRANÇOIS, qui fuit;
2. Et GUIGONNE, laquelle, en 1417,61 une do-

nation en faveur des Frères Prêcheurs de
Grenoble.

V. FRANÇOIS DE LATIER vivoit en i38o, &
eut pour enfans :

1. HUGUES, qui fuit;
2. Et ANTOINE.

VI. HUGUES DE LATIER, IIedu nom, vivoit
en i/j-iSj & fut père de

1. GEORGES, qui fuit ;

2. Et GUIGUES.

VII. GEORGES DE LATIER, Capitaine d'une
Compagnie de 5o lances en 143 1, qui rendit
hommageau Dauphin Louis VIII, pour une
maifon forte qu'il avoit à Vourey ou Vou-
rais. Il tefta en 1468, & eut de Jeanne de
Faffion, fon époufe,

1. CLAUDE, qui fuit;
2. BERTRAND, mort Capitaine àBayonne ;
3. PIERRE, Confeiller au Parlement de Gre-

noble, qui fe maria, & n'eut que trois filles;
4. JEAN, auteur de la branche de Latier-Charpey, rapportée ci-après ;
5. Autre JEAN, Chanoine à Saint-André de

Grenoble;
6. ANTOINE, Moine à Saint-Robert;
7. FRANÇOIS, Chevalier de l'Ordre de Saint-

Jean de Jérufalem ;
8. Et HUGUES, Religieuxde l'Ordre de Saint-

Antoine.
VIII. CLAUDE DE LATIER fut d'abord Juge

Mayeur des appellations & des nullités de
tout le Dauphiné, enfuite Confeiller& Avo-
cat Général au Parlement de Grenoble. Il
époufa, par contrat du i3 Septembre 1464,
Marie d'Arvillars, & tefta le 14 Septembre
1493. Ses enfans furent :

1. GEORGES, qui fuit ;
2. CLAUDINE, Religieufe à Montffeury ;
3. Et MARTHE, mariée.
IX. GEORGES DE LATIER, IIe du nom, Sei-

gneur de Mantonne, Capitaine d'une Com-
pagnie de 5o lanciers, fe trouva aux guerres
d'Italie. Il eutdeJeatme Armuet, fon époufe,

1. FRANÇOIS, Commandeur de l'Ordre de
Saint-Jean de Jérufalem, mort à la bataille
de Pavie en 1 525, étant de l'armée du Duc
de Montmorency ;

2. & 3. Et deuxfilles, mariées.

-BRANCHE
de LATIER-CHARPEY.

VIII. JEAN DE LATIER, quatrième fils de
GEORGES 1er, & de Jeanne de Fajfion, fut Ca-
pitaine d'une Compagnie de 5o lanciers des
Ordonnances du Roi, Gouverneur du Comté
de Rouffillon, de Perpignan & de la Cerda-
gne. Il époufa, par contrat du 10 Novembre
1482, Antoinette de Vilheu,&L tefta en i518.
Dé fon mariage vinrent :

1. PIERRE, qui fuit;
2. Louis, auteur de la branche de Latier-

Bayanne, rapportée ci-après ;
3. FRANÇOIS, Chevalierde Malte, tué dans un

combat naval contre les Infidèles ;
4. & 5. Deux filles, mariées.
IX. PIERRE DE LATIER, Seigneur de Char-

pey, Capitained'une Compagnie de 5o lan-
ciers, fe trouva à la bataille de Marignan
contre les Suiffes en I5I5, & à celle de Pa-
vie, où il reçut un coup de lance dans l'oeil,
qui le mit hors de combat. Il avoit époufe,le
16 Mars 1518, Catherine de la Tourette,
fille de Gillet, Seigneur de la Tourette en
Vivarais, dont il eut :

CLAUDE, qui fuit;
Et deux filles, mariées.
X. CLAUDE DE LATIER, 1er du nom de cette

branche, Seigneur de Charpey & de Vatil-
lieUj époufa, le i5 Juin i55o, Honorade
d'Urre, fille de Giraud, Seigneur d'Our-
ches, d'une ancienne & illuftre Maifon du
Dauphiné.Leurs enfans furent :
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i. CLAUDE, qui fuit;.
2. PIERRE, auteur de la branche de Latier-

Saint-Vincent, rapportée ci-après;
3. Et ANNE, mariée deux fois.
XI. CLAUDE DE LATIER, IIe du nom, Sei-

gneur de Charpey & de Vatillieu, Gentil-
homme ordinaire de la Chambre du Roi, fut
fucceffivement Capitaine d'Infanterie & di^
Cavalerie, puis Meftre de Camp. LouisXIII
lui donna une penfion de.3ooo livres, pour
récompe'nfe de fes fervices. Il avoit époufé,
le i.er Janvier i582, Frànçoife Bertrand,
fille d'Imbert, Co-Seigneur de Vatillieu. Il
tefta en i6o5, & ne laifla que deux filles,
mariées.

BRANCHE
de] LAT IER-SAINT-VINCENT.

XI. PIERRE DE LATIER, fils puîné de CLAU-

DE, Ier du nom, & â'Honoraded'Urre, prit
alliance dans la Maifon de Montaigu-Fré-
migière; on ignore le nom de fa femme, de
laquelle il eut :

XII. Louis DE LATIER, qui fe maria, avec
Marguerite deSaint-Vincent,dontvinrent :

i. CHARLES, mort jeune, au fervice, étant
Cornette de Cavalerie;

2. Et une fille, mariée à N... de Rochepierre,
en Vivarais.

BRANCHE
Je LATIER-BAYANNE.

IX. LOUISDE LATIER,fécond fils deJEAN, &
d'Antoinette de' Vilheu, tranfigea avec
PIERRE DE LATIER, fon frère, en 1524; eut
une Compagnie de gens à cheval; fervitavec
diftincrion fous les règnes de FRANÇOIS I01' &
d'HENRi II; fe trouva, en 1529, à l'armée
que commandoit le Comte de Saint-Paul,
contre le Duc de Brunfwick; tefta le 11 Juil-
let 156g, & eut de fon époufé, Alix de'Brot-
tin, Dame de Soufpierre,

r. PIERRE, Seigneur de Bayanne, marié, le
25 Février 1582, à Frànçoife d'Iferan,
fillede Philibert, &_deFrancoifedesLemps,
mort fans poftérité, étant Capitaine d'In-
fanterie ;

2. CHARLES, qui fuit ;
3. GEORGES, Chevalier de Malte, Comman-

deur de Valence, tué à la bataille de Lé-
pante ;

4. Autre PIERRE, aufli Chevalier de Malte &
Commandeurde Poët-Laval ;

5. JEAN, tué au fiège de Livron ;
6. JEAN-DENIS, Capitaine d'Infanterie, mort

Tome XI.

fans poftérité. Il avoit époufé, le 11 Mars
1584, Frànçoifede Murinais, fille de Fran-
çois, & de Frànçoife du Motet;

7. Et une fille, mariée.

X. CHARLES DE LATIER, Seigneur de Souf-
pierre & d'Orcinas, porta les armespendant
24 ans ; fervit en Piémont fous le Maréchal
de Brifl'ac, en qualité de Capitaine d'une

^Compagnie de gens de pied, par commifïîon
du 2ÊLMai 1577; eut le commandement de
i5o hommes de gens de pied François, par
une autre commifïion du 14 Juin, 1579, &
fut enfuite Capitaine & Sergent-Major du
Régiment de Livarot, Cavalerie, par com-
miffion du 24 Juin i58o. Il époufa, le 20
Janvier i582, Louife de Moreton de Cha-
brillan, dont :

1. ANTOINE, qui fuit;
2. ANDRÉ,Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean

de Jérufalem ;
3. JEAN

, auteur de la branche de Latier-
Soufpierre, rapportée ci-après ;

4. GASPARD, auteur de celle de Latier-Burlet,
mentionnéeenfuite ;

5. 6. & 7. Et trois filles.
XI. ANTOINE DE LATIER, Seigneur d'Orci-

nas & de Bayanne, Capitaine d'une Compa-
gnie Francheen 1615, fe fignala en plufieurs
occafions, & époufa, le 20 Juin 1620, An-
drée de Salignon, fille de Thomas, & de
Marguerite de Theïs, dont :

XII. CHARLES-ANTOINEDE LATIER,qui fer-
vit également avec diftinction, & époufa, le
20 Septembre i 656

,
Eléonore du Maine,

fille d'Antoine, Comte du Bourg, dont :

ANTOINE-MARIE, qui fuit;
Et deux filles.

XIII. ANTOINE-MARIEDE LATiERfervitauffî
avec honneur, & fe diftingua à la prife de
Condé. Il eut de Marguerite de Varre, fa
femme,

1. & 2. CLAUDE & CHARLES, Capitaines au
Régiment Royal, morts au fervice ;

3. Louis, qui fuit;
4. Et ANTOINE, Capitaine au Régiment de

Fleury, Cavalerie, & Chevalier de St-Louis.
XIV. Louis DE LATIER, Marquis de Bayan-

ne, Seigneur d'Orcinas, &c, Capitaine de
Cavalerie, Lieutenant des Maréchaux de
France, époufa, le 5 Novembre 1727, Cathe-
rine de Sibeud, fille d'Hercule, Chevalier,
Seigneur de Saint-Ferréol,Gouverneur des
ville & citadelle de Die, dont :

Pp

1
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i. Louis, qui fuit ;
3. ARMAND, Chevalier de Malte, d'abGrd En-

feigne des Vaiffeaùx du Roi, puis Major du
Régiment Provincial de Valence en 1770;

3. Et ALPHONSE-HUBERT, Chanoine, depuis
17.70, de .la Cathédrale de Saint-Apol-
linaire de Valence, Vicaire Général du

.
Diocèfe de Coutances, & Abbé de Saint-
Guilhem-le-Défert,Ordre de Saint-Benoît,
Diocèfe de Rhodez, oncle, à la mode de

' Bretagne, de M. le Cardinal de Liiynes;' Et trois filles, Religieufes de la Vifitation à
Grenoble.

XV. Louis DE LATIER, appelé le Marquis
DE LATIER, Capitaine de. Cavalerie, enfuite
Coloneldu Régiment Provincial de Valence,
depuis 1770 ,

employé dans l'Etat-Major,
de la Province de -Dauphiné, & Chevalier de
Saint-Louis, a époufé, le |io Octobre 1767,
Angélique-Advienne- Elifabeth- Joféphine
de la Porte.

BRANCHE
de LATIER-SOUSPIERRE.

XI. JEAN DE LATIER, troifièmefils de CHAR-

LES, & de Louijede Moreton de Chabrillan,
Capitaine d'Infanterie, époufa, le 20 Janvier
1619, Marguerite d'Urre, dont :

1. PIERRE, qui fuit;
2. CHARLES, Chevalier de Malte;
3. ADRIEN, dont la poftérité fera rapportée

après celle de fon aîné ;
4. & 5. Et deux filles, mariées.
XII. PIERRE DE LATIER, Chevalier, Sei-

gneurde Saint-Paulet& deSoufpierre,épou-
fa, le i5 Février i652, Ifabeau deBelin-de-
Marcel, & en eut :

1. Louis, qui fuit ;
2. CLAUDE, Chevalier de Malte, mort Com-

mandeur de Poet-Laval ;
3. LAURENT, mort Capitainede Dragons;
4. JOSEPH, Chevalierde Malte, Capitaine dans

le Régimentde Chabrillan, tué à la bataille
d'Hochftett; :

5. Et une fille; mariée à Andréde Pays, d'une
Famille originaire du Gomtat d'Avignon.

XIII. Louis; DE LATIER époufa, le 10 Juil-
let 1697, Viâoire-Agnès de Blégiers de
Taulignan (à), dont :

1. JOSEPH, mort Officier d'Infanterie dans le
-Régiment de Lyonnois ;

2.. JOSEPH-JOACHIM, d'abord Chevalierde Mal-
te & Capitaine au Régiment Royal des
Vaiffeaùx, marié, le 7 Avril 1744, avec Ma-
deleine-Gabriellede Vervins ;

3. PIERRE, Capitaine au RégimentRoyal-Ita-
lien, Chevalierde Saint-Louis ;

4. JEAN, Chevalier de Malte ;
5. JEAN-FRANÇOIS, auffi Chevalier de Malte,

& Capitaine dans le Régiment Royal des
Vaiffeaùx, tué à la bataille de Lawfeld ;

6. FRANÇOISE-FLAVIANE-THÉRÈSE, mariée à
André-Thomas de Clémens-des-Toureites,
dont une fille unique, appelée Madeleine-
Charlotte;

7. MARIE-ELISABETH,fille ;
8. Et MADELEINE, mariée avec Charles de

Genton-de-LoJlal.
XII. ADRIEN DE LATIER, troifième fils de

JEAN, & de Marguerite d'Urre, époufa, i°
Jeanne de Vefc-de-Beconne

,•
& 20 Jeanne

d'Ar^ac. Du premier lit il eut :

1. Une fille, mariée à N... d'Urre, Lieute-
nant de Roi des ville. & citadelle de Monté-
limar.

Et du fécond lit vinrent :

2. CHARLES-ANTOINE,mort fans poftérité ;
3. ADRIEN, Prêtre ;
4. Et JÉRÔME, qui fuit.
XIII. JÉRÔME DE LATIER époufa, en iji3,

Marie-Agathe-Antoinette du Puyde Mont-
brun, dont font iffues

:

1. JUSTINE - AGATHE, mariée, le 5 Février
1736, avec Louis de Viennois ;

2. LAURENCE-ANTOINETTE, mariée avec Jo-
feph - Séraphin de Pluvinel - de - Tertulle,

.
Marquis.de la. Roque ;

3. Et SUSANNE-THÉRÈSE,fille.

BRANCHE,
de LATIER-BURLET

. ;
XI. GASPARD DE LATIER, quatrième fils de

CHARLES, & de Louije de Moreton de Cha-
brillan, Capitaine d'Infanterie,, époufa Ifa-
beau de Villette, fille d'Etienne, & d'Ifce-
beau du 'Pont. Il tefta le 12 Janvier 1665,
& laiffa de fon mariage :

1. CHARLES-ANTOINE,qui fuit ;

(a) Elle.avoitdeux tantes : l'une, nomméeMar-
fne-Vrfule de Blégiers de Taulignan, époufe
de Jofeph

.
d'Orléans de la Motte, d'où font for-

tis plufieurs enfans. Voy. ORLEANS DE LAMOTTE; & l'autre, nommée Madeleine de

Blégiers de Taulignan, a époufé Bàltha^ar
de Gérente-de-la-Bruyère, ,& eft aïeule de l'an-
cien Evêque de Die, aujourd'hui Evêque d'Or-
léans, qui a eu la Feuille des Bénéfices. Vby.
GÉRENTE.
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2. ANTOINE, Religieux d'Ordre de Saint-An-
toine.;

3. Et FRANÇOISE-LOUISE, Religieufe de l'Or-
dre de Cîteaux à Valence.

XII. CHARLES-ANTOINE DE LATIER, Sieur
de Burletj fut un excellent Officier: il fer-
vit avant la paix de i66i, & n'ayant que 14
ans, étant Lieutenant de la Compagnie de
Meure de Camp au Régiment du Comte de
la Guiche, il fe fignala à la bataille de Dun-
kerque, ou il prit le Comte de Merle, Lieu-
tenant. Général de l'armée ennemie, qui
mourut de fes bleffures dans fa tente. Il fe fit
connoîtreà la bataille de Sintzheim, en Al-
lemagne, étant Capitaine dans le Régiment
de Montferrier. Ce fut près de lui que fon
Meftre de Camp fut bleffé à mort. Le Vi-
comte de Turenne l'effima à caufe de fa va-
leur. Il mourut fans poftérité, & avoit épou-
fé, le i3 Juin 1666, Anne du Claux, fille de
N.... du Claux, Seigneur de l'Etoile. & de
Margueritede Saint-Georges.

Les armes : d'azur,, fretté d'argent- au
chefdu même.

LATIL (DE), en Provence, UHift.héroïq.
de la Nobleffe de Provence, tom. II, p. 53

,dit que, dans la dernière recherche des titres
de nobleffe, cette Famille prouva la Tienne
depuis

I. Noble Louis DE LATIL, qui vivoit au
commencement du XVe fiècle. 11 fit une fon-
dation dans TËglife Paroiffiale de Mées, &
eut pour fils :

II. ANDRÉ DE LATIL, qui tefta en i552. Il
laiffade noble Claudine de Gaillard de Bel-
laffaire, fa femme,

1. LOUIS, qui fuit ;

2. Et JEANNE, mariée, en 1 558
,

à Bernard
d'AlbiJfe, de là ville de Tarafcon, Ecuyer.

III. Louis DE LATIL, IIe du nom, acquit les
Terresd'Entraigues & deVillofc,aux années
1599 & i6oo, &fit fon teftament le 16 Août
160.1. Il avoit époufé Sillette de Roquefeuil
de Converti, de laquelle naquirent :

1. JOSEPH, qui fuit ;

2. GASPARD, rapporté après fon aîné;
3. HENRI, reçu Chevalier de Malte en 1600,

Commandeur de Puimoiffon
,

mort Bailli
de Manofqu.e en 1655 ;

4. Et MADELEINE,^ mariée à Jofeph de Tho-
majjïn, Seigneur de la Garde & de Taillas,
Avocat Général en la Cour des Comptes.

IV. JOSEPH DE LATIL, Seigneur d'Entrai-
gues, époufa Gabrielle de Bardel, dont :

V. CHARLES DE LATIL, Seigneur d'Entrai-
gues & de Villofc, qui s'eft marié avec Sû-
fanne de Roye, dont il a des enfans.

IV. GASPARD DE LATIL, fécond filsdeLouiSj
IIe du nom, & de Sillette de Roquefeuil,
époufa Lucrèce de Bardel, dont :

V. MANAUD DE LATIL, Seigneur de Con-
verti, qui s'eft marié avec Dame Lucrèce de
Villeneuve,donton ignorela poftérité.(Cette
Famille a été maintenue dans fa Nobleffe le
28 Février 1668.) L'Abbé Robert de Brian-
çon en parle dans fon Etat de la Nobleffe
de Provence, tom. II, p. 264.

Les armes : d'azur, à Jix lofanges d'or,
pofées 3, 2 & 1.

LATRE-DOBY.Voy. LATTRE-DOBY.

LATTAIGNANT.Suivant Haudicquer
de Blaricourt, p. 286 & fuiv., de fon Nobi-
liaire, cette Famille noble, originaire de Pi-
cardie, remonte à

I. JEAN DE LATTAIGNANT,qui fervoit en qua-
lité d'homme d'armes des Ordonnances du
Roi, l'an 1342.

III. PIERRE DE LATTAIGNANT,fon petit-fils,
fut Seigneur du Vivier, & époufa

,
vers l'an

1395, Jeanne Carbonnier (d'une ancien-
ne Famille originaire du Cambréfis

,
dont

une branche puînée s'établit, en 1568, dans
le pays de Breffe), fille de Guy Carbonnier,
Seigneur de la Mothe, & de Jeanne d'Ef-
tourmel, defquels ils partagèrent la fuccef-
fion, le 18 Mai 1416, avec Mathieu Carbon-
nier, Seigneur de la Mothe & du Fournel ;
Jacques, Seigneur de Brucourt] Pierre, Sei-
gneur de laFofie, 8iJea7t, Chanoine deThé-
rouanne, frères de laditeJeanne Carbonnier.
Elle eut de fon mariage :

IV. JEAN DE LATTAIGNANT, Seigneur du
Vivier, qui s'allia avec Marie le Vaffèur, de
laquelle vint :

V. ALPHONSE DE LATTAIGNANT, Ier du nom,-
Seigneur du Vivier, mentionné dans un titre
de l'an 1463, avec Jeanne d'Adieu, fa fem-
me. Leurs énfans furent :

ALPHONSE, IIe du nom, Sèignétar du Vivier,
mort fans alliapy'; ;

Et GABRIEL.^'v^it.
,,

par^ t-
VI. G>,3o, d* " LATTAIGNANT, Seigneurdu

VivieroDE D„/.
; frère

,
fervit longtems les
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Rois CHARLES VIII & Louis XII, & fut tué
au combat de Guinegatte, l'an 1513. On voit
dans un titre dé l'an 1489, qu'il avoit épou-
fé, dèsl'an 1484, Jeanne Rouffel-de-Mian-
nay, dont il eut entr'autres :

PIERRE, qui fuit ;
Et GABRIEL, Seigneur de Blengues, lequelfer-

vit longtems le Roi FRANÇOIS Ier, dans fes
Compagnies d'Ordonnances.

VIL PIERREDE LATTAIGNANT., Seigneur du
•Vivier, rendit de notables fervices au même
Prince, qui l'honora de fa bienveillance/&
fut tué au fiège de Hefdin en 1537, après y
avoir donné des preuves de fon courage. Il
avoit époufé, en i5 18, Marguerite le Mau-
pin, des Seigneursde Bouvaque, du confente-
mentde laquelle il vendit quelques héritages
à Antoine Guillerault, Sieur des Forges,
comme ilpafoît par fon teftament du 28 Jan-
vier 1525. De ce mariage vinrent :

1. PIERRE, Seigneur du"Vivier,allié, l'an 1346,
avec Jeanne Guillerault, décédéefans enfans
en i56o. Il tranfigea pour fa fucceffion, le
4 Août I56I, avec Antoine& JacquesGuille-
rault, Seigneurs des Forges &,de Fontai-
nes, fes beaux-frères, & mourut en 1574;

2. ALPHONSE,qui fuit ;
3. GABRIEL, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Blengues, du Gallet & de Beuf-
Jingue, rapportée ci-après ;

4. & 5. ROBERT•& MARGUERITE.
VIII. ALPHONSE DE LATTAIGNANT, IIIe du

nom, Seigneur du Vivier, époufa, l'an 1548,
Marie de Beauvarlet, fille à'Antoine,-, Sei-
gneur d'Ailly en partie, avec laquelleilcohf-
titua i5o livres de rente le 22 Juillet i5Éji,
& en eut : j

PIERRE, Seigneur du Vivier, mortfans posté-
rité, après 1375 ; '

.
Et MARGUERITE, qui fuit. ' t /<-,.

/ [J
-IX. MARGUERITE DÉ LATTAIGNANT fut ma-

riée,"l'an 'iSjS, avec Jean lé Bourg, Sei-
gneur de. Clofratel. Us rachetèrent la. rente
ci-deffus le 20 Juillet i5y5 J& eurent deux
fils & une fille, nommée Cô'lette.le Bourg,
alliée, le 22 Févrieri6o3, aivec FirmïnHau-
dicquer, Seigneur de Blancémrt, l'un desChe-
vaux-Légersdelà Gardédû Roi, aïeulde l'au-
teur du Nobiliaire-de Picardie.

BRANCÏÎ"K^
des Seigneurs de BLENGUES,^4U GALLET

& de BEUSSINGUE. \
VIII. GABRIEL DE LATTAIGNANT., Seïgneur

de Blengues, troifième fils de PIERRE, Sei-
gneur du Vivier, & de Marguerite le Mau-
jpin, époufa, en i55o, Catherine Obfy, fille
de Guillaume, Vicomte de Cayeu, & de Ca-
therine Claire

,
& foeur de Claude Obry,

époux de Marie le Tonnelier, de la Maifon
de Breteuil. Ils eurent plufieurs enfans, en-
tr'autres :

1. ROBERT, qui fuit;
2. GABRIEL, rapporté après fon frère;
3. Et HÉLÈNE, mariée, par fes père & mère,

le i5 Octobre 1575, avec Noël de Lattre,
Seigneur de Scizes, aïeuls de Catherine de
Lattre, mère de l'auteur cité.

IX. ROBERTDE LATTAIGNANT, Seigneur de
Blengues, époufa.,.en 1586, AnneBonne,fille
de Jacques, Avocat en la Cour,' & de Marie
Lucas. Il vivoit encore en 1641, âgé dé 88
ans, & eut pour fils :

X. ALPHONSE, DE LATTAIGNANT, Seigneur
de Blengues, marié, le 10 Juillet 163 3, avec
Marguerite Gagot, fille de Nicolas, Avocat
en la Cour, & de Marie Malhojle, dont :

CATHERINE
,

reftée fille unique, femme de
Pierre• Pecquot,Seigneur de Saint-Maurice,
Confeiller-Secrétairedu Roi, & Greffier de
fon Confeil. Elle en eut 5 garçons & une
fille. Voy. PECQUOT DE SAINT-MÂU-
RICË. " —

IX. GABRIEL DE LATTAIGNANT, IIe du nom
de cette branche

,
Seigneur, du Gallet & de

Beuffingue, près de Calais, fils puîné de GA-

BRIEL,, Seigneur de Blengues, &.de Catherine
Obry, futpréfentaucontrat de mariaged'HÉ-
LÈNE, fa foeur, en i5y5, & époufa Marie
Raoul, dont il eut :

1. GABRIEL, Sieur du Gallet,' décédé jeune ;

2. Autre GABRIEL, qui fuit;
.3. CATHERINE, femme de Pierre Poncet, Sei-

gneur de la Rivière, Comte d'Ablis
,

Con-
feiller du Roi, Maître des Requêtes ordi-
na.irede fon Hôtel, & Confeillerd'Etat or-
dinaire;

4. ELISABETH, mariée à Pierr.erNaud.Monet,
Seigneur de la Salle

,•
P.réfident à Boulogne ;

5. Et MARIE,époufe de Davidl du Boijfel,Avo-
cat Général delà Reine.

X. GABRIEL DE LATTAIGNANT, Seigneur du
Gallet& de Beuffingue^fut d'abord reçuCon-
feiller au Parlementde Paris le 13 Mai 1639,
puis de Grand'Chanlbre le i3 Mai 1676, &
mourut le même jour.'Ilavoitépoufé Jeanne
de Montefcot, fille de François, Maître des
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Requêtes, .& de Marguerite Simon. Leurs
enfans furent :

i. ALEXANDRE, qui fuit;
2. GABRIEL, Seigneur de Grange-Menant, ma-

rié à Hélène Lallemant-de-LeJlrée, morte
en couches en 1686, mère d'unfeul fils;

3. Et Louis, Religieux en l'Abbaye de Saint-
Viflor, & Prieur de Buffy-le-Roi, Diocëfe
d'Orléans.

XI. ALEXANDREDELATTAIGNANT, Seigneur
du Gallet & de Beuffingue, reçu-Confeiller
au Parlement de Paris le 21 Août 1676,,
époufa Marie-Marthe-Gabriellede Brage-
longne,fille de Jacques, Intendant de la-'M-ai-
fon de GASTON DE FRANCE, Due d'Orléans,
puis Maître de la Chambre aux Deniers du
Roi, mort en 1679 (d'une des anciennes Fa-
milles de robe

,
originaire de Bourgogne, où

ils ont longtems poffédéla Terre de cenom),
& de MariedeSaint-Me/min.Dece mariage
il y a des enfans.

De cette Famille eft JÉRÔME-ALEXANDREDE
LATTAIGNANT, Seigneur de Baronville, &c.;,
au pays Chartrain, Confeiller en la Grand'-
Chambre du Parlement de Paris en Juillet
1750, qui s'eff marié, le 28 Août 17T4, à
Claude-Brigitte Miotte, fçeur de Louis,
Grand Maître des Eaux & Forêts de la Gé-
néralité d'Orléans, dont naquirent :

1. FRANÇOIS-LOUIS
,

Seigneur de Bainville,
&c, au pays Chartrain, Chevalier & Tré-
forier de N.-D. du Mont-Carmel, né le 6
Septembre 1717 ;

2. Et PIERRE
,

Confeiller-Clerc au Parlement
de Paris le 27 Février 1750, qui eft né le 3o
Novembre 1718.

GABRIEL-CHARLES DE LATTAIGNANT, appelé
FAbbé DELATTAiGNANT,.Chanoinede PEglife
de Reims, & Confeiller Commiffairedu mê-
me Diocèfe, en la Chambre du Clergé de
France à Paris, eft connu dans la Répuplique
des Lettres par fès Poéfies légères.

Les armes : d'azur, à 3 coqs d'or.

LATTIER. Voy. LATIER.

* LATTRED'AYETTE OU LASTRES,an-
cienne & illuffre.: Famille d'Artois.

I. JAÇQUES:DELATTREëpoufaMarie Morel-
Tangry, dont il eut :.-"...-

II. ADRIEN DE LATTRE, Seigneur d'Ayette,
qui époufaPhilippinede France, de laquelle
vint:

III. ADRIEN DE LATTRE, II 0 du nom,' Sei-

gneur de Wallonvillèrs, marié, le 26 Mai
1611, avec Yolande de Landas-Mortagne.

IV. JEAN-PHILIPPE DE LATTRE, leur fils,
Chevalier, Seigneur d'Ayette, le Rutoir, le
Vigne, le Prez-Lievin, Wallonvillèrs, &c,
époufa Valentine-Marie-MadeleinedeBou-
logne, qui lui porta en mariage la Terre de
Neuville. De ce mariage naquit :

V. CHRISTOPHE-FRANÇOISDE LATTRE,Cheva-
lier, Seigneur d'Ayette, en faveur duquel &
de fon ancienne extraction la Seigneurie de
Neuville fut érigée en Comté, avec union des
Fiefs & Seigneuries de Sailly & d'Ayette,
par Lettres Patentes du mois de Mai 171-9.
11 avoit époufé, en Août 1693, Marie-Anne-
Françoife de Brias, fille de Louis-Jofeph,
Comtede Brias, & de fa premièrefemme Ma-
rie-AlexandrineBernard. Il a eu pour fils :

VI. CHARLES-VALENTIN DE LATTRE, Comte
de Neuville, qui a laifïé de fon mariage avec
Marie -Elifabeth de Bochart de Champi-
gny :

1. THÉODORE - CHARLES - ANTOINE, Comte de
Neuville, qui a été Moufquetairede la Gar-
de du Roi dans fa féconde Compagnie ;

2. EtVALENTINE-ADRIENNE-ELISABETH.

LATTRE-DOBY, Famille originaire de
Dinant, dans le pays de Liège, dont.étoit

PIERRE-FRANÇOIS DE LATTRE-DOBY, né à
Dinant le 19 Septembre 1696, fils unique de
DOMINIQUE-FRANÇOISDE LATTRE-DOBY, Con-
trôleur des grande & petite Chancelleriesde
France, & d'Anne de Vellète, fa première
femme. Il a été Subftitut du Procureur Gé-
néral du Grand Confeil,le 29 Février 1720,
reçu Avocat Général audit Confeil-le 9 No-
vembre 1722, & eft mort, fans alliance,le. 10
Mars 1729.

Les armes : coupé d'azur & d'or, à trois
écujjfons de l'un en l'autre.

La Galette de France de l'année 1773
parle de MARC-ANTOINE DE LATTRE, Brigadier
des Armées du Roi, Lieutenant Colonel du
Régiment Royal-Navarre, Cavalerie, décédé
le 6 Février 1770, à Saint-Germain-en-Laye.
(Nous ignorons de quelle Famille il étoit.)

LAU (DU), ancienne & illuft're NobleiTe,
qui a des alliances avec les Maifons de Pons,
la Porte, Béaupoil-Saint-Aulaire & de
Lambertye, par le mariage, contracté le 19
Juillet i63o, de

CLAUDEDU LAU, tille CI'HENRI, Gentilhom-
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me ordinaire de la ChambreduRoi, Seigneur
de Chambon,de Seltette & de Chaniers, &
à'Henriette de Pons (fille de Jacques, Ba-
ron de Mirambeau, & de.Mariede la Porte,
fortie d'une Beaupoil-Saint-Aulairé), avec
Gabriel de Lambertye, Seigneur du Bou-
chet, &c. Voy. LAMBERTYE.Elle époufa
en fécondes, noces, par contrat du ierJuin
1643, Deffe d'Aubufon, fils à'André, Baron
d'Auriac, Seigneur de Saint-Prien, & de
Gabrièlle de Trompodon, dont elle eut la
Vicomteffede Gampagnac,& autres enfans.

JEAN-LOUIS DU LAU, Marquis d'Allemans,
héritier le 17 Juin 1761, de. Marc - Antoine-
Front de Beaiipo.it, Marquis de Lanmary,
Seigneur de Milly, d'Angerville, eft frère du
Curé de Saint-Sulpice, et veufde Marie-Ma-
deleine le Coigneux.de Belabre avec qua-
tre enfans, dont un, nommé le Comté du
Lau, eft Colonel au Corps des Grenadiersde
France.

LAUBANÎE. Voy. MAGONTIER DE
LAU BAN IE.

* LAUBÉPIN, Terre & Seigneurie en
Franche-Comté, qui fut portée en mariage,
après l'an 1600, par BARBE, fille unique de
CLAUDE DE LAUBÉPIN, à Léonelde Mouchet,
dit Battefort, Baron de Tramelay, Cheva-
lier d'honneur au Parlement de Dôle, dont
le père, Jean de Mouchet, Seigneurde Ville-
feraine & dé Beauregard, Tréfdrier Général
de Bourgogne,& Ambaffadeurde l'Empereur
CHARLES-QûrNT, en Suifle, avoit époufé
Louife, fille unique de Léonel de Battefort,
Baron de Tramelay. .BARBE DE MOUCHET DE
BATTEFORT fut mère de CLAUDE, Baron d'e
Tramelay & de Laubépin, Commandeur de
l'Ordre Royal de Saint-Jacques en Efpagne,
& Chevalier d'honneur au Parlement de
Dôle, qui époufa Anne de Harlày de Beau-
mont, dont il eut CHARLES-ACHILLE DÉ MOU-

CHET DE BATTEFORT, Meftre de Camp d'un
Régiment de Cavalerie Allemande au fer-
vice d'Efpagne, Chevalier de l'Ordre d'Al-
cantara & premier Chevalier d'honneur au
Parlement de Dote, en faveur duquel le Roi
d'Efpagneérigea la SeigneuriedeLaubépinen
Comté, par Lettres du 17 Mars 164g. Voy.
MOUCHET DE LAUBEPIN, & le Dic-
tionnaire des Gaules, au mot LAUBÉPIN.

Les armes de LAUBÉPIN font : d'azur, au

fautoir d'or, accompagné de 4 billettesdu
même.

>

LAUBERIE (DE), en Normandie;' Ëleaiori
de Bayeux : JACQUES DE LAUBER'IE, confirmé
dans fa Noblefle aux francs-fiefs, fe fit auto-
rifer, en i6o3, à changer fon nom de Miette
en celui de Lauberie. \

Les armes : de gueules, à trois moutons
paffans d'or, 2 & 1.

LAUBESPINEou AUBESPINE, Famil-
le dont étoit

CLAUDE DE LAUBESPINE, Sieur d'Erdeville,
Bailli de Saint-Euverté d'Orléans, Confeil-
ler & Echevin de ladite ville en I5I6. Il eut
de Marguerite le Berruyer, Dame de la

.
Corbillière,

1. CLAUDE, Secrétaire d'Etat. Voy. AUBE-
PINE;

2. SÉBASTIEN, mort Evêque de Limoges;
3. Et FRANÇOIS, qui fuit.
FRANÇOIS DE LAUBESPINE, Sieur de Bois-le-

Vicomte&de la Corbillière, Lieutenant Gé-
néral de la ville de Bourges en 1547, Préfi-
dent de la Juftice de Metz, puis Maître des
Requêtes le 3o Décembre i558, époufa An-
toinette-Marie Cotton, fille de Gérard, ou
de Nicol Cotton, Préfident de là Juftice à
Metz, fuivant la Thaumaffière, & de Made-
leine, ou Antoinette de la Grange-Trianon,
félon les Mémoires de Caftelnau, & la Thau-
maffière. De ce mariage vint-':

CLAUDE DE LAUBESPINE,Dame de la Corbil-
lière & de Bois-le-Vicomte, alliée avec Mer-
ry de Barbe^ières, Sieur de Chemerault,
Chevalierde l'Ordre du Roi, Grand Maréchal
des Logis, mort à Paris le 5 Mai 1609, dont
elle n'a point laine d'enfans.

Les armes : écartelé, qux 1 & 4 d'azur,
aufautoir alaifé d'or, accompagnede 4 bil-
lettes du même, au lieuse gueules, à 3 au-
bépines d'argent, que les prédéceffeurs de
FRANÇOIS DE LAUBESPINEavaientportées; aux
2 & 3 d'azur, au heaume d'argeiit:, qui eft
Berruyer. t

LAUDERDALE, Mai'fon diftinguéed'E-
cofie. Le Comte DE LAUDERDALE, un des. 16
Pairs d'Ecoffe, avoit un fils unique, nommé
Lord MAITLAND, décédé en Septembre 1754,
à Hatton.

LAUDUN, en Languedoc : Famille no-
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ble, qui porté : d'azur, aufautoir d'or, fur-
montéd'un lambel de gueules.

LAUENBOURG ou LAWENBOURG.
Les Ducs de Baffe-Saxe, ou de Lauenbourg,
ont commencé à

JEAN Ier,, Electeur de Saxe en 1260, qui
mourut le 12 Juillet 1285. Après la mort
fans poftérité mafculine de JULES-FRANÇOIS,
Duc DE LAUENBOURG, arrivée le 29 Septembre'
1689, l'EledeurdeSaxe, les Ducs de Brunf-
wick-Lunebourg & les Princes à'Anhalt,
formèrent chacun des prétentions fur ce Du-
ché, dont le féqueftre a été donné à la Mai-
fon de Brunfwick, & le fuffrage de la diète
a été fufpendu..

LAUGIER, en Provence : Maifon ancien-
ne & illuftre, dont une branche s'eft établie
en Lorraine fur la fin du dernier fiècle.

I. RAYMOND
,

Baron DE LAUGIER, Cheva-
lier,°eft mentionné au nombre des Barons &
Seigneurs Provençaux, qui, en 1114, fuivi-
rent le parti de Bérenger, Comte de Pro-
vence, dans la guerre qu'il fit à la Maifon de
Baux; il eft placé le huitième Baron dans
l'acte d'hommage que rendirent plufieurs
Barons au Comte Raymond-Bérenger, dans
la ville de Tarafcon, au mois de Février
1146. Il eut pour enfans

:

PIERRE, qui fuit ;
Et RAYMOND, Évêque de Nice en 1166.
II. PIERRE DE LAUGIEReft nomméau nom-

bre des Barons & Prélats qui prêtèrenthom-
mage à Raymond, dit le jeune, Comte de
Provence, à.l'affembléedesEtats tenus à Aix
en 1173. H eut de fa femme, dont le nom eft
ignoré,

1. GUILLAUME, qui fuit ;
-2. & 3. BERTRAND & RAYMOND.

III. GUILLAUME DE LAUGIER, Seigneur de
l'Isle & de Sault en partie, fut choifi parmi
les Barons de Provence avec Pierre de Lam-
befc, pour être garant du traité de mariage
entre Alfonfe, Comte de Provence, & Gar-
fmde de'- Forcalqiiier, en n 93 ; & fe trouva
préfent avec fes deux frères à l'hommageque
Guillaume, Comte de Forcalquier rendit au
Comte deTôuloufe en 1194. Les mêmesfu-
rent auffi prëfens à plufieurs autres acfes
cônfervës dans les Archives du Roi & dans
celles dé l'Archevêché d'Embrun. Il avoit
épo-ufé Faydide d'Agoult-, des Comtes de

Sault,& fut nommépar le Comte Raymond-
Bérenger, tuteur des enfans de Raymond
d'Agoult, fon parent. Il eut de fon mariage:

1. ISNARD, qui fuit ;

2. Et MATHIEU, qualifié Chevalier d'Aurel,
Terre fituée dans le Comté de Sault. Il eft
mentionné dans une tranfaction paflee à
Carpentras au Palais Epifcopal en 1254,
entre Raymond d'Agoult, Seigneur de
Sault, & TAbbé de Saint-André-lès-Avi-
gnon. Ce. MATHIEU fut père d'HÉLÈNE DE
LAUGIER, mariée à GUILLAUME, Baron DE
LAUGIER, fon coufiri.

IV. ISNARD, Baron DE LAUGIER, Seigneur
de l'Isle & dé Sault en partie, fît tranfport à
Raymond d'Agoult, fon coufin, des droits'
qu'il avoit dans la Baronnie de Sault, & il
accompagna, en 1248, CHARLES D'ANJOU,
Comte de Provence, lorfque ce Prince fut
avec le Roi SAINT LOUIS, fon frère, dans la
Paleftine. De Françoife de Pontevès, fon
époufe, il eut :

V. BERTRAND^ Baron DE LAUGIER, qui fui-
vit le même CHARLES D'ANJOU en 1264, à la
conquête du Royaume de Naples. Il époufa
Anne de Laincel, dont vint :

VI. GUILLAUME DE LAUGIER, IIe du nom,
qui fut préfënt à l'hommage que rendit le
grand Ifnard d'Agoult d'Entrevennes, à
CHARLES D'ANJOU pour fa Baronnie de Sauit,
en 129-1. Il accompagna, en i3oq, le Roi
ROBERT, qui alloit prendre poffeffion du
Royaume de Naples, & prêta hommage à ce
Prince, en 133 r, pour fes Terres d'Aurel &
d'Efparron. Il époufa fa coufine HÉLÈNE DE
LAUGIER, avec laquelle il fit une fondation en
l'Eglife Cathédrale d'A-pt, où ils furent in-
humés. Leur fils

_.VIL RAYMOND DE LAUGIER, II 0 du nom,
fut, en 1341, avec les principaux Gentils-
hommes de Provence, à une nombreufe ar-
mée que Foulquet d'Agoult, Grand Séné-
chal de Provence, fitaffemblerpour aller at^-
taquer Robert de Durazzo. qui occupoit le
Château de Baux. Il époufa Décane de Ré-
mufat, foeur de Pons, Seigneur de Rouffet,
& fille de Renommée de Sabran, dont :

ELZÉAR, qui fuit ;
Et Louis, auteur d'une branche éteinte dans

la perfonne de HUGUETTE DE LAUGIER,mor-
te fans poftérité.

VIII. ELZÉAR, Baron DE LAUGIER, tranfi-
gea, le 7 0ftobre 1378, avec Louis, fon frère,
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d'une part, & Pons de Rémufat, Seigneur
de Rouffet, d'autre part, à caufe.de la fuccef-
fion de la Dame de Sabran, leur aïeule ma-
ternelle. Il fe joignit, en ï382, au Seigneur
de Sault, ayecquelquesautresqui marchè-
rent à la tête de leurs Vaflaux au-devant de
Louis D'ANJOU, héritier de la Reine JEANNE,

pour aller combattre Charles de Durazzo,
qui s'ëtoit emparé d'une partie de la Pro-
vence. Il époufa Lucrèce de Servièrés, fille
dé Jean, Ecuyer de la ville de Digne, & en
eut : •

.IX. JEAN, Baron DE LAUGIER, Seigneur en
partie de Thoard, Quinfon, Collobrières, &
Saint-Paul-le-Fougâfïier. Foulquetd'Agoult
& Fanette, fon époufe, lui firent transport
de la portion qu'ils avaient dans la Terre de
Thoard, par àfte du 6 Juin 1404. Il en prê-
ta hommage au Comte de Provencele même
jour, & la même Fanette d'Agoult lui donna
la Terre de Saint-Paul-le- Fougaffier en
1405. Il époufa Augujle ou Huguette de
Cofta, fille de Bertrand., dont :

1. Louis, qui fuit ;

2. Et ANDRÉ, auteur de la branche des Sei-
gneurs de Collobrières, de laquelle étoit
ANTOINE DE LAUGIER, reçu Avocat Général
au Parlement d'Aix, le 20 Juin 15 i 2.: Cette

* branche éteinte en mâles eft fondue dans
la Maifon.rfeMargalet.

X. Louis, Baron DE LAUGIER, Seigneur de
Thoard, férvit RENÉ D'ANJOU dans les guer-
res d'Italie,& époufa, en 1429, Catherine• de
Guiramand, des Seigneurs,de la Penne &
de Lagremufe. Il rendit hommage au Roi
RENÉ en 1454, pour fes Terres de Provence,
& eut de fon mariage :

XI. ANTOINE, Baron DE LAUGIER, né en
143b, Seigneur de Thoard, de Beaucoufe &
de Barras, du chefde fa femme. Il accompa-
gna le Roi RENÉ dans toutes fes expéditions,
prêta hommage pour fes Terres en 1444,
reçut celui des habitans de Thoard la mê-
me année; & obtint de ce Prince, le i5
Mars 1484, permiffionde faire conftruire des

tours & foffés à fon Château de Thoard, &
d'ouvrir une porte de fecours aux murailles
de la ville. De Romaine de Barras, morte
en i5 12, qu'il avoit époufée par contrat du
10 Novembre 1448, il eut : ,,.T

PIERRE, qui fuit ;
Et LOUIS, auteur de la branche des Seigneurs

de Beaucoufe, rapportée ci-après.

XII. PIERRE, Baron DÉ LAUGIER, Seigneur
de Thoard & de- Barras, fut du. nombre des
Barons qui rendirent hommage à CHARLES
D'ANJOU, Comte de Provence, en 1480; par-
tagea avec fon frère,; le 14 Janvier i5o8, la
fucceffionde. leur père, & avoit époufé, par
contrat du 8 Mai. 1487, Jeanne de Richière,
des Barons, de MontjardinenDauphiné, &
en eut :

LOUIS, qui fuit;
Et ANTOINE, qui fervitle Roi Louis XII dans

fes guerres d'Italie, & fut père, par fa fem-
me,Catherinede Laincel, de

GASPARD, mort fans poftérité ;

MELCHIOR, Chevalier de Rhodes;
Et FRANÇOISE, mariée, en 1545, ayecMel-

chior d'Arbcind, dont poftérité. Voy.
ARBAUD.

XIII. Louis, Baron DE LAUGIER, IIe du
nom, Seigneur de Thoard, Barras, Villars,
Verdaches & la Javie, &c, époufa, par con-
trat du 26 Avril I53J, Francoife, fille d'An-
toine de Pontis, & de Catherine de Raffé,
dont pour fils unique,

XIV. JACQUES, Baron DE LAUGIER, Sei-
gneur de Villars, yerdaches & la Javie, Ca-
pitaine d'une.Compagnie de 100 hommes
d'armes, marié, en 15 82, à Lucrècede Ver-
dillon, Dame de Châteauredon, fille de Jac-
ques, Seigneur de Verdillon. Il en eut :

XV. JEAN, Baron DE LAUGIER, Seigneurde
Thoard, Verdaches, la Javie & Châteaure-
don, qui époufa, par contrat du 29 Juin
1.614, Jeanne de Roux, fille d'Honoré, des
Marquis de laPériiJfe & de Courbons, dont:

XVI. HONORÉ, Baron DE LAUGIER, Sei-
gneur de Thoard, Villars, Verdaches, la Ja-
vie & Châteauredon, qui s'allia, i° par con-
trat du 7 Septembre 1642, avec Ifabeau du
Puget., des Barons de Châteauneuf & de
Saint-Marc, fille de Hubert, & de Mar-
gueritede Villeneuve; & 20 à Marguérite de
Raffélis. Les enfans du premier lit furent :

1. HUBERT, qui fuit ;
2. JEAN-FRANÇOIS,Prieur de Colmar's;

.
3. MARC-ANTOINE,Chevalier de Malte, mort

Capitaine au Régiment Royal des Vaif-
feaux ;

4. Et LOUIS-MAXIME,auffi tué au fervice étant
Capitaine au Régiment de Normandie.

XVII. HUBERT, Baron DE LAUGIER, Sei-
gneur de Villars, Verdaches & Châteaure-
don, Capitaine au Régiment de Vendôme,
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fuiv.it le Duc de Beaufort au fiège de Can-
die, & époufa, en 167g, Elifabeth, fille de
Charlesde Cajîellane, Seigneur de Majafire
& d'Àlânc, & de Renée de Guilhem de Salla-
de-Montjuftin, dont pourfils unique,'

.
\

XVIII. HONORÉ, IIe du nom, Baron DE
LAUGIER, Seigneur de Villars, d'Auzet &

.

Châteauredon, qui, après avoir fervi en qua-
lité de Capitaine dans les Régimens de Sa-
vine, Bourgogne & Flandrej s'eft retiré à
caufe de fes bleffures avec cômmifïion de
Lieutenant-Colonel & une penfion.Jl a en-
fuite été Lieutenantdes Maréchauxde Fran-
ce, & a ëpoufé, le 2 Septembre 1715, Ma-
rie-Marguerite, fille de GuillaumePigault,
Coloneld'un Régiment d'Infanterie, dont :

1. JEAN-FRANÇOIS-HIPPOLYTE,qui fuit;
-

2. LOUIS-ANTOINE, Abbé de N.-D.-du-Tem-
ple à Nice;

•
3. Et une fille.

XIX. JEAN-FRANÇÔIS-HIPPOLYTE, Baron
DE LAUGIER, Seigneur de Villars, Auzet &
Châteauredon, Capitaine de Carabiniers,
décoré de la Croix de'Saint-Louis à l'âge de
25 ans, a été maintenu par le Roi dans le ti-
tre de Baron, qui s'eft perpétué dans fa Mai-
fon depuis plus rde 600 ans, & a épbufë, le
i5 Juillet 1751

,
Marie-Jeanne-Elifabeth

de là Croix, d'une Famille qui donne des
Maîtres des Comptes à Paris, depuis i3 gé-
nérations.

'BRANCHE
des Seigneurs de BEAUCÔUSE.

XII- LOUIS DE LAUGIER, IIe du nom, fils
puîné d'ANTOiNE, & de Romaine de Barras,
fut Seigneur de Beaucoufe & de Thoard en
partie. Il époufa Jacqueline de Guiramand,
des Seigneurs de Lagremufe&L de la Penne,

.

dont :
• ;.:- .

^
XIII. PIERRE DE LAUGIER, Seigneur de

Beaucoufe & en partie de Thoard, qui fer-
vit dans les guerres d'Italie fous FRANÇOIS Ier.
Il époufa Yolandede Pontevès,des Seigneurs
de Sillans, & en eut :

XIV,. ELZÉAR DE LAUGIER, Seigneur de
Beaucoufe &.en partiede Thoard, Capitaine
d'une1 Compagnie de 100 hommes des Or-
donnances au fervice du Roi HENRI II. Il fe
maria, par contrat du 14 Août 1542, avec
Valériennedes Ferres, du Comté de Nice,
dont :

JEAN-SÉBASTIEN,qui fuit ;

Tome XI.

Et VINCENT, auteur de la branche des Sei-
gneurs du Puy, rapportée ci-après.

XV. JEAN-SÉBASTIEN DE LAUGIER, Seigneur
de Beaucoufe, fervit fous les Rois FRANÇOIS
II, CHARLES IX, HENRI III, & fut pourvudu
Gouvernement d'Entrevaux. Il époufa, par
contrat du 25 Septembre 156g

,
Catherine,

fille de Jean de Giraud, Confeiller au Par-
lement d'Aix, & en eut :

XVL LOUIS DE LAUGIER, Seigneur de Beau-
coufe, qui s'eft marié,parcontratdu 20Avril
i5g6

, à Marguerite de Bardohenche,.fille
de Gafpard, Baron deBardonencheen Dau-
phiné, dont :

XVII. ALEXANDRE DE LAUGIER, Seigneur
deBeaucoufe, Capitainede 100 hommesd'Or-
donnancesau fervicedu Roi, mariée par con-
trat du 3o Juillet 1629, à Lucrèce de Chaix,
de laquelle vinrent :

. 1. LOUIS, qui fuit;
2. ALEXANDRE

,
Commandant d'un Bataillon

.dans le Régiment.Royal des Vaifleaux;
3. ANTOINE, Dofteur de Sorbonne ;
Et trois filles, mariées dans les Maifons de

Barras & de Bafchi.
XVIII. Louis DE LAUGIER, IVe du nom,

Seigneur de Beaucoufe & Co-Seigneur de
Thoard, né avec un génie fublime pour les
accommodemens les plus importans^ fut un
des Gentilshommesnommés par Louis XIV5
pour être arbitres des différends du point
d'honneur & autres affaires entre la Nobleffe
de Provence, par Lettres Patentes du IerJuil-
let 1680. Il avoit époufé, par contrat du 26
Oftobre 1660, Marguerite, fille de Gafpard
de Barras, Seigneur delà Penne & de Bar-
roux, de laquelle il eut 17 enfans, entr'au-
tres :

1. JOSEPH,Commandantd'unbataillonduRé-
giment de Sanfais

, mort au fiègë de Tou-
lon en 1707, fans enfans de fon mariage
avec Marie-Anne, fille de Louis de Pontis,

' Gouverneurde Seyne;
2. PIERRE, Major du même Régiment, tué au

fiège de Liège en 1705 ;
3. & 4. CHARLES & JEAN-LOUIS, Chevaliers de

Saint-Louis, & Capitainesau Régiment de
Montmorency,retirés du ferviceavec pen-
fion, à caufe de leurs bleffures ;

5. JEAN-BAPTISTE,Chevalier de Malte, Briga-
dier des Armées du Roi, & Commandantà.
Douai en 1759 ;

6. LOUIS-FRANÇOIS,qui fuit ;

7. & 8. Deux garçons, Eccléfiaftiques ;

Qq.

-^
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Et trois autres,,,morts en bas,âge. \
XIX. LOUIS-FRANÇOIS DE LAUGIER

,
Sei-

gneur de Beaucoufe& de Thoard en partie,
a fervi fur les Vaiffeaux du Roi, 8ç s'eft retiré
.avec penfion & la. Croix de Saint-Louis, Il
a époufé, le 4 Septembre 1709, IfabeauÀe
Bertet, filleYde Jean

,
Seigneur,de. la due,

& de Madeleine de Sabran, des Marquis
de Baudinard.pt ce mariage font nés 14
enfans, entr'autres :.. :.;: .-,- r.-: —

.1. LOUIS-JOSEPH, Ghanoine du Chapitre no-
ble de Saint-Viftocà -Marfeille ;: .;?

2. JEAN-FRANÇOIS,ChanoineSacriftàinau Cha-
pitre Royal.de;Tarafcpn,;. '-,

..3.. JEAN-PAUL.,.Chevalier de, Malte, .Capitaine
dès Vaiffeaux. du Roi.à Toulon ;......

..4. GASPARD, aùffi Chevalier"dé Malte, Lieute-
nant des Vaiffeaux'du,Roi, mort à Manon
le 24 Mai 1756, de la bleflure qu'il reçutau
combat naval, donné le. 20 du -même mois,

: fur le vaiffeau du
;
Roi le Content,as l'Efca-

d.r.e commandée par le.Comte: delaGallif-
fonnière

,
Lieutenant Général des Armées

navales ;;
5. CHARLES-GASPARD, qui fuit ;
6. N... DE LAUGIER

, mort en bas âge;
Et plùfieùrs filles, Réligieufes.
XX. CHARLES-GASPARD DE LAUGIER,

,.
Sei-

gneur de Beaucoufe & de Thoarden partie,
a commencé à fervir dès l'âgedé~ 10 ans, aété:
fucceffiyement Lieutenant-Colonel du Régi-
ment cïe F.leuryV Infanterie, Commandant,
pour le Roi, à Lauterbourg, en 1.759 ,.& eft
Chevalierde Saint-Louis, lia épouïé,parcon-
trat paffële 21 Octobre 1*754, devantSegond,
Notaire à .Marfeille]. Marie-Marguerite-
Claire d'EJlelle-Daren, morte en 1761,fille
d:'André-Jean-Baptijie,Chevalier, Seigneur
delà Plage-Daren,&deMadeleineCarraud,
dont :

1. JOSEPH-CHARLES,né le 21 Septembre1755;
2. JEAN-.BAPTISTK--LO.UIS, né en Juillet 1758;
3. MARIE-ELISABETH,néele,25MarsI757 ;

. 4. Et .ANNE-LO.UI:SE-HENRIETTE,née en Jan-
vier 1760. .,-/BRANCHE
--.. des Seigneurs DU PuY...

XV. VINCENT1DE LAÛGIERI, fils puîné d'EL-
ZÉAR, &L de Valeriehne des Ferres, naquit
le 25 Décembre:i5'5ô;.Son père le fit éman-
ciper à Apt le"36' Novembre i.,573. If donna
quittance à Louis DE

LAUGiER,,ton,neveu,de
la fomme1 de400: écus,.d'or, pour raifon des
droits qui lui revenoient fur les héritages de

fes père.&:,mère,-par acte du 3 Mai 1584, Il
avoit époufé, parcontratdu 1.4Janvier.i:58o,
FrançoifedeLaureriei,fillede Guillaume-,&
d'Anne d'Aimonetiy.de. la ville-,d':A.pt, qu.il
vint s'établir fur fes vieux jours,.éh la maifon
defes aneêtres;;,qui'luiéchut par fucceffipn. Il
y, décéda, & fut inhumé, avec fa femme,.dans
l'ancien.tombeau de fa Famille,:élevé'àcôté
delà petite porte de l'Eglife Cathédrale.".,De
leur mariage vinrent..:

!:
.fEsPRJT.y qui. fuit;-' \,r\o ''..) '': '': ', Et FRANÇOISE, femme d'Annibaldé la Pierre,

Seigneurde Châteauneuf..'.; ,t. .. .-.
XVI. ESPRITDE LAUGIER, Seigneur du Puy,

fervit en fa jeùheffe dans le Régiment de
Saulx.Tl donna quittance, le 6 Août r63^, à

..ALEXANDREDE LAUGIER, Seigneur. de .Beau-
coufe, fon coufm germain, des -droits qu'il
avoit encore à prétendre fur la fucceffion
d'ELZÉAR, fon.aïeul,.& tefta en 1,644. -U avoit
époufé, i°.Madeleine de la Pierre, foeur
de fon beau-frère, de laquelle il n'eut, point
d'enfans. Ils firent enfemble une fondation
en.l'Egiifedes Gordeliers, où il font inhumés
dans le tombeau, de la-Famille de la Pierre-,

~&.20 par contrat du. 12 Février ,1626-,. avec
Madeleine de Rians, fille de Jqfeph, & de
Sibylled'Etienne de Villemus. Elle tefta en
1643, & eut pour enfans :

.

1. JEAN, qui fuit ;

2. MARC-ANTOINE, Capitaine de Dragons au
Régiment Dauphin, parcommiffiondu 10
Décembre 1676, marié avec Horiénfe de
Pïolle- veuve du; Seigneur de Reillanne, de
laquelle il n'eut point d'enfans ;

3.. JOSEPH, Prêtre de la DodxineChrétienne;
4. Et MARIÈ, Religieufeen l'Abbayede Sainte-

Croixd'Apt. ..-.. .
\ . -;

XVII. JEAN DE LAUGIER, Seigneur du Puy,
entra dès fa jéuneffe au fervice de CHARLES-

EMMANUEL,IIe'du nomyD'u'c de Savoie, qui
le fit Capitaineeh i65o.;Sà'Cbmpaghië,avec
cinq autres,'-furent cnoifïes, en i&5'i, pour
faire la fonction de Gardes de ce Prince, puis
augmentées par d'autres dohï fut -formé le
Régiment des Gardés'.-" Il époufa, en 1655,
Blanchede'Kipert, fille dé Jean, & d-An'ne-
Sufanné'de Bély, dont': '-' .::;:;;.:. ;

1. JEAN-JOSEPH,'quifuit;
2. MA'RC-ANTÔÏNE,tué à la bataillé de Stee'n-

kerke
, en 1592

, à l'âge de 25 ans ,
étant

Lieutenant de Dragons au RégimentDau-
phin. Louis XIV,en récompenfe de fes fer-
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vices, lui avoit fait préfent d'upe très-belle
épée ;

3. FRANÇOIS, reçùdans la Compagnie des Gen-
tilshommes Cadets établie à Metz, dès fa
création, Lieutenantau Régimentd'Auver-
gne enn68g, Capitaineen 1694,. tuéau fiè-
ge de Verue, étant Majordu Régiment;

.4. JEAN-BAPTISTE-ANDRÉ
,

tige de la branche
établie en Lorraine, rapportée ci-après;

:
5. DOMINIQUE

,
Capitaine au Régiment d'Au-

vergne , tué d'un coup de moufquet pen-
dant le liège de Tortofeen Efpagne. Hinf-
titua pour héritier le fils de fon frère éta-
bli en Lorraine ; ; '

'.. 6. Une fille, Religièufe de la Vifitation à Apt;
7. Et N... DE LAUGIER, femme de Jqfeph-An-
- toine dg.Boyeri.

,

.
.XVIII. JEAN-JOSEPH, Baron DE LAUGIER,

Seigheurdu Puy, Chevalierde Saint-Louis,
avec penfion, fit fa première campagne dans
les; guerres de Hollande, eïî qualité de Ca-
.det,' dans la Compagnie Générale des Dra-
gons, que fon oncle', MARC-ANTOINEDE LAU-
GIER-, commandoit; fe trouva au paffage de
l'Yflei.à la prife dû fort de Skenk,'& à toutes
les conquêtes que la France fit fur les Hol-
landois; fut fait Cornette du Régiment Dau-
phin

,
Dragons

,
dans la Compagnie de fon

oncle, enfuite Lieutenant & Capitaine au
même Régiment, d'où on le tira en 1690,
pour le faire Majorde celui de Marfan, Dra-
gons; & enfin Lieutenant-Colonel de ce Ré-
giment en 1697. Il commanda le Régiment

.dé la Reine, Dragons, à la bataille de Spire

..en 1734. Il avoitépoufé,le ioMai 170.1,- Ca-
therine de Ripert, dont

:

- 1. PIERRE-FRANÇOIS,qui fuit;
2. N... DE LAUGIER, mariée à Pierre de Sa-

porta, Capitaineau Régiment de Bourbon,.
morte de fa première couche ;

-
3. N... DE LAUGIER, femme à'Ignace de Vé-

roi,-..
4. Et N... DE LAUGIER, alliée avec Augujîe

de la Tour-du-Pin, dès Marquis de Gou-
vernet.

XIX. PIERRE-FRANÇOIS DE LAUGIER, Sei-
gneur du Puy, a fait plufieurs campagnes
en Italie, étant Officier au Régiment de
Bourbon, & s'eft trouvé aux prifes de Pizzi-
ghettone, Novare & Tortone.

BRANCHE •-
établie en Lorraine.

Xy'l.tl,,JEAN-BAPTISTE-ANDRÉ, Baron DE
LAUGIER, ÇlieyalierJ quatrième fils de JEAN,

& de Blanche de Ripert fut reçu à la Çom- "

pagnie dés Cadets établie à Sarrelôuis, à
l'âge de 16 ans, en 1687, & enfortit l'année
fuivahte pour pafler à une Sous-Lieutenance
dans le Régiment de Languedoc; fut enfuitë
fait Lieutenant en 1691, & en même temsr
Capitaine, audit ..Régiment dans le fécond
bataillon, & fut tué à la bataille d'Hochftett
en 1704. Il avoit époufé à Nancy en Lorrai-
ne, en 1699, Marguerite-Reinede Rennel,
fille de Char;les-Jean,Çorate.de Rennel\, Sei-
gneur d'Àndilly, Confeiller d'Etat.du Duc
LEOPOLD, & de Thérèfe-Francoife de Rouf-
Jelot. Il en a eu :

CHARLES, qui fuit;
Et FRANÇOIS-DE-PAOLE,Eccléfia(tique.

XIX. CHARLESJ Comte DE LAUGIER, Che-
valier, Seigneur de la Rappe, d'abord Page
du Duc LÉOPOLDJ vint fervir en France, & y
retourna en Lorraine, où il fut fait Capitai-
ne aux Gardes, & enfuite Chambellan. Il
fervit auffi l'Empereur en qualité de fon
Chambellan.Il a époufé Marguerite deBry
d'Arcy, fille de Louis-Céfar, Gouverneur
pour le Roi des Ville & Château de Bem-
bourg, & de Charlottede Mahuet, dont:

1. N... DE LAUGIER, Capitaine au Régiment
du Duc CHARLES DE LORRAINE ;

.
2. Louis-ANDRÉ, qui fuit ;
3. LÉOPOLD, Capitaine au Régiment des Gar-

des du Grand-Duc de Tofcane;
4. LOUIS-GABRIEL,Chanoine de la Métropo-

litaine de Florence ;
5. ANDRÉ-REMY, Capitaine au Régiment de

Koenigfegg ;
6. CÉSAR-LUCIEN, Officier dans la Marine de

Tofcane;
7. CHARLOTTE-FRANÇOISE,élevée à Saint-Cyr,

puis Fille d'honneurde la DucheffedeWur-
temberg ;

8. Et JULIE, née le 2 3 Novembre 1743.

XX. LOUIS-ANDRÉ, Comte.DE LAUGIER^an-
cien Capitaine au Régiment du Duc CHAR-

LES DE LORRAINE, a époufé à Nancy, le 7 Sep-
tembre 17683 N... du Ménil, fille de Louis,

-'ancien Capitaine au Régiment de Limoufin,
- & de Marie - Elifabeth de Frefnoy, Ba-

ronne de Maupas, Villiers & Vimeux; celle-
ci fille de Nicolas, Marquis de Frefnoy, &
de Louife-Alexandre de Coligny,{oempnî~
née de la Marquife de Nesle, & du dernier
mâle de Pilluftre Maifon de Coligny.

Les armes de LAUGIER font : d'argent, à
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un lion de gueules, armé& lampajjé du
même. Supports : deux lions. Devife : NON

FORTIOR ALTER.
,

LAUGIER DE BEAURËCUEIL,' Fa-
mille dont il eft parlé dans YHift. héroïque
de la Nobleffe de Provence, & qui remonte
fa filiation à ''

' ''
CLAUDE-JOACHIM LAUGIER, Seigneur de

Beaurëcueil, Rouffet & Roques-Hautes,
Tréforier Généralde France en la Généralité
de Provence. Il eut: de fon époufé, Marie-
Catherine Barlatiër, des Seigneursde Mas.

1. JEAN-JOACHIM, qui fuit ;

2. PAUL-JOACHIM,Seigneur de Roques-Hau-
tes, Chevalier de Saint-Louis & Comman-
dant d'un bataillon du Régiment de la
Tour-du-Pin. Il a rempli la place de Lieu-
tenantde Roi; de la ville d'Oftende dans la
guerre terminée en 1749 ;

{3. CHARLES-BERNARDIN, Curé de la Paroiffe
Sainte-Marguerite à Paris ;

4. FRANÇOIS-ETIENNE-MARTIN, ancien Cha-
noine & Vicaire Général à Senez ;

5. MARIE-ANNE^veuve de Louis de Bougerel,
Seigneur, de Fontienne, Confeiller en la
Cour des Comptes d'Aix.;

6. Et THÉRÈSE, mariée à Balthatçar de Fau-
dran-Laval, Seigneur de Taillades, dont
poftérité. Voy, FAUDRAIT

JEAN-JOACHIM DE LAUGIER, Seigneur de
Beaurëcueil,RoquesrHautes & Rouffet,Con-
feiller au Parlement de Provence,- a été ho-
noré., en ijSy, d'une penfiondu Roi de 1000
livres. Il a- époufé, en 1732, Marie-Fran-
çoife de Jouffrey, fille de Pierre de Jouf-
frey de Châteàubon, de la ville'de Sifteron,
& de Jujïine du Pilon. De cette alliafice font
iffus, entr'autfes1ënfàns':"

1. JOACHIM-FRANÇOIS SERGE, qui étoit.Enfei-
gne à Piquet des Gardes Françoifes en
1759;

2. JOSEPH-PIERRE-^PAUL-EMILE, Garde de la
Marine, mort au retour de la prifede Port-
Mahon;

-.
3. Et ESPRITE-MARIE-JUSTINE, mariée, en

Dauphiné en 1732, &\te Jofeph-Louis-Ma-
rie de Buffévdnt, Seigneur de Vatilion, Mi-
ridoie & la Cerrière.

Les armes : d'or^ à; la bande d'azur, char-
gée de 3 demi-volsd'argent.

LAUGIER DEMONTBLANC, Famille
-_.dont il eft parlé dans l'ouvrage ci-devant ci-
té, qui eft connue à Arles, où elle fait fa ré-

fidence. Elle jouiffoitdes privilèges accordés
aux Nobles dès le XVIe fiècle.

CHARLES DE LAUGIER, Ie1' du nom, fut fait
Lieutenant du Gouvernement de la ville des
Beaux, le 4 Avril i5yo, & époufa Raymon-
de Ac'hard, fille de Jacques, dont :

HONORÉ DE LAUGIER, Capitaine pour le Roi
de.la"ville des Beaux, qui tefta le 24 Septem-
bre 1634. Il avoit époufé, par contrat' du 4
Septembre 150,5, Madeleinede Barrêine, &
en eut :

CHARLES, qui fuit; ; ; •

Et MARIE-ANNE, alliée, en 1635, à. Guillaume
deMeyran-Lacètta,Seigneur de Nans..

CHARLESDE LAUGIER, 11° dunom, Seigneur
de Montblanc'&" de la Garde, eut pèrmiffion
du Prince de Monaco' d'établir des "Officiers
au lieu de Montblanc en 1642'& 1662. Il
fut reçu Confeiller aux Requêtes"du parle-
ment d'Aix en 1641,'&'.au fémeftre de la
-même Cour en 1648. 11's'allia, le 10 No-
vembre!641, avec Alpliônfine de Glande-
vès, fille de Gafpard, Seigneur de Rouffet,
Confeiller au Parlement de Provence, & de
Véronique de Ruffan, Dame de Roulïet. De

ce mariage naquirent :

CHARLES, qui fuit ;
Et MADELEINE, mariéeavecFrançois de Cays,

dont poftérité. Voy. CAYS.
CHARLES DE LAUGIER, 'IIIe du nom; Sei-

gneur de Montblanc, Lieutenant Principal
aux fiège & reffort d'Arles, a lai.ffé des erï-
fans dont les defeendans continuent leur no-
bleffe à Arles. ' '!

Les armes : d'argent, à la croix de Lor-
raine defable.

LAUGIER DE
SAINT-ANDRÉ, à Aix :

Famille, quiporte les mêmesarmes que LAU-

GIER, col. 669, & fe dit fortie du même tronc.
L'auteur de YHiJî. héroïque de' la Nobleffe
de Provence dit qu'elle ne lui eft, pas afTez

connue pour fixer au jufte fon origine. Voici
ce qu'il en a trouvé'aux Archivés du Roi en
Provence, regiftre Mifericordia,arm. 6, fol.
285 : Lettres Patentes données en Janvier
1728, obtenues par ANTOINE LAUGIER, Sub-
délégué général de l'Intendancede Provence,
enregiftrées le 21 Mai fuivant, par lefquelles
le Roi maintient.& confirme ledit LAUGIER,
enfemble fes enfans nés & à naître de légiti-
me & loyal mariage, dans la nobleffede leurs
ancêtres, fans que les actes dérogeans à no-
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blefïe, contractés par PONS LAUGIER, aïeuldu-
dit ANTOINE, puiffent lui nuire, & ordonne
en conféquence qu'ils, jouiront de tous les
droitSj privilèges & franchifes dont ont ac-
coutumé de jo.uir les anciens Nobles, avec
faculté de porter les mêmes armes que leurs
ancêtres^ tant qu'ils vivront noblement, &
ne feront acte de dérogeance, avec défenfes à
toutes perfomies de les troubler.Par ces Let-
tres il paroît que les ancêtres de PONS LAU-

GIER jouiffoient des privilèges accordés aux
Maifons nobles ; mais comme rl'auteur de
PHiftoire citée n'a pas vu les. pièces origina-
les qui regardentcette:Famille, il fe contenu
te feulement de dire que PONS eut deux fils,
favoir :

ANTOINE, qui fuit ;
Et JOSEPH, Gonfeiller du Roi, Subdélégué gé-

néral de l'Intendance, père de
.

ANTOINE,, -auffi- Subdélégué général de
l'Intendance, .dont la fille unique,
..URSULE-EÉLICITÉ-ELISABETH.aépOU-

fé Charles -Alexandre de Ma^e-
nod, Préfident en fa Cour des
Comptés, Aides & Finances, dont
des enfans. Voy. MAZENOD.

ANTOINE DE LAUGIER, reçu Confeiller du
Roi & Correcteur en la Cour des Comptes
de Provence le a-Novembre i&ji, époufa, le
18 Janvier 1677, Anne de Théric, des Sei-
gneurs de Càbardeaux. Il fut reçu d'ans la
charge de Confeiller du Roi, Contrôleur Gé-
néral des Domaines & Bois de Provence j"le,

10 Décembre 1693. Il eut pour fils :
ANTOINE DE LAUGIER, IIe du nom, Sei-

gneur'de.Saint-André, qui s'eft marié, le 18

-
Février 1704.3avec Marie-Rofe deSauvaire,

:
aprèsavoirété reçu dans la charge de fonpère,
le 28 .Septembre 1:703. Leurs enfans furent:

: 1. ANTÙINÈ-LOUIS-RÔCH,'qui".fuit
;

2. THÉRÈSE-ANGÉLIQUE,mariée,en ij3o', dans
i la Famille de Bonnàud'del'a Galinière ;

3. MARGUERITE,qui vit fans alliance ;

4. Et ELISABETH, femmede Claude d'Archias,
Seigneur:de Rufirel & du Clos, Chevalier
de Saint-Louis, & ancien Capitaine dans
le Régiment de Flandre,

ANTOINETLOUIS-ROCHDE.LAUGIER, Seigneur
de Saint-rÀndrë, reçu'dans la chargede Con-
feiller du Roi/Contrôleur Général des Do-
maines & Bois de Provence, le g Janvier
1750, a époufé, le 24 Juin 1754, Françoije-
Gabrielle de Bonet-de-CbJiefred, fille de
Philippe-Ignace-André, Confeiller en la

Cour des Comptes, & de Marguerite d'Ar-
baud de Jouques,dont :

ANTOINE-IGNACE-JUSTIN& JULIE-JOSÈPHE, qui
étoient enbas âge en 1759.

LAUMONlERou L'AUMOSNIER.On
trpuve da.ns\'Hi/i.de Cambrai, pair Carpen-
tier, LAUMOSNIER ou AULMOSNIER.Cette Fa-
mille efl connue parmi les Patfices de la vil-
le de Cambrai, dès l'an 1340.

JEAN LAUMONIER, furnommé Gonet, étoit
Echevin en 1341, lorfque Renaud, Sire de
Haucourt, jura de garder fidèlement & de
défendre avec fes foldats la ville de Cambrai.
ILlaifla un fils, nommé

JEAN LAUMONIER, qui eut d'AgnèsPingre,

1. JEAN, Chanoine de Saint-Aubert de Cam-
brai ;

2. HUGUES, marié à Jeanne le Mahieu :
3. PIERRE, qui fuit ;

4. Et une fille.

PIERRE LAUMONIER époufa Gv.illemette de
Wingles, de laquelleSortirent :

JEAN, JACQUEMART & GUY LAUMONIER. Ce
dernier fut franc-fieffé de l'Evêché de Cam-
brai, & s'allia avec Marguerite de Saint-
Hilaire, fille de Pierre, Ecuyer, & d'Yo-
lande Rofel. lien eut une nombreufe poffé-
rité, dont aucuns, pour mieux fubflfter, s'en-
gagèrent dans le commerce. L'Abbaye de
Premy a eu une Abbeffe de ce nom. Cette
poftérité s'eftdifperfée en Picardie, en Cham-
pagne,à Valenciennes & ailleurs.

On trouve dans les titres de SaintjAubert
de Cambrai,un MARTIN LAUMONIER,1 homme
defief de cette:Eglife.

THOMAS, JEAN, NÎCOL'AS & PIERRE, furent
nommésEchevinsdelàville de Cambrai dans
les années de 1.5.54 à 1-564. .On voit dans
l'Eglife deNotre-Dame-la-prande à Valen-
ciennes,l'épitaphe en vers François de PIER-

RE LAUMONIER, qui fut Maître de THôtel-
Dieu de cette ville, vulgairement a.pp.elë
l'Hôtellerie. C'étoit toujours un premier
Magiftrat qui adminiftroit cet Hôpital. .'.'

' Ceux du'nom de LAUMONIER établis en
Champagne, Seigneurs de Vaux^ Varennes
& la Chapelle, furent, 'fur la producrion de
leurs titres, maintenus dans leur.nobleffe,.au
mois'de Février 1670, par M. deCaumartin,
Intendant de Chaixipagne. La Filiation fui-
vie de cette Famille commencé à

I. JEAN LAUMONIER,'Tréforiër"de fa Prin-
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cette Marie de Luxembourg, DucheffeDouai-
rière de Vehdômois, Coriitéffè de Saint-
Paul & de Marie, qui obtint dés Lettres d'a-
nobliffement-, au mois de Novembre 1S26,
du Roi FRANÇOIS:!", ehregiftréesen la Cham-
bre,des Comptes de Paris le 23 Février 15 3o,
& au Greffe "du. Bailliage de Vermandois,
le 19 Avril i582. llétoit Seigneurdu Tour-
nevellë & de Travecy, près de la Fère, & Ia-if-
fa de Marie le Fèvre,Son épcufe,

t.-JEAN, qui fuit ;

2. .FRANÇOIS, Chanoine des Eglifes de Notre-
Dame & de Saint-Jean de Laon,;

.
3, ANTOINETTE, femmede Jean Pigâche, Sei-

gneur de Marcy ;

4. LOUISE, mariée à Claude Demiet, Sei-
gneur de Membercourt ;

5. Et MADELEINE, époufe de Jean Grouchet,
Bailli de Chauny en Picardie.

II. JEAN LAUMONIER, IIe du.nom, Rece-
veur Général des Finances de Marie de Lu-
xembourg, Ducheffe Douairière de Vendô-
mois, &c, partagea, le 27 Septembre 153 1,
les biens de fes père & mère, avec fon frère
FRANÇOIS & fes foeurs, & rendit foi & hom-
mage, Te 12 Mars i534, pour, raifon des
Fiefs, Terres & Seigneuriesdu Tournevellè
& dé Travecy en partie, devant le Bailli de
Marie, à haute & pu.iffante Princefle la Du-
cheffe Douairière de Vendôme. Il époufa
Marie de Feret, dont :

1. ADRIEN, tué en 1562', étant Capitaine &
Commandant d'une Compagnie de 100
Chevaux-Légerspour le fervice du Roi;

2. CLAUDE, qui fuit ;
,3. 4.-K. 6. & 7. PIERRE, FRANÇOIS, JEAN,

ROLLAND, Ecuyer, Seigneur de Levry; &
autre JEAN, defquels nous ignorons la des-
tinée ;

8. Et ANTOINETTE, mariée à Louis le Châte-
•- lain, Seigneur de Sommette.
III. GLAUDE LAUMONIER,Ecuyer, paffa bail

avec fa*mère, qui étoit veuve, le 12 Mai i565,
des Terres du Tournevellè & de Travecy, à
Antoine Garidroit, Laboureur,demeurant à
Travecy, & tranfigea, le 6 Juin 1571, par-
devant le Preux & Dartois, Notaires
Royaux de Noyon, avec fon beau-frèreXoz/w
le Châtelain, Seigneur de Sommette, &
Lieutenant Général de Noyon. Il époufa,
par contrat paffé, le 3o Juin i5yi, devant
Peron & Gaudicher, Notaires au Châtelet de
Paris, affifté de fon frère ROLLAND, Catheri-
ne, fille de Jean Anjorrant, Seigneur de

Claye & de Souilly, Préfident au Parlement
de Paris, & de.Catherine Budë. Leurs en-
fans furent:' '

.

.
1, ISAAC, Ecuyer,.Seigneur.,du Tqurneyelle-.,

qui obtint un Arrêt corifirmàtifdé Noblef-
"fé de la Cotir'dës Aidés, le 8 Août" 1 614. Il

'- 'époufa Marie de• Proijy,'fille dé Claude
,Seigneur'dé Morgny,'& dé Marie d'A-

' miens, Dame. d'Houval ; -':

,2. Louis, Ecuyer, Sieur de la Motte-Souilly,
Avocat en la Cour du Parlement à Paris;

3-, Et HENRI, qui fuit.
IV. HENRI LAUMONIER, Ecuyer, Seigneur

de Varennes, de Vaux & de la Chapelle, eut
commiffiori de Capitaine'de 100 hommes de
pied, le 4 Mars 1614, du Prince de Côndé,
pour faire &compofer partiedu Régimentde
Saint-Paul, & fut tué au premier fiège de la
Motte, en conduifant le fourneau, qu'il fit
jouer fi heureufement,que cette place fe ren-
dit. Il avoit époufé, i°par contrat du 16 Oc-
tobre 1608, Su/anne de Proijy, ûll&de Clau-
de, Seigneur de Morgny, & de Marie
d'Amiens; & 20 par contrat du 18 Juillet
1619, Marthe, fille de Salomo.n de Brojfe,
Architecte du Roi, Seigneur du Pleffis, &c,
& de Florence de Métivier. Il eut du pre-
mier lit :

HENRI & JACQUES, qui fuit.
V. JACQUES LAUMONIER, Chevalier, Sei-

gneur.de Vaux, Varennes & la Chapelle,
Capitaine au Régiment de Turenne, par
commiffiondu 12 Mai 1635, Lieutenant-Co-
lonel au même Régimentle 16 Juillet 1641,
récompenfé d'une penfion annuelle dé i5oo
livres, en confidération de fes longs fervices,
le 9 Décembre 1643, Commandant dans Spi-
re le 10 Août 1645, eut, le 5 Avril 1647, le
brevet de faire la chargede Major-Général de
Larmée en Allemagne, le long du Rhin ; fut
fait Maréchalde Camp Ici 5 du même mois,
Gouverneurdes Ville & Château de Réthel
lé 21 Juin 1654, & eut commiffioh, le 16
Juin 165 5, en l'abfence du Vicomte de Tu-
renne & du Marquis de Caftélriau, de corn-.
mander l'Armée de Flandre en qualité de
Lieutenant Général. Il avoit époufé, par con-
trat du 20 Avril i638, Marthe du Fay, fille
d'Antoine, Seigneur de Vernèuiî, Lieute-
nant-Colonel du Régiixient de Saint-Etien-
ne, dont :

1. JACQUES, qui fuit ;
2. DAVID, rapporté après fon frère;
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3. Et MADELEINE,ma.riée.à.Louis LAUMONIER,

». •
fonçoufin,-Seigneur de Trayecyv

'VI. JACQUES LAUMONIER, IIe du nom, Che-
valier, Seigneur de. Varennes, Capitaine au
Régiment de Turenne, Infanterie, époufa,
"par contrat paffé devant Olry & Mariniel,
Notaires Royaux en la ville, de Metz, le 27
Avril 1666',. Anne-Henriette d,OrtherSsS\.&
de Louis, Chevalier, Seigneur de Fontaine
& autres lieux, & de Madeleine de .Pas.de
Feuquières. ...-,..

VI. DAVID LAUMONIER,Chevalier,Seigneur
d'Euville, fécond fils de JACQUES Ier, & de
Marthe du Fay, Capitaine.au Régiment de
Turenne, Infanterie, eut de fa femme, dont
on ignore le nom,

VII. LOUIS LAUMONIER,Ecuyer,, Lieutenant
des Gardes de M. le Vicomte de Turenne,
qui a laiffé pour fils :

VIII.JACQUESLAUMONIER-DE-LA-FERTÉ-ST.-
MARC, Ecuyer, lequel, félon fes certificats,
fervit, auprès de. MONSIEUR, frère unique de

.
LOUIS XIV, en qualité de Garde & d'Exempt
de fes Gardes pendant 42 ans. Il fuivit ce
Prince dans toutes fes campagnes; ferviten-
core, comme Volontaire, avec fes chevaux,
armes & bagages, depuis 1670 jufqu'en1678;
&, le 7 Juin 1673, il fut d'un détachement
de Volontaires, commandé pour éloigner les
partis eiïnemiSj & enlever les fourrages qui
fe trouvôientdans les Villages à la proximi-
té de Maëftricht,dontLouis XIV vouloit for-
mer le fiège. Il y fut bleffé au bras & au cô-
té droit, fervant alorsà fes frais avec chevaux,
armes & bagages, & mourut âgé de 82 ans.
Il avoit époufé Marie Tarteret, dont :

1. Louis, qui fuit;
2. &:3. ANNE & MARIE, mortes.filles.
IX.

?
Louis LAUMONIER-DU-BOIS-JULIEN

^Ecuyer.,-a fervi;plus de-40 ans>, favoir : ^14
ans 11 mdis en qualité de Moufquetaire"du
Roi;dans fa féconde Compagnie, & enfuitê,
en qualité d'Officier, dans les Régimensdela
Reine & de Valgrand,.aété fait Chevalier de
Saint-Louisen 1721, & a eu de Marguerite-
Françoifede Porteau, fon époufé,

X. FRANÇOIS-JEAN-LOUIS LAUMONIER-DU-

-
BOIS-JULIEN,Chevalier, Moufquetaire duRoi
en fa féconde Compagnie, avec brevet deCa-

.
pitaine. de Cavalerie, mort, le 4 Septembre
1757,. après avoir fervi.plus de 21 ans dans
ce Corps, dqntcinq années comme Surnumé-
raire. II y a été reçu le 2 Mai 1741, & a laif-

fé, de Marie-Charlotte Gallois, fon époiafe,
:- XI. LOUIS-GHARLES-JEAN LAUMONIÉRTDU-

:BOIS-JULIEN,:Officier, en i773,au Régiment
de-Pentliièvre, :

Les armes'': d'a^ùr, à '3 coquillesd'or, te\-
les qu'ellesfetrouventdansri7z/?oz're^eC'am-
brai, par Carpentier. Le Nobiliaire dé Pi-
cardie, pag. 289, porte qu'elles font : d'or,
à 3 hures defànglier de fable. Devife : LÉ
PAUVRE DÉSIRE LAUMONIER'. Cimier : un lion
ijjant d'unecouronne de Comte. (Généalogie
dreffée fur des copies "collationnées en bonne
forme.) ''

LAUMOY, Seigneur de Gironville-fous-
Bunon.

. .I. EUSTACHE DE LAUMOY-ÊIS de GUILLAUME,
Seigneur du fief de Luigny, fis à Gironville,
& de Jeanne B.ourjier, tû,qualifié. Ecuyer,
Seigneur de Gironville, dansTon contrat de
mariage du i-i.'Mars i5i2, avec Antoinette
de Gentils, morte avant 1548. II. en eut :

1. TRISTAN, marié, le 9,; Novembre. 1540
,

à
Françoife de Granchày, dont il ne paroît
pas qu'il y ait eu des ënfàns;

2. JEAN, qui fuit ; ...3. &4- LOUISE& CHARLOTTE;
' 5., Et PÉTRONILLE, femme, en 1545, de Jac-

ques de Neufville, Ecuyer, Seigneur de la
Mothe-du-Muis,près de Chartres.-

II. JEAN DE LÂUMOY, Ecuyer, Seigneur de
Gironville, pour lequel il porta la foi au Sei-
gneur de Courancesj le 9 Mars 1570, mort
en i58o, avoit époufé, en 1.554, Lionne de
la Rocque, fille de Nicolas,Ecuyer, Seigneur
de Lârmïères, Paroiffe delà Ferté-Gaucher
ehBrie, & de Louife du Mou/lier, dont :

1. ANDRÉ, qui fit la" foi à Coùrancés, pour lui
& CHARLES, fon frère", le 12 Juillet 1583

,
/ mort" fàns;alliance ;

, 2. CHARLES, qui fuit;., "... ".'.'

3. & 4. Et deux filles, mariées à Sedan & en
Normandie."

.
III. CHARLESBËLAUMOY, Ecuyer, Seigneur

de Gironville, Larmières, &ç., paya lespro-
:fits qu'il devoit pour Gironville à Pierre
Clauffe, Seigneurde Courances, qui lui en
donna quittance fous feing-privé; le 28 Fé-

•
vr.ier.:i593, & fit depuis la-foi audit Cou-
rances, le 29Avril r624. Il avoitépoufé, par
contrat paffé à Reims le 20 Décembres592,

' Madeleine Cauchon,û\ledeThierry,Ecuyer,
1 Seigneur-de'Condé; & de Madeleine Bru-
lart. Leurs enfans furent :



:,*;*"'"'

687 LAU LAU 688

i. THÉODORE,qui fuit ;

2. CLAUDE, mort en.i'63'3;
3. CHARLES, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Larmières, rapportée ci-après ;
4. MARIE,femme, le 28 Juin 1619, de Louis de

Longueau, Ecuyer, Seigneur de Saint-Mi-
chel ;

5. Et MADELEINE, femme de Paul de Vidal,
Ecuyer, Seigneur d'Argeville.

IV. THÉODORE DE LAUMOY, Ecuyer, Sei-
gneur de Gironville, acquit le fief de Mon-
elard, fitué à Gironville, de. Gafpard de la
Chapelle, qui étoitau lieu de Claude de Mon-
clard, Ecuyer, Seigneur dudit fief, & de la
Brière, en la Châtellenie de Lorris en Gâti-
nois, & époufa,, le i5 Novembre i632, Loui-
fe de Crèvecoeur, fille de Charles, Cheva-
lier, Seigneur de Vienne. & de Claude de
Monidoucet,• ladite Crèvecoeur étoit veuve
& tutrice de fes enfans, pour Iefquels elle de-
manda fouffrance au Seigneur de Courances.
devant Chartier, Notaire à Melun, le 9 Mai
i65i, favoir:

r
1. Louis, qui fuit ;

2. Et CHARLES, fondé de la procuration de fa
mère, dans la fouffrance du 19 Mai I65I,
mort fans poftérité.

V. Louis DE LAUMOY, Chevalier, Seigneur
de Gironville, des Grands & Petits-Carneaux
& de Boignevilleen partie, mort avant i6o5,
avoitépoufé, par contrat du 8 Juillet 1675,
Elifabeth-Madeleinedu Hâmel, morte en
174., fille du Seigneur de Denainvilliers

,près de Pithiviers, dont :

1. ALEXANDRE-LOUIS,qui fuit;
2. JOSEPH-CHARLES,Seigneurde Luigny, mort

à Pithiviers le 12 Avril 1754. Il avoit épou-
fé, le 6 Juillet 1734, Jofèphe-Chriftophe-
Marguérite de Longueau, née en 17-11, fil-
le de Louis, IIIe du nom, Chevalier, Sei-
gneur de Saint-Michel,mort le ier Janvier
1753

,
& de Louife-Sufanne Viart-de-Vil-

leba^in, morte en 1732, dont deux fils & une
fille, favoir :

1. JOSEPH-THÉODORE,né le 15 Décembre
1736;

2. ATHANASE, né le 3o Novembre 1740;
3. Et MARGUERITE-ANGÉLIQUE,née le 14

Septembre 1750.
3. HENRI-THÉODORE,dit le Chevalier DE LAU-

MOY, Seigneur de Digny en Gâtinois, non
marié ;

4. Et MADELEINE, femme, le 15 Décembre
1718, de Chriftophe a"Efirés-de-Marnay,
Chevalier, Seigneur de la Roche, dont il

refte aujourd'hui Elifabeth-Madeleine
dEftre's, Dame de la Roche, femme, le 17

; Septembre 1751, de Charles-Léonde Fera,
Chevalier, Seigneur de Rouville. fi

VI. ALEXANDRE-LouisDE LAUMOY, Cheva--
lier, Seigneur de Gironville, des Grands &
Petits-Carneaux, l'Humery, &c, ancien
Capitaine au Régiment du Roi, Infanterie,
mort le 3 Avril 1750, avoitépoufé, 1° le 9
Janvier 1713,Marie-MadeleineHémart) &
20 en vertu d'une difpenfe de Rome, le 26
Février 1732, Anne-IJidore de Foyal, Da-
me de Formaville, née le n Octobre 1708,
morte le 2 Juin 1734, fille de Nicolas, Che-
valier, Seigneur d'Allonnes, &c, né en
i663, mort en 1731, & de Marguerite-An-
gélique de Savoie, Dame de Nanteau & de
Formaville en Beauce, née en 1670, morte
en 1738. Du premier lit vint:

FÉLICITÉ,née en 1722, femme le 28 Décembre
1749, de Jqfeph - Paul - Augufiin Martiny,
fils de Pierre,Chevalier, Seigneurde Saint-
Jean & de Brégançon, Confeiller, Doyen du
Parlement de Provence, & de Madeleine du
Thibault, dont des enfans.

Et du fécond liteft iffue :

ANGÉLIQUE-ISIDORE,Dame de Gironville, des
Grands & Petits-Carneaux, l'Humery &
Formaville, née le 11 Mars 1733, mariée,
le 9 Septembre 1750, à André-Viâor de
Bi^emont, Chevalier, Seigneur de Fontai-
ne, Sous - Lieutenant des Grenadiers au
Régiment des Gardes Françoifes, & Che-
valier de Saint-Louis en Mars 1758, dont
des enfans. Voy. BIZEMONT.

BRANCHE
des Seigneurs de L ARMIÈRES.

IV. CHARLES DE LAUMOY, Chevalier, Sei-
gneur de Larmières, &c, Capitaineau Ré-
giment de Touraine, époufa, le 17 Février
1637, Henriette de Ber^iau, fille de Ro-
bert, Chevalier, Baron de Molins, dont~en-
tr'autres enfans :

1. CHARLES, Chevalier de Saint-Lazare, mort
fans alliance;

.2 ALEXIS, qui fuit ;
3. Et MADELEINE, femme de Louis-Jqfeph de

Longueau, Chevalier, Seigneur du Bois-
Corneille.

V. ALEXISDE LAUMOY, Chevalier, Seigneur
de Toulotte, Cofleray & la Boulais, né le
3t Avril 1657, eut d'Angélique de Cham-
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pagne, fon époufe, plufieurs enfans, dont le
dernier eft

VI. CLAUDE DE LAUMOY, Chevalier, Ba-
ron de Molins, né le 29 Décembre 17i5, qui
s'efLj&arié, le 24Novembre 1744, à Char-
lotÊËÊerrine Berthe, Dame de Nolongue.
Leurs enfans font :

1. ALEXIS-CHARLES-AUGUSTIN,né en Septem-
bre 1745 ;

2. Et MARIE-PERRINE-ADÉLAÏDE, née le i5
Janvier 1748.

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

chargée de 3 croiffans de gueules. (Cet ex-
trait eft tiré fur les titres & mémoires de fa-
mille envoyés par feu M. le Marquisde Pru-
neléj & déjà imprimés dans le tom V. de la
prem. Edit. de ce Diâtionnaire.)

LAUNAY ou LAUNEY, Ecuyer, Sei-
gneur de Villarmoy, Election de Vire en
Normandie,qui porte : .d'hermine, à trois
pots de.gueules, 2 & 1.

LAUNAY, Ecuyer, Seigneur de Cochard,
même Province, Election d'Alençon, porte :
fafcé de vair & de gueules-, à la Champa-
gne d'argent.

LAUNAY, Seigneur de la Borde, dans
l'Orléanois, Familledont étoit

FRANÇOIS DE.LAUNAY, Ecuyer, Seigneur de
la Borde, qui eut de fa féconde femme, Ma-
rie Befnard,veuve de Salomon de Fouville,
Ecuyer, Seigneur de Sevenay, & fille de
Charles Befnard, Ecuyer, Seigneur d'Har-
ville, & de Clande de Cléry,

PIERRE DE LAUNAY, Ecuyer, Seigneur de
la Borde & de Villemevaut, qui s'eft marié,
par contrat.du 18. Décembre 1645, préfent le
Dagre, Notaire à Beaugency, avec Judith
de Renier, dont on ignore lapoftérité.

.
Les armes : de fable, à 7 rofes d'argent,

mifes en orle.
LAUNAY, en Sologne. N... DE LAUNAY,

Seigneur de la Prévôtière, dont il rendit
aveu en r51S, époufa, i° le 19 Avril i528,
Louife de Trojfy; & 2° préfent Garçonnet,
Notaire à Beaugency, Catherine Joulain. Il
eut des enfans de ces deux femmes.

C'eft ce que nous favons fur cette Famil-
le, qui porte : d'hermine, au chevron d'a-

* LAUNAY-COURSON, dans le Hure-
Tome XL

poix, Isle-de-France, Diocèfe de Paris : Terre
& Seigneurie, près de Montlhéry, que Fran-
çois de Clèves, Duc de Nevers, donna le Ier
Février i55r, à Charles de Lamoignon,
Seigneur de Bafville, chef de fon ConfeilJ de-
puis Maître des Requêtes, & aïeul de Guil-
laume, Premier Préfident du Parlement de
Paris, en faveur duquel Bafville fut érigé
en Marquifat, & Launay-Courfonen Com-
té, par Lettres du mois de Décembre 1670,
enregiftréesau Parlement & en la Chambre
des Comptes les 8 & 20 Janvier 1671. Ce
Comté fut donné en partage à fon fécond fils,
Nicolas de Lamoignon, qui fut, pendant
33 ans, Intendant en Languedoc, & mourut
Confeiller d'Etat, le 17 Mai 1724. Voy. LA-
MOIGNON.

LAUNOY, en ChampagnlPFamille no-
ble, dont les armes font : d'argent, à 3 pals
de gueules, accoftés de 14 mouchetures
d'hermine,pofées 4, 3, 3 (§4.

f LAUNOY (DE), ancienne Famillenoble,
établie à Epinal, en Lorraine.

CHARLES IV, Duc de Lorraine, pour ré-
compenfer les longs & fidèles fervices à'Àn-
toine de Ranfain, Gentilhomme fervant, iffu
de cette Famille, lui accorda, en 1660, la
permiffion de faire porter à l'un de fes fils le
nom & les armes de la Maifon de LAUNOY,
affez connue dans fes Etats, & lui en confé-
ra les rangs, honneurs & avantages.

La guerre, la famine & la pefte, qui défo-
lèrent cette Province, dans le XVIIe fiècle,
ne nous permettent d'en donner la filiation
que depuis JEAN, qui fuit, quoiqu'elleait des
titres d'illuftration bien antérieurs. La célè-
bre fondatrice du Refuge, Elifabeth de
Ranfain, a pris naiffancedans le fein de cette
famille.

I. JEAN DE LAUNOY, Ecuyer, fit reprife, à
Nancy le 16 Juin 1495, de toutce qu'il avoit,
mouvant en fief, au Comté de Vaudemont.
RENÉ, Roi de Sicile & Duc de Lorraine, la
fit recevoir par Meffire Thomas de Pfaffen-
hoffen, Chevalier, Sénéchal de Lorraine. Il
avoit époufé Jeanne de Thiaucourt, d'une
Maifon ancienne, foeur de Didier de Thiau-
court, Ecuyer, & en eut :

II. CLAUDE DE LAUNOY, Ier du nom, E-
cuyer, Seigneur de Battigny, Frefnoy &
Villars-lur-Port, qui s'eft marié, par contrat
du 11 Juin 1529, avec Henrie de Poireffon,

R r
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Me & unique héritière de noble Claude de
PoirèJ/bn, de laquelle vinrent :

1.. CLAUDE, qui fuit ;
2. 3. & 4. GUILLAUME, FRANÇOIS & SIMON,

Ecuyers, morts fans poftérité ;
5. Et JEAN, Ecuyer, Seigneur de Battigny,

Frefnoy & Villars-fur-Port, Archer des
Gardes de S. A. de Lorraine, rappelé avec
CLAUDE & SIMON, fes frères, dans un con-
trat d'acquêf, du 24 Novembre 1565, &
dans un afte de vente, du 2 Décembre
1598. Il époufa Jeanne de Moroges, men-
tionnée dans un contrat d'échange du 2 5

Avril 1600, paffé entre fon mari & CLAUDE
•

DE LAUNOY, Ecuyer, fon frère, demeurant
audit Battigny. Elle en étoit veuve fuivant
un acte d'acquêt du 17 Janvier 1615, au-
quel elle renonça le 2 Avril fuivant, en fa-
veur de|jl|deux fils, & fonda deux obits,
l'un en Ki*Paroiffe de Battigny, le 27 Juil-
let 1619. Elle eut de fon mariage :

1. Loms, Ecuyer, qui rendit fes foi &
hommage au Duc Henri de Lorraine,
le 8 Avril 1612, pour tout ce qu'il te-
noit en fief dans le Comté de Vaude-
mont. il époufa ClaudineBrejfon, la-
quelle étant veuve fit faire en fon nom

(
fes foi & hommageau Duc Charles IV,
le 16 Novembre 1626, par Léonard
Ranfain, fon fondé de procuration,
pour tout ce qu'elle tenoit auffi en fief
dans ledit Comté de Vaudemont ;

2. JACQUES, Ecuyer, rappelé dans le tef-
tament de fa fceur FRANÇOISE, & mort
fans poftérité ;

3. FRANÇOISE, qui, par fon teftament du
16 Février 1617, fit des legs & dona-
tion à MARIE -DE LAUNOY, fa fceur, &
à nobles Ecuyers LOUIS & JACQUES DE
LAUNOY, ci-deffus, fes frères;

4. Et MARIE, femme de Léonard de Ran-
fain, fils de Simon. Ils font bifaïeux
d'Anne-Gabrielle de Lavaulx, veuve
du Baron de Seccaty ; de Claude-An-
toine de Lavaulx, Comte de Saint-
Ouen, fon frère, & d'Anne-Gabrielle
de Lavaulx, Chanoineffe de Pouffay,
comme elle l'a prouvé par fes lignes,
à fon entrée dans ce Chapitre.

III. CLAUDE DE LAUNOY, \lK du nom, E-
cuyer, efl: mentionné avec SIMON & JEAN, fes
frères, dans un contrat d'acquêt, du 24 No-
vembre i565,à fon profit. Se faifant fort de
Catherine Petitgont, fa femme, il vendit,
de concert avec'SiMON & JEAN DE LAUNOY, E-
cuyers, fes frères, par acte du 2 Décembre
J598, en faveur de François Guérin, de-

meurant à Vézelife, une maifon fife fur la
place, du côté de la porte Notre-Dame, la-
quelle lui étoit échue par le décès à'Henrie
de Poireffon, fa mère,, époufe de feu CLAUDE

DE LAUNOY, Ecuyer, fon père. Il eut^desJbn
mariage : vaS!?

IV. CLAUDE DE LAUNOY^ II Ie du nom, E-
cuyer, demeurantà Vicherey, qui étoitmort
le 23 Décembre 1643, date d'un contrat de
vente fait par Jacques Guérie du lieu de Vé-
zelife, au profit de Marie de Raincourt,
veuve dudit CLAUDE DE LAUNOY, Ecuyer,
d'une maifon fife à Vézelife, provenant d'ac-
quêt fait le 2 Décembre i5g8, par feu Fran-
çois Guérin, père du vendeur. Ladite de
Raincourt fit un contratde donation entre-
vifs, pardevant Cornullier, Tabellion à Nan-
cy

^
le 10 Janvier i65o, en faveur de NICOLAS

DE LAUNOY,, Ecuyer, fon filleul & petit-fils,
d'une conftitution de rente de 200 francs,
monnoie de Lorraine. De fon mariage vint :

V. CLAUDE DE LAUNOY, IVe du nom, E-
.

cuyer, qui époufa Catherine de Calais, avec
laquelle il vivoit le 10 Janvier i65o, date du
contrat de donation ci-deffus, où ils font
mentionnés. Il en eut :

1. NICOLAS, qui fuit ;

2. JEAN, Curé d'Aroffe;
3. CLAUDE;

4. & 5. PIERRE & CHRISTOPHE, morts fans
poftérité, en 1673, & enterrés dans l'E-
glife Paroiffiale d'Epinal, où eft leur mau-
folée, fur lequel on voit leurs noms & Ar-
mes, & celles de Catheri?ie de Calais, leur
mère ;

6. & 7. BARBE & FRANÇOISE
,

auffi décédées
fans poftérité.

VI. NICOLAS DE LAUNOY, Ecuyer, dona-
taire de Marie de Raincourt, fon aïeule &
fa marraine, le 10 Janvier i65o, époufa, par
acte de célébrationen la Paroiffe Saint-Paul,
Diocèfede Toul, le 9 Février 1682, Jeanne
Vanneffon, fille de Claude Vannejfon, de
Commercy, dont

:

VII. CLAUDE-FRANÇOIS DE LAUNOY,Ecuyer,
baptifé en la Paroiffe Saint-Remydu Bourg
de Vicherey, le 3.Avril i685, Avocat à la
Cour Souveraine & Lieutenant Général de
Police de Mirecourt, qui époufa, par contrat
du 28 Janvier 1709, Marie Pirot, fille de
Thomas, & de Gabrielle Aubertaut, Dame
de Frénois, de laquelle il eut :

1. CLAUDE-THOMAS, qui fuit ;



693 LAU LAU 694

2. FRANÇOIS, mort fans poftérité au fervice
d'Efpagne,Capitaineau Régiment de Flan-
dre, Wallon ;

3. Et JEAN-NICOLAS, néle 25 Décembre 1712,
Chevalier de Saint-Louis, Capitaine de
Grenadiersau Régimentde l'Isle-de-France,
Infanterie, vivant fans alliance.

VIIL CLAUDE-THOMASDE LAUNOY,Ecuyer,
né le 18 Décembre 1710, Confeiller du Roi_,
Maître Particulier des Eaux& Forêts d'Epi-
nal, fut maintenudans fa nobleffe, ainfi que
fon frère, comme ifïus de JEAN DE LAUNOY,
qualifié Ecuyer, en 1495, fur la production
de leurs titres ci-devantrapportés, & relevés,
en tant que befoin, des omiffions de quali-
fications de Noble, faites par eux, & CLAUDE-
FRANÇOIS DE LAUNOY, leur père, par Arrêtdu
Confeil d'Etat de STANISLAS,Roi de Pologne,
Duc de Lorraine & de Bar, rendu à Luné-
ville, le 7 Janvier 1755, qui ordonne que
tant lefdits CLAUDE-THOMAS & JEAN-NICOLAS

DE LAUNOY, que leurs enfans, poftérité née
& à naître, en légitime mariage, jouiront de
tous les honneurs, privilèges, franchifes &
exemptions, dont jouiffent les anciens no-
bles de les Etats, avec défenfe à toutes per-
ionnes de les y troubler, ni inquiéter, tant
& fi longtems qu'ils vivraient noblement,
à peine de nullité, & de tous dépens, dom-
mages & intérêts; leur permet, & à tous leurs
defcendans, de fe qualifier Ecuyers en tous
actes, tant en Jugement que dehors, & de
continuer de porter, ainfi que leurs ancêtres
ont fait d'ancienneté, les Armes ci-après ex-
pliquées, énoncées avec les Titres dans ledit
Arrêt, enregiffré en la Cour Souveraine de
Lorraine & Barrois, en la Chambre des '
Comptes de Nancy, le 22 Janvier 1755, &
en l'Hôtel de Ville d'Epinal, le 2/T-defdits
mois & an. Cette précaution, de la part de
CLAUDE-THOMAS, & de JEAN-NICOLASDE LAU-
NOY, parce que CLAUDE-FRANÇOIS, leur père,
avoit omis de fe qualifier noble, eft au moins
exceffive: i° cette omifïîon n'avoit pas duré
affez longtems pour nuire; 20 parce que
CLAUDE-FRANÇOIS étant pourvu d'un Office
de Judicature, il ne pouvoit être réputé de
dérogeance,par Edit ou Arrêt du 4 Juin
1668 ; enfin, parce que leurs titres établif-
fent, de la manière la plus invincible, leur
filiation depuis JEAN DE LAUNOY, qualifié E-
cuyer, en 1495. CLAUDE-THOMAS DE LAUNOY
eft mort le iZ Janvier 1763; il avoit époufé,

par contrat du 11 Août 1740, Barbe Ebau-
dy, fille de Charles-Antoine, Ecuyer, Sei-
gneur de Bricon & autres lieux, & de la-
quelle il a laiffé :

1. CLAUDE-CHARLES-NICOLAS,qui fuit;
2. ANNE-ANTOINETTE, mariée,par contrat du

23 Mars 1772, à Charles-Jqfeph de la Salle,
Ecuyer, Gouverneur de la ville de Dom-
paire;

3. Et MARIE-BARBE-CHARLOTTE,mariée, par
contrat dii 20 Juin 1777, à Charles-Robert
de Chambon, Seigneur de Trouffeauville,
Chevalier de l'Ordre de Saint-Lazare, &
Sous-Lieutenant au Régiment d'Artois,
Dragons.

IX. CLAUDE-CHARLES-NICOLAS DE LAUNOY,
Ecuyer, né le i5 Août 1748, Confeiller du
Roi, Maître Particulier des Eaux & Forêts
d'Epinal, par provifionsdu 12 Avril 1769, a
époufé, par contrat du 3o Août 1764, Ma-

.
rie-Anne-Gabriellede la Salle, fille de Jo-
feph-Gabriel, Ecuyer, Seigneur en partie
de Mortagne & autres lieux, & de feue Mar-
guerite, Baronne de Redouté, dont :

MARIE-BARBE-GABRIELLE,née le 3o Septem-
bre 1776.

Les armes : parti, au 1 fafcé de gueules
& d'argent de 8 -pièces ; 3 au 2 bandé de
gueules & d'or aujji de 8 pièces. Cimier :

un cafque ouvert orné de [es lambrequins,
aux métaux 3 couleurs de Vécu.

LAUR, noble & ancienne Famille du
Béarn.

I. Suivant la production des titres de no-
bleffe en 1669, ARNAUD, Seigneur DE LAUR,
tefta en 1485, & eut pour fils:

II. ARNAUD, IIe du nom, Seigneur DE
LAUR, qui fe maria, en i5o6, avec Auto-
mne de Momas, de laquelle fortit :

III. ESTEVEN, Seigneur DE LAUR, qui fut
père de

IV. VINCENT DE LAUB, qui s'eft marié à
Bertrande de Mora, dont vint :

V. GABRIEL DE LAUR, qui tefta le 24 Octo-
bre 1553, & laiffa de Francoije de Véhic,

'fon époufé,
VI. GABRIEL DE LAUR, IIe du nom, qui

s'eft marié, le i3 Juin 1567, avec Ifabeau
de Gachijfans, de laquelle naquit :

VII. JACQUES DE LAUR, Gouverneur des
villes & citadelle de Nayarrenx, père, par fa
femme, Madeleine de Moreuil, de

VIII- JACQUES DE LAUR, IIe du nom, qui
Rr ij
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teftale 10 Avril 16.6.3. Il avoit époufé Jean-
ne de Lons. Leur fils,

"IX. PHILIPPE DE LAUR, Baron de Lefcun
& de Bonnegarde, Seigneur de Cours, des
Prez & de Vellignan en Boulonnois, Gou-
verneur des Ville & Château d'Orthez, fe
maria, le 20 Août 1667, avec Marie de la
Forgue-Souge, & mourut en 1705, laif-
fant plulieurs enfans, l'aîné defquels fut

X. CHARLES-CÉSAR DE LAUR, Baron' de Lef-
cun, qui époufa, en 1712, Marthe de Fa-
get. Ils moururent l'un & l'autre en 1744.
Leurs enfans font : .

1. CHARLES-DANIEL, Eccléfiaftique ;

2. ALEXANDRE, Baron de Lefcun, &c. ;
3. Et JEANNE-MARIE,alliée, en 1736, à Jo-

Jeph d'Arrac, Baron de Sault &de Vignes.

La Baronnie de Lefcun, l'une des douze
premières du Béarn

,
eft poffédée par la fa-

mille de LAUR depuis 100 ans. (Tabl. généa-
log., part. V, pag. 318.)

Les armes : écartelé, au 1 d'argent, à la
tour d'azur, furmontée d'un croiffant de
gueules; aux 2 & 3 DE LONS; au 4 d'azur,
femé defleurs de lis d'or ; au lion du même
brochant; & fur le tout, coupé, au 1 d'or
au rameau de laurier de Jinople, mouvant
du flanc fénefîre de l'écir, qui eft DE LAUR;

au 2 de gueules, au coeur d'or, qui eft DE
LESCUN.

* LAURAGUAIS, petit pays de France,
fitué en la Province de Languedoc, aux en-
virons de Caftelnaudary, qui en eft lacapita-
le, tire fon nom du Château de Laurac, dont
il ne refte que des ruines, & qui eft propre-
ment dans le Touloufain. L'an 1258, JAC-

QUES, Roi d'Aragon, céda au Roi SAINT LOUIS

tout le droit qu'il avoit fur ce pays, qui dé-
pendit du domaine de la Couronne jufqu'en
1477, ou 1478. Au mois de Janvier de cette
année, Louis XI l'ériçea en Comté pourBer-
trand de la Tour, IIe du nom, Comted'Au-
vergne, en échange du Comté de Boulogne,
dont le Roi s'étoitfàifi après la mort de CHAR-
i.Esde-Téméraire,Duc de Bourgogne,& Ber-
trand de la Tour lui céda les droits qu'il y
avoit. Ce dernier eutJean, IIP du nom, père
d'Anne de la Tour, mariée à Jean Stuart,
Duc d'Albany, & de Madeleine de la Tour,
femme de Laurent de Médicis, Duc d'Ur-
bin. La première mourut fans enfans, & eut
pour héritière la' Reine CATHERINE DE MÉDI-

CIS, la nièce. Ce tut en laveur de cette Prm-
ceffe que le Roi HENRI II, fon mari, établit,
en i553, un Préfidial à Caftelnaudary pour
le Lauraguais. CHARLES DE VALOIS, fils natu-
rel du Roi CHARLES IX, avoit eu ce Comté
& celui d'Auvergne, par donation; mais il
en fut dépoffédél'an 1606, par Arrêt du Par-
lement de Paris, parce que le contrat dema-
riage du Roi HENRI II & de CATHERINE DE
MÉDICIS, du 27 Octobre i533, portoit fubfti-
tution. Ces Comtés furent adjugés à la Reine
MARGUERITE,fille de CATHERINE DE MÉDICIS,
qui les remit,par donationentrevifs, au Dau-
phin, depuis Louis XIII, à condition qu'il
les uniroit inféparablement à la Couronne.
Le Comté de Lauraguais étoit poffédé par
Louis-Antoine de Brancas, Duc de Villars,
mort le 29 Février 1760, dont le fils, nom-
mé Louis de Brancas, IIe du nom, a porté le
titre de Duc de Lauraguais.Louis-Léon-Fé-
licité de Brancas, dit le Comte de Laura-
guais, fils aîné du premier litdu Duc de Lau-
raguais, né le 7 Juin 1733, fait Mettre de
Camp, Lieutenantdu Régiment Royal-Rouf-
fillon, Cavalerie,en 1749, a époufé, le 11 Jan-
vier 1755, Elifabeth-Pauline de Gand de
Merode-de-Montmorency, fille du Comte
de Middelbourg. [Tabl. généalog. & hifto-
riq., part. VII, pag. i3o.) Voy. BRANCAS.

LAURE, ancienne Nobleffe du Dauphi-
né, que nous croyons éteinte. En voici une
notice.

JACQUES LAURE, Chevalier, furnommé le
Bufle, Seigneur de Brotel & de Chapeau-
Cornu en Dauphiné, vivoit en i3o3, & avoit
pour fceur MATHELINE LAURE, mariée, le 7
des Ides de Novembre 1312, avec Gillesd'Ar-
lo\, Seigneur de la Servette, dont poftérité.
Yoy.ARLOZ.

JACQUES LAURE, Seigneur de Brotel & de
Chapeau-Cornu, probablement fils du précé-
dent, vivant en I383, avoit époufé Jeanne
de la Poype, fille de Jean, Seigneur de Ser-
rières, & à'Eléonore de Saint-Priefi, fa
troifième femme. De ce mariage vint :

BÉATRIX
,

Dame de Brotel & de Chapeau-
Cornu, femme, en 141 5, d'Imbert de Gro-
lée, Seigneur de Viriville,&c, Sénéchal&
Gouverneur de Lyon, Maréchal de Dau-
phiné, Bailli de Mâcon, mort en 1446, dont
des enfans. Voy. GROLÉE.

AIMAR LAURE, Seigneur de Brotel, vivant
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en i455,époufa Claudine de Buenc, fille de
Jean, Seigneur de Mirignâ

,
& de Gabrielle

d'Urfé, dont il eut :
GABRIEL LAURE, Seigneur de Brotel & de

Chapeau-Cornu
,

Chevalier, qui vivoit en
1482,, avec Claude-Louifede la Baulme,ion
époufe, fille de Guillaume, Seigneur de la
Baulme,& deFrançoifede la Balme, Dame
deMorterey. De cette alliance vint :

Louis, Seigneur de Brotel, qui vivoit en 1529.

C'eft ce que nous favons fur cette ancienne
Nobleffe, dont les armes font : d'azur, au
cheféchiqueté de vair & de gueulesde deux
traits.

LAURENCIE (DE LA), ou, félon l'ortho-
graphe de quelques titres, DE LA LAURAN-
CYE, & DE LA LORANCYE,Famille noble
établieen Angoumois, Poitou & Saintonge,
dont il eft parlé dans VArmor. génér. de
France, reg. II, part. II, & que nous avons
déjà inférée, d'après un Mémoire envoyé,
dans le tom. VII de la prem. Edit. decëDic-
tionnaire, p. 532 & fuivs Ceux de ce nom
ont, pour établir l'ancienneté de leur race

_,les mêmes moyens que les Maifons les plus
diftinguées du Royaume, c'eft-à-dire une
Terre du nom de LAURENCIE, des alliances il-
luftres, la poffeffion des qualités de noble S
puiffant;, & de haut & puiffant Seigneur,
depuis un tems où l'ufage libred'une quali-
fication étoit une preuve du droit que l'on y
avoit. Cependant, malgré cet avantage,le dé-
faut de titres ne permet pas à cette Famille
de remonter fon origine au-delïbs du feptiè-
me aïeul.

I. LouisDE LA LAURENCIE,Ecuyer, Seigneur
de la Laurencie, eut pour fils :

II. FRANÇOIS DE LA LAURENCIE, Ier du-norn,
Ecuyer, Seigneur dudit lieu, de Châtras &
de Claix, qui fut accordé, par contrat de ma-
riage du 25 Janvier 1493, avec Marie de
Plouer, fille de Jean, Ecuyer, Seigneur de
Charras & de Claix, qui fit une donation à fa
fille de la Terre & Seigneurie de Charras.
Ainfi FRANÇOISDE LA LAURENCIE, devenu Sei-
gneur de Charras, obtint, au mois de Mars
1519, des Lettres Patentes en forme de Char-
te, par lefquelles FRANÇOIS Ier créoit & éta-
blifloit en celte Terre quatre Foires paran,
& un jour de marchépar femaine, Sa Majef-
té, félon l'exprefïion même des Lettres, vou-
lanttraiterfavorablement l'impétrant encon-

fdération de [es bons & agréablesfervices.
Il paffa un afte, le 27 Juillet i528, avec Jac-
ques de la Chambre, Seigneur de Champa-
gne & de Melleran, où l'un & l'autre font
qualifiés noble &puiffantSeigneur. Il mou-
rut le 21 Janvier 1536. Marie de Plouer,
fon époufe, tefta le 22 Août 1541, élut fa fé-
pulture au lieu de Claix ; mais elle ne mou-
rut qu'après le 3o Août i556, puifque ce
jour-là elle fit infinuer elle-même fon tefta-
ment au Greffe des infinuations d'Angoulê-
me. Elle eut de fon mariage :

1. RENÉ, Ecclefiaftique, Protonotaire du St.-
Siège Apoftolique, Prieur de Charras &
Curé de Maiîignac;

2. Et CHRISTOPHE,qui fuit.
•.

Ces deux frères, le jour du décès de leur
père, convinrent entr'eux, par acte paffé au
Château noble de LA LAURENCIE,devant les
Notaires d'Angoulême, du confentement de
leur mère & de Louis de Leriffé leur coufin,
Ecuyer, Seigneur de la Couft, que le premier
ayant cédé fon droit d'aînefie à fon puîné, il
avoit le tiers de la Terre & Seigneurie de LA
LAURENCIE avec .fes dépendances pour tous
les droits qu'il pouvoit prétendre, tant dans
la fucceffion de leurs père & mère, que dans
celles des feues FRANÇOISE & LOUISE DE LA
LAURENCIE.

III. CHRISTOPHEDE LA LAURENCIE, Ecuyer,
qualifié haut & puiffant Seigneur. Seigneur
de Villeneuve-la-Comteffe,de Charras & de
Claix, eut, fuivant le teftament de fa mère
tous & un chacun de fes biens meubles

, ac-
quêts, immeubles préfens &à venir quelcon-
ques en quelque part& lieu qu'ils fuffent fi-
tués, tant en Angoumois, Poitou que partout
ailleurs; & pour ôter tout fujet de difcuffion
entre lui & fon frère aîné, elle ordonna que
le partage fait entr'eux dès le 21 Février i536,
feroitexécuté de pointen point. II avoit épou-
fe, le 20 Juillet i528, Marie de la Chambre,
fille de noble & puiffant Seigneur Meffire
Jean de la Chambre, Chevalier, Seigneur &
Baron de Champagne, de Melleran, de Ville-
neuve-la-Comteffe, & de Dame Franquine
ou Jacquine de la Rochefoucauld. Cette
Marie de la Chambre étoit foeur germaine
de Jacques de la Chambre, Seigneur, Baron
de Champagne, qui, en faveur de fon maria-
ge, lui céda pour la portion qui lui apparte-
noit dans la fucceffion de leurs feu père &
mère, frères& foeurs, les Château & Châtel-
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lenie de Villeneuve-la-Comteffe,fes apparte-
nances & dépendancesà la charge de l'hom-
mage dû au Roi, & des autres devoirs an-
ciens, droits & facultés que Sa Majeffé pour-
rait prétendre. De ce mariage vinrent :

1. FRANÇOIS, qui fuit ;

2. Et PHILIPPE, tige de la branche des Sei-
gneurs de Charras, rapportée ci-après.

IV. FRANÇOIS DE LA LAURENCIE, IIe du
nom, Ecuyer, Seigneur de Claix & de Vil-
leneuve - la - Comteffe

, reçut l'hommage,
le 11 Août i562, d'Arnaud d'Eftiffac^ Doc-
teur ès-Droite, Abbé de Celles, pour fon Hô-
tel ou Manoir de la Croix-Comteffe, mou-
vant de fa Terre de Villeneuve. Il époufa, i°
par contrat paffêau Château d'Orfeuilledans
la Paroiffe de Priffé, reffort de Niort, le 2 r
Avril 1560; Sidoine de Canquelin, fillz de
Jean, Chevalier, Seigneur d'Oftz &de Pra-
hec, & de Catherine de Mathefelon. Cette
Sidoine de Canquelin vivoit encore en
1573. qu'elle eft nommée dans une tranfac-
tion du 10 Septembre de la même année; &
2° Jeanne Frotier de laMeffelière, qui., dès
le 24 Avril de l'an 1598., étoit remariée avec
Charles de la Forejî, Ecuyer, Seigneur de
Malveau & de la Roche-Montbaut. Pendant
les troubles qui agitèrent le Royaume dans
les Provinces du Poitou, de Saintonge &
d'Angoumois, il paroît par deux Lettres
d'HENRi IU, l'une du mois de Novembre
i585, & l'autre du 24 Novembre i588, écri-
tes à FRANÇOIS DE LA LAURENCIE,, qu'il n'a-
bandonna ni la créance de fes pères, ni le fer-
vice de fes Souverains. Il eut de fa première
femme :

CATHERINE, alliée à Jacques Nourigier, E-
cuyer, Seigneur des Granges.

Et de fa féconde vint :

GABRIEL, qui fuit.
V. GABRIEL DE LA LAURENCIE, Ecuyer, Sei-

gneur, Châtelainde Villeneuve-la-Comteffe,
dont il fit hommage au Roi le i5 Mai 1612,
mourut peu d'années après. Il avoit épou-
fé, par contrat paffé à Migré, le 11 Février
i6o3., du confentement de fa mère, & de
Gafpard Frotier, fon coufin germain, Ca-
therine Chefnel, fille de Guy, Ecuyer, Sei-
gneur, Châtelain de Migré-lès-Groyes& de
la Flamenicherie, & à'Amice de Polignac,
fceur de Léon de Polignac, Chevalier, Sei-
gneur d'Ecoyeux, &c, dont:

1. CHARLES, qui fuit ;
2. Louis, mort fans poftérité le 3 Août 1660;
3. Et GABRIEL, Seigneur de Moulières, à qui

le Maréchal delà Force donna, du Camp
de Bioncourt, un certificat de fervices le
i3 Novembre 1635. Il fit à fon frère aîné,
le 2 Mars 1640, une ceflion de toutes les
parts & portions qui pouvoient lui appar-
tenir dans les fucceflions de leurs père &
mère. Cependant depuis cette ceflion, il fe
maria avec Madeleine Girault, & en eut :

BÉNIGNE,qui s'efl alliée avec CHARLES DE
LA LAURENCIE, Seigneur de Beaulieu,
dont il fera parlé ci-après.

VI. CHARLES DE LA LAURENCIE, Ecuyer, Sei-
gneur, Châtelain de Villeneuve-la-Comteffe,
donna, le 21 Avril 1623, un dénombrement
de fa Terre tel qu'il avoit été donné en 1612
par fon père, & -antérieurementpar fes au-
tres auteurs, poffeffeurs de cette Terre. Il
eut du Roi, le 11 Septembre 1627, commif-
fion de Capitaine d'une Compagnie de nou-
velle levée, de 100 hommes de guerre .à
pied dans le Régiment de Jonfac; fut pour-
vu, le 3i Décembre 1633, d'une charge de
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du
Roi, en confidération de fes bons & agréables
fervices; & le 6 Juillet de l'année fuivante,
il obtint en l'élection de Niort une Sentence
portant qu'en conféquence des titres qu'il
avoit produits, il ferait employé au rang
des Nobles, & en cette qualité jouiraitde l'e-
xemption des tailles tant qu'il vivrait no-
blement & ne ferait acte dérogeant à noblef-
fe. Il avoit époufé, par contrat paffé au lieu
de Dceuil, reffort de Saint-Jean-d'Angély,en
préfence de Jean Chefnel, fon oncle mater-
nel, le 8 Juillet 1624, Luce de Montberon,
fceur de Jean, & fille de Michel, Ecuyer,
Seigneur de Beauregard, & de Françoife de
Francoeur, nommée Françoife de Fau-
coeur dans YHijî. des Grands Officiers de
la Couronne, torn VII, p. 28, delà Généa-
logie de Montberon. Leurs enfans furent :

1. HENRI, qui fuit ;
.

2. CHARLES, Seigneur de Beaulieu - Saint-
Méard, dans la paroiffe d'Aulnay,'marié
avec BÉNIGNE DE LA LAURENCIE, fa coufine
germaine, dont :

HENRI-CHARLES. Seigneur de Beaulieu,
allié avec une fille d'HENRi DE LA LAU-

RENCIE, fon oncle ;

3. & 4. MARIE & FRANÇOISE, l'une mariée à
Jean Aubert, Ecuyer, Seigneur du Petit-
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Mont & de Salleboeuf, & l'autre à Bernard
d'Allégret-d'Aulède, Seigneur de Servan-
ches en Périgord.

VII. HENRI DE LA LAURENCIE,Ecuyer,Sei-
gneur, Châtelainde Villeneuve-la-Comteffe,
qualité dans laquelle fon hommage fut reçu
au Bureau des Tréforiers de France à Poi-
tiers le 5 Janvier 1663, prit comme aîné fes
préciput & avantages nobles fuivant la cou-
tume, & partagea avec fon frère le 21 Juin
1664. Il avoit époufé, le 3 Août:1660, Ma-
rie de Cafiello, fille de Pierre, Seigneur de
Teffon, dans la paroiffe de Saint-Jean de
Priffé, & de Marie de Béchillon ; à ce con-
trat de mariage affilèrent : CHARLES DE LA
LAURENCIE, fon frère, Louis & GABRIEL, fes
oncles, & plufieurs parens tant de fon côté
que» de celui de fa femme. Cette Marie de
Caftello avoit pour foeur Renée, l'une &
l'autre héritièredans la fucceffion de Renée
d'Albène, leur aïeule maternelle, par repré-
fentation de Claudede Béchillon, leur mère;
& Marie de Caflello, qui étoit l'aînée, exer-
ça fes droits d'aîneffe dans cette fucceffion.
HENRI DE LA LAURENCIE, fon mari, étoit mort
le 25 Août i685, & laiffa pour enfans :

1. PIERRE-HENRI,qui fuit ;

2. PIERRE, nommé avec fon aîné dans l'acte
d'un partage noble, du 17 Septembre
1697;

3. LOUISE, mariée avec HENRI-CHARLES DELÀ
LAURENCIE, fon coufm germain, Seigneur
de Beaulieu ;

4. CATHERINE,femme de Léon Jourdain, Sei-
gneur de Chantecourt ;

5. 6. & 7. BÉNIGNE, ELISABETH & MARIE-AN-
NE; les deux premières, Religieufes Carmé-
lites à Niort, & la troifième aux Urfulines
de la même ville.

VIII. PIERRE-HENRI DE LA LAURENCIE", Sei-
gneur, Châtelain de Villeneuve-la-Comteffe,
de la Fontguyon, des Vallées, &c, fut afii-
gnédevantM. de Maupeou-d'Ableiges, In-
tendant & Commiffaire départi dans la Gé-
néralité de Poitiers lors de la recherche de la
Nobleffe, & obtint, le 29 Janvier 1700, un
Jugement de cet Intendant, qui le maintint
dans fa nobleffe après l'avoir juftifiée par
plufieurs titres depuis l'an 1490, c'eft-à-dire
depuis l'époque où remonte cet article. Il

;avoit époufé, par contrat du 29 Août i685,
paffé devant le Notaire Royal du Bourg de
Champniers, Jeanne du taux, fille d'Ar-
mand, Seigneur de Champniers en Périgord,

& de Marie-Sibylle Jaubert de Saint-Ge-
lais, dont :

1. CHARLES-HENRI,qui fuit ;

2. FRANÇOIS, né le 8 Mai 1688, reçu Cheva-
lier de Malte & Page du Grand Maître, le
24 Décembre 1699, fur fes preuves tant
paternelles que maternelles faites au Grand
Prieuré d'Aquitaine, devant les Chevaliers,
Jacques de Ferrières de Champigny,Com-
mandeur d'Aufigné, & Gabriel Thibaut de
la Carte, Commandeur des Epaux, Com-
miffaires nommés pardélibération du Cha-
pitre Provincial. Il étoit, en 1728, Com-
mandeur de Saint-Remy & de Lavauffeau;

3. JEAN-BAPTISTE,Prêtre, Chanoinede l'Eglife
Cathédrale de Bayeux ;

4. & 5. MARIE-ANNE & CATHERINE.

IX. CHARLES-HENRIDE LA LAURENCIE, Sei-
gneur, Châtelain de Villeneuve-la-Comteffe
de la Croix-Comteffe, &c, né le 7 Juin
1686, reçu Page de la Grande Ecurie le 3o
Avril 1701, obtint une Compagnie de Cava-
lerie dans le Régiment d'Aubuffon le 25
Avril 1706, eut la Croix de Saint-Louis le
29 Octobre 1729, en confidération de fes fer-
vices dans ce Régiment, foit pendant qu'il
portoit le nom d'Aubuffon, foit quand ifpor-
toit celui de Cayeux. 11 avoit époufé, par
contrat"du 24 Février 1728, MARIE-ANNE DE

LA LAURENCIE, fa coufine, de la branche des
Seigneurs de Charras, dont nous allons
parler. De ce mariage font iffus :

1. BERNARD-HENRI, dit le Comte DE LA LAU-
RENCIE, né le 3o Novembre 1731 ;

2. FRANÇOIS, né le 15 Août 1735, Chevalier
de Malte & Enfeigne des VaifTeauxdu Roi;

3. JEAN-HENRI,né le 2,2 Octobre 1736, auffi
Chevalier de Malte;

4. Autre FRANÇOIS, né le 5 Mars 1738, appelé
VAbbéïiK LA LAURENCIE;

5. JACQUES, né le 18 Avril 173g;
6. JEANNE-MARIE,née le 3 Août 1733.

BRANCHE.
des SeigneursDE CHARR A S .

IV. PHILIPPE DE LA LAURENCIE, Ecuyer,
Seigneur de Charras, &c, fécond fils de
CHRISTOPHE, & de Marie de la Chambre,
partageaavec fon frère aîné le 10 Septembre
1573, qui lui céda la Terre de Charras, & en
même tems lui remit tous les droits qu'il
pouvoit prétendre fur la Terre de Villeneuve-
la-Comteffe & fur celle de Claix. Il avoit
époufé, par contrat du 20 Décembre 1570,
Jeanne de LeriJJé, fille & héritièrede Clau-
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de, Ecuyer, Seigneur de la Gouft dans la
Vicomte de Rochechouart, en Poitou, &
de Louife du Guéroir ou Guéroulhet, Gué-
rouher, Guéroulx, fuivant les titres. Illalaif-
fa veuve de bonne heure avec un fils, JEAN,
qui fuit; elle fe remaria deux fois : la pre-
mière, avec Mondot de Blon, Ecuyer, Sei-
gneur de Mareuil, dont elle eut un fils, nom-
mé Pierre de Blon, qualifié Ecuyer, Sieur
delà Salle; la féconde, à Arnaud Lefperon,
Ecuyer, Sieur des Loges, avec lequel elle vi-
voit encore en 1611, date d'une tranfaéJion
faite entr'elle & fon fils du premier lit pour
fon douaire & des redditions de compte de
tutelle.

V. JEAN DE LA LAURENCIE, Ecuyer, Sei-
gneur de Charras, époufa, lé 5 Juin i5g5,
Sufanne de la Garde, fille de François, E-
cuyer, Seigneur de Nanteuil. &de Catheri-
ne d'Authon. Il paroît, par fon contrat de
mariage, qu'à la révolution que la Religion
fouffrit en Poitou, il ne confervoit pas la
croyance de fes pères auffi fidèlementque la
branche aînée de fa Famille ; car fuivant les
articles de fon mariage il devoit fe faire dans
l'Eglife Réformée. Au refle HENRI IV, par
fes Lettres Patentes du mois d'Oclobre
1609, rétablit les Foires & Marchés qui
avoient été interrompusdans le lieu de Char-
ras pendant les guerres, & avoient été éta-
blis par FRANÇOIS Ier, en faveur de FRANÇOIS

DE LA LAURENCIE, fon bifaïeul. Il vivoit en-
core fort âgé le 27 Juin 1646, qu'il fit cef-
fion de fa Terre de Charras à l'aîné de fes en-
fans, favoir :

1. BERTRAND, qui fuit;
2. GUY, Seigneur de Mongélias ou Montgui-

lard, nommé Capitaine de 100 hommes de
pied dans le Régiment de Fougères, par
commiffion donnée à Saint-Germain-en-
Laye, le 16 Septembre 1627;

3. Et JÉRÔME, Seigneur de la Plaine en 1619.
VI. BERTRANDDELALAURENCIE, Ier du nom,

Ecuyer, Seigneur de Charras&de Seguiniac,
embraffa le parti de la Reine MARIE DE MÉ-
DICIS, mère de Louis XIII, & eut de cette
Princeffe, le 20 Juillet 1620, commiffion de
lever une Compagniede 100 hommesde gens
de pied des plus vaillans & des mieux aguer-
ris dans la guerre contre les infolens favoris
qui obfédoient le Roi fon fils, fous les ordres
du Duc d'Epernon. Cette guerre fut pref-
qu'auffitôt éteinte qu'allumée, par la défaite

des troupes de la Reine aux Ponts-de-Cé,le
7 Août de la même année 1620. (Voy. les
Mémoiresde ce tems.) BERTRAND, affigné de-
vant M. d'Agueffeau, Maître des Requêtes,
Préfident au Grand Confeil &. Commiffaire
départi pour l'exécution des Ordres du Roi
en la Généralité de Limoges, Election de
Saintonge & de Cognac, juftifia fa dépen-
dance depuis FRANÇOIS DE LA LAURENCIE, fon
trifaïeul, mari de Jaquine de la Rochefou-
cauld:, & obtint fa maintenue de Nobleffe le
22 Décembre 1666. Il avoit époufé, dès le
27 Décembre 1619, Léonarde Audier, foeur
de Marguerite, femme de Guy d'Aydie,
Seigneur de la Bernardière, toutes deux filles
de Bertrand Audier, Ecuyer, Seigneur de
Montchenil, dans la paroiffe de Saint-Mar-
tial - de - Valette en Périgord, & d'Antoi-
nette de Pourtenc de la Labarde. De ce^
mariage,vinrent :

1. JEAN, Seigneur de Charras & de Jumillac,
allié, le 24 Juin 1653, à Louife de Doucet,
dont il n'eut point d'enfans. La Terre de
Charras retourna à fon puîné par une dona-
tion fpéeialequ'il lui fit, &de tous fes droits
en juftice haute, moyenne & baffe, cens,
rentes & devoirs Seigneuriaux,foit du fonds
de la Terre, foit acquis par lui-même ;

2. Et ARMAND, qui fuit.

VII. ARMAND DE LA LAURENCIE, Seigneur
de Mongélias ou Montguillard

,
puis de

Charras, de Chadurie & des Thibaudières,
eut ces trois dernières Terres dès fon contrat
de mariage paffé à Angoulême, le 10 Mai
1668, avec Marie Cladier, fille de Guil-
laume, Seigneur de Chadurie, l'un dès an-
ciens Pairs de l'Hôtel de Ville d'Angoulême
(ce qui veut dire peut-être Echevin), & de
Catherine Duffieux. Ceux-ci donnèrent à
leur fille tous leurs biens, domaines & héri-
tages fitués dans la paroiffe de Rodas, de
Magnac, de Juillac & de Marfac ; enfem'ble
toutes les rentes Seigneurialesqui leur étoient
dues tant fur le bourg que fur les habitans
de Rodas; & Jean Cladier, leur fils/Avocat
au Parlement, en faveur de qui Marie Cla-
dier avoit renoncé à leur fucceffion, étant
mort fans poftérité, celle-ci hérita de tous
les biens du nombre defquels étoient la Ter-
re de Chadurie, & le Fief des Thibaudières
dans la même paroiffe de Chadurie. ARMAND

tefta conjointement avec fon époufe3 le 11
Décembre 1704, & ne furvécut pas beaucoup
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à cette époque. Ils eurent plufieurs enfans,
entr'autres :

1. BERTRAND, qui fuit ;
2. Et FRANÇOIS, Seigneur de Chadurie, des

Thibaudières, de Chez, &ç., fuivant VAr-
mor. génér-. de France, reg. II, part. II,
né le 4 Novembre 1.677. M ^ut Cornette de
Cavalerie dans le Régimentde Piémont en
1691, reformé en 1697, remis en pied le
12 Février 1700; fait Lieutenant le 28.Oc-.,
tobre de l'année fuivante, & obtint la Com-.
pàgnie vacante par la retraite de fon frère..
Il époufa, en 1707, Anne-Catherine des
Forges, fille de Pierre, Ecuyer, Seigneur
du Châtelard, Confeiller du Roi, Doyen du
Siège Préfidial & Sénéchauffée d'Angôu-
mois, & à'Anne Girard. Il a eu de ce ma-
riage :

BERTRAND, Seigneur de Chadurie, qui a
époufé, le 22 Mars 1734, Marie-Ma-
deleine Challier, fillede Jean-Jacques,
Ecuyer, Seigneurde. Vouillac, de Puy-
renaud, de Boifmuret &; du Frayffe,
& de Bénigne-HenrietteLaine.

Et une fille, nommée FRANÇOISE.

VIII. BERTRAND DE LA LAURENCIE, IIe du
nom,Seigneurde Charras, de Neuvicq^deSur-
ville, le Seure en Saintonge, né le 22 Sep-
tembre 1669, entra vers la fin de 1686 ou au
commencement de 1687, dans la féconde
Compagnie des Moufquetaires du Roi, où
il relia juiqu'au TO Septembre 1688, que le
Roi lui donna une Compagnie de Cavalerie
ou de Chevaux-Légers avec laquelle il eut
ordrede paner dans le Régiment Royal-Pié-
mont, Cavalerie, fous le Marquis de Livarot,
Meure de Camp de ce Régiment. Il y fervit
pendant i3 ans avec diftincrion fuivant un
certificat donné à Clermonten Auvergne, le
26 Juin 1722, par M. le Vicomte-.de la
Baume, Lieutenant Général des Armées du
Roi, & Commandant en la Province d'Au-
vergne & pays de Combrailles. Il fe retira
du fervice^ & trois mois après il obtint un
Office de Lieutenant des

.

Maréchaux de
France, & eut la Croix de Saint-Louis, avec
une penfion de i5oo livres, fuivantune Let-
tré de M. le--Blanc, Secrétaire d'Etat & Mi-
niftre de la guerre";- il le démit de cet Office
le 6, Mai 1739. Il avoibépoufé, i°le 12 Fé-
vrier 1700, Anne ArnaudXiy.-Mêrê, fille de
Jean, Ecuyer, Seigneur de Botrè%du Méré,
d'Enclave, de Gurat, de Breuil, d'È'dignac,
&c, Confeillerdu Roi, Lieutenant Partîcu-
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lier au Préfidial d'Angoumois,& de Jeanne
Dexmier; & 20 Marie de Chameau, veuve
de Jean Paulte, Seigneur des Fiefs des Rif-
fauds, de Bourlaveau, dans la paroiffe de
Ruelle, & des Grimaudières, Confeiller du
Roi, Maître des Eaux & Forêts d'Angou-
mois. Il a eu du premier lit :

i- NOSL-BERTRAND, qui fuit;
2. FRANÇOIS, Capitaine dans le Régiment de

Saint-Aignan, Cavalerie, à qui fon père,
par a61e du 20 Décembre 17.31, fixa pour
fa légitime, la Terre& Châtelleniedu Seu-
re avecles Borderiesde la Frenaye & autres
dépendances;

3. Et MARIE-ANNE, femme de CHARLES-HEN-
.

RI DE LA LAURENCIESeigneurde Villeneuve-
la-Comteffe, mentionné plus haut.

IX. NOEL-BERTRANDDE LA LAURENCIE, né
le 8 Novembre"1707, Chevalier, Marquis de
Charras & de Neuvicq, Baron du Seure, Sei-
gneur des Châtellenies de Maumont, Mac-
queville, Herpès, &c, Lieutenant delà Pro-
vince d'Angoumois, & des Bailliages de
Saint-Jean-d'Angély&de Cognac, a époufé,
le 20 Décembre 17JL1, Marie Paulte, née le
18 Mai 1717, fille de Jean, & de Marie de
Cha^eau^Sont :

1. BERTRAND-JEAN, Marquis de Charras, né
le 27 Avril 1737, Capitaine au Régiment
du Roi, Infanterie, mort le 6 Août 1754;

2. FRANÇOIS, né le 22 Février 1741, dit/e Ba-
ron DE LA LAURENCIE, puis Marquis de
Charras, après la mort de fon frère aîné,
Sous-Aide-Majorau Régiment du Roi, In-
fanterie, en Août 1764;

3. BERTRAND, né le i3 Juillet 1743, appelé
le Chevalier de Charras, Enfeigne des
Vaifleaux du Roi ;

4. MARC-RENÉ, né le ier Avril 1744, appelé
VAbbéde Charras ;

5. CHARLES-CÉSAR,né le 26 Août 1745, dit le
Chevalier de Charras,Capitaine-Sous-Aide-
Major au Régimentdu Roi, Infanterie ;

6. JEAN-BERTRAND,né le 16 Février 1748, dit
le Chevalier de Neuvicq, Lieutenant au
même Régiment, après avoir fait la der-
nière campagne en qualité de Volontaire
dans celui d'Auvergne;

7. & 8. NOEL-FRANÇOIS& BERTRAND: le pre-
mier, né le 5 Juillet 1749; & le fécond, le
3 Septembre 1751 ; ils étoient tous deux
aux études en 1765 ;

9, MARIE, née le 23 Février 1736, mariée, le
9 Juin 1756, & veuve en 1762, de Nicolas-
Noël-Armand, Seigneur de Vouçan & de
la Bergerie, dont un fils & une fille ;

Ss
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io. MARIE-ANNE, née en 17.., appelée Made-
moifelle DE LA LAURENCIE ;..

ir. Autre MARIE-ANNEnée, le 4 Janvier 1747
appelée Mademoifelle de Neuvicq ;

12. MARIE, née le 18 Juillet 1760, appelée Ma-
demoifelle du Seure;

i3. MARIE-ANNE, la jeune, née le 10 Avril
1753, appelée Mademoijelle du Breuil;,.

14. Et autre MARIE, née le.i 1 Août 1754, ap-
pelée Mademoifelle des, Riffauds.

,IX. BERTRAND.DE LA LAURENCIE, IIIe du
nom, Chevalier, Seigneur de Chadurie, des
Thibaudières, &c._, né en 1709, que nous
croyons fils de JJ«OTR3.*B-"ÏT,'.& de Marie de
Chameau, fa féconde femme, mort le 22 Oc-
tobre 1752, avoit épqufe, le 12 Septembre
1740, Marie-Anne Thomas d'Authon,.dont:

1. ANTOINE, né le 20 Mai 1742, Seigneur de
Chadurie, & Garde de la Marine;

2. CHARLES-JOSEPH,né le 7 Septembre 1744,
appelé le ChevaliemELA LAURENCIE,Lieu-
tenant au Régiment de Bourbonnois, In-
fanterie ;

3. BERTRAND-JEAN-BAPTISTE, né le 28 Sep-
tembre 1745, appelé le Chevalier des Thi-
baudières;

4. ARNAUD, né le 17 Janvier. 1748, appelé le
Chevalier du Breuil;

'-5. MARIE-THÉRÈSE, née le i5 O&obre 1747;
" 6. Et ANNE, née le 20 Mai 1751.

Ces enfans ont pour oncles : FRANÇOIS DE

LA LAURENCIE, Prêtre, Doyen de Saint-Yrieix
en Saintonge, & Prieur de Saint-Blaife en.
Poitou; & CHARLES DE LA LAURENCIE, né le
3o Août 1715^ Chevalier, de Saint-Louis,
Lieutenant dans le Régiment du Gommif-
faire-Général, Cavalerie, par l'incorporation"
en ÏJ&I, de celui de BeauvillierSj marié, le
11 Août 1755, avec Thérèfe Bourion, fille
de Pierre, Confeiller du Roi à Saint-Dizier
en Champagne,, dont_:

PAUL-PIERREDE LA LAURENCIE,né le 6 Juillet
i756. '

Les armes : d'azur, à L'aigle éployée, au
volabaijfé â'argent

^
pour la branche aînée.

Les autres portent : d'argent,, à Vaigle
éployée de fable, becquée & membrée de
gueules.

LAURENCIN. On voit à Lyon, à l'un
des coins de la clôture des jardins de Saint-
Marcel, une infcription,ou plutôt une épita-
phe fort ancienne des. LAURENTIN, dont on
croit que détendent les LAURENCIN d'au-
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jourd'hui. Quoi'qu'il en foit, on ignore d'où.,
la Famille des LAURENCIN,noble & ancienne,
tire fon origine ; mais par les veftiges qui en
reftent, entr'autres à Lûcques, on pourroit
préfumer qu'elle eft originaire d'Italie. On
pourroit auffi la croire d'Allemagne, à en
juger par d'anciens Mémoires domeftiques,
& d'anciennes monnoies ou teftons frappés
à leurs armes., & confervés dans les Archives
des aînés de cette Màifoh. Paradin, en fon
Hijl. de Lyon!, imprimée le i5 Mars 1575,
parle, liv. 3, fol. 2.64, de fon ancienneté^ par
rapport à l'Hôtel de Rouannes, à prëfeht le
Palais de Juftice. Elle remonte, fuivant dif-
férens monumens, jufqu'au XIIe fiècle. Sa
première alliance avec les Gorrevod, qui
étoient Ducs, prouve qu'elle étoit fort an-
cienne à cette époque; mais commeles Ter-
res & Châteaux de cette Famille, à l'extinc-
tion de la branche aînée, ont paffé dans des
mains étrangères, nous nous bornons à en
parler d'après un Mémoire communiqué,
dreffé fur les titres. Elle a formé trois bran-
ches, & a donné plufieursChevaliers& Com-
mandeurs de l'Ordre de Saint-Jean de Jéru-
falem. Ses alliances font, entr'autres, avec,
les Maifons d'Amboife, Talaru de Clialma--
%el, Poudras, Senneterre,Choifeulde Trou-
ves, Rochefort d'Ally, Lucinge, la Tour-
d'Auvergne, d'Amande, Mont-d?Ori Mey-
nier de la Salle, Béthify, &c. Le premier.,;
depuis lequel on a une filiation fuivi-e;, eft

I. NICOLAS DE LAURENCIN,. qui^, félon fon.
tefta'ment, avoit pour fceur JEANNE DE LAU-;

RENCIN, mariée à Martin de Jaux de Gor-
revaux, Seigneur de Crufille. Il époùfa> le
17 Octobre 1417, une fille de-la Maifon de,
Gorrevod-Pont-de-Vaux, dont :

IL ETIENNE DE LAURENCIN, marié à Cathe-
rine de Chalant, de.laquelle.il eut :

1. CLAUDE, qui fuit ;

2. PIERRE, mort jeune;
.. - /

.
3. JEAN, Sacriftain dé Saint-Juft de Lyon ; - v

4. JEANNE, mariée à Jean de Salqgnv ; .-,-
5. MUNDE, femme de Jacques du Fenoyl ;

.6. Et CATHERINE, époufe dé Claude du Blé
d^Uxelles. ' _^—"—~

III. CLAUDE DE LAURE^TN, Ier du nom,
Seigneur & Baron^e^Riverie, Châtelus,
F.ontaney & les Jîfazoyers, époufa Sibylle
d'Amboife^J-a&rs enfans furent :

1- V^AUDE,,quifuit ;
2/fjEAN, Tréforier de Rhodes, Commandeur
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dii Ramier de Morges & de Châlon-fur-
Saône, Abbé de Valbenoîte, où il mourut
le 18 Décembre 1 547 ;

3. ETIENNE, Prieur de Saint-Irénée-de-Thal-
ny; ' ' '.

4. PONTUS, Grand Prieur de Saint-Jean de
Jérufalem, Commandeur de l'Omus-de-
Netha en Lorraine, de Bruyères en Berry,
de Montelidon, de N.-D. de Cliâzelles &
de Saint-Georgesde Lyon/mort à Malte
le 5 Novembre 1536 ;

5. BARTHÉLÉMY, premier Aumônier'deFRAN-
ÇOIS I6r;

6. FRANÇOIS, homme de guerre/mort fans al-
liance;

7. PIERRE, dont on ignore la deftinée ;
" 8. BONNE, mariée à Jean de Bothéon ;

9. FRANÇOISE, femme de Jean Charpin, Sei-
gneur de Montrillier, Gentilhomme de la
Maifon du Roi;

10. Et JEANNE, Prieure delà Bruyère.
IV. CLAUDE DE LAURENCIN, IIe du nom,

Baron de Riverie, Ghâtelus & Fontaney,
époufa Marie Buatier, dont :

1. CLAUDE, auteurde la branche des Seigneurs

-, ,
de Prapin, éteinte ;

2. FRANÇOIS, Précepteur & premier Aumô-
nier de MONSIEUR, frère du Roi, & Prieur
de Saint-Irénée;

3. JEAN, Prieur de Narge en la Marche ;

4. Autre JEAN, Chanoine de Saint-Paul à
Lyon-;

5. ANTOINE, mort jeune;
6. RENÉ, qui fuit, auteur de la branche des

Seigneurs de la BuJJière en Bourgogne ;

7. JACQUETTTE, mariée à Jean de la Tour;
8. EMERAUDE, Religieufe à FAbbaye.de la Dé-

ferte à Lyon ;
. •

9. BONNE, Religieufe à la même Abbaye ;
10. Et FRANÇOISE, Prieure de Sales en Beau-

•JOIQÎS.
BRANCHE

des Seigneurs de /^BUSSIÈRE.
V. RENÉ DE LAURENCINépoufa Marguerite

de Paffy, fille de Jean, Seigneur & Baron
de la Buffière, de Néronde, de Cleppé, &c,

.dont :

1. PHILIPPE, qui fuit;
2. JEAN, Prieur de Saint-Irénéede Lyon;

-
3. GEORGES, dont la poftérité nous eft incon-

nue ;
4. FRANÇOIS, Religieux Bénédictin de l'Ab-

baye Royale d'Ainay à Lyon, & Prieur de
Thalny ;

.5. TOUSSAINT, Capitained'Infanterie, mort au
fervice ;

6. MARGUERITE, mariée à Etienne de Fon-

dras, Seigneur de Château-Thiers, dont
poftérité. Voy. FOUDRAS;

7. MARIE, femme du Baron de Saint-Léger,
en Beaujolois;

8., Et CONSTANCE, alliée avec François du
Terrait, Seigneur d'Ornaifon, dont pofté-

.'. rite.
VI. PHILIPPE DE LAURENCIN, Seigneur &

Baron de la Buffière/ la Garde, Defchalas,
& Bailli de la Nobleffedu Mâconnois, épou-
fa, i° Jeanne', foeur à'Etienne de Fondras,
fille de Jean, Seigneur de Château-Thiers,
& de Jeanne (fille d'Antoine de Choifeul
dé Travës, & de Renée-Girarde de Bafo-
ges); & petite-fille d'autre Jean de Fon-
dras, & de Madeleine de Senneterre; & 2°
Marthe de Chape de Chandieu, nièce du
Cardinal de ce nom, des Barons de Poule
en Beaujôlois, dont il n?eut point d'enfans.
Ceux du premier lit furent :

JEAN, qui fuit ;
Et RAYMOND, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Beàufort en Comté, rapportée
ci-après.

VII. JEAN DE LAURENCIN, Seigneur & Baron
de la Buffière,-époufa Marguerite Mellier,
fille & unique héritière de Laurent, Ecuyer,
Gentilhomme ordfnaire de la Chambre du
Roi, Ambaffadeurde Sa Majefté dans la Va-
lachie & à Conftantinople, Baron de Chan-
zé, Seigneur de Curis, la Serra & autres
lieux, dont :

.

1. CHARLES, tué au fiège d'Arras le 4 Octobre
i65o, étant Cornette au Régiment Cardi-
nal;

2. PIERRE, qui fuit ;
3. Et FRANÇOIS, dont on ignore la poftérité.
VIII. PIERREDE LAURENCIN,Chevalier, Sei-

gneur & Baron de la Buffière, la Garde, Cu-'
ris',' Saint-Léger, Trambly, d'Arcy, Mont-
Preffeton, &c, époufa, Marie-Anne-Fran-
coife de Rochefort d'Ally de Saint-Point,
fille de Claude, Seigneur & Comtede Mont-
ferrand & de Saint-Point, Marquis de Séna-
ret, Gouverneur de Saint-Jean-de-Lofne,
Maréchal des Camps & Armées du Roi, Co-
lonel du Régiment Royal, Infanterie, &
à'Anne de Lucinge, fille de René, Comte de
la Mothe, Chevalier des Ordres de Savoie,
& à'Honorade de Galles. Cette Marie-An-
ne de Rochefort étoit petite-fillede Claude
de Rochefort,& de Clairede la Tour-Saint-
Vidal, fille d'Antoine, Grand Maître de

Ssij
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l'Artillerie de France. PIERRE DE LAURENCIN

eut de fon mariage :

i. JEAN-ALEXANDRE,qui fuit ;
2. MARIE-ANNE;
3. MARIE-ARTÉMISE, alliée avecJEAN DE LAU-

RENCIN, Seigneur d'Avenas & du Péage,
fon oncle à la mode de Bretagne, dont des
enfanS'j

4. Et MARIE-HIPPOLYTE, morte Religieufe à
l'Abbaye Royale de Marcigny-fur-Loire.

IX. JEAN-ALEXANDRE DE LAURENCIN, Che-
valier, Marquis delà Buffïère., appelé le Ba-
ron d'Ormont, Colonel au fervice de l'Em-
pereur, Caftellan du Château de Triefte dans
la Pouille, fur la mer Adriatique, Gouver-
neur en furvivance de Brundufe & de Bar-
letta, dans le Royaume de Naples, avoit
époufé Marie-Anne de Melefer,Allemande,
Demoifelle de l'Impératrice- régnante, dont
il eft veuf, avec un fils & une fille, favoir :

LÉOPOLD-JOSEPH-IGNACE
,

& THÉODORE DE
LAURENCIN, qui font tige en Allemagne.

BRANCHE
des Seigneurs de BEAUFORT., en Comté.

VII. RAYMOND DE LAURENCIN,, Chevalier, fé-
cond fils de PHILIPPE, Baron de la Buffière,
& de Jeanne de FoudraS, fa première fem-
me, époufa Jeanne de Kropet, d'une an-
cienneFamillede Vienne en Autriche, tranf-
;portée à Lyon, fille de N... de Kropet, &
de Madeleine d'Aman\é. Leurs enfans fu-
rent :

1. PHILIPPE, Chanoine d'Ainay à Lyon;
2- & 3. PIERRE & JEAN, dont on ignorela def-

tinée ;

4. ANTOINE, qui fuit ;
5. CHARLES, mort fans alliance ;
6. N... DE LAURENCIN, Religieux à l'Abbaye

de Savigny ;

.
7. JEANNE, mariée à Antoine de Mont-d'Or,

Chevalier ;
8. FRANÇOISE, femme de N... la Porte, fans

enfans ;

.9. Et ISABEAU, alliée à N... Garbaud, dont
poftérité.

VIII.- ANTOINE DE LAURENCIN DE PERSAN-
GES,Major du Régiment de Dauphiné, Infan-
terie, époufa Frànçoife de Berton, Dame de
Beaufort, Flacey & Maynal, dont :

1. PHILIPPE, qui. fuit ;

2. MARC-ANTOINE, Capitainede Cavalerie, le-
quel, de N... de Glane, fon époufe, eut:

MARC-ANTOINE,Do&eurdeSorbonne,Ab-
bé de Foucarmonten Normandie.

3. PIERRE-ANTOINE-FRANÇOIS, rapporté après
fon aîné.;

4. JEAN-FRANÇOIS, Comte d'Avenas, Capitai-
taine au Régiment de Navarre ; il eft ma-rié,^ a un fils, âgé de 24 ans ;

5. JEANNE-MARIE, époufe de Claude-Louis,
Baron de Saint-Germain, Seigneur de
Courlans, Chavannes,&c. ;

6. MARIE-ARTÉMISE, Chanoinefleau Chapitre
noble de Neuville-les-Dames,près de Ma-
çon ;

7. JEANNE-MARIE, femme de Marc-Jofeph de
la Porte de la Boijfîère ;

8. Et ANTOINETTE-MARIE, alliée avec Alexis
d'Argy, Capitaine de Cavalerie au Régi-
ment du Colonel-Général.

-
•IX. PHILIPPE DE LAURENCIN, Chevalier,

Seigneur de Beaufort, Flavy, Crèvecceur,
&c, a épo\i[éSimo?me-GabrielledeBeaiire-
paire, fille de Gafpard, Seigneur de Saint-
Léonard, Varey, &c, & de N... de Hénin-
Liétard, dont fis enfans, entr'aùtres :

N... DE LAURENCIN, Chevalier, Seigneur de
Beaufort, &c, Capitaine de Cavalerie au
Régiment de Berry;

Et une fille, mariée à N... de Charbonnier,
Seigneur de Crangeac& de Longes.

.
IX. PIERRE-ANTOINE-FRANÇOIS,Comte DE

LAURENCINDE PERSANGES, troifième filsd'AN-
TOINE, & de Frànçoife de Berton, Com-
mandant & Lieutenant-Colonel par brevet
au Régimentde Normandie, puis nommé à
la Lieutenance de Roi de Phalfbourgen Al-
face, a époufé Françoife-Gabriellëde Par-
gaud de Rouffel, fille de Meffire Georges,
héritier & fubftitué aux nom & arrhes, pour
lui & fa poftérité, de MM. de Rdujfel, l'un
Maréchal de Camp, & l'autre, Colonel au
fervice des Empereurs RODOLPHE& LÉOPOLD,

comme on peut le voir par les Lettres Paten-
tes de ces deux Empereurs,enregiftréesen la
Chambré des Comptes & au Parlement de
Paris. PIERRE-ANTOINE-FRANÇOISa eu de fon
mariage :

1. FRANÇOIS-GASPARD, Comte DE LAURENCIN

DE MAYNAL, Capitaine de Grenadiers,avec
brevet de Lieutenant-Colonel au Régi-
ment de Normandie, & Commandant d'un
Bataillon de ce Régimentà l'Isle-de-France;

2. Et FRANÇOIS-ALEXIS, qui fuit.
X. FRANÇOIS-ALEXIS,ComteDE LAURENCIN,

Capitaine au Régiment de Normandie,, a
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époatëLouife-Franeoife-CatherinedeMey-
nier de la Salle, fille de Jofeph, Seigneur de
Publy, &c.,.& de Catherinede la Tour de
Manfe. Elle eft nièce, par fa grand'mère,de
Madame de Béthify, Abbeffe de Panthe-
mont, coufineà?Eugène,Comtede Béthijy,
Colonel du Régiment de Poitou; & ;par là
alliée à Madamela Comteffe de Brionne Se
Madame la Princeffe de Ligne. De ce ma-
riage eft né

CHARLES-MARIE, qui a eu pour marraine Ma-
dame l'AbbefTede Panthemont, & pour par-
rain M. le Prince de Soubife.

Les armes : de fable, au chevron d'or, ac-
compagnéde 3 étoiles d'argenty2 & 1. Sup-
ports : deux lions. Devife: Lux. IN TENEBRIS,
ET POST TENEBRAS SPERO LUCEM.

LAURENS, Famille noble d'Anjou.
1. PHILIPPE DE LAURENS, Seigneur de la

Crillouère, marié à Anne Savary,fille aînée
& héritière de feu René Savary, Seigneur
de la Crillouère, obtint une Sentence le 26
Janvier i53o, en la Cour Royale d'Angers,
au fujet des différends qu'il eut avec hono-
rable homme Maître Morillon Genaut, Sieur
de l'Orchière, dont le père Guillaume Ge-
naut, ou Geraut, avoit fait décréter les biens
de la fucceffion de feu Lézin Garnier, du-
quel René Savary, beau-père de PHILIPPE DE
LAURENS, étoit héritier en ligne paternelle.
PHILIPPE eut;pourenfans :

.1. CLAUDE, Ecuyer, Sieur de Joreau ;

2. GILLES, qui fuit ;
3. Et CATHERINE.f,C'eft ce qui paroît par un

Arrêt du Parlement, rendu le 26 Janvier
1547, entre leur père PHILIPPE, Charlotte
Gouffier, veuve de René de Cofle, Cheva-
lier, Seigneur de Briflac ; Charlesde Cofle,
Chevalierde l'Ordre du Roi, & Arthus de
Coffé,fes enfans,furle procès qu'ils avoient
pburîa'Seigneurie de la Crillouère,criéefur
feu René'Savary, père d'Anne Savaiy, au
profit de René de Cofle, dans la jouiflance
de laquelle ledit PHILIPPE DE LAURENS & fa
femme s'etoientobligés de le maintenir en
i5i8.)

-
II. GILLES& CLAUDE DE LAURENS, Ecuyers,

Sieurs de Joreau, obtinrent une Sentence le
17 Mars i55o,rendue à Angers par le Lieu-
tenant Général du Sénéchal d'Anjou, fur
l'entérinement des Lettres Royaux, laquelle
Sentence les portoit héritiers par bénéfice
d'inventaire de leurs père & mère;' GILLES

DE LAURENS époufa, par contrat du TO Mai
i552, reçu par Beautemps, Notaire au lieu
deSarré, reflortde Saumur,Françoife Tau-
pier, veuve de noble homme Guy de Bour-
nan, Seigneur de Champd'oifeau & de Sarré.
De ce mariage vinrent :

FRANÇOIS, qui fuit;
Et RENÉE, femme de Claude Balne, Seigneur

du Bois & du Chemin,dans la Paroifle de
Saint-Sauveur-de-Flée. Elle partagea la
fucceffion de fes père & mère avec fon frè-
re, par acte paffé le 8 Décembre i586, de-
vant Eauveau, Notaire à Angers.

III. FRANÇOIS DE LAURENS, Seigneur de
Joreau., Gentilhomme ordinaire de la Cham-
bre du Roi, époufa, par contrat paffé le 19
Mars i5go, devant Davonneau, Notaire de
la Cour.de Villaines en Touraine, Madelei-
ne Rouxellé, fille de François, Ecuyer,
Seigneur de la Treille, & de René Savary,
Dame de Sache. Il en eut:

IV. JEAN-BAPTISTE DE LAURENS, Ecuyer,
Seigneur de Joreau, qui futcondamné, à cau-
fe de fes fiefs, pour fa contribution,au ban
& arrière-bande la Sénéchauffée de Saumur,
dont il avoit été élu chef pour la Nobleffe

•
mais fa taxe fut modéréepar Sentence du Sé-
néchal de Saumur, le 24 Septembre 1639. Il
avoit époufé, le 25 Novembre i63ij par con-
trat paffé devant du Chefne & Fieffé, No-
taires au Châtelet de Paris, Bonne Miron
fille de Louis, Chevalier, Seigneur de l'Her-
mitage, du Breuil, de Malaffis, Confeiller,
Maître d'Hôtel ordinaire du Roi, & Maître
honoraire en fa Chambredes Comptesde Bre-
tagne, & de Charlotte de Beauclerc. Leurs
enfans furent :

1. "URBAIN, qui fuit ;

2. 3. <& 4. Louis, HILAIRE, & CÉSAR;
5. 6. 7. & 8. ALIX, MARIE, JEANNE & CHAR-

LOTTE ;

9. BONNE, femme de JacquesBoifon, Ecuyer,
Sieur de la Guerche ;

10. Et MADELEINE, mariée à Auguftin de Gen-
nes, Ecuyer, Sieur de la Rouillière. (Tous
ces enfans obtinrent, fur le partage des
biens de leurs père & mère, un Arrêt du
Parlement, figné du Tillet, qui fut rendu le
11 Mars 1670.)

V. URBAIN DE LAURENS,Chevalier,Seigneur
de Joreau, époufa, par contrat paffé le i5
Août i665, devant Drouin, Notaire à An-
gers, Marie Gilles, fille de Jean, Ecuyer,

*%.
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Seigneur de la Grue, & de Marie Chotard,
dont :

VI. JEAN-URBAINDE LAURENS, baptifé le 4
Mai 1666, dans PEglife de Saint-Maurice
d'Angers, par le Gendre, Curé de cette Pa-
roiffe.

C'eft ce que nous favoris, faute de Mémoi-
re, fur cette Famille, qui porte : coupé d'a-
zur& d'argent, an lion de l'un à l'autre.
Supports : deux lions d'or. Timbre : Un caf-
que defront.

..
LAURENS, -en

Baffe-Marche":'Famille
dont font fortis les anciens Seigneurs deDar-
nac & ceux du fief de Lezignac.

GUILLAUME LAURENS, Ecuyer, Sieur de Le-
zignac, vivoit le r3 Mars 1461. Il refte en-
core de cette famille JEAN LAURENS, Ecuyer,
appelé M. de Lezignac, demeurante Pref-
fac, marié à N... du Theil; il eft fils de feu
ANTOINE LAURENS, Ecuyer, qui portoit auffi
le nom de Lezignac, & de Marie de -Monta-
lembert. (Nous nepouvons rien dire de plus,
n'ayant point reçu de Mémoire.)

.

LAURENS, Nobleffe des plus anciennes
du Languedoc, mife, par de la Faille, au
rang de celles qui ont illuftré le Capitoulat
dès le X IIIe fiècle, tems auquel elle poffédoit
la Terre de Soupex & le Fief du Caftelet-lès-
Puginier. La première de ces Terres 11'eft
fortie de cette Famillequ'à l'extinctionde là
branche aînée, dans le XVIe fiècle; & l'autre
eft encore poffédée par les Seigneurs de ce
nom. Cette poffeffion, non interrompue, des
mêmes Fiefs, n'a pas peu fervi à établir lafi-
liation.depuis cette ancienne époque jufqu'à
nous, ayant eu recours aux actes feigneu-
riaux, lorfque la perte des titres, fi commune
dans prefque toutes les Familles, occafionnoit
un dérangement dans la. defcendance. Cette
filiation remonte à

.
I. RAYMOND LAURENS, Seigneur de Soupex,

& Co-Seigneur de Puginier, lequel eut, en-
tr'autres, deux fils, favoir :

IMBERT, qui fuit;
Et PIERRE, tuteur des enfans de fon frère.

IL IMBERT LAURENS, Seigneur de Soupex
eut, de légitime mariage, trois enfans :

1. PIERRE, qui fuit;
2. & 3. RAYMOND & IMBERT, lefquels, à fa

mort, procédèrent au partage de fes biens,
.par acte du 3 Novembre 1282, paffé devant

Andufe, Notaire, fous les aufpicesdePIER-
RE, leur oncle.

III. PIERRE LAURENS, Seigneur de Soupex,
fut, conjointement avec PIERRE, fon oncle,&
GÉRAUD LAURENS, fon coufin, maintenu dans
la Juftice dudit lieu

,
par Sentence du Séné-

chal deTouloufe rendue en i3i6. Ledit GÉ-
RAUD avoit en partage un domaine noble, ap-
pelé les Brullats, qu'il vendit au Chapitre
de Lautrec en i336 : ce Chapitre le poffède
encore. Les enfans de PIERRE furent :

1. GUILLAUME, qui fuit ; -

2. & 3. CYRILLE& FOULQUES, lefquels paffè-
rent tous.trois

, avec leur père, & PIERRE
,leur grand-oncle, un accord, en 1 3z3, fur

les droits & biens dont ils jouiffoient;
4. JEANNE, époûfe de Philippe de Rofiers;
5. ANNE, alliée à Emerit de Kiriès;
6. Et GUILLEMETTE, mariée à Pons de laPaf-

fe. (Ces trois filles cédèrent enfemble une
partie de leurs droits auxdits Seigneurs de
Soupex, par acte de 1327, paffé devant Ro-
fandi, Notaire.)

IV. GUILLAUME LAURENS, Damoifeau, Sei-
gneur de Soupex, ne jouit pas longtems de
cette Terre. Les derniers actes qu'on trouve
de lui, font de i333. Il eut pour fils :

V. RAYMOND LAURENS OU LAURENT, Damoi-
feau, Seigneur de Soupex & Co-Seigneur de
Puginier, dès l'an 1328: Il paffa plufieurs
actes en ces qualités, jufqu'en 134g, la plu-
part retenus par Rofandi, Notaire de Sou-
pex, & laiffa fes biens à BERTRAND, qui fuit,
& des fiefs à HUGUES

,
qu'on croit fils cadet

dudit RAYMOND.
VI. BERTRANDLAURENS ou LAURENT, Da-

moifeau, fut Co-Seigneur de Soupex & de
Puginier jufqu'en 1387, On trouve quantité
d'actes de baux à fiefs, échanges & ventes, la
plupart retenus par Fernand, Notaire de
Villepinte, Bijîan, Gayraud & Defcoujfes,
Notaires d'autres lieux. On.ne lui connoît
d'autre fils que .VIL BERTRANDLAURENS, IIe du nom, Co-
Seigneuf de Soupex&deJPuginiérdès i3go,
dont on trouve des actes, retenus par Def-
coujfes, ClaPel, Hugonis,Rofandi&.Mira-
vallan, Notaires. Il reconnut, par acte, du
16 Avril 1411, paffé devant Ruffé ou Rupé,
Notaire, la dot de fa femme, Bienne de Pla-
gnole, fille de Jourdain, & de Jeanne. De
fon mariage vint :

VIII. JEAN LAURENS, Ier du nom, qualifié
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noble &jpuiffantSeigneur,SeigneurdéSou-
pex & Co-Seigneur de Puginier, qui rendit
fes hommages & dénombremens en 1463 &
1464. Il eut.plufieurs enfans, entr'autresi:

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

rapportée ci-après ;
3. CATHERINE,alliée, en 1482, à Jeaiz desCaf-

fes, Seigneur dudit lieu, d'une ancienne
Nobleffeéteinte ;

4. Et ISABEAU, mariée à Rigaud de Blan^âc
de Cambiac, laquelle, en préfence des Sei-
gneurs de Plagnole-Saint-Germier,de Va-
ragne de Bélejla, de la Tour de Juges,
d'AJlorg-Efclaupont,de Villeneuve-la-Croi-
fille, de Cajielnau-Vareilles, de P.eytes-
Saint-Paulet, de Guignes de Roche, tous
Seigneurs des meilleures Maifons, & fes al-
liés, céda des droits en faveur dudit BER-
TRAND, fon frère, aéle retenu, le 22 Novem-
bre 1484, par Gabelle, Notaire de Cara-
man.

.
;
IX. BERTRANDLAURENS, IIIe du nom. Sei-

gneur de. Soupex en 1478, fit fes dénombre-
mens, & rendit fes hommages en 1492; trai-
ta , en i5o5, avec GUILLAUME, fon frère, fur
fes droits légitimaires, & lui céda les Endi-
bats. Sa femme fut Antoinette de la Tour,
fille de Pierre, SeigneurdeJuges, & de Sia-
mondè de Rigaud. Il s'étoitaccordé, avec les
droits qu'elle avoit, en 1478, & en eut :

1. JEAN, qui fuit ;
2. SIMON, lequel traita, en 15o8, avec fon frè-

re, fur fes droits légitimaires. Il paroît qu'il
fut Curé de Miraval, & qu'il teflaen 1526,
devant Bouquier, Notaire de Montmaur;

3. PIERRE, Religieux de Saint-Benoît, Capif-
col de Saint-Papoul;

4. CLAIRE, mariée à N... de Capriol, Seigneur
de Bellefontaine;

5. JEANNE, époufe de Mathieu des Nos, Sei-
gneur de Montmaur, lequel donna quittan-
ce de fes droits en 1496 ;

.6. Et ANTOINETTE, mariée à Jean de Elle
donna quittance à;fon frère en i5o8, Cauf-
fidières, Notaire de Caftelnau.

X. JEAN, DE, LAURENS, IIe du nom, qualifié
de noble & piaffant Seigneur. Seigneur de
Soupex & Co-Seigneur de Puginier, rendit
fon hommage en i5.32, & fit procéder, en
1537, au partage de la Terre de Puginier,
dontla quatrièmepartie lui appartenoit.C'efb
à caufe de ce partage que fes defcendans &
héritiers ont pris la qualité de Seigneursdu
Caftelet, chef-lieu de la portion qui fut adju-

gée'alors-aùditJEAN. Il avoitépoufé, eh i5n,
Ifabeau de Galard, fille de Bertrand, Sei-
gneur'de Lislè-du.-Bofc. Ce Bertrand def-
cendoit.de Géraiïd, qui, en 1270, partagea
avec Affîeu, IIe du nom, fon frère aîné, les
biensâ'Af/ieu Ier, Sire de Galard, fon père,
& fut la tige des Seigneurs de Galard de Lif-
le, éteints en la perfonne de Jean, GrandSé-
néchal d'Armagnac, frère de ladite Ifabeau
de Galard, lequel tefta en faveur d'AiiANiEU,

DE LAURENS, fon neveu', mentionné ci-après,
à la charge de porter fes nom & armes. Le
contrat de mariage à!Ifabeau de Galard fut
paffé en préfence des parens refpeflifs,.tous
delà meilleure nobleffe. JEAN DE LAURENS,
IIe du nom, fit fon teftament en i538, & un
codicille l'année fuivante; & fa femme téfta
en 1568. Leurs enfans furent :

1. BALTHAZAR, qui fuit;
2. CLAIRE,mariée i°à François de Beauville,

Baron 'dudit lieu ; & 20 avec Jean de Si-
gnait, Seigneur de Lartigue. De fon pre-
mier lit elle eut : 1. François-Louis de
Beauville, qui eut des conteftations avec
les LAURENS-ENDIBATS,fur la fucceffionde;
CLAIRE, fa mère; 2. Ifabeau de Beauville-
de-Laurens, époufe i° de Blaife de Mont-
lac, Maréchal de France & Chevalierdes;
Ordres du Roi ; & 20 de François, Comte
d'Efcars, Chevalier des Ordres & Lieute--
nant Général"de Guyenne. Ladite Ifabeau
termina le grand procès mû entre CLAI-RE,
fa mère, & les LAURÈNS-ENDIBATS,au fïï-
jet de la-fucceffion de la brancheaînée ;
3. & Claude de Beauville, alliée, en 1 563,
avec François de la Tour, Seigneur de
Caftanét.;

-
3. Et CHARLOTTE, mariée -i°~:à Achillede

Bonne, Sieur de Marguerittes; & 20 avec

.
N.;., Seigneur 'de Gordde.

XI. BALTHAZAR DE LAURENS, Seigneur de
Soupex & de Puginier, d'abordPagad'HEN-
RI DE NAVARRE,- puis homme d'armes dans
les Compagnies des Maréchaux de Montpe-
zat & de Melphès, fut fait prifonnier avec le
Duc d'Aumale, bleflé à Ulpian, & mourut à
Turin. Il avoit tefté en 1553, & acquis la
Terre de SouiIlanëts,de la Reine MARGUE-

RITE, en 1554. Il avoit époufe, en 1542,
Claude de Beauville,fille de François^dont:

FRANÇOIS-JOSEPH, qui fervit longtems, & tef-
ta en faveur de fon frère AMANIEU, n'ayant
point eu d'enfans à'Ifabeau de Rigaud-Vau-
dreuil, fon époufe ;

Et AMANIEU, inftituéhéritier par Jean de Ga-
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lard, Grand Sénéchal d'Armagnac, fcin
grand-oncle : il mourut fans lignée. A fou
décès, CLAIRE DE LAURENS, fa tante, intenta
un grand procès aux Seigneurs des Endi-
bats, pour la fucceffiondes biens de fon ne-
veu, en qui finit la branche aînée.

BRANCHE
to'ENDIBATS & dll CASTELET.

IX. GUILLAUME DE LAURENS, fils puîné de
noble ëpuijfant Seigneur JEAN, 1er du nom,
Seigneur de Soupex & Co-Seigneur de Pu-
ginier, eut en partage les Endibats, & tefla,
en 1519, devant Bocqueri, Notairede Mont-
maur. Il époufa Yolande de Vital, fille de
Jean, de laquelle il laiffa :

1. GAILLARD, qui fuit ;

2. GELIS, Religieux ;
3. Et ANTOINETTE, qu'on croit époufe du

Seigneur de Roquefort.
X. GAILLARD DE LAURENS, Sieur des Endi-

bats, déclaré noble en i53i,fitfes dénom-
bremens en 1542 & i552, & époufa IJabeau
des Guillots, des anciens Seigneurs du Fa-
get, Barons d'Auriac, fille aînée de Jacques
des Guillots, Baron d'Auriac, Gouverneur
de Breft, & à'IJabeau de Montbrun. Il fit
une donation, en faveur de fes enfans, en
i566, & permit à fon époufe d'en faire au-
tant, en 1569. De leur mariage naquirent:

1. JACQUES, qui fuit ;
2. ANTOINE, Sieur de la Peyre, d'abord Reli-

gieux de Boulbonne. Il fe fit releverde fes
voeux, & mourut fans lignée ;

3. FRANÇOIS, lequel donna quittance de fes
droits devant Labày, Notaire ;

4. ADRIEN, Sieur de la Rivière, qui traita fur
fes droits avec JACQUES, fon aîné, en 1576
& 1587, & décéda, fans lignée, avant 1592.
Il eut une fille naturelle, nommée ANTOI-
NETTE, mariée à Jean Scargueil de Saint-
Pons;

5. Autre ANTOINE, Religieux, donataire de
fes père & mère;

6. CATHERINE, mariée à Antoine de Bernon,
Sieur de Cruzy, père de Vincent. II donna
quittance de la dot de fa femme, en 1549 ;

7. JACQUELINE, alliée, par contrat de 1557,
avecPierre de Boucher, Sieur de la Roque ;

8. Et ISABEAU, Religieufe.
XI. JACQUES LAURENS, Sieur des Endibats,

commença le grand procèspour la fucceffion
de la branche aînée. Il en eut le fief de Pugi-
nier, dit du Caftelet, dont il fut mis en pof-
feffion en 1578, & tranfigea définitivement,

en i584, avezIJabeaude Beauville-de-Lau-
rens, Comteffe d'EJcars. Il avoit époufe, en
i554, Gabrielle de Bonvillars, fa coufine,
fille de Thomas, Seigneur de Saufens, & de
Catherine de Plagnole. Leur contrat fut
retenu par Jounou, Notaire de Bourg-Saint-
Bernard. Ils eurent pour enfans :

1. ANTOINE, qui fuit;
2. MARC-ANTOINE,lequel donna quittance de

fes droits par plufieurs actes, en date des
années 15gi, 1601 & 1606;

3. Et ANNE, mariée à Olivier de Peytes. Il
tranfigea, en i6o3 & 1604, avec ANTOINE
LAURENS, fon beau-frère, pour les droits
légitimâmes de fa femme, en préfence des
Seigneurs de Montagut & de Trévilïe, fes
parens ; & eut une partie des Endibats.

XII. ANTOINE LAURENS, Seigneurdes En-
dibats & du Caftelet, vendit les Endibats
fous faculté de rachat, à Yolande de Durfort.
Il époufa., en 15 S 5, Marguerite de Ville-
neuve, fille de Jacques, Seigneur de la Croi-
fille & de Maurens, & mourut vers 1606.
Sa veuve tefla en 1608, ratifia la vente des
Endibats, & décéda en i6r5, laiffant :

1. JACQUES, Seigneur de Puginier & du Caf-
telet, qui revendit les Endibats, auffi fous
faculté de rachat, à Jean de la Faille, qui
les céda au Seigneur de Folcarde, duquel
ledit JACQUES LAURENS les retira dans la
fuite. Etant mort fans lignée, vers 1613,
fes biens pafTèrent à fes frères, en vertu des
fubftitutions ; *

2. MARC-ANTOINE,mort jeune ;
3. JEAN-GEORGES,qui quitta le Monaftère de

Sorèfe, pour recueillir la fucceffionde JAC-

QUES, fon frère. Il fut Seigneur du Caftelet,
donna fon dénombrement en 161 5, &mou-
irut fans alliance;

4. OLIVIER, qui fuit ;
5. Et ANNE, Religieufe aux Caffes.

XIII. OLIVIER DE LAURENS, Seigneur du
Caftelet, fuccéda à JEAN-GEORGES, en vertu
des anciennes fubltitutions, rendit fon hom-
mage en 1625, & fervit longtems. Il fut
maintenu dans fa noblelïe par Jugement du
20 Décembre i638, & tranfigea avec Jean
Scargueil de Saint-Pons,mari d'ANTOINET-

TE LAURENS, fille naturelle d'ADRIEN, men-
tionné ci-devant. OLIVIER tefla le 27 Janvier
i665, & avoit époufe IJabeau de BraJJac,
fille tfOlivier, Sieur de Cruzy, & de Mar-
the de Soubiran. Elle tefta en 1672, & eut
pour enfans :
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- 1. MARC-ANTOINE,Seigneur'dûCaftelet,main-
tenu, par les Commiffaires du Roi, dans fa
nobleffe, avec tous fes frères, en 1668, y
ayant été troublé. Il donna des dénombre-
mens en 1672 & 1680. & mourut fans al-
liance ;

2. BARTHÉLÉMY, qui fuit;
3. JEAN-JACQUES,lequel trarifigea, en i6g3,

avec fon frère, pour fes droits légitimaires.
Il fervit d'abord en qualité de Cadet aux
Gardes, puis entra dans les Gardes du
Corps; fut fuccefiïvement nommé.Aide-
Major de Sàlfes & Major de Prats-cle-Mol-
lo, & mourut fans lignée ;

4. FRANÇOIS, mort jeune ;
5. ALEXANDRE, mort au fervice en 1670, fans

poftérité ; '._-•
6. SCIPION,qui prit égalementle parti des ar-

mes, & mourut à Limbourgen Allemagne;
7. .MARTIAL, mort en. 1685, après avoir fervi

dans les Gardes du Corps.;
8. AUGUSTIN, Garde du Corps du,Roi, mort

.de fes bleffures en 1674;
g. ELÉONORE,époufe, en 1668, de Marc-An-

toine de Mauléon de Narbonne, Seigneur
de Nébias. Elle tranfigea avec fon frère
BARTHÉLÉMY, pour fes droits légitimaires ;

10. HÉLÈNE, Religieufe aux CafTes ;

11. Et DELPHINE, donataire de Marc-Antoine
de Braffac, Sieur de la Raiferie, morte fans
alliance.

..
XIV. BARTHÉLÉMY DE LAURENS^ Seigneur

du Caftelet,d'abordBénéficier à Puy-Laurens,
embraffa enfuite le parti des armes, & fut
Garde du Corps de Sa Majefté. Il tranfigea
avec la plupart de fes frères & foeurs, &
époufa, en 1679, Sufanne de Soubiran-cPA-
rifat, qui tefta le 11 Mars 1681, laiffant
pour fils unique,

, _ __,;-.XV. ALEXANDRE.DELAURENS, Seigneur du
Gafteletj.do.nataire.de Françoife de Soubi-
ran, fa tante. Il époufa., t° en 1707,-Marie-
Anne de Rapih, dont il n'eut point lignée ;
&2° par acte du i3 Août 1720, Gabriellede
Couffin, des Seigneurs du Valès. Il décéda
peu après, lailïant : ' >. .

1. CHARLES-PAUL,Seigneur du Caftelet, Co-
Seigneùr de Puginier, qui s'eft marié, par
a£te du 16 Février 1753, à Marguerite de
Rujfon de Roquevias, morte fans poftérité,
fille de Gabriel, Sieur de Roquevias, Co-
Seigneurdirectde Marfeillette, & de Mar-

,
guérite de Ruffon

,•

,
2. GRÉGOIRE-ALEXANDRE, qui fuit ;
3. Et GABRIÉLLE,vivante fansalliance en 1774.
XVI. GRÉGOIRE-ALEXANDRE DE LAURENS,

Tome XI.

Seigneurde Biez& du Caftelet,Co-Séïgneur
de:Puginier, a époufé, par acte du 8rMars
1769^ Anne-Elifabeth-Georgettede Lou-
bens de.Verdallé, fille à'Henri-François,
Marquis de Verdalle, & de Dame Marie-
Antoinette du Cup'. Leurs enfans font :

1. FRANÇOIS-ALEXANDRE,né le 28 Janvier1770;
,2. GABRIËL-LOUIS-FRÉDÉRIC,né le 25 Juillet

1773 ; : - - ;

3. CHARLOTTE-MARIE-ANTOINETTE, née le '3
Janvier 1771 ;.-

4. Et GABRIELLE-JOSÉPHINE,née le 2 5 Mai
1772.

Les armes : de gueules, à "S coquilles d'ar-
gent, rayéesdefable, 2 & 1.. Supports : deux
Sauvages armés chacun d'un arc bandé.
(Mémoire envoyé, dreflé fur les titres Origi-
naux.)'•''
.

LAURENS, autre Famille du Langue-
doc, dont les armes.font : d'argent, à un
arbre deJinople, chargé d'une bande de
gueules. ..-:.._., -, ...

LAURENS. Cette Famille^originairedu
Duché de Tofcane, eft connue en Provence
depuis le XIVe fièçle.

I. Noble JEAN DE LAURENS étoit, en i345,
Juge.de la Cour Royale de Draguignan, Ju-
dex Curioe Regioe Cajlri, Draguignàneh-

II. NobleANTOINE DE LAURENS,foii.fils,étoit
pourvu, en 1374, de la même charge. C'eft
ce qu'on voit par l'extrait du comptedu Cla-
vaire de Draguignan,confervé aux Archives
du Roien Provence^, où il eft qualifié Nobi-
lis vir Dominus. Antonius Laurenjius, de
Florentiâ. Son fils,

III. HUGUES DE LAURENS époufa Bertran-
de,, laquelleétant veuve, fonda, le 7 Novem-
bre 1420, avec la foeur Alix, un Anniverfai-
re dans l'Eglife de Fréjus. Elle eft qualifiée,
dans le titre de fondation, Bertranda, uxor
quondam Domini HugonisLaurenfii.

IV. GEORGES DE LAURENS fut marié avec
Camille de Caftellane. Ils font rappelés dans
le contratde mariage de leur fils^ nommé

V. SCIPION DE LAURENS, qui époufa, par
contrat, du 7 Novembre 1493, Catherine
d'Apremont, dont il eut :

"."VI. BERNARD DÉ LAURENS, Seigneur en par-
tie de Roquebrune, qui fit hommage au Roi,
le 4 Avril. 1537, & tefta le 19. Mai i566. Il
avoit époufé, le 12 Mars 1527, AnnedeBer-

Tt
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tatis, fille de Jean-Antoine,Gô-Seigneur de
Tourettes & de Mauvans; De ee mariage
vint :

.VII. JEANDE LÂÛRENS-, IIe du nom, qui
ép'oufa, en i554, Julie de Laugier, fille
d'El^éar, desBarons de Thoard, & de Jean-
nette de Çajlellane. Il en eut :

VIII. PIERRE DE LAURENS, Ier du nom,
marié, le 11 Octobre 1601, avec Madeleine
dAlbertas, fille de Gafpard, Seigneur de
Villecroze,&deClaudinedeBlacas-d'Aulps,
dont il eut :

1. PIERRE, qui fuit ;
2. JEAN-ANTOINE, Capitaine au Régiment

d'Auvergne, par commiffion du 10 Mai
i655;

3. ANTOINE* Capitaine au même Régiment;
4. Et JACQUES(a), Seigneur de Vaugrenier,ma-

rié, en 1625., avec Anne.de Graffe, fille de
René,desSeigneursde Saint-Tropej, & de
Diane de Villeneuve, dont il eut :

RENÉ, Capitaineau Régiment de Vendô-
me, par commiffion du 20 Juillet 1660,
tué au liège de Grave ;

Et trois fils, Capitaines dans d'autres Ré-
gimens, tués auffî au fervice du Roi.

IX. PIERRE DE LAURENS, IIe du nom, fixa
fa demeure à Aix, où il fut reçu Confeiller
au Parlementen 1623. Il époufa, le Ier Fé-
vrier même année, Jeanne de Ségùiran, fil-
le à!Antoine, Seigneurde Bouc, alors Préfi-
dent au Parlement, & depuis Premier Pré-
sidentdelà ChambredèsComptes d'Aix. Il fit
ériger, en i665, fa Terre de Saint-Martin-
dé-Pallièrès, en Marquifat. Il en fit hom-
mage au Roi en 1672, &tefta le3o Septem-
bre même année. Il eut de fon mariage plu-
fieurs enfans, entr'autres :

1. HENRI, qui fuit ;

2. ANTOINE, auteur de la branche des Sei-
gneurs de Peyrolles, rapportée ci-après ;

3. Et SUSANNE, mariée, en i653, k Dominique
de Benaud de Liibières.

X. HENRI DE LAURENS, Marquis de Saint-
Martin & de Brue, Seigneur de Tourtour,
Confeiller au Parlement de Provence en
1654, fut marié, le ieT Janvier 1648, à Ca-
therine d'Agut, fille de Jean-Barthélemy,
Confeillerau même Parlement,& d'Ifabeau

deToron. Ikeftale 18 Septembre 16g3^ & eût
de fon mariage plufieurs enfans, entr'au-
tres :

1. PIERRE-JOSEPH, qui fuit;
2. Èt.N... DE LAURENS, Prévôt de l'Eglife de

Barjols.
XI. PIERRE-JOSEPH DE LAURENS, Ier du

nom, Marquis de Saint-Martin& d& Brue,
&c.j fucceffivement Corileiller, Procureur
Général & Préfident à Mortierau Parlement
de Provence, époufa, le 36 A.oût i665, Ai-
mare de Forbin, fille d'Henri, Baron d'Op-
pède, Premier Préfident du Parlement de
Provence,& de Marie-Thérèfe de Pontevès.
Il fit fon teftament le 5 Novembre 1714, &
eut pour enfans :

1. PIERRE-JOSEPH, qui fuit ;

2. JEAN-BAPTISTE, mort chef d'Efcadre des
Armées Navales du Roi ;

3. RENAUD, Prévôtde l'Eglifede Barjols ;
4. Et VINCENT, Page du Roi, enfuite Capi-

taine au Régiment d'Anjou, tué au fervice
du Roi à la prife d'Afti en Piémont en
1702.

XII. PIERRE-JOSEPH DE LAURENS., IIe du
nom. Marquis de Saint-Martin & de Brue,
&c, Préfident à Mortier au Parlement de
Provence,eut de fon mariage avec Gabrielle
de la Rocque, fille du Préfident de ce nom,

1. FRANÇOIS, qui fuit ;

2. FRANÇOIS-BERNARD DE LAURENS-VAUGRE-

NIER;
3. PIERRE-FRANÇOIS-GABRIEL, Chanoine de

l'Eglife d'Aix*;

4. AYMARE-THÉRÈSE - HENRIETTE, mariée le
3 Août 1726, à Jean-François d-Honorati
de Jonquerette, IIe du nom, Capitained'In-
fanterie, dontpoftérité.Voy. HONORATI;

5. 6. & 7. Et trois filles, Religieufes : l'une
au Couyent des Urfulines ; les deux.au-
tres au Couvent delà Miféricorde d'Aix. :

XIII. FRANÇOIS DE LAURENS, Marquis de:
Brue & de Saint-Martin, Seigneur deSault,
de Vaugrenier,de la Braiffe, &c, a. époufé
à Paris, le 29 Août 1734, Louife^Antoi-
nette-Thérèfe de M.elun, née le 21 Jan-
vier 1710, baptifée par le Cardinalde Noail-
les, qui la nomma avec la Bucheffe de Ri-
chelieu. Il n'a eu de ce mariage que

MARIE-MARGUERITE,qui s'eft mariée,en 1752,

avec PIERRE DE LAURENS, SeigneurdePey-
rolles, alors Avocat Général au Parlement
de Provence, enfuite Préfident à Mortier
au même Parlement.

.(a) La brancheque JACQUES forma s'eft termi-
née en plufieurs filles mariées dans l'es Maifons
de Pontevès-Bargême, de Micaëlis du Bignofc
& de Guidï,
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BRANCHE
des Seigneurs de PEYROLLES.

X. ANTOINE DE LAURENS, Ier du nom, Sei-
gneur de Peyrolles,.fécondfils de PIERRE II,
.Marqu.isdeSaint-Martin,Confeillerau Parle-
mentdeProvence,& de Jeannede Séguiran,
futCapitaine.au Régiment d'Auvergne, In-
fanterie^ .pafla en la même qualitédans celui
de Foucault, Cavalerie, & fut Grand Prévôt
de Provence. Il époufa, en i658, Françoife
d'Anjou, dont il eut plufieurs enfans, en-
.tr'autres :

.1. PIERRE, qui'.fuit;
2. Et BALTHAZAR, rapporté après la poftérité

de.fon.aîné.
XI. ÎPIERRE DE 'LAURENS, IIIe du nom, Sei-

gneur de Peyrolles, Confeiller au Parlement
de Provence en 1686, époufa, en 1690, An-
ne de Cornier, dont il eut :

1. HENRI, qui fuit ;

2. ANTOINE ;
3. ANNE, mariée à Jofeph-Geoffroyd'Entre-

chaux-d'Arenne, Confeiller au Parlement
de Provence;

4. Et CLAIRE, mariée à Jofeph de Croçe, des
Seigneurs de Montlaux, Gouverneur du
Fort de Notre-Dame-de-la-Garde à Mar-
feille, dont des enfans. Voy. CROZE.

XII. HENRI DE LAURENS, Seigneur de Pey-
rolles, époufa, en 1723, Thérèfe de Rai-
mondis, dont :

1. PIERRE, qui fuit ;
2. JOSEPH, Capitaine de Frégate ;
3. Et CLAIRE, mariée, en 1753, à François-

Honoré d'EJlienne-Chauffegros, Seigneur
de Lioux.

XIII. PIERRE DE LAURENS, IVe du nom,
Seigneur de Peyrolles, Avocat Général au
-Parlement de Provence, enfuite reçu Préfi-
dent à Mortier au même Parlementen 1766,
époufa, en 175.2, MARIE-MARGUERITEDELAU-

:RENS,fille de FRANÇOIS, Marquis de Brue &
•de Saint-Martin, & de Louife-Antoinette-
Thérèfe de Melun.

XI. BALTHAZAR DE LAURENS, fécond fils
4'ANTOINE-II,& de Françoife d'Anjou, fut
Grand Prévôt de Provence, & époufa, le 26
Juin 1703, Marie-Anne de Robert-d'Ef-
cragnolles, dont il a eu entr'autres enfans :

XII. JACQUES DE LAURENS, Chevalier des
Ordres de Saint-Lazare & de Saint-Louis,
Meure de Camp de Cavalerie, InfpefteurGé-

néral des Maréchauflées, -Lieutenant des
Maréchaux de France, & Grand Prévôt de
Provence, marié en 173-8, avec Anne de
Griffeuil.

Cette Famille de LAURENS, diftinguée en
Provence par l'ancienneté de ifa Nobleffe &
par fes alliances, porte pour armes : d'or, au
laurier de Jïnople

,- au chef d'azur, chargé
de 3 étoiles d'or. Supports : un cerf à dex-
tre, & un loup àféneftre. Cimier : un cerf
naiffant.

LAURENS, Famille éteinte, différente
de la précédente, quoiqu'elle porte à-peu-
près les mêmes armes. Elle étoit originaire
de Savoie, & fubfiftoità Arles fur la fin du
fiècle pane, dit l'Abbé Robert de Briançon,
dans fon Etat de la Nobleffe de Provence,
tom. II, p. 270.

Louis DU LAURENS eut deLouife de Caftel-
lane une nombreufe poftérité, favoir :

.

1. HONORÉ, qui exerça pendant plufieurs an-
nées la charge d'Avocat Général au Parle-
ment d'Aix, & fut marie avec Anned'Ulme
(de Uhno), fille de François, Seigneur de
Montravail& Premier Avocat Général au
même Parlement. Etant devenu veuf, il fe
fit d'Eglife,futnomméàFArchevêchéd'Em-
brun en 1600, & y mourut en 1612. Il eut
de fon mariage :

JEAN-BAPTISTE, mort Abbé de Sinanque;
Et.LouisE, mariée, en 1599, avec Hubert

de Laincel, Seigneurde Saint-Martin.

2. RICHARD, qui fuit;
3. ANDRÉ, premier Médecin du Roi, & Sei-

gneur de Ferrières en France. Il eutd'Aîz-
ne Sanguin, fon époufe, des Seigneurs de
Livry, un fils, Seigneur de Ferrières, .&
Gentilhomme de la Chambre du Roi, qui
ne laifla point de poftérité;

4. JEAN, Capucin, fous.le nom de P. Jérôme,
qui fut trois fois Provincialde fa Province,
refufa les Archevêchés donnés à fes frères,
& fut noyé dans la mer, revenant de fa vi-
fite des Martigues;

5. JULIEN, Théologalde l'Eglifede Saint-Tro-
phime à Arles, qui y mourut de la pefte

,s'étant expofé pour fecourir ceux qui en
étoient affligés ;

6. ANTOINE, Abbé de Saint-Pierre devienne
& Aumônier du Roi ;

7. Et GASPARD, ArchevêquedArles en i6o3.
RICHARD DU LAURENS, Seigneur de Chivry,

époufa la fille âAnne Robert, célèbre Avo-
cat au Parlement de Paris, de laquelle il eut

Ttij
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quatre fils & plusieurs filles : trois des gar-
çons ont été fucceffivement Confeillers au

,
Parlement-de Paris; un a été marié & n'a
point laiffé d'enfans ; le quatrième, Grand
Prieur de Cluny, a été nommé à l'Evêché de
Belley ; une des filles, LOUISE DU LAURENS, a
été mariée à. Jean Balta\ard, Confeiller au
Parlement de Paris, & enfuite Maître des
Requêtes. Les autres ont été Religieufes à
l'Abbayede Saint-Antoinede Paris & à celle
de Poifïy.

Les armes : d'argent, au laurier dejlno-
ple: au chefd'azur,chargé de "iétoilesd'or.

LAURENS, troifième Famillede la même
Province, établie à Arles, & originaire de la
ville d'Avignon, dont il eft parlé dans l'Etat
de la Nobleffe de Provence, par l'Abbé Ro-
bert de Briancon, & dans YHiJï. héroïq. de
la Nobleffede Provence, tom. II, p. 67. Elle
remonté à

I. BARTHÉLÉMYDE LAURENS, qualifié noble
& Ecuyer dans un aile d'achat paffé devant
Bontoji, Notaire à Avignon, en 1470. Il fut
élu premier Conful de cette ville en 1477, &
eut pour fils, PONS, qui fuit, ainfi qu'il conf-
te par fon teftament du 10 Août i5oo.

II. PONS DE LAURENS époufa Elifabeth de
Damians, & tefta devant Vilardi, Notaire à
Avignon, le 17 Avril \5/\5. De fon mariage
vint :

III. BERNARDIN DE LAURENS, allié à Anne
Morelly, par contrat pane devant Ldurenci,
Notaire à Avignon, le 16 Novembre 1549.
Ufut élu premier Conful d'Avignon en 1556,
& Député vers le Pape PAUL IV..l'année d'a-
près. Il laiffa de fon mariage :

IV. MARC-ANTOINE DE LAURENS, Ier du
nom, qui époufa, le 6 Janvier 1607, par con-
trat'paffé devant Veyrier, Notaire à Avi-
gnon,Lucrèce dëCândiacy&Lls'âe. Philip-
pe, & de Françoife de. Vani, dont :,

V.MARC-ANTOINEDE LAURENS, IIe du nom,
marié, i° à Claudine de Blancheti. par acte
pane devant Rémon, Notaire à Avignon, le
Ter Août i'63'à; & 2°lei9 Mai 1643, à Fran-
çoife de Maris, par acte:paffé devant Efco-

Jier, Notaire à Arles: Il fut premier Conful
decette villeoù il s'établiten,i6'5g, & main-
tenu dans fa nobleffe par les Commiffàires
du Roi en i'66'y. Il eut de fa féconde femme:

VI. FRANÇOIS DE LAURENS, marié, le 3 Avril
1676, acte'reçu par BoJJi, Notaire à Béziers,

à Murguérite deBonnet de Maureillan,fille
de François,Seigneur & Baron de Maureil-
lan, & à'Elifabeth de la Roque-Bouillacde
Saint-Géry. Leur fils fut :

VII. MARC-ANTOINE DE LAURENS, 111° du
nom, qui acquit la Terre '& - Baronnie de
Beaujeu

,
Viguerie de Digne, le 11 Novem-

bre 1690, & époufa, par acte pane devant
Léotard, Notaire à Beaucaire, le 29 Septem-
bre 1698, N...du Long, dont :

VIIL.CHARLES-FRANÇOISDE LAURENS, Ba-
ron de Beaujeu, Seigneur de Mariaud,marié,
par contrat paffé devant Vaugier, Notaireà
Arles, le 26 Décembre 1718, à.Thérèfe du
Roure, fille de Nicolas, Confeiller du Roi,
Capitaine, ViguierpourSa Majefté de la ville
d'Arles, & de Brigittede Meyrand'Ubaye.
Leurs enfans font :

• 1. HENRI, Baronde Beaujeu, Capitaine auRé-
giment d'Auvergne, Infanterie, en 1759;
nous ignorons s'il eft.marié;

2. JACQUES, dit le Chevalier de.Beaujeu, Sous-
Lieutenant & Aide-Majordes Grenadiersà
cheval en 1759, puis Lieutenant en 1760
jufqu'en 1764, avec rangde Mettre de Camp
de Cavalerie;

3. Et. JEAN-BAPTISTE,Chanoine de l'Eglife
.

d'Arles. " '-...••
Les armes, -.parti, au 1 d'or, à la croix

pattée de gueules; au .2 d'or., à 3 bandes de
gueules.

LAURENTS (DES), quelquefois dits LAÙ-
RENTI, A LAURENTIIS & DE LAURENTIIS, dans
les actes latins, & que l'on:prononceencore
par corruption DE LAURANS,'eft une Famille
originaire de"1 là ville dëRome, eu -elle étoit
diftinguée dès le XIIIe fiècle, félon l'Auteur
du Nobiliaire du Comtat VenaiJJin, tom. II,
p.. 177. Ellepaffa, dit-il, en Piémonten 138o,
& s'établit à Avignon fur la fin du XVe fiè-
cle. On trouve en effet, dans le Traité des
diverfes efpèces de Noblejfe, an P. Menef-
trier, p. 378, les Laurentii,ltsPagàni, &.c,
parmi les Nobles de la ville, de Saruces. En
voici la Généalogie, telle à-peu-prèsqu'onla
trouve.dans le Nobiliaire ci-dcffus cité.

I. OTHON LAURENTI, Gentilhomme Romain,
s'attacha à la Maifon de Savoie, vers l'an'
1.386,- &.époufa, par acte paffé devant Jofeph
Angelo, •.Notaire de la ville d'Afti en Pié-
mont, le 17 Juillet 1392, Catherine Philip-pini, dont entr'autresenfans :

IL Louis OU ALOÏSIO LAURENTI, qui fervit
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avec fon père dans les troupes de Savoie, &
épouia, par contrat paffélé a3 Octobre1380,
devantJacques de Sulfo, Notaire à Milan,
Thérèfe Mangaroni, fille de Carlo.Manga-
roni, Patrice de Milan. Il en eut :

.
MONETO, qui fuit;
Et CLARISSE, mariée avec Antoine dés Rol-

lands, d'Avignon.
III. MONETO LAURENTI fervit en qualité de

Maréchal de Bataille dans les troupes,auxi-
liaires queLouis, Duc de Savoie, envoyadans
le Milanois, après la mort de Philippe-Ma-
rie, leur dernier Duc,.de la Maifoiî des Vif-
conti, fous les ordres des Seigneurs de Com-
peys & de Varax, en 1449. MONET,où MONE-

TO LAURENTI, fervit auffi en la même qualité
dans l'armée d'Amédée IX, Duc de Savoie,
fous les ordres de Philippe de Savoie, Comte
de Breffe, contre Guillaume, Marquis de
Montferrat,& fut nommé, à la fin de la cam-
pagne, Capitaine ou Gouverneur du Château
de Nice, par Lettres datées du camp d'Agano,
du 14 Septembre 1467, jour auquel les deux
Princes firent leur traité de paix. Il avoit
époufé, par contratpane le4 Novembre 1464,
devant Jean Goni^i, Notaire à Turin, Louife
Sabionelli, dont :

1. Louis, qin fuit ;

-, a. GUILLAUME, lequel continua la poftérité
dans la. ville d'Afti, où OTHON LAURENTI,

:
fon bifaïeul, avoit établifa famille en 1892.
Il y époufa Andrivettede Campanelli, qui
fe remaria, par contrat paffé devant Gi-
rardi, Notaire d'Avignon,avec Guillaume
de Paniffe, Gentilhomme de la ville d'Afti ;

3. Et NICOLAS, qui quitta le fervice du Duc
de Savoie, & accompagna fon frère aîné à

', Avignon. Il prit depuis parti dans l'Armée
que'le..Roi'FRANÇOIS.Ier envoya en. Italie
fous'là conduite du Vicomte de Lautrec
en i528. L'armée Françoife ayant été dif-
fipée par les maladies,'NICOLAS LAURENTI
fe retira à Pôfchiayvillede la Marche d'An-
cône, & s'y maria avec la nièce du célèbre
JurifconfulteAntohini,Profeffeur en l'U-
niverfité de Macerata, depuis Evêque titu-
laire' de Nicofie. Cette branche fubfiftoît
encore 'en 1676, dans une ville de la Mar-
che d'Àricône, appelée la Ripatronfone,
dans la pe'rfonne de FRANÇOIS LAURENTI,
fils de RODOMONT: -'

• -"

IV. LOUIS LAURENTI, IIe du noni, élevé
à Nice par fon père." dans la profeffion 'des
afmèsj pafîa'à Avignon avec fon frère NICO-

LAS. Peu après foii mariage, il quitta le'parti

dél'épée pour prendre celui de la robe, alors
en grande confidération à Avignon; fut reçu
Docteur en Droit en 1204, & y mourut. Il
avoit époufé, par contrat paffé le 14 Septem-
bre 14.98, devant. Ortigue, Notaire d'Apt,
Anne de Caran^a ou Carence, foeur de
Jeannede Carence, Abbeflede Sainte-Croix
de la même ville (dont les armes font : d'or,
au chevron de fable, accompagnéde 3 bou-
quets de garence.de. ) De ce mariagevin-
rent :

1. JÉRÔME, qui fuit;
2. JEAN, Grand Prieur de Cluny, Adminiftra-

teur du Collège,de Saint-Martial d'Avi-
gnon, & l'un des quatre Auditeurs Apofto-
liques de cette ville, dont il étoit Confeiller
dans le temsdes troubles caufés par les Cal-
viniftes en i562. Il vivoit encore en 1565 ;

3. Et MARGUERITE,mariée, par contrat paffé
devant Hugues Ga^ari, Notaire à Apt, le
26 Avril 1535, avec Georges de Sabran,
des Comtes de Forcalquier.

V. JÉRÔME DES LAURENTS, Comte aux Lois,
admis dans la première claffe de la Nobleffe
d'Avignon en i55o, nommé Auditeur deRo-
te de cette ville lors de la création de ce Tri-
bunal, dont il devint Doyen en 1579, fut
député par la ville d'Avignon vers les Papes
PIE IV & V, dont il obtint des franchifes &
des privilèges pour les habitans de Pernes &
de Menerbes au Comtat Venaiffm, &. fut
chargé parles Avignonois de complimenter
les Rois HENRI II &, HENRI III, à leur avè-
nementà la Couronne. Il mourut à Avignon
âgé de près de 100 ans, après avoir fait des
fondations dans les Eglifes de Saint-Martial
& de Sainte-Claire, pour le repos des.âmes
de fes -père & !mère, en 1557 & i588.. Il
avoit époufé, par contrat paffé le 2.8 Janvier
1548, devant Honoré Joannis,Notaire d'A-
vignon, Ifabelle de Lopès de. Villanova,
fille de Michel, & d'Anne de Pomard, dont:

1. FRANÇOIS, qui fuit ;

2. JEAN, tige de la branche des Marquis de
Brantes,rapportée ci-après ;

3. Et GUILLAUME, qui affilia au mariage d'A-
lexandrine de Siroc, fa coufine, avec An-
toine d'Alleman, Co-Seigneur de Château-
neuf, le 1'6 Août i5g5. ,'"' -

VI..FRANÇOIS DES LAURENTS, Auditeur de
Rote après fon père, par Bref du. Pape CLÉ-

MENT VIII de l'an 1599,.époufa, par contrat
.pafïé à Avignon en 1599,.devant Théodore
Joannis, Notaire de cette ville, Hélène de

y,m±
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^Serres, .fille de Raymond, Capitaine Châ-
telain de la Roque-fur-^Pernes, & à'Eléo-
nore de Benoît. Leurs enfans furent :

/i. BARTHÉLÉMY, qui fuit ;
2. ISABELLE, femme de -Loup de Ribère, à A-

vignon;
3. Et FRANÇOISE-MARIE, morte Abbeffe de

Saint-Laurentd'Avignon.

VH. BARTHÉLÉMY DES LAURENTS, Auditeur
de Rote d'Avignon, en furvivance de fon
père, auquel il fuccéda en 1622, fe maria, en
1625, par contrat pane devant Gabriel Bar-
'riioli, Notaire d'Avignon, avec Marie de
Quiqueran, fille de Balthaçar, Seigneur de
Ventabren, Colonel de l'artillerie du Pape
à Avignon, & de Marguerite Filleul de la
Madelène, Dame.de Remuzat, fa féconde
femme. ,11,en eut :

VIII. ANTOINE-BALTHAZÂR DES LAURENTS,
quis'eftmarié, par contratpalïé en 1664, de-
vant Antoine Chanuel, Notaire d'Avignon,
avec Catherinede Garcin., fille de Théodore,
& de Jeanne Meyronnet,dont :

IX. ANTOINE-JEAN-BAPTISTEDES LAURENTS,
Seigneur de Champfort, qui époufa, par con-
trat paflé en 1699,,. devant EJprit-Michel
Collier, Notaire d'Avignon, Marie, fille de
François Poule, de laquelle il a eu :

1. JOSEPH-BALTHÀZAR, qui fuit;
2. CLAUDE-IGNACE, appelé le Chevalier DES

LAURENTS, reçu Page de la Petite Ecurie
du Roi en 1719 ;

3. ANTOINE-JOSEPH,dit l'AbbévEs LAURENTS;

4. Et DIANE-LUCRÈCE, Religieufe au Monaf-
tère du Verbe Incarné à Avignon.

X. JOSEPH-BALTHAZAR DES LAURENTS, Sei-
gneur de Champfort, Saint-Alexandre &
Saint-Nazaire,Co-Seigneur de Montagut &
de Carfan, reçu Page de la Ducheffe de Ber-
ry, depuis Officier de Dragons, a époufé, le
6 Avril 1744, Claude-Madeleine Ferrand
d'Efcotay, fille de François, Baron d'A-
vernes. Gouverneur du Navarrins & Com-
mandeur de l'Ordre de Saint-Louis, & de
Marguerite de Fleçelles de Brégy, Dame
de Flecelles,dont pour fille unique :

ELÉONORE-JOSÉPHINE-PULCHÉRIE,née à Avi-
gnon le 18 Mars 1745, qui s'eft mariée, le
11 Février 1765, avec Charles-François-
Chrifiian de Montmorency-Luxembourg,
Prince de Tingry, Duc héréditaire, &c,
Lieutenant Général des Armées du Roi,
Chevalier,des Ordres,&.Capitainedes Gar-

des du Corps de S. M., dont elle a été la
troifièmefemme.Voy. MONTMORENCY.

BRANCHE
des Marquis de BRANTES, à Avignon

& à Paris.
VI. JEAN DES LAURENTS, fils puîné de JÉ-

RÔME, & à'Ifabelle de Lopès, époufa, par
contratpaffé devant François Mareç, No-
taire d'Avignon, le 29 Décembre 1594, Lu-
crèce le Blanc, Dame de l'Olive & du Broc
en Provence, fille de Pierre, Auditeur Gé-
néral de la Légation d'Avignon, fous le Car-
dinal Georges d'Armagnac, & de Camille
Gaultier de Girenton, dont :

1. ANTOINE, marié à Françoife deBellis, fille
de Pierre, & de Catherine de Çandiac,
dont il n'eut point d'enfans;

2. GEORGES, qui embraffa le Calvinifme &
fe maria dans la ville de Montélimar avec
Françoife de Bérenger, Dame de Puygi-
ron dans le Valentinois,dont un fils, mort
au fervice, & deux filles, Religieufes ;

3. HENRI, qui fuit ;

4. Louis, Sieur de l'Olive, Gentilhommefer-
vant du Roi, Lieutenant-Coloneldu Régi-
ment de Piémont, marié dans l'Eglife de
Surefnes-lès-Paris,le ^Janvier i652,avec
Marie de Frefne, dont :

1. CHARLES, qui fervit dans différens Ré-
gimens, &fe maria dans l'Eglife Saint-
Laurent à Paris, le 11 Octobre 1691,
avec Jeanne Bonvalet, de laquelle il
eut, entr'autres enfans, deux filles, fa-
voir :

JEANNE, vivante fansallianceen 174I ;
Et FRANÇOISE-LOUISE, reçue à.Saint-

Cyr en 1707, mariée, en 1723, avec
FRANÇOIS-LOUISDES LAURENTS,Ba-
ron de Beaumont & de Montferein,
fon coufm iflu de germain, men-
tionné ci-après.

2. MARIE-LOUISE, femme, en 1671, de
Jacques de Polaftron, Seigneur de Po-
minet & de Tarquat, Colonel d'un
Régiment d'Infanterie;

3. CATHERINE, mariée, en 17,18, avec
an. feyS- Henri de Nains, Marquisde Candeau,

""—~ Gentilhomme de la Manche des Ducs
d'Anjou & de Berry, & Capitaine au
Régiment des Gardes.

5. Et FRANÇOISE, mariée .avec Annibal de la
Cépède.

VII. HENRI DES LAURENTS, Seigneur de
l'Olive& du Broc,Auditeurde Rote en i632,
époufa, par contrat paflé le 4 Novembre
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1636, devant Félix Jay, Notaire d'Avignon,
Catherine de Rhodes, fille de Jean, & de
Gabrielle Féraudy, dont :

1. GEORGES-DOMINIQUE,qui fuit ;

2. JOSEPH-FRANÇOIS.,marié à Uzès en Lan-
guedoc. Il y forma la branche des Sei-
gneurs de Jonquairoles, dont il ne reftoit
qu'une fille, non mariée en 1749;

3. THOMAS, mort fans alliance;
4. 5. 6. & 7. Et quatre filles, Religieufes à

Avignon.

VIII. GEORGES-DOMINIQUE DES LAURENTS,
Seigneur du Broc & de l'Olive en Provence,
Baron de Brantes, au Comtat Venaifïin,
dont il obtint l'érection en Marquifat, par
Bullesdu Pape CLÉMENTX, données au Pa-
lais de Sainte-Marie-Majeure le i.3 Juillet
1674, époufa, par contrat paffé le i5 Jan-
vier 1675, à Lambefc en Provence devant
Bojfe, Notairede cette ville, &FlaJfani,No-
taire du Thor, Louife-Thérèfe de Lauris,
Dame de Beaumont & de Montferein, au
Comtat, fille à'Emery, Marquis de Tailla-
des & de Valbonnette, Gouverneur de Phi-
lippeville, des Ville, Cour & Château des
Ponts-de-Cé, tué en Allemagne, le 11 Juil-
let 1675, à la bataille d'Altenheim, au paf-
fage du Rhin, & de FrançoiJ'e de Caftel-
lanede la Verdière, fa fécondefemme. Leurs
enfans furent :

1. FRANÇOIS, ait l'Abbé de Branles;
2. JEAN-DOMINIQ.UE, Marquis de Brantes;
3. HYACINTHE-DOMINIQUE,titré Marquis des

Laurents, Capitaine au Régiment de Tal-
lard, Chevalier de Saint-Louis, marié, le
20 Octobre 1724, par contrat paffé devant
Baudouin & fon confrère, Notairesau Châ-
telet de Paris, avec Marie-Yolande d'EJ-
tre'es deLaujières-Thémines,fille deFran-
çois-Aunibal, IIle du nom. Duc d'EJlrées,
Pair de France, Chevalier des Ordres du
Roi, &c., & de Madeleine de Lionne, fa
première femme, dont il n'eut point d'en-
fans. Ils étoient coufins au IVe degré, par
Julienne-Hippolyte d'EJlrées, Ducheffe de
Brancas, bifaïeule maternelle du Marquis
des Laurents; & fon époufe l'inftitua fon
héritier, â condition de porter le nom & les
armes d'EJlrées)

4. LOUIS-JOSEPH, appelé le Comte d'Ampus,
Capitaine de Cavalerie dans le Régiment
Meftre de Camp Général, Chevalier de St-
Louis, & Lieutenant de Roi, honoraire à
Saint-Domingue, marié, i° le ier Juillet
J719, avec Conjlame-Léonore d'EJlrées,

fceur aînée de la précédente ; & 20 le 15 Oc-*
tobre 1727, à Marthe le Blond de la Jou-
pière, veuve du Vicomte de Choupes, Ma?-
jor du Pont-Goave en Amérique, & fille de

-
N... le Blond, Sieur de la Joupiëre, Con-
feiller au Confeil Suprême de St.-Domin-
gue, & de Marthe Renoul. Il n'a point eu
d'enfansde ces deux mariages;

5. & 6. ESPRIT & FRANÇOIS, dont on igaore
la deflinée ;

7. FRANÇOIS-Louis,quifuit;
8. JEAN-DOMINIQUE,ait le Chevalierdes Lau-

rents, Capitaine dans le Régimentde Nieu-
perg au fervicede la Maifon d'AUTRICHE ;

9. Et MARIE-THÉRÈSE, Religieufe Bénédictine
à l'Abbaye de Saint-Laurent d'Avignon.

IX.. FRANÇOIS-Louis DES LAURENTS, Baron
de Montferein & de Beaumont, Capitaine
d'Infanterie au Régiment du Fort le Nor-
mand

, par Commilïïon du 15- Septembre
1710, époufa, par contrat paffé devant Mar-
tin, Notaire au Châtelet de Paris en 172.3,
FRANÇOISE-LOUISE DES LAURENTS, fa çoufin.e,
dont.il a été parlé ci-deffus. De ce mariage
font fortis :

1. JOSEPH-JEAN DES LAURENTS DE MONTSE-

REIN, Capitaine d'Infanterie dans le Régi-
ment de Flandre;

2. JOSEPH-MARTHE;
3. HYACINTHE-DOMINIQUE;

4. FRANÇOISE-MARTINE-ELÉONORE,dite Ma-
demoifelle de Montferein ;

5. LOUISE-ELISABETH;
6. ROSE-JOSÈPHE;

7. Et LOUISE-ADÉLAÏDE,tenue fur les fonts de
Baptême par feu M. le Duc D'ORLÉANS, pre-
mierPrince du fang, & feue Madame D'OR-
LÉANS, ancienne Abbeffe deChelles.

Les armes : d'or, à 2 palmes- deJinople,
adojjées & poféesenpal. (Il eft auffi parle de
cette Famille dans l'Armer,génér. deFran-
ce, reg. V, part. II.)

Pour le Marquifatde Brantes, dont fit ac-
quifition, en 1697, Pierredu Blanc, Infpec-
teur des troupes d'Avignon, voy. BRAN-
TES.

-
LAURÈS (DE), en Garenne. Les filiations

iuivies de cette Famille, juftifiées devant le
Juge d'armes de France, foit en original, pu
par expéditions délivrées, fur les- minutes en
forme authentique,foit par l'Ordonnancede,
maintenue de nobleffe, rendue le 20 Septem-
bre 1715, par M. de Lamoignon, Intendant
en Guyenne, en faveur de noble GEOFFROY
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DE LAURÈS-DE-LA-DEVÈSE,remontent à BÉ-
BAUD DE LAURES, Confeiller au Parlementde
Pau-' ' • '' •

.Depuis ce BÉRAUD, cette-Famille a formé
cinq degrés jufqu'à ce jour, & porte pour ar-
mes : d'or, à 3 branches de laurier defino-
ple en pal,pofées 2 & 1 ; au chefde gueules,
chargé de?> foudres d'argent. (Voy. VAr-
mor. génér. de France, reg. V, part. II.)

' LAURIERE, Nobleffe l'une des plus an-
ciennes de la Province du Limoufin, dont
fontiffus les Seigneurs & Barùns de Mon-
caut, en Gafcogne.

I. BERTRANDDE LAURIÈRE, Seigneur d'An-
das, fils puînéde JEAN, Baron DE LAURIÈRE,
& de Bertrande de Durfort,époufa; \° An-
ne deLomagne, dont il n'eut point de pofté-
rité; & 20 en i55o, Antoinette de Monde-
nard, fille de François, Seigneur & Baron
de Moncaut, Sainte-Colombe, & de Cathe-
rine de Fondras. De ce mariage vint :

II. BLAISE DE LAURIÈRE, Seigneur & Baron
de Moncaut, Sainte-Colombe, Saint-Peffer-
re, Gentilhomme de la Chambre du Roi,
Meftre de Camp d'un- Régimentd'Infanterie,
Gouverneurdes ville & citadelle de Layrac,
tué devant la ville de Marmande, à la tête
des troupes qu'il commandoit pour le Roi de
Navarre, & en fa préfence. Ce Prince le fit
tranfporterdans la ville de Tonneins, & in-
humer au tombeau des Seigneurs dudit lieu,
& affilia à fes funérailles,;avec plufieurs per-
fonnes de fa fuite & de fon armée, comme il
eft rapporté dans le Procès-verbalfait à cette
occafion en i58o. Il avoit époufé Catherine
de Coutures, Baronne de Sarrazin & deSt.-
Loubert, au pays de- la Chaloffe, &.Dame
d'Atoursde la Reine JEANNE DE NAVARRE. Il
en eut :

III. BLAISE DE LAURIÈRE, IIe du nom, Sei-
gneur & Baron de Moncaut &. autres lieux.
Chevalier, de l'Ordre du Roi, Capitaine de 5o
hommes d'armes de fes Ordonnances, Con-
feiller en fes Confeils d'Etat & Privé., qui
époufa, le 28 Juin i5gy, Marie de Fa-
bas, fille de MeffireJean, Chevalier,Seigneur
dudit lieu, Caftels, Andaure, &c, Capitaine
de 5o hommes d'armes du Roi, Maréchalde
Gamp des Armées Françoifes, Gouverneur
pour Sa Majefté au pays du Haut-Albret.
Leur fils fut :

IV. JOSEPH DE LAURIÈRE, Baron de Mon-

caut, Meure de Camp d'un Régiment d'In-^
fanterie.' Il s'allia, le 17 Février 1622, avec
Marie de Lufignan, fille de haut & puiffant
Seigneur François de Lufignan, Marquis
dudit lieu, Galapian, Monbalen, Saint-Su-
rin, Goux, &c, de laquelle il eut :

V. Louis DE LAURIÈRE, Chevalier,Seigneur
& Baron de Moncaut, qui s'eft marié, par
contrat du 29 Juillet 1654, avec Françoife
de Boudon, fille de feu- Henri, & de Char-
lotte de Catus. De cette alliance vint :

VI. BLAISE DE LAURIÈRE, IIIe-du nom, Che-
valier, Seigneur & Baron de Moncaut, qui
époufa, en 1687, Marguerite de Sarrau, ûï-
ïe de Jacob, Seigneurd'Arras,&deCo72/?<»zce
de Goudal. Il eut entr'autres enfans : '

VII. CLAUDE DE LAURIÈRE, Seigneur & Ba-
ron de Moncaut, qui s'eft.marié; en 1718,
avec Antoinette de BeJJière, fille de Jofeph,
Confeilleren la Cour des Aides de Guyenne,
dont :

VIII. JOSEPH DE LAURIÈRE, Seigneur&Ba^
ron de Moncaut, Capitaine au Régiment de
Piémont,Chevalier deSaint-Louis. Ilaépou-
fé, en 1755, Marie-Anne de Sarrau, & eft
mort en 1765, laiffant :

CLAUDE, Seigneur & Baron de Moncaut, né
le ier Janvier 1766. (Notice envoyée.)

Les armes : d'azur, au lion d'or, armé,
lampajfé & couronné du même. Supports :
deux lions.

.

* LAURIS, en Provence, ancienne No-
bleffe qui tire fon nom de la Terre de LAU-
RIS, qu'elle a poffédéependantplus de5ooans,
ce qui eft prouvé par des hommages rendus
aux Comtes de Provence par les Barons DE

1 LAURIS. L'Abbé Robert de Briançon, dans
i fon Etat de la Nobleffe, de Provence, tom.

II, pag. 276; l'Abbé Pithon-Curt,dans fon
' Hift. de la Nobleffe du Comtat VënaiJJin,
tom. II, pag. 186; & l'Auteur de YHift, hé-
roiq. de la Nobleffe de Provence, tom. II,
pag. 69, parlent de cette. famille. On croit
que la Villede Marfeille eftle vrai-lieu de fon

' origine, du moins la première époque de fon
exiftence femble-t-elle l'indiquer, puifque,
dès l'an 1262, cette Ville voulant de nouveau
s'ériger en République, & s'étant révoltée
contre Charles d'Anjou, Comte de Provence,
fon Souverain, elle députa à Barrai de Baux,
qui étoit venu à la tête d'unearméepour l'af-
fiéger, Colomb de Pierre-Sainte, fon Podef-
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tat, accompagné des principaux Citoyens,
parmi lefquels étoit un GUILLAUMEDE LAU-

RIS, pour fléchir la colère de ce Prince, & im-
plorer fa clémence; cela prouve que dès-lors
la Maifon de LAURIS étoit une des premières
de la ville de Marfeille. On trouve dans le
même fiècle & dans le fuivant, plufieursGen-
tilshommes de ce nom, tels que HUGUES DE
LAURIS, Damoifeau de Valbonnette, à qui le
Prieur de ce lieu rendit aveu & dénombre-
ment au mois de Septembre 1276, pour des
héritages qui relevoient de fa Seigneurie. —
Un Chevalier, ALFANT DE LAURIS, qui fut du
nombre de ceux que Charles d'Anjou, Ier du
nom, Comte de Provence, avoit choifis pour
le fameux duel de 100 contre 100, qu'il avoit
indiqué à Bordeaux en 1283, contre PIERRE,
Roi d'Aragon, au fujet de leur démêlé tou-
chant le Royaume de Sicile, & qui n'eut
point d'effet, par la lâcheté de PAragonois.
— Et un autre GUILLAUMEDE LAURIS, vivant
à Aix en i355, lequel avoit pour contempo-
rain BERTRAND DE LAURIS, demeurant à'Mal-
lemortj Diocèfe de'Marfeille.

I. Vers ce tems vivoit auiïï, dans le même
lieu, HUGUES DE LAURIS, Damoifeau,Co-Sei-
gneur de Valbonnette, ainfi qualifié dans des
aveux qui lui furent rendus en i36o &
i3Ô2. Ferrier 'de Saint-Chaînas (Saint-
Amant), lui donna tout ce qu'il pofïédoit à
Lauris, à Piévert, à Villelaure, à Cadenet&
à Mérindolles, terres fituées en Provence,
ce qui fait préfumer qu'il étoit fon parent. Il
eut de fa femme, dont le nom eft ignoréj

MONTOLIN, qui fuit ;
Et ALAYONNE, mariée, avant l'an 1400, avec

Louis de Valbelle, Seigneur de la Garde.
II. MONTOLIN, OU MONTOLIEN DE LAURIS,

Damoifeau, Co-Seigneur de Valbonnette,
époufa, par contrat du 14 Mai 1420, Dau-
phine d'Allamanon, Dame en partie de la
ville de Lambefc, fille de Pierre, iffu d'une
ancienne Famille de Provence, qui poffédoit
les Seigneuries de Lambefc, de Rognes &
d'Aureille, dès le commencement du XIIIe
fiècle. De ce mariage vint :

III. ELZÉAR DE LAURIS, qui obtint un dé-
lai d'un an pour la preffation de l'hommage
qu'il devoit au Roi RENÉ, Comte de Proven-
ce, pour raifon de fes Seigneuries de Lam-
befc & de Valbonnette en 1454. Il eut pour
fils : •

IV. JOUVENCEAU-FRÉDÉRICDE LAURIS, Co-
Tome XI.

Seigneur de Lambefc, que Louis D'ORLÉANS,
Marquis deRothelin,Grand Sénéchal de Pro-
vence, difpenfa de payerauDomainedu Com-
te de Provence, les fubfides qu'il devoit à ce
Prince, à caufe de fes biens, parce qu'il avoit
dès-lors, en i5oy, douze enfans de Margue-
rite de Gantés, avec laquelleilavoit été ma-
rié par contratdu 21 Mai 1469. Elle étoit fille
de Pierre, favant Jurifconfulte du lieu de
Cuers, au Diocèfe de Toulon, & de Louife
de Cuers. De ces douze enfans, fept ont été
reçus Chevaliers de Saint-Jean deJérufalem,
féant à Rhodes. On n'en connoît que deux,
favoir :

HONORÉ, qui fuit ;
Et ANTOINETTE, mariée, en i53o, à Jean de

Forbin, Chevalier, Seigneur de la Tour-
Dauvet, dont le petit-fils, Paul-Albert, reçu
Chevalier de Malte en 158g, mourut Grand
Prieur de Saint-Gilles,& Lieutenant Géné-
ral des Galères de France. Il avoit été le
premier Ambafladeurde Malte à la Cour de
France. Voy. FORBIN.

V. HONORÉ DE LAURIS, Co-Seigneur de
Lambefc en Provence, & de Taillades au
Comtat Venaiffin, époufa, par contrat du 2
Mars i522, Catherine Roux{Ruffi), fille de
Jean, Seigneur de la Tour-de-Beauvezet,
Co-Seigneur de Lamanon & d'Aurons, &
d'Alix Flotte de la Roche, de la ville de Sa-
lon. Il tefta le 29 Août i5Ô2, en faveur de
fes enfans :

1. ESPRIT, qui fuit ;

2. MELCHIOR, furnommé YEcuyer de Tailla-
des, l'un des Capitaines de la Milice d'A-
vignon, pendant les guerres des Calvinif-
tes, en i5Ô2, &c. Il fe trouva dans le dé-
tachement des gens de pied qui accouru-
rent au fecours du Château de Sorgues,
afliégé par les Huguenots,& qui les charTè-
rent de ce lieu le 3o Août i562. Il con-
tinua de fervir dans les guerres du Comtat,
& aflifta aux Etats de Provence tenus à
Aix, pour pacifier les troubles de la Pro-
vince avec les Seigneurs de Beaujeu, d'Oy-
fe, de Croze & de la Barben, & autres li-
gueurs, le 28 Avril i5g2. Il époufa Louife
de Caftellane, dont il n'eut point d'enfans,
& difpofa de fes biens en faveur de fon ne-
veu, parfon teftament de l'an i5g5 ;

3. CATHERINE, mariée à Saturnin de Chapus,
de la ville de Lambefc, dontpoftérité. Voy.
CHAPUS;

4. LUCRÈCE, femme de Nicolas Seguin, du.
lieu d'Aiguilles, au Diocèfe d'Aix ;

U u
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5. Et ANNE, alliée à Guillaume Arqaier, de
la ville de Lambefc.

On trouve en i565 un CLAUDE DE LAU-

RIS, Chevalier de Saint-Jean de Jérufalem,
tué au fiège de Malte.

VI. ESPRIT DE LAURIS, Seigneur de Val-
bonnette & de Taillades, nommé Viguier de
Marfeille, après Antoine de Rizzo, par pro-
vifions du ierMai 1570, avoitépoufé, le 20
Mai i565, Ifabelle de Damians, fille de
Michel, Seigneur de Vernègues, & de Gil-
lette d'Andréa, dont :

1. FRANÇOIS, héritier de fon oncle, & mort
fans enfans ;

2. JEAN, Chevalier de Malte, tué aufervice de
la Religion le 26 Juin 162 5 ;

3. Et CLAUDE, qui fuit.
VII. CLAUDE DE LAURIS, aufiï Chevalierde

Malte, défendit les intérêts du Roi pendant
les troubles de la ligue en Provence, & fut
un de ceux qui s'oppofèrent au ravitaille-
ment de la ville de Salon, tenue par les li-
gueurs le i3 Avril 1593. Il quitta l'Ordre de
Saint-Jean de Jérufalem, après la mort de
fon frère aîné, & époufa, le 7 Juin i632,
Madeleinede Saint-Chaînas, fûlsd'Emeiy,
& de Francoife Maingre, de la ville de
Lambefc. Il en eut :

VIII. EMERY DE LAURIS, Marquis de Val-
bonnette & de Taillades, Gouverneur de
Philippeville, des Ville, Cour & Château des
Ponts-de-Cé, tué en Allemagne le 11 Juillet
1675, à la bataille d'Altenheim, au paffage
du Rhin, avec la réputation d'un des plus
braves hommes de fon tems. Il avoit époufé,
i° Renée de Forbin, de la branchede Bonne-
val, nièce de Paul-Albert de Forbin, Grand
Prieur de Saint-Gilles, dontnous avons par-
lé ci-devant; & 20 en 1658, avec Francoife
de Cajîellane, fille d'Henri, Seigneur d'Am-
pus, près de Draguignan, & de Marie de
Brancas-Villars; & foeur de Dominique de
Cajîellane, qui fe noya dans le naufrage que
firent cinq de nos Galères, auprès de Gênes,
en 1655. Elle en hérita. Du premier lit vin-
rent :

THÉRÈSE, mariée, en 1666, à François-Louis
de Forbin, Seigneur de la Barben & de la
Goye ;

Et quelques autres filles, Religieufes.
Et du fécond lit il eut :

1. JOSEPH-MATHIAS,qui fuit ;
2. JEAN-CHARLES, reçu Chevalier de Malte en

1667, & vivant Commandeur de Favoilla-
ne en 1729 ;.

3. LOUISE-THÉRÈSE, Dame de Beaumont& de
Montferein au Comtat, femme, par contrat
du 2 Février 1673 (& le même auteur, à
l'article Laurents, marque le i5 Janvier
1675; laquelle de ces deux dates croire?),
de Georges-Dominiquedes Laurents, Mar-
quis de Brantes à Avignon ;

4. Et MARIE, Religieufe ProfeiTe au Monaftè-
re de Sainte-Praxède à Avignon.

IX. JOSEPH-MATHIASDE LAURIS DE CASTEL-

LANE &DES GÉRARDS, Marquis d'Ampus, Sei-
gneur de Villehaute, de Taillades, de Val-
bonnette & de Lagnerofc, connu fous le nom
de Marquis de Cajîellane, fut élu premier
Conful d'Aix & Procureur du paysen I7i3j
& mourut à l'Isle au Comtat Venaiffin en
1734. Il avoit époufé, vers 1688, Marie de
VaJJ'adel, fille & héritière d'Alexandre, Sei-
gneur de Vacqueyras, ou Vaqueras, au Com-
tat Venaiffin, dont :

ALEXANDRE, qui fuit ;
Et MARIE-LOUISE-THÉRÈSE, femme, en 1710,

de Louis-Danielde Montcalm,âitdeGo^on,
Marquis de Saint-Véranen Languedoc.

X. ALEXANDRE DE LAURIS CASTELLANE,
Marquis d'Ampus,&c, né en 1689, époufa
Antoinette du Deffand, fille de Jean-Bap-
tijie, Marquis de la Lande en Bourgogne,
Gouverneur deNeuf-Brifach,Lieutenant Gé-
néral des Armées du Roi, & de Charlotte-
AngéliqueAmelot de BiJJeuil, dont :

LOUIS-JOSEPH-FRANÇOIS,qui fuit ;
Et une fille, morte fans alliance à Roquemau-

re en Languedoc, auprès de la Damé de
Vaux, fa parente.

XI. LOUIS-JOSEPH-FRANÇOISDE LAURIS DE
CASTELLANE, Marquis d'Ampus, &c, élu
Syndic de la Noblefle en 1741, eft marié, de-
puis le mois de Janvier 1737, avec N... de
Rivièrede Brueix, fille de Dominique, Lieu-
tenant de Roi à Befançon,& de Marié, ou
Madeleine-Thérèfe de RahiJJe, & en a eu :

XII. LOUIS-JOSEPH-MARIE-ANDRÉ-GABRIEL

DE LAURIS, né à Avignon le 3o Novembre
1738, qui a époufé à Paris, Julie de Portier
de Rubelles, dont deux garçons & une fille.

Les armes : d'argent, à 3 bandes, dont
celle du milieu de finople, & les deux au-
tres de gueules.

LAUTHIER, Familleoriginairedu Dau-
phiné, de laquelle étoient



741 LAU LAU 742

PHILIPPE DE LAUTHIER,Préfident des Mon-
rioies, mort en 1450 ; & ANNE DE LAUTHIER,
Dame de Chambaudoin.

CHARLES DE LAUTHIER, Brigadier des Ar-
mées du Roi en 1711, & Chevalierde Saint-
Louis, mort en 1755, avoitfervi d'abord en
Efpagne, où il fut Gouverneur des Isles. de
Majorque & de Minorque, & Colonel des
Gardes Wallones. Dans le tems de la guerre
entre les deux Couronnes de France & d'Ef-
pagne, il quitta le fervice de celle-ci pour
entrer au fervice de l'autre, ne voulant pas
porter les armes contre fon Prince. Il avoit
trois frères, qui font morts au fervice, étant
Capitainesen pied.

I LAUTHONNYE (DE), Famille noble&
originaire du Limoufin, illuftre par fon an-
tiquité, fes alliances& fes fervices militaires.
L'anciennetradition du pays en fait remon-
ter la nobleffe à des tems reculés ; mais un
incendie qu'elle éprouva, dont l'acte authen-
tique eft de 1445, & les preuves qui ont été
faites judiciairement le 17 Juin 1758, par-
devant M. Charles-Blaife-LéonMilon, Con-
feiller du Roi en fon Châtelet de Paris, cer-
tifiés véritables par Louis d'Hczier, Juge
d'Armes de France, Confeiller du Roi en fes
Confeils, & Maître ordinaire en fa Chambre
des Comptes, ne permettent d'en remonter
la Généalogie par titres originaux, qu'à

I. JEAN DE LAUTHONNYE, Ier du nom, qui
eft qualifié noble dans une tranfaftion qu'il
paffa le 16 Novembre 133g, devant Coeuille,
Notaire Ro}-al, avec Dame Marie de Tulle,
pour raifon de la Juftice du fief de la Farge,
qui appartenoit audit JEAN DE LAUTHONNYE.
Cette tran.facr.ion eft énoncée dans un inven-
taire des titres & effets de la Famille, du 28
Juin 1619, & du fief de la Farge, ainfi que
de la terre de la Lauthonnye, & autres fiefs,
dont JEAN -étoit propriétaire, & qui font en-
core aujourd'hui, depuis ce tems, toujours
poffédés par fes defcendans. Du mariage de
JEAN DE LAUTHONNYE_, Ier du nom, avec N...
de Chanac (a), vint :

IL N... DE LAUTHONNYE,qui probablement
mourut jeune, & laiffa de fon mariage

III. JEAN DE LAUTHONNYE, Ile du nom,
qui eut pour tuteur noble Guillaume de
Chanac, fon aïeul maternel^ ainfi qu'il eft
juftifié par un acre pailé devant Notaire &
témoins^ le ier Février i365, dans lequel
JEAN DE LAUTHONNYE eft qualifié petit-fils de
Guillaume de Chanac(ejus nepotix). Ce tu-
teur donna pouvoir à noble Hugues de la
Francie, Bernard RebufBe, Damoifeaux, &
autres, de faire le recouvrement des fommes
dues à fon pupille, &.de régir & adminiftrer
fes biens mobiliers & immobiliers. Par cet
acre on voit que deux Gentilshommesfurent
chargés par le Seigneur de Chanac de l'ad-
miniftration de ce pupille, fon petit-fils.
JEAN DE LAUTHONNYE, IIe du nom, Damoi-
feau, préfenta une Requête, en 1892, au Sé-
néchaldu Limoufin, dans laquelle il expofa,
que quoiqu'héritier de fon père, ayant droit
de jouir de fes biens, cens & rentes par lui
délaiffés, les emphytéotes ou cenfitaires re-
fufoient néanmoins de lui payer les droits
feigneuriauXj fous prétexte qu'il n'en avoit
pas pris poiïeffion judiciaire, ce qu'il n'avoit
pu faire, à caufe de fon bas âge, & enfuire
à caufe de fes longues abfences, caufées par
fes fervices militaires. Le Sénéchal du Li-
moufin commit fur cette Requête Jean de
Coeuille, Notaire Royal, à l'effet de mettre
en poffeffion ledit JEAN DE LAUTHONNYE, des
biens délaiffés par fon père, ce qu'exécuta
ledit Notaire Royal, le i3 Juillet 1392, en
le mettant en poffeffion de la Juftice, des
censj des tènemens du Mas, du Plos,, de la
Bergerie, Paroiffe de Fargès, du Soûl &
autres. JEAN DE LAUTHONNYE, IIe du nom,
eft qualifié Noble & Damoijeau, dans l'hom-
mage qu'il rendit devant le même Coquille,
Notaire Royal, le 2 Mai 1397, à noble Ay-
mard de la Garde, au fujet de quelques fiefs
fitués à la Garde, dans lequel il eft qualifié
noble, ainfi que dans le dénombrementfour-
ni par Guillaume de la Garde, au Maréchal
de Boucicaut, Vicomte de Turenne, le 20
Février 1414. La qualité de Damoifeau lui
fut auffi donnéedans une reconnaiffanceque
les emphytéotespaffèrent à fon profit, le 25

(a) La Maifon de Chanac a donné à l'Eglife
deux Cardinaux, des Patriarches, un Archevê-
que de Bourges, deux Evêques de Paris &
d'autres Prélats. Cette Maifon s'en: fondue dans
celle de Pompadoar, par le mariage, en i355,

de Julienne de Chanac, avec Ranulphe,ou Raoul
de Pompadour. Voy. les Annales du Limoufin
dans YHiJi. de Saint-Martial, tom. III, pag.
632, Edit. de Limoges, en i685;& Moréri, Ediu
de 1712 & 1765, au mot CHANAC.

Uuij



?H3<
.

LAU LAU
.

744
Novembre 1434, au fujet de fes droits lei-
gneuriaux. Il laiffa

IV. PHILIPPE DE LAUTHONNYE, IIe du nom,
Ecuyer, Seigneur de la Garde, qui rachète,
le 2 Octobre 1434, de Guy de Saint-Cha-
mans, douze fols & fix fetiers de .feigle de
fentes fur le Mas de Plos, que fon père avoit
vendues. Il eft qualifié Damoifeau dans une
reconnoiffancepure & fimple, le 28 Janvier
143g, au Comte de Ventadour, qui lui af-
franchit, le 16 Avril 1646, un' fonds de terre
ou héritage, nommé la Gafcardie, pour en
jouir dorénavant, comme les autres francs-
fiefs, par fimple'reconnoiffance, fans foi "ni
hommage : & il acheta, de Guillaume de la
Garde & de Tranchelion, un fetier de feigle
& un fetier d'avoine, qu'il lui devoit fur
une pièce de terre & autres cens & rentes.
Il avoit époufé Catherine de la Falconnie
de Tudeils, & donna quittancede la dot de fa
femme, le 3i Août 1461. (La Maifon delà
Falconnie de Tudeils eft fondue dans celle
de Gréen de Saint-Marfault, Vicomtes du
Verdier.

V. GÉRAUD DE LAUTHONNYE, à qui fes père
& mèrefirent la donation univerfelle de leurs
biens, époufa, par contratdu 6 Février 1478,
Ânnette de Bariat, fille de noble Rigal,
Seigneur de Cariât, & de Marguerite de
Faucher, de la Maifon de la Valette, dont
le Grand Maître de ce nom a augmenté le
luftre; & Guillaume Faucher, l'un des aïeux
maternels de GÉRAUD DE LAUTHONNYE, eft
qualifié Domicellus, dès I2Ô3, dans mie
charte de Tulle, rapportée par Baluze dans
YHifloire de Tulle. GÉRAUDDE LAUTHONNYE,
Damoifeau, déclara, par un acte de 1478,
au Comte de Ventadour, que fa terre de
Lauthonnye relevoit de fon Comté, fanspref-
tation, hommage, ferment de fidélité : fran-
cum feudum abfque hommagio &fidelitatis
juramento. Tels font les termes de l'acfe.
GÉRAUD DE LAUTHONNYEeut de fon mariage :

1. GILBERT, qui fuit ;
2. GABRIEL, rapporté après fon aîné ;
3. JEAN, Eccléfiaftique;
4. Et un autre garçon, qui a été Religieux

Bernardin.
VI. GILBERT DE LAUTHONNYE, Seigneur de

la Farge, qualifié noble dans un contrat paf-
fé le 2 Septembre I5I3, entre lui & noble
Jean de Neuville, au fujet de la juftice, des
cens & rentes des Plos, qui avoient été pof-

fédés par JEAN DE LAUTHONNYE, Ier du nom,
époufa, par contrat du 17 Juin i5o4, Clé-
mence de Roux, fille de nobleJean de Roux,
Viguier de Campagnac, & de noble Munde
de Maynàrd de ChauJJenejoux.(Xa Maifon
de Roux de Campagnac en Périgord fub-
fifte dans la perfonne du Vicomte de Cam-
pagnacy&L celle de Mayndrd-de-ChauJfe-
nejoux eft fondue dans celle de Paulhac,
dans le mêmepays.) De ce mariage vint :

VII. JEAN DE LAUTHONNYE, Ecuyer, Sei-
gneur dudit lieu, de la Farge, qui avoit eu
pour tuteur JEAN DE LAUTHONNYE, Eccléfiaf-
tique, fon oncle, fit appeler, le 29 Juin 1527,
les Sieurs de Sainte-Fortunade & de. Tran-
chelion, devant le Sénéchal du Limoufin, au
lujet de l'entreprifê faite par leur Officier,
furies droits de juridiction qui lui apparte-
noient dans le bourg de la Garde. Ce JEAN

DE LAUTHONNYE mourut peu de tems après,
fans alliance.

VI. GABRIEL DE LAUTHONNYE,Ecuyer, Sei-
gneur de la Farge, fils puîné de GÉRAUD, &
à?Annette de Bar.iat, tranfigea, le 2 Sep-
tembre I5I3, avec Jean de Neuville, pour
le Masde la Rivière, Paroifie de la Farge,.&
tefta le 6 Mai i538

,
inftitua pour héritier

fon fils aîné, & fit des legs avec fubftitution
à JEAN, leur frère aîné. Il avoitépoufé, i°par
contrat du 12 Juillet i5z5, Marguerite de
Bouffac, fille de noble Antoine,SireieBouf-
fac, Seigneur dudit lieu; & 2° en i53i, no-
bleFrancoife Roux de Campagnac, en Pé-
rigord, fille de François, & nièce de Clé-
mence de Roux, femme de Gilbert, frère de
fon mari. Du premier lit vint :

1. MARGUERITE,décédée fans alliance.

Et du fécond lit il eut :

2. JEAN, qui fuit ;
3. & 4. MERCURE& JEAN, morts en bas âge,

& fans alliance.

VII. JEAN DE LAUTHONNYE, IIIe du nom,
Seigneur de Lauthonnye& de la Farge, qua-
lifié Noble & Ecuyer, dans le dénombre-
ment qu'il fournit au Comte de Ventadour,
le 7 Février 1545, des fonds, cens & rentes
par lui-tenus à. la Garde, en conféquence de
l'hommage qu'il avoit rendu audit Seigneur
Comte de Ventadour, embraffa le parti des
armes, fe fignala en différentes occafions;
fervit d'abord dans la Compagnie de 100
Hommes d'Armes, qui n'étoit compofée que



745 LAU LAU 746

de Gentilshommes, commandéeparle Maré-
chal de Saint-André, fuivant la montre de
cette Compagnie faite en armes à Moulins,
le 4 Août t56o, fuivant le certificatdu Sieur
Sue,, Gentilhomme ordinaire de la Chambre
du Roi, & Lieutenant de la même Compa-
gnie, & d'Eftinals & Moreau, Commiffaires
& Contrôleurs. Il fervit enfuite en qualitéde
Maréchaldes Logis dans la Compagniede 5o
Lances, commandée par le Comte de Venta-
dour, Gouverneurde la Provincede Limou-
fin; ce qui eft junifié par l'extraitde la revue
faite à Brive, en Limoufin, le i5 Juillet
i5yi. Il fut encore employé en la même
qualité, le Ier Août de la même année, fui-
vant un autre certificat du même Comte de
Ventadour, & celui des Commiffaires, Tré-
foriers, Contrôleurs de la même Compagnie,,
du 3i Juillet 1571(12). Dans le tems des trou-
bles & guerres civiles, le Comte de Venta-
dour voulant pourvoir à la sûreté des villes
de la Province, & connoiffant le courage, la
fidélité & l'expérience de JEAN DE LAUTHON-

NYE, le nomma d'abord Commandant de la
Ville de Beaulieu en Limoufin, enfuite pour
commander en fon abfence dans la Ville de
Limoges, d'où ce même Comte étoit obligé
de

-
s'éloigner; & fuivant un certificat des

Confuls de Limoges, on voit avec combien
de fidélité JEAN DE LAUTHONNYEs'acquittades
devoirs de Commandant. Son Généralvoulant
encore l'employer pour une expédition im-
portante, à laquelle il deftinoit fa Compa-
gnie de 5o Lances,'leprévint, par fa lettredu
5 Avril 1274, que cette Compagnie ne pou-
voit pas fe paffer de lui, qu'il eût à fe tenir
prêt pour le venir joindre;, & qu'il mandoit
aux Confuls de Limoges de lui payer fes

appointemens depuis le tems qu'il y fervoit
en qualité de Commandant. Le Comte de
Ventadour, accompagné des Seigneurs de
Pompadour, Bouchars & Corbiers, délogè-
rent le Mercredi 19 Ociobre 1575, de Saint-
Léonard, en y laiffant garnifon pour l'affu-
rance du retour, & alla droit à Limoges, en-
voyant devant les Seigneurs de Pompadour
& DE LAUTHONNYE, pour avertir les Confuls
de lui faire ouvrir les quatre portes pour le
faire recevoir avec fes gens, la guerre conti-
nuant toujours. Et en i585, les troubles de
Religion s'étant répandus dans le Limoufin,
la Maurie, Chef d'une Légion Proteffan-
te, fous les ordres du Vicomte de Turenne,
s'avança avec fa troupe vers la Ville de Tul-
le, pour la furprendre& la ravager; mais les
habitans implorèrent l'affiftancedu Seigneur
DE LAUTHONNYE, quiréfidoit en fon Château
de la Farge, autrement dit Lauthonnye, à
une lieue de Tulle, qui partit fur-le-champ,
fe mit à la tête des habitans, auxquels il fit
prendre les armes, fit avec eux des forties,
repouffa la Maurie avec tant de courage &
de valeur, qu'il mérita des louanges & des
remerciemens du Roi Henry III, fuivant la
lettre dont ce Prince l'honora : Monfieur DE
LAUTHONNYE, je ne vousJ'aurois ajfe^ ex-
primer le contentementqui demeure du bon
&fidèle devoir que vous avec fait de fe-
courir les Habitans de ma Ville de Tulle,
& les délivrer des mi/ères & calamités qui
leur étaientpréparées.,fi Dieu eût permis
que la Maurie & fes adhéransfuffent venus
à chefde leurs entreprifes.Sur quoi,com-
me vous n'ave\pas moins mérité de louan-
ges que de récompenfes,je défire que l'oc-
cafion Je préfente de vous rendre con-
tent de l'un & de Vautre : à quoi vous me
trouvère^ toujours difpofé

,•
& cependant

.je vous prierai de ne vous la/fer point de
J'ecourir ces pauvres gens, s'ils reviennent
derechefréclamer votre affiftance, priant
Dieu, Monfieur DE LAUTHONNYE, qu'il vous
tienne en fa fainte & digne garde.. Ecrite
à Paris, le 24 Septembre 1585. Signé :
HENRY. Et plus bas : DE NEUFVILLE. On
lit encore dans les Annalesdu Limoufin, que
le Seigneur DE LAUTHONNYEne quitta point
la Ville de Tulle, après avoir repoufiéla
Maurie, de crainte de nouvelles entreprifes
de fa part, & qui furent très-prochaines. En
effet, cela Maurie ayant été rejoindre le Vi-

(a) Cette Compagnie étoit compofée de Gen-
tilshommes & d'Hommes d'Armes, tous de dif-
tinction,du nombre desquels étoient Antoine de
Scorailles de Rouflille, Raymond de Chambon,
René de Mirambel, Jean de la Porcherie,Jeande
Saint-Félix, de Saint-Vians; les Officiers étoient
Gilbert de Levis,Comte de Ventadour,Capitaine
de Courfan, Lieutenant ; Gabriel de Veilhan de
Penacor, Enfeigne;Jean delàRouffière de Baffi-
line, Guidon ; & JEAN DE LAUTHONNYE,Maréchal
des Logis, qui fervit en cette qualité, durant le
cours de plufieurs années, & avec une diftinftion
qui lui attira des marques d'eftime & de confian-
ce exprimées dans des lettres que lui écrivit le
Comte de Ventadour, le i5 Avril 1574, le 7 Mai
i58o, &'le 3 Mai i585.
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comte de Turenne, & lui ayant raconté fon
échec, ce Général fe mit en marche à la tête
de 10000 hommes, & vint en perfonne affié-
ger cette Ville, où le Seigneur DE LAUTHON-

NYE employafa valeur& fon expérience, à la
têtedesHabitans,pourlesdéfendrecontrecette
féconde attaque; mais les affiégés, infiniment
inférieurs en nombre, la Ville ne put renfler.
Elle fut prife le 9 Octobre de la même année
i585, & le Vicomtede Turenne y laiffa pour
Gouverneur la Maurie, qui exigea des Habi-
tans des très-grandes rétributions, jufqu'au
q Février 1586, qu'il fe retira avec fa troupe
au Château de Turenne, dans la crainte des
approchesdes troupes du Roi, commandées
par Charles de Lorraine. Voilà à-peu-près le
détail des fervices de JEAN DE LAUTHONNYE,
IIIe du nom, qui époufa.' i° par contrat du 23
Août 1 57r, Catherine de'Médicis de Rof-
Jias, fille de Nicolas, Seigneur de Roffias, &
de Marie de MarqueJJac, de laquelleil n'eut
point d'enfans; & i° par contrat du-i5 Mai
i582, Françoife de Bar, fille de Guy, E-
cuyer, Seigneur du Puy-Marc

,
chef de la

branche aînée de fa Maifon (a). Il tefta le 4
Juin 1600, & laiffa l'ufufruit de fes biens à
Françoife de Bar, fa féconde femme, & inf-
titua pour héritier CHARLESDE LAUTHONNYE,

fon fils, forti d'elle.
VIII. CHARLES DE LAUTHONNYE, Ecuyer,

Seigneurdela Garde, & autres Places, épou-
fa, par .contrat du i3 Septembre 1609, Jean-
ne Veilhan de la Majorie, fille de N
Veilhan de la Majorie, Ecuyer, Seigneur
dudit lieu, de la Vignière, la Baffe, Grand-
mont, &c, & à''Anne de Biron, de rïlluftre
Maifon de Gontaud-Biron.CHARLES DE LAU-

THONNYE, étant fur le point de partir pour
l'armée, fit fon teftament le 3o Avril 1619,
inftitua pour héritière fon époufe, à la charge
de rendre fon héréditéà PIERRE DE LAUTHON-

NYE, fon fils aîné, qui fuit, & lui fubftitua
JACQUES, fon autre fils, Cornette dans une
Compagnie d'Ordonnance du Duc de Venta-
dour, fuivant une quittance de 450 livres,
pour trois montres de fon fervice. CHARLES

DE LAUTHONNYE fut tué peu de tems après
au fervicedu'Roi, ainfi qu'il eft énoncé dans
l'inventaire fait après fon décès, le 28 Juin
1619; & fa veuve, Jeanne de Veilhan, tefta
le 14 Mai 1645. L'on voit par cet acte qu'elle
légua JACQUES DE LAUTHONNYE, un de fes fils,
ainfi que Demoifelle de Chauffenejoux, nom-
mée Catherine Maynard de Chauffenejoux,
femme de PIERRE, fon fils aîné ; fit fon héritier
fon fécond fils, rapportéaprès fon aîné; légua
PIERRE-ARMAND,un de fes autres fils, qui four-
nit fon dénombrement au Vicomte de Turen-
ne, de plufieurs fiefs, cens & biensnobles, en
toutes Juftices; & légua auffi fes deux filles,
CLAUDE & TOINETTE, l'une mariée au Vër-
dier.

IX. PIERREDE LAUTHONNYE,qualifié noble,
Ecuyer, Seigneur dudit lieu & autres places,
rendit hommage le 3i Janvier i635, au Duc
de Ventadour pour fa Seigneurie de Lau-
thonnye. Il avoit époufé Catherine May-
nard de Chauffenejoux, dont une fille, ma-
riée- avec Jean-Pierre Audebàrt, Ecuyer,
Seigneur de la Martinie, dont vinrent deux
filles, l'une mariée dans la Maifon d'Haute-
roche, & l'autre dans celle de Bonneval.

IX. JOSEPH DE LAUTHONNYE
,

fécond fils de
CHARLES, & de Jeanne Veilhan de la Majo-
rie, fut émancipé par fon père, le 3 Février
i638, & époufa, le i3 Mai 1664, Margue-
rite du Pradel, fille du feu Seigneur du Pra-
del, Maréchal des Logis de la Reine, femme
de Louis XIV, & de Marie de Rouffignac.
Ilfournitfondénombrementle 17 Avril 1698J

au Prince de Rohan, Seigneur du Duché de
Ventadour, au fujet de la Seigneurie de la
Garde, & de fes autres biensnobles. Suivant
un certificat du Marquis du Saillant, Grand
Sénéchaldu Limoufin, du 3i Juillet 1689,011
voit que JOSEPH DE LAUTHONNYE àvoit fervi
Brigadier dans la Compagnie des Gentils-
hommes du Bas-Limoufm. Il eut de fon.ma-
riage :

1. ARMAND, qui fuit;
2. MARIE, mariée hRaymonddela Serre, Sei-

gneur de la Lande, par contrat du 14 Sep-
tembre 1711, fils de Louis-Alexisde la Ser-
re, Seigneurde Conques,& de Dame Mar
rie de Roquemaurel.

X. ARMAND DE LAUTHONNYE, Chevalier,
Seigneur de la Garde, époufa, le 28 Novem-
bre 1709, Marie de Chabannes, Dame de
Saint-Paul, fille de feu Jean-Jofeph de Cha-

(a) De la Maifon de Bar étoit le Marquis de
Bar, Lieutenant Général des Armées du Roi,
Gouverneurdes ville & citadelle d'Amiens, qui
avoit un fils unique, Mettre de Camp d'un Régi-
ment de Cavalerie de fon nom, Gouverneur en
furvivance des ville & citadelle d'Amiens, tué
à la bataille de Ramillies.
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bannes, & de Dame Jeanne-Marie de Bar-
doulat. De ce mariage vinrent :

i. JEAN-CHARLES,qui fuit;
2. Et ELÉONORE, mariée, par contrat du i<=r

Juin 1738, avec Jean-Jofeph de Bardoulat,
Ecuyer,Seigneur de la Salvanie & de Puy-
mège & autres lieux, fils de feu Dominique,
Ecuyer, Seigneur de la Salvanie & de Puy-
mège, & de Dame Thérèfe de TeyJJier de
Chaunac.

XI. JEAN-CHARLESDE LAUTHONNYE, bapti-
fé le 4 Septembre 1717, dans l'Eglife Paroif-
fiale de Sainte-Fortunade, Chevalier, Sei-
gneur de Lauthonnye & autres lieux, Baron
de la Garde, époufa, par contrat du 2 Avril
1740, Jeanne-Aimée de TeyJJier de Chau-
wtfc,filleaînéedeM&BivsJean-Blaife,Ecuyer,
Seigneur de Chaunac, du Mazel, Boiffy, &
autres lieux, Capitaine de Cavalerie au Ré-
gimentde Conty, Chevalier de Saint-Louis,
& de feue Marie-Annede Balu^e de Boiffy,
avec claufe, par ledit Sieur de Chaunac,père
de ladite Demoifelle, que par refpecl: de fes
père & aïeul, il défiroit conferver danslapof-
térité defdits Sieur & Demoifelle, futurs
époux, le nom de Chaunac, qu'ils portaient
depuis plufieurs fiècles, & à cet effet, ledit
Sieur de Chaunac, père, fubftitue fa terre de
Chaunac,avec toutes fes appartenances indé-
pendances, à un de fes enfansmâles,qui pro-
viendrait de ce futur mariage, à la charge
d'ajouterle nom de Chaunacà celui DE LAU-
THONNYE. Cet afle a été paffé devant Sudour
& BuJJières, Notaires. De ce mariage font
fortis :

1. JEAN-JOSEPH, qui fuit;
2. & 3. JEANNE-ELÉONORE-JULIENNE,& JEAN-

NE-MARIE-THÉRÈSE.

XII. JEAN-JOSEPH DE LAUTHONNYE
U

baptifé
le 5 Août 1745, dans l'Eglife de Saint-Julien
de Tuile, par le Curé de la Paroiffe, fut Page
de la Reine, femme de Louis XV ; eft entré
enfuite dans la Compagnie des Chevaux-Lé-
gers de la Garde du Roi, & s'eft marié le 21
Septembre 1768, parcontrat paffé devant les
Notaires du Châtelet de Paris, avec Claude-
Pétronille de Courtoux, fille de Meffire 2Vz-
colas-JoJeph, Chevalier,Seigneur delaGau-
vière &dela Foye, Ecuyer de S. A. S. Mon-
feigneur le Duc de Penthièvre, ancien Capi-
taine de Cavalerie & Chevalier de Saint-
Louis, & de Dame Jeanne-Elijabethde Vi-
laine; à ce contrat de mariage ont figné :

Monfeigneur le Duc de Penthièvre; la Prin-
ceffe de Carignan, veuve du Prince de Lam-
balle, fils dudit Duc; la Marquife de Salu-
ées; la Comteffe de Guébriant; Madame de
Serrey; Mademoifelle de Roïtaing; & aufïî
Claude-Simon de Courtoux, Chevalier, E-
cuyer de feue Madame la Comteffe de Tou-
loufe, oncle de la future époufe ; & Jean-
Marie-Félicité de Courtoux, frère d'icelle,
Officier au Régiment de Penthièvre,Cavale-
rie, Gentilhomme de Monfeigneur le Duc de
Penthièvre; & autres Seigneurs, parens &
amis. De ce mariage font nés :

1. LOUIS-JEAN-MARIE, qui fuit;
2. & 3. JEAN-LOOIS-AIMÉ

,
& Louis - BONA-

VENTURE;
4. Et MARIE-JEANNE-FRANÇOISE-AIMÉE,Cha-

noinefle Maltoife, en Dauphiné, tous les
quatre enfans vivant en 1780.

XIII. Louis-JEAN-MARIE DE LAUTHONNYE

a eu pour parrain & marraine Monfeigneur
le Ducde Penthièvre, & Madame laDuchef-
fe de Chartres, fa fille.

Les alliances de cette Maifon font avec
Chaunac, la Falconnie de Tudeils, Bariat,
BouJJac, Roux de Campagnac, Bar, Veil-
han de la Majorie, Gontaud-Biron, May-
nard de Chaujfenejoux, Calvimont, duPra-
del, Chabannes, TeyJJier de Chaunac, &
Courtoux.

On nepeutdonnerici au jufte l'explication
des Armes, parce que le cachet en cire qui
les repréfente n'en marque pas affez bien les
émaux & les couleurs. Nous voyons cepen-
dant qu'elles font : écartelé, aux 1 & 4 d'a-
zur, à 2 épis de blé, éjfeuillés d'or ; & aux 2
& 3 d'or, à 3 étoiles d'azur.

* LAUTREC, Vicomte fituée en Langue-
doc, Diocèfe de Caftres, laquelle a donné fon
nom à une des plus anciennes Maifons du
Royaume, qui, fuivant un Mémoire envoyé,
fubfifte encore en deux branches, établies à
Gaillac, en Albigeois, & à Caftres. L'origi-
ne de cette Maifon a fouvent occupé les Sa-

,vans & les Généalogifles.
On convient que BERTRAND & SICARD, frè-

res, & VicomtesDE LAUTRECau XIIIe fiècle.
font les tiges des branches dont on va par-ler^ le fentiment commun eft qu'ils def-
cendent des anciens Comtes de Touloufe.
Les uns prétendent, avec Olhagaray, que
Raymond III, Comte de Touloufe, fut frère

^&i
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de BAUDOUIN, Vicomte DE LAUTREC, père de
PIERRE, époux d'Aux DE LAUTREC, dont il
eut BERTRAND & SICARD. Les autres difent,
avec Borrel, dans fes Antiquités de Cajîres,
que ce Baudouin étoit fils de Raymond III.
Ceux-ci, fuivant Labbe & ;Louvet, croient
que Baudouin étoit fils de Bertrand, & de
Comtoreffe de Rabaftens, & petit-fils de
Raymond VI; qu'il époufa ALIX DE LAU-
TREC, héritière des anciens Vicomtes, & que
ce fut à la charge de porter le nom & les ar-
mes de LAUTREC ; qu'en conféquence, FRO-
TARD, leur fils, fut Vicomte, & entranfmitle
nom & les armes à BERTRAND & à SICARD, fes
enfans. Enfin d'autres, guidés par les Au-
teurs de la favante Hiftoire du Languedoc,
fiixiplifient cette defcendance, & difent que
Baudouin, fils de Raymond, fut mis à mort,
pour avoir porté les armes'contre Raymond
VI, fon frère, & que fes biens héréditaires
furent confifqués. Ils fuppofent qu'il époufa
ALIX DE LAUTREC, qu'ils prouvent être deve-
nue héritière de la Vicomte de Lautrec, par
le décès de FROTARD, fon frère, mort fans al-
liance; ils en concluent que BERTRAND & SI-
CARD étoient propres fils de Baudouin,& qu'à
raifon de la fufdite confifcation, ils n'héritè-
rent que de la Vicomte DE LAUTREC. Ils con-
firment ce fentiment par le fceau des enfans
de SICARD, & ils font obferver que de trois
frères, l'un portait pour armes l'écuffon de
TOULOUSE en plein; l'autre, celuide LAUTREC;
& le troifième écarteloit aux 1 & 4 DE TOU-
LOUSE, & aux 2 & 3 DE LAUTREC; & comme
ils fuppofent, avec raifon, que ces Seigneurs
n'auroient pas certainementofé prendre l'é-
cuffon de Touloufe, s'ils n'avoient été de
cette Maifon,ils en tirent une dernière preu-
ve bien frappante de leur fentiment.

Quoi qu'il en foit, il eft démontré que les
Auteurs les plus anciens & les plus accrédi-
tés l'ont adopté, quant au fond. Il falloit
même que ce fait parût bien établi, puifque
Guillaume de Puylaurens, vivant dans le
XIVe fiècle, en parle comme d'une chofe no-
toire. Cela prouve du moins que ce n'eft pas
une fable inventée de nos jours par les Sei-
gneurs DE LAUTREC, comme le prétendent
certaines perfonnes peu inftruites en cette
matière. On pourroitmême leur prouver que
les LAUTREC du XVe fiècle avancèrent, fans
contradiction, en plein Parlement de Tou-
loufe

,
qu'ils defcendoient de ces anciens

Comtes, & qu'ils en avoient toujours porté
les armes. Ils appuyèrent même, ce fait par
un Mémoire généalogique, où il eft notam-
ment fait mention du contrat de mariage de
Baudouin& d'Alix, qui exiftoit alors, dans
les Archives de Carcaffonne. Enfin il eft en-
core démontré que les Maifons d'Ambres &
à'Arpajon, qui prirent des alliances avec.les
LAUTREC, dans le XIVe fiècle, ont toujours
écartelédeTouloufe plein, fondées fur la no-
toriété des tems, qui fixoit la tige de ces'Vi-
comtes DE LAUTREC, dans la Maifon des Com-
tes de Touloufe. Mais quelque parti que l'on
prenne dans cette difcuffion, on ne pourra
du moins contefter à ceux du nom de LAU-
TREC qui fubfiftent une origine bien illuftre,
puifqu'il eft prouvéque leurs ancêtres étoient
Vicomtes de LAUTRECdans le XIIIe fiècle, &
marchoient de pair avec les premiers Sei-
gneurs du Royaume. En conféquence on va
fe contenter ici de donner leur defcendance,
d'après ces deux Vicomtes, BERTRAND, qui
fuit; & SICARD, rapporté après fon aîné.

I. BERTRAND, Vicomte DE LAUTREC, parta-
gea, en 1242, avec fes neveux, &eut la moi-
tié de la Vicomte. Il céda des droits à l'Ab-
beffe de Vielmur, & eut pour enfans :

1. SICARD, qui fuit ;

2. RAYMONDE, alliée, le i<=r Novembre 1272,
avec Raymond de BraJ/ac, d'une ancienne
Maifon qui ne fubfifte plus ;

3. & 4. SIBYLLE & COMTORESSE, Abbeffes de
Vielrnur.

II. SICARD, aliàs SICARDET, Vicomte DE
LAUTREC, accorda des franchifes aux habitans
de Lautrec. Il eut deux femmes dont on
ignore les noms, & mourut avant 1267. Ses
enfans furent :

T. SICARD, Seigneur de Paulin & d'Aigrefeuil-
le, Seigneur fuzerain de Janès, & Vicomte
de Lautrec. Il vivoit encore en i35o;

2. BERTRAND, Vicomte DE LAUTREC, lequel
céda, le 25 Janvier i3o5, fes droits fur la
Vicomte, au Roi, qui lui donna en échan-
ge le Comté de Caraman. Il fut père de
FREDOT, dont on ignore la deftinée ;

3. PHILIPPE, allié, en 1285, à Marie de Tour-
ne!. On ne fait plus rien de lui;

4. GUILLAUME, Seigneur de Braffac & de Bel-
fourtès en 1309. Il ne paroît pas qu'il ait
laiffé de poftérité ;

5. JEAN, Archidiacrede Béziers ;
6. ALETS OU ALIX, époufe de Sicard d'Ala-

man, d'une Maifon illuftre,alliée auxCom-
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tes de Touloufe, qui fut père d'un autre
Sicard, à qui Jeanne de Touloufe donna,
par fon teftament de 1270, le Château de
Caylus en Quercy, en confidérationde fon
mariage avec Gaillarde de Burniquel;

7. & 8. JEANNE& AGNÈS, Abbefles.

C'eff tout ce qu'on fait de la poftérité de
BERTRAND.

I. SICARD, Vicomte DE LAUTREC, fon frère,
mort vers 1 ië5, avoit époufé Agnèsde Mau-
voijîn, fille cte Guy, Seigneur de Rofny, &
à'Alix de Porrhoët, deux alliances illuftres;
car la Maifon de Mauvoijln étoit alliée de
très-près à celle de Montfort, & tenoit un
rang diftingué dans le Royaume. Perfonne
n'ignore auffi que les Porrhoët font la tige
de tous les Seigneurs de Rohan- ce qui pro-
cure aux LAUTREcles plus grandes alliances.
SICARD, Vicomte DE LAUTREC, dût beaucoup
déplaire au Roi_, puifque tous fes biens furent
confifqués; mais ils furent enfuite rendus à
fa veuve, qui, par les foins du Comte de
Montfort, fon coufin. eut encore les Terres
de Montredon & de Sénégas. Après le décès
de SICARD, il y eut un partage de biens entre
fes enfans, en i255'& en 1256. Ils prirent
pour arbitre de leurs différends, les Nobles
& les habitans de la Vicomte DE LAUTREC. De
fon mariage vinrent :

1. PIERRE, Seigneur de la Bruyère, mort fans
lignée, de fon époufe Vaquerie de Monteil-
Adhémar. Sa fucceffion fut, en 1270, divi-
fée entre fes frères furvivans. Il eft à re-
marquer que ce PIERREportoit pour armes
l'écuffon de LAUTREC en plein. Cela paroît
juftifier les conditions qu'on fuppofe avoir
été appofées au contrat de mariage de Bau-

.
doiiinâvéc ALIX DE LAUTREC ;

3.2. ISARN, qui fuit;
3. FROTARD, qui rendit hommage, en 1281,

à l'Evêque de Cahors, & mourut fans pof-
térité ;

4. GUY, dont on ne fait rien ;
5. BERTRAND, Seigneur de Sénégas, dona-

taire de fon père, & exécuteur testamen-
taire de Sicard d'Alaman. ILaccorda des
droits aux habitans de Lautrec, & fut père
de BÉATRIX, mariée trois fois, i° à Philip-

pe, aïiàsGuy deLevis, auteur des Seigneurs
de Mirepoix, qui, en 1287, reconnut les
droits de fon époiife; 2» à Bertrand de
Goth (a), père de plufieurs filles, & en-

tr'autres, de Régine, époufe de Jean Ier,
Comte d'Armagnac ; & de Braide, alliée à
Réginald, Vicomte de Burniquel, fils na-
turel de Raymond VI, Comte de Touloufe;
& 3° à Roger de la Bartke, d'une ancien-
ne Maifon qui a formé plufieurs branches;

6." AMALRIC, Seigneur d'Ambres, à qui fon
frère BERTRAND céda quelques droits fur
Lautrec. Il donna,.de fon chef, des privi-
lèges aux habitans, & rendit hommage à
l'Evêque de Cahors, dont les prédéceffeurs
avoient obtenu des droits de Suzeraineté
fur la Vicomte de LAUTREC, des anciens
Seigneurs dudit lieu. Par .Alix d'Alaman,
fon époufe, il devint la tige des Seigneurs
d'Ambres,ayant eu pour enfans : FROTARD,
dont on ne fait rien ; & SICARD, qui fut
pèred'AMALRic, dont nous allons parler, &
d'ERMENGARDE,époufe de Bertrand V, de
Cardaillac-Bioule, tige des Seigneurs de ce
nom. AMALRIC rendit fon hommage en 13 36,
& époufa Marguerite de Périgord, dont
il eut : 1. SICARD, Evêque de Béziers ; 2.
ARCHAMBAUD, Evêque de Châlons ; 3. A-
MALRIC, époux de Jeanne de Narbonne, de
laquelle il n'eut que BRUNISSENDE, alliée à
Yves de Garancières; n'en ayant point eu
d'enfans, elle tefta le 22 Janvier 1418, laif-
fant à Jean de Voifins, fon parent, tige des
Seigneurs de Voifins-d'Ambres & Gelas,
tous les biens de la Maifon de LAUTREC ;
& à Guillaume de Narbonne, tous ceux
qui iui étoient échus du chef maternel : 4.
& 5. ELÉONORE & JEANNE, Abbefles de
Vielmur;

7. Et BÉATRIX, mariée à Sicard dAlaman,
alors veuf de Philippe. Il époufa 3° Béa-
trix de Meuillon, dont on ignore la lignée.
Il eut du premier lit : Elis d'Alaman, épou-
fe d'AMALRic, Vicomte DE LAUTREC,fon
oncle; & Cécile, mariée à HuguesdeMon-
teil-Adhémar; & du fécond lit : Sicard
d'Alaman, donataire de Jeanne de Tou-
loufe, comme on l'a remarqué ci-deffus: &
Agnès d'Alaman.

II. ISARN, Vicomte DE LAUTREC, Seigneur
de Montredon, Braffac & Camarès_, céda des
privilèges aux habitans de Lautrec; affifta.

aux Etats de la Province, convoqués à Car-
.caflbnne en 1275, & tefta la même année. Il
portoit les armes de Touloufe en plein. On
lui connoît, de Jeanne de Saiffac, fon époufe,
trois enfans, favoir :

1. PIERRE,qui fuit;
2. FROTARD, Seigneur de Montfa, marié à

Yolande, morte en i3i2. Il en eut :

s GUILLAUME, Seigneur de Montfa &. DE

Vv

(a) Des Généalogies particulières nomment fa
femme JEANNE:

Tome XL
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LAUTREC, qui s'allia avec Alix de Pons,
mère de deux filles :

La'câdettë,qui époùfa le Seigneurde
Villàrs ;

Et l'aînée, appelée HÉLÈNE, qui fe
maria au Seigneur d'Arpajon, à qui
elle tranfmit tous fes droits fur la
Vicomte de LAUTREC,ainfi que fur
la Terre de Montfa; mais Hugues
d'Arpàjon,petit-filsd'HÉLÈNE, ren-
dit cette Terre à PIERRE DE LAU-
TREC, qui fuit, lequel lui donna en

-
échange la Terre de Montredon.
C'eft à caufe de ce mariage que les
Seigneursd'Arpàjon,defcendantde
lâditéHÉLËNEjécàrtelèrenttoujours
leurs armes de celles de Touloufe.

3. Et BÉATRJX.

III. PIERRE, Vicomte DE LAUTREC & Sei-
gneur de Montredon^ épôufa ErmeJJinde,
dont on ignore le furnom. On ne leur con-
noît d'autre enfant que

IV. AMALRIC, Seigneur de Montredon &
VicomteDE LAUTREC, qui reconnut,en faveur
d'IsARN DE LAUTREC, la dot d'HÉLÈNE DE LAU-

TREC, future époufe de PIERRE II, qui fuit; &
mourut vers 1341, laiffant un autre fils, ap-
pelé GUY, allié à Blanche de Gardouch. On
ne lui connoît point de lignée.

V. PIEKRE, IIe du nom, Vicomte DE LAU-
TREC, fut Seigneur de Montredon, Saint-Ger-
mier, le Caylàr, &c, tefta & mourut avant
i3ao. Il portoit pour armes : de Touloufe,
au chef chargé d'un lion gaffant, par all'u-
fion à celles de LAUTRECancien. Il avoit épou-
fe HÉLÈNE DE LAUTREC (fans doute des Lau-
trec-Venes;), qui lui furvécut plufieurs an-
nées. Leurs enfans furent :

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

de Saint-Germier, rapportée ci-après ;
3. AMALRIC, mentionné au teftament de fon

neveu PIERRE :

4. Et JEANNE, mariée à Guiraud de Bellafare
ou Bellafaire, Seigneur d'Auriac, dont on
croit la lignée éteinte.

VI. PIERRE, IIIe du nom, Vicomte DE
LAUTREC, Seigneur de Montredon, fut Cham-
bellan de JEAN, fils du Roi. C'eft par erreur
que les Bénédictins donnent cette qualité à
fon père. En préfencede fa mère il tranfigea
avecJEAN/onfrère, furlafucceffionpaternelle,
& en eut même tous les droits qu'il pouvoit
avoir fur Montredon, en échangedefquels il

céda à "JEAN les fiefs de Saint-Germier& du
Caylar. En 1408 il acheta'-de: PHILIPPESE LAU-

TREC - VENEZ tous les droits qu'il àvôit:dans
là Vico'mté; le battit en duel contre Amau-
ry dé la Motte, qu'il vainquit; & fit deux
teftamens, l'un le 11 Avril i3ad; & l'au-
tre le i<* Juillet 1402. Dans le premier,' il fe
dit époux à'ErmeJJinde de Montant,Mài'fôn
diftingùéè., fille de Raymond; fait mention
defesmère,frères,fceur&oncle,&inftifuehé-
ritier PIERRE, IVe dû nom, qui fuit;fait des'
legs à; MARGUERITE, fa fille, & fùbftitue à
JEAN, fon frère. Dans le' fecond: teftament, il
confirme, en faveur dudi't PIERRE, l'inftitu-
tiori d'héritier, & fùbftitue enfuite 1 ° en fa-
veur de JEAN, INNOCENT, CATHERINE, AGNÈS;,
ERMESSINDE,fesautresenfans; 20 de JEAN, fon
frère; 3° de Guillaume, Amalric &. Hugues
de Bellafare, fes neveux; &40 en faveurde
PHILIPPE DE LAUTREC-VENEZ. (On ignore là
deftinée de tous ces cadets.)

VII. PIERRE, IVe du nom, Vicomte D"Ë

LAUTREC, Seigneur de Montfa, la Bruyère &
de la Montagne de Montaut, Terrés que lui
céda Huguesd'Arpajon, fon coufin, à qui il
avoit donné en échange celle de Montredon,
fauf toutefois les droits appartenons à GUIL-

LAUME DE LAUTREC-SAINT-GERMIER, fon cou-
fin

.
PIERREvendit une partiede fes droits aux

Comtes de Foix, & mourut en 1444. Il
avoit épôufé Marguerite de Pejlels, fille de
Guy, Seigneur de Vranzac & de SalerSj d'une
Maifon connue. Leurs enfans furent :

1. ANTOINE, qui fuit ;
2. SICARD, dont on ignorela deftinée;
3. FRANÇOIS, duquel les actes ne.diferit.rien ;
4. ANNE, mariée à Jean de Sévérac, aliàs

Savignac, Seigneur de Belcaftel en Rouer-
gue. (On ignore, dit le Mémoire, s'il étoit
de la même Maifon que le Maréchal de
France ;)

5. CATHERINE, époufe de Phâramond de la
Vergne, Seigneur de Saint-SerninenRouer-
gue. (On ne connoît plus cette Maifon ;)

6. ISABEAU, femme de Raymond de Saint-
Germier, en Lauraguais, d'une Maifon
éteinte;.

7. JEANNE, alliée a François Hébrail, Sei-
gneur de la Courtade, d'une branche des
Hébrail, Seigneur de Canajl, en Laura-
guais ;

8. Et LOUISE, qu'on croit née pofthume. Elle
fut mariée à Louis dAuriol, Seigneur de
Boifiezon, Laurion, Bouffenac, Lacalm &
les Vignals, fils de Jean, Seigneurde Mon-
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-tagut, des. anciens Seigneurs de ft/tontagut
eii Lauraguais. Il en fubfifte encore deux
branches; mais celle de Boiffe^on s'eft

,.éteinte clans la Familledes Patry Calouin,
Seigneu.rs.de Tréyille, parle mariage (con-
trat paffé le 11 Juin 1623) d'Anne d'Au-
riol, petite-fille de

.
LOUISE DE LAUTREC,

avecMathurinde Patry Calouin, Seigneur
de la Calouinière&deMontalivet.Voy. PA-
TRY CALOUIN.LaditeLouisEDELAUTREC
donna quittance, devant Broffati, Notaire,;
à ANTOINE, fon frère, des droits qui lui
étôient e'chus du chefde PIERRE, Ton père.;

Nota. On trouve un teftament fait en 1572,
par Guillaume de-J/illefpaJJans, dans lequel
Marguerite, fa ïoeur,"eftdite veuve de PEL-
FORT DE LAUTREC, Seigneur de Salettes, père
de HUGUES; & un a£le de i552, où. il eft dit
qu'OLiviERDE. LAUTREC avoit époufé Jeanne
de Huguesj mais on n'a pas pu découvrir de
quelle branche ils étoieht.

VIII. ANTOINE,qualifié de noble & puiffant
Seigneur, dit de Touloufe,Vicomte DE LAU-
TREC, Seigneur de Montra, la Bruyère& Fer-
rais, qu'il avoit dénombré au Roi, vécut plus
d'un fiècle. En 1445, il obtint la récréance
des biens de la Vicomtedépendans de l'héré-
dité de fon père, & foutint un grand procès
contre SICARD, fon frère, pour fes droits légi-
timâmes. G'eft dans le cours de ce procès
qu'il fe dit publiquement ijju des anciens
Comtes de Touloufe. Il en donna la dépen-
dance, à commencerpar le contrat de maria-
ge de Baudouin avec ALIX DE LAUTREC, &
prouva que fes ancêtres en avoient toujours
porté les armes en plein. Il fit quelqu'échan-
ge^avécANTOINE,Seigneur de Saint-Germier,
fon-cou-fin, par acle de 1482, & tefta le 3r
Juillet 1527. Il fut prouvé que de fontemsle
Château de Montfa avoit été envahi.,& pillé,
& qu'il s'y perdit quantité de titres. Il avoit
époufé, i° Catherine de Cojiière; & 20 Sé-
guine de Bar, nièce de Séguine d'Ornéçan,
Dame de Vaudreuille, & donataire de Marie
de Bar, fa fceur, veuve de Jean de Château-
verdùn, & héritière de fon mari, & à'Imber-
t'è-, fa fille. Du premier lit vinrent :

1. & 2. JEANNE & LOUISE, Religieufesà Viel-
niur;

3. CATHERINE, Religieufe à la Salvetat ;
4. MARIE, époufé de haut &puiffant Seigneur

.
Jean d'Antin, Seigneurde Ferrais, vraifem-
blablement du chef de fa femme, laquelle
tefta en 1528, devant Malbouijfon, Notaire.

iElle fut mère de:,Raymçnded'Antin,alliée
k.Robert de Marient, Seigneur de Garus ;
de Blanche d'Antin, mariée à Bertrand
Auberard,..Seigneur deLasbordes en Lau-
raguais; de Marie d'Antin, femme de Jean
de la Valette ; & de plufieurs autres.

5. MADELEINE, alliée à Jean, aliàs Bernard
'd'Albert, Seigneurde là Ginié & de Puical-
vel, dont on ignore la defçendance.

Les enfans du fécond lit furent :

6. PIERRE, Baron de la Bruyère, héritier de
fon père.. Il n'eut point d'enfans de Jeanne
de Rigaud de Vaudreuil, fon époufé, &
mourut en i5g8;

7. FRANÇOIS, qui fuit;
8. PHILIPPE, dont on ne fait rien ;
9. SEGUINE

,
mariée avec Antoine de Saint-

Jean, Seigneur d'Honnoux;
io. IMBERTE,femme d'Antoine d'Anticamare-

ta, Seigneurde Villeneuve & de Loubens;

.
11. VIOLANTE

,
aliàs CHARLOTTE

,
alliée avec

Jean de Lordat, Seigneur de Saint-Viftor
en Foix; c'étoit fans doute un collatéral
des Lordat-Ca^eneuve;

12. CLAUDINE, époufé de Hugues de Padiès,
Seigneur dudit lieu, Maifon ancienne qui
fubfifte encore dans le, Diocëfe de Lavaur;

i3. CATHERINE, Religieufeà Caftres ;

14. i5..*& 16. ISABEAU, aliàs GUILLEMETTE;
ANNE, & FRANÇOISE, Religieufes à la Sal-
vetat.

Nota. On trouve dans le même tems une
MARGUERITE DE LAUTREC, époufé de Jacques
de Nadal, ou Noël, ancienne Maifon de Caf-
tres; mais on ignore de qui elle eft fille.

IX. FRANÇOIS,Vicomte DE LAUTREC, & dé-
claré feul fondé à porter ce titre, Baron de
Montfa & de la Bruyère, Sieur de Peyrefi-
che, Chevau-Légerde laCompagnie de Ran-
dan, puis Commandantd^uneCompagniede
Chevaux-Légers, & Gentilhomme ordinaire
de la Chambre, fut maintenu en la fucceffion
d'ANTOINE fon père, & tefta le 26 Septembre
[565, en préfence d'ANTOINE DE LAUTREC-
SAINT-GERMIER,fon coufin. Il avoit époufé,
par contrat du 22 Novembre 1047, Catheri-
ne de Sales, fille de Pons, Seigneur de la
Griffoule, Co-Seigneur d'Algans, & à'Anne
de la Font, fille de Guillaume, de la Maifon
de Ferreirols. De ce mariage vinrent :

1. PONS, Vicomte DE LAUTREC & Baron de
Montfa, allié, le 17 Juillet 1569, avec Jean-
ne d'Aure, dont il paroît qu'il n'eut que :

JEAN, Vicomte de Montfa, Seigneur de
' la.Montagne de.Montaud, Gentilhom-

V v ij
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me ordinaire de la Chambre, qui eut
un grand procès contre les Co-Sei-
gneurs & habitans de Lautrec. Il fit
un accord avec PIERRE, fon oncle, &
mourut fans lignée.

2. PIERRE, qui fuit;
3. Et autre PIERRE, dont on ne trouve rien.
X. PIERRE, Ve du nom, DE TOULOUSE & DE

LAUTREC, Baron de Montfa, tefta le 10 Mars
1624. Il avoit époufé Anne de Noël, aliàs
Nadal, fille de Jean, Seigneur de la Croifet-
te, Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine de
5o hommes d'armes, & Commandantpour
Sa Majefté en Languedocienl'abfencedu Duc
de Damville, & de Marguerite de Sales, fille
de Louis, Seigneur de la Griffoule, Gouver-
neur de Leucate., & de Renée de Chauviërs,
de la Maifon de Poujjan. Anne de Noël def-
cendoit encore, par fes aïeules, des Maifons
de la Font de Ferreirols& de Padiès. Leurs
enfans furent :

1. PIERRE-AUGUSTE DE TOULOUSE DE LAU-
TREC, Baron de Montfa, vraifemblablement
décédé fans alliance ;

i .
2. BERNARD, qui fuit;
3. JEAN DE TOULOUSE DE LAUTREC,reçu Che-

valier de Malte. On voit dans fes, procès-
verbaux d'Enquêtes & de preuves, qu'il
portoit des armes écartelées aux 1 & 4 de
gueules, à la croix d'or pommetée aux 12
pointes, qui eft DE TOULOUSE; & aux 3 & 4
d'azur, du lion rampant d'argent,couron-
né defleurs de lis d'or, qui eft DE LAUTREC
ancien. On y voit encore que tous les té-
moins dépofent qu'il eft notoire que ledit
JEAN defcend des Comtes de Touloufe;

4. & 5. ABEL & JACQUES;
6. & 7. RENÉE & GENEVIÈVE.

XI. BERNARD DE TOULOUSE DE LAUTREC,
Seigneurde Montfa, épdufa Margueritede
Vitroles, & tefta le 5 Septembre 1656, laif-
fant :

1. ALEXANDRE, qui fuit ;

2. JEAN-GUILLAUME;
3. LOUISE, époufe de Bernard-Antoine de

Montefquieu,Seigneurde Sainte-Colombe;
4. Et RENÉE,

XII, ALEXANDRE, Vicomte DE LAUTREC,
Seigneur de la Ferraye en Dauphiné & de
Veynes, vendit.Montfa au Marquis d'Am-
bres. Il s'allia, le 7 Mars i65o, avec Cathe-
rine de Cambefort, & en eut :

j. JEAN DE TOULOUSE DE LAUTREC, allié, le 8
Mai 1678, avec Françoife de Saint-Mau- J

rice, fille de Pierre, Seigneur de Coudols,
Plégades', Lers, Clapiers, &c, & de Marie
de Brandouin, dont :

MARIE, époufe, par contrat du 27Janvier
1700, de Jofeph de Brunet, Comte de
Panât. Elle eft morte en 1745;

Et MADELEINE-DOROTHÉE,femme, le 29
Juin 1700, de Jean-Henri de. Roque-
fort de Marquein.

2. BERNARD, qui fuit;
3. Et JEAN-ALEXANDRE,qui de fa femme, dont

le nom eft ignoré, a eu trois enfans, favoir :

1. BERNARD DE TOULOUSE DE LAUTREC,
Page & Gentilhomme du Duc D'OR-
LÉANS, Capitaine aux Gardes Françoi-
fes en 1751, Chevalier de Saint-Louis
& Brigadier;

2. FULCRAN, Capitaine de Dragons &
Chevalierde Saint-Louis ;

3. Et ISABEAU,alliée au Seigneurde Bon-
ne de Montmaur.

XIII. BERNARD DE TOULOUSE DE LAUTREC,,
II

0 du nom, époufa Hélène de Pajfemar de-
Bertoules, dont il eut :

XIV.ALEXANDREDETOULOUSE DE LAUTREC.,.
IIe du nom, qui s'eft marié avec Catherine
de Villeneuve, fille à'André, Seigneurde la
Roque,,des anciens Villeneuve, connus en.
Languedoc depuis le XIe fiècle., & de Cathe-
rine Boyer de Pechmeja. Il a eu pour en-
fans :

1. ANTOINE-JOSEPH, mort en bas âge ;

2. ALEXANDRE, Capitaine de Cavalerie, marié
en 1748;

3. BARTHÉLÉMY-JOSEPH,Prêtre;
4. Et CHARLES-JOSEPH-CONSTANTIN,qui fuit:.*h-

XV. CHARLES-JOSEPH-CONSTANTIN DE TOU-
LOUSE DE LAUTREC, dit le Comte de Toulou-
fe, ancien Capitained'Infanterie, a époufé
Jeanne-Marie-Françoife d'Aroux, fille de
Jean-Baptifle-François-Xavier,Seigneur
de la Serre., & de Catherine-Anaftafie d'A-
brial, dont lignée.

BRANCHE
des Seigneurs de SAINT-G.ERMIER.

VI. JEAN DE LAUTREC, fécond fils de PIER-

RE, IIe du nom, & tfHélène de Lautrec,
tranfigea avec PIERRE, fon frère, les 2 5 Mai
i3go, & 3 Juillet i3ç;2, eut en partage le
fief de Saint-Germier, & fut fubftitué aux
biens dudit PIERRE. Par fon mariage avec
Marguerite de Villette, foeur d'Amiel, Sei-
gneur de Montlédier, il devint la tige des.
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LAUTREC-SAINT-GERMIER.On voit par là que
les Editeurs de YHift. génér. du Langue-
doc fe font mépris en faifant defcendre ces
Seigneurs de GUY DE LAUTREC. Les enfans
de JEAN furent :

1. GUILLAUME,qui fuit;
2. 3. & 4. JEAN, JEANNE & MARGUERITE.

VII. GUILLAUME DE LAUTREC, Seigneur de
Saint-Germief, eut la réfervede fes droits fur
Montredon, lorfque PIERRE céda cette Terre
à Hugues d'Arpajon. En 1436, il donna
fon dénombrement, & rendit hommage au
Comte de Foix en 1452. Il avoit époufe, par
contrat du 7 Octobre 143 5, Bertrande de
Mirabel, fille de Pierre, Seigneur de Ro-
fières au Diocèfe d'Albi, & de Bertrandede
Paulin. (Ces deux Maifons tenoientalors un
rang diftingué dans la Province, & avoient
des alliances les plus flatteufes.) De fon ma-
riage vinrent :

1. SIMÉON, qui fuit; *

2. PIERRE, Chanoine d'Albi, lequel céda tous
fes droits à FRANÇOIS, fon neveu, par aéte
du 5 Août 1 5o3 ;

3. YOLANDE, Religieufe à Vielmur;
4. Et ANTOINETTE, alliée, le 10 Octobre 1464,

à Guy du Puy, Seigneur d'Elga. Il donna
quittance des droits de fon époufe le 16
Février 1496.

VIII. SIMÉON DE LAUTREC, Seigneur de St.-
Germier, leCaylar, Laux, Saint-Giniès, St.-
Jean-de-Vals, & Co-Seigneur de Mirandol/
Fontfiron & Thorène, fit des échanges avec
ANTOINE DE LAUTREC-MONTFA, acquit quel-
ques biens de Jean de Châteauverdun, Sei-
gneur de Sainte-Camelle,& dénombra en fa-
veur des Comtes de Foix, le 16 Octobre 1459.
Il époufa, i° en Juillet 1468, Catherine de
Morlhon, fille de Pierre, Chevalier, Sei-
gneur de Saint-Vincent, à qui il donna quit-
tance des droits d'icélle le Ier Avril 1482; &
20 Marguerite d'Ifalguier, d'une Maifon
très-ancienne, alliée à la meilleure Nobleffe,
& mife, par M. de la Faille, au rang de cel-
les qui ont illunré le CapitoulatdeTouloufe,
Du premier lit il eut :

1. FRANÇOIS, qui fuit ;
2. JACQUES, Abbé de Saint-Pierre, lequel dé-

nombra, le 19 Mars 153g, pour ANTOINE,
fon neveu eS: pupille, & tefta le 1e1' Novem-
bre 1543, en faveur de fes neveux;

3. ISSALINÈ, mariée à Pierre de Le/cure. Elle
céda quelques-uns de fes droits à FRAN-
ÇOIS, fon frère, le 22 Juin 1490.

Nota. On trouveque LAURENCE DE LAU-
TREC, étoit alliée, en 1490, avecun Perrin,
dans une Généalogie imprimée de cette Fa-
mille; mais on n'a pu découvrir, dans au-
cun des titres des LAUTREC, la filiation de
cette LAURENCE.

Et du fécond mariage de SIMÉON naqui-
rent :

4. FRANÇOIS, Abbé d'Ambres;
5. CHARLES, Sieur du Bo.ufquet, qui époufa,

Jeanne Doulcet, Co-Dame de Maffaguel,
maintenue par Arrêt de-i55g, contre An-
toine de Vernioles. Elle avoit dénombréau
Roi, le 19 Mars 153g, & fut mère de

JEAN DE LAUTREC, héritier de Jean de
Mons, Sieur de la Bemère. Il dénom-
bra le Boufquet & Maffaguel,& affilia
au mariage à'Antoine de Vernioles,
avec BRUNETTE DE LAUTREC, mention-
née ci-après, degré X. De fon alliance
avec JeanneDelhom, onde Levi, il eut
deux filles, favoir :

-- 1. MARIE, femme i° de Samuel de
Rabafiens, Seigneur de Mailloc,
fils de Philippe, Baron de Paulin,
& de Louife de Roauefeuil (&
frèreà'OlympedeRabafiens. épou-
fe du Sieurde Tanus, & de Jeanne
de Rabafiens, alliée à Charles de
Rigaudde Vaudreuil),dont Char-
lotte de Rabafiens, époufe de Guil-
laume Viguier, Sieur de Durfort;
& 20 de JACQUES DE TOULOUSE DE
LAUTREC, raoporté ci-après, de-
gré XII ;

2. Et MARGUERITE,alliée à Jean de
Nadal, ou Noël, Seigneurde Maf-
faguel.

6. Et CATHERINE, époufe de Fulcon Olric,
fils de Sanxius, qui reçut fes droits le 14
Novembre i5o2. (Cette Maifon d'Olric,
jadis puiffante, & qui poffédoit des grands
fiefs en Lauraguais, eft vraifemDiablement
éteinte.)

IX. FRANÇOIS DE LAUTREC, Gentilhomme
des Roi & Reine de Navarre, donataire de
fon père en i5oi, de fon oncle PIERRE, Cha-
noine d'Albi, & de fa foeur ISSALINÈ, tranfi-
'gea, le 7 Août i5o8, avec Marguerite d'I-
Jalguier, fa belle-mère, & avoit époufe, le
29 Novembre I5OI, Brunette de Lordat,
fille de Hugues, Seigneur de Cazeneuve, &
foeur de Corbeiran, qui lui conftitua fa dot.
FRANÇOIS tefta le 5 Janvier I5II, fit deux
codicilles, l'un en i5i2, & l'autre en Jan-
vier I5I8, & mourut le 21 du même mois,
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.Jmtta.ntBrunette,.fonépoufe,' tutrice de fesj
^en.fansy.avecjefquels; elle tranfigea le g Fé-j
-vrier i55i.,Elle-avoit tefté le 2 Novembre'
ï53g, en-faveurd'ANTOINE, fon trpifième fils.

-Elle eutde fon mariage :

1. SIMON, héritier, lequel donna procuration
le 19" Février 1522,, à fa mère, pour l'ac-
quit des droits de fes foeurs, & décéda fans
lignée ;

;
2. CORBEIRAN, qui fuit ;

~t 3. .ANTOINE, héritier de- fa mère &de JAC-
QUES, fon oncle. Il fut Cpnfeillerau;Parle-
ment de Touloufe, & fubftitué.aux biens
de CORBEIRAN. Lors des troubles qui agi-
tèrent Touloufe, dans le XVIe fiecle, il fut
arrêté-,& brûléj laifTantun fils, nomméJAC-
QUES, dont on ignore la deftinée;

4. 5. 5. & 7. JEANNE,.CATHERINE,--MARGUERI-

TE, & CATHERINE-JEANNE, Religieufes à
Vielmur ;

8. SÉGUINE,mariée, par contrat du 23 Juin
1542, avec Bringuier de FlavAn. de Sigdl,
Sieur de la Capelle.

Nota. On trouverai i55o, un GUILLAUME
DÉ LAUTREC, dit époux de Jeanne de Bouf-
quet, qui rendit hommage ; mais on ignore
fa filiation.

X. CORBEIRAN DE LAUTREC, Seigneur de
Saint-Germier, tefta le 8 Mars i535, & étoit

.
mort en 1547. Il avoitépoutë.Ifabeau de Las-
Combes, laquelle fe difoit Dame d'Hautpoul

:& de Mazamet, fille de Michel, & de Fran-
coife de Montredon d'EJcales, Coeur de Gil-
bert, Seigneur d'Efcales. Elle tranfigea fur
fes droits le 18 Oftobre i568r avec Life de
PadièSjîa. belle-foeur, veuve de Jean de Las-
Combes, fon frère, faifant tant pour elle que
pour Anne de Las-Combes, fa fille, époufe
de François d'Auriol, Seigneur de Lau-
rion, Boiffezon, &c,& tefta en 1546& 1572,
laiffantpour enfans :

1. ANTOINE, qui fuit ;
2. BRUNETTE, mariée, par contrat-.du 7N0-

vembre 1.547, avec Antoine,de Vernioles,
Seigneur de Campan, dont elle.eut: 1.
Antoine de Vernioles, lequel donna quit-
tance, le 16 Juillet 156g, à ANTOINE, .des

.

droits de ladite BRUNETTE
,

fa mère ; 2.
Ifabelle de Vernioles, époufe de Baltha-
qar de Soubiran; 3. & Jeanne de Vernio-
les, alliée à Jacques de Marion, Seigneur
de Payra, auquel on ne connoît d'autre
fille que Sara de Marion, époufe à!Odet.de
Capriol, dont les defcendans polfèdent en-
core ladite Terre de Payra. Odet, eut en-

;,tr'autres. enfans : Madeleine,de Gapriol,
,mariée à François- Hébrail,. ;Sieur de Çà-

.
n.aft ;

3. Et JEANNE, qui fit des,donations.en.fay.eur
d'ANTOINE & de BRUNETTE, fes frère^&
fceur.

XL, ANTOINE DE TOULOUSE DE LAUTREC,
Seigneur de Saint-Germier, le Caylar, La-
calm &• la.Meylarié, fut mis fous la tutelle

" de JACQUES, Abbé de Saint-Pierre, fon oncle;
dénombra, en i5,3g &. 1558 ; tranfigea, en
1598, avec JEAN DE TOULOUSE DE LAUTREC,
Seigneur de Montfa; & en i5g8 & 1599,
avec JACQUES, fon fils. Il époufa, i° en i555,
Jeanne de Varagne, fille de Gaillard, Sei-
gneur de Belefta & de Gardouch ; & 20 le i5
Mars 1572, Germainede Foix (dont la dpt.
fut payée en i58o), fille de_ Jean, Vicomte
de Conferans, & de Confiance de Mauléon,
& foeur. de Jean-Paul de Foix, dernier Vi-
comte de Conferans de cette Maifon; & 3° le
9 Août 1602, 'Jeanne de Hue, fille de-N...
de Hue, Seigneur "de Monfégou, & de Gil-
lette d'Amat-Delram. Du premier lit il eut:

1. GAILLARD, fubftitué par- Ifabeàu de Las-
Çombes; il.eft mort fans lignée ;

2. JEANNE,, époufe d'Arnaud de Vernon, Sei-
gneur d'Aigues-Vives,qui fit quittance de
fa dot le 7 Août 1 579;

3. ISABEAU, alliée h. Pierre du Mas, Seigneur
de Cantauffet.

.

Du fécond lit vinrent :

4. PAUL, dont on ne fait.rien;
5. JACQUES, qui fuit ;

•
6. DÉBORA, époufe à!Arnaud, Moliet, Sieur de

la Réole;
7. SUSANNE, femme i° de GafparddeLacalm:

& 20 de Gue'rin de Montfaucon, Seigneur
de Belfiou ;

8. CATHERINE,mariée à Nicolas de la Baume,
:
.Sieur d'Arifat.

Et du troifième lit eft iffu :

g. PAUL-ARNAUD,dont on ignore la deftinée.
'XII. JACQUES DE TOULOUSE DE LAUTREC,

Seigneur de Saint-Germier,-Sénéchalde Caf-
tres, foutint un grand procès contre les Co-
Seigneurs DE LAUTREG & les Habitans dudit
lieu. Il époufa, le 10 Juin 1596_, -MARIE DE
LAUTREC, fa coufine^ fille de JEAN_, Seigneur
de Maffaguel,&de Jeanne Delhom, & veu-
ve de Samuel de Rabaftens, laquelle tranfi-
gea avec les Seigneurs de Latger, .le 12
Septembre I620J,& tefla le 23 Juillet .1629.
De ce mariage vinrent :
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1. MARQUIS,'qui' fuit ; \

2. Autre MARQUIS/mentionné dans une Sen-
tence du Sénéchal de Carcaifonne;

3. PAUL, Sieurde Durfort, décédé abintejiat.
Ses biens furent partagés entre fes frères
& fceurs ;

4. MARC-ANTOINE,rapporté après fon aîné;
5. MARGUERITE,mariée, le 29 Décembre 1628,

à Céfar de Voifins, Baron de Blagnac, qui
en étoit veuf en 1646 ;

6. ISABEAU,alliée, le 26 Août 1636, à Galibert
de Legibus, Baron de Felzins, Sieur de
Sorgues, lequel tranfigea le 3i Mars 1645,
avec MARC-ANTOINE, fon beau-frère ;

7. Et ALDONCE, femme de Jacques le Noir,
Seigneur de Cambon & du Puget.

XIII. MARQUIS DE TOULOUSE DE LAUTREC,
Baron de Ceftayrols, Sénéchal de Caftres, hé-
ritier contractùel de fes aïeux, fervit long-
teins le Roi, & mourut d'une maladie qui le
furprit à Leucate. Il avoit tranfigé avec fes
frères & fceurs, & avôit époufé, le Ier No-
vembre 1617, Ifabeau de'Latger, héritière
d'une branche des anciens Latger, de Caf-
tres, dont il y a eu nombre de Confeillers au
Parlement, & dont il ne refle que les bran-
ches de Caftres & de Caftelnaudary.Elle étoit
fille de Jean de Latger, Seigneur de Maf-
fuguiès, Confeiller au Parlement de Tou-
loufe, & de Marguerite de Dammartin.. Le
Seigneur de Majfuguiès avoit eu un fils, ap-
pelé Hercule de Latger, qui lui fuccéda
dans fa charge de Confeiller; mais il mou-
rut fans alliance, & laiffa fa foeur Ifabeau,
héritière générale. MARQUIS DE TOULOUSE DE
LAUTREC avoit tefté le 3i Décembre 1637,
laiffant fon époufe héritière, laquelle en qua-
lité de tutrice de fes enfans, tranfigea, le 7
Mai 1641, avec les Seigneurs de Vaudreuil,
& M ARC-ANTOINEDE LAUTREC, fon beau-frère,
& vendit Ceftayrols au Sieur Carlot, fon
beau-fils. Leurs enfans furent :

1. MARIE, alliée, le ier Juin 1641, avec Pier-
re Carlot, Confeiller à la Chambre de l'É-
dit, fils de Jérôme, & de Gabrielle de Ver-
net. Ce Pierre fut l'auteur des Seigneurs
actuels de Majfuguiès;

2. MARGUERITE,mariée, le 28 Octobre 1645,
avec Pierre de Rouffet, Seigneur de Cauffe ;

3. LUCRÈCE, époufe, le 12 Mars 1647, de/ac-
ques de Gartoule, Seigneur de Belfortès ;

4. ISABEAU, femme, par contrat du 3 Mai
1645, de Marquis, aliàs Jacques de Cor-
neillan, Sieur de la Brunie & de Padiès ;

5. Et LOUISE, alliée, le 3 Septembre i65o,

avec -Jean I^arn, Avocat à la -Chambre de
l'Edite;

XIII. M ARC-ANTOINEDE TOULOUSEDE LAU-
TREC, Seigneur de Saint-Germier,hérita des
biens fubftitués, dont avoit joui précédem-
ment MARQUIS fon frère- aîné, &en donna'
fon dénombrement en 1639, après avoir plai-
dé contre fes nièces, filles dudit MARQUIS. Il
époufa, le 17 Avril i636, Jeanne de Tignol,
fille de. Jacob, & d'Ifabeau de Vidal, Elle'
furvécut à fon mari, & fit donation à MARC-
ANTOINE, Ton petit-fils. Ils eurent pour en-
fans :

1. Louis, qui fuit ;
2. JEAN, Sieur du Caylar ;
3. JACQUES, Sieur de Monfégou;
4. Et PIERRE,' Sieur du Boufquet.
XIV. Louis DE TOULOUSE DE LAUTREC,.

Seigneur de Saint-Gennier, émancipé le 18
Juin 1661, donataire des biens de fes père
& aïeux, époufa, i° par contrat du 16 Avril
1657, Jeanne d'Albié, fille de Jean, & de
Marguerite de Rey, & traita avec fon père-
au fujet de ce mariage. Sa femme tefta le 11
Décembre 1670, & mourut fans lignée; &
20 Anne de Mellier, qui lui furvécut, & tran-
figea avec les héritiers de ladite Jeanned'Al-
bié. Il eut de cette féconde femme

:

MARC-ANTOINE, qui fuit;
Et une fille naturelle, appelée DELPHINE.

XV. MARC-ANTOINE,dit le ComtevETOU-
LOUSE DE LAUTREC-SAINT-GERMIER,élevé fous
la tutelle d'Anne de Mellier, fa mère, & do-
nataire de Jeanne de Tignol, fon aïeule,,
rendithommage en 1725, & fon dénombre-
ment le 5 Mai 1731. Il mourut chef d'une
brigade dans les Carabiniers, & avoit époufé,
par contrat du 14 Décembre ij 16, Marie-
Charlotte de Percin-, dont :

1. PIERRE-JOSEPH, qui fuit ;

2. ANDRÉ-HERCULE,Chanoine ;
3. Et ETIENNE, Abbé de Gaillac.
XVI. PJERRE-JOSEPH DE TOULOUSE DE LAU-

TREC, dit le -Comte de Touloufe, Seigneur
de Saint-Germier, Colonel-Lieutenant du
Régiment de Condé, Cavalerie, & Brigadier
des Arméesdu Roi, a époufé Jeanne-Elifa-
beth Boutonnet, dont il a plufieurs enfans
en bas âge.

Les armes pleines DE TOULOUSE font : de
gueules, à la croix vidée, clêchée&pomme-
tée d'or, aux 12pointes.
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Cette Maifon.eftalliée à la meilleure No-
bleffe du Languedoc, & autres des plus gran-
des du Royaume & de la Cour.

$ LAUWEREYNS,Famille noble & an-
cienne, originaire de la Saxe, iffue des Sei-
gneurs de DIEPENHEDE, & établie en Flandre
dès le commencement du XIIIe fiècle. Elle
a eu des emplois diftingués, tant .militaires
que civils, au fervice des Comtesde Flandre,
qui avoient alors leur refidence à Bruges, où
ils tenoient leur cour; & elle a occupé les
premières charges de la Régence Magiftrale
dans cette ville, qui étoit dans ce tems une
des plus célèbres de l'Europe, par l'immenfi-
té de fon commerce,fes richeffes & fa grande
population. Cette Famille quitta Bruges
en i56o, au commencement des troubles, &
fixa fon domicile à Dunkerque, & delà à
Bergues-Saint-Winoc.Louis XV a reconnu,
furies titres originaux & preuves authenti-
ques, fonancienneextraction noble, iffueenli-
gne directe &mafculine,dela FamilleDELAU-

WEREYNS, dite DIEPENHEDE, en maintenant,
par Lettre Patentes du mois de Juin 171g,
CHARLES-FRANÇOISLAUWEREYNS, Ecuyer, Sei-

gneur de Roofendael, & JEAN-BAPTISTE-Wi-

NOC LAUWEREYNS, Ecuyer, Seigneur de Berg-
hendaele, frères, dans les mêmes privilèges
que les autres Gentilshommes de fon Royau-
me, comme fes ancêtres avoient joui de tout
tems, fous ladominationdesComtesdeFlan-
dre, Ducs de Bourgogne & Rois d'Efpagne;
qu'à cet effet ils puiffent tenir & pofféder
tous fiefs, terres & Seigneuries, de quelques
noms, titres & dignités qu'elles foient, même
à parvenir à tous degrés de chevalerie, com-
me vrais Gentilshommes de nom & d'armes,
fans que, pour raifon de ce. ils foient tenus
de lui payer, & à fes fucceffeurs Rois, aucu-
nefinance ni indemnité,dontilleura fait don
& remife par les préfentes ; lefquelles Let-
tres ont été enregiftrées, tant au Greffe de la
Cour du Parlement de Flandre, le 27 Juil-
1719, qu'au Bureau des Finances& Domai-
nes de la Généralité de Lille, le 28 defdits
mois & an.

1. OTHON, Seigneur DE DIEPENHEDE, Che-
valier, vivant en 1247, fuivit dans l'Isle de
Chypre Guillaume de Dampierre,-fils de Mar-
guerite de Conftantinqple

,
Comteffede Flan-

dre, lors de l'expédition de la Syrie, qui fut
la iore Croifade du Roi SAINT LOUIS. Il mou-

rut dans cette Isle : fon fceau étoit chargé de
trois merlettes. De Jeanne van Velthuifen,
fon époufe, il laiffa :

II. WILLEMARDE LAUWEREYNS, Chevalier,
Seigneur DE. DIEPENHEDE, qui décéda l'an
1292. Ilavoit époufé Catherine van Vof-
maer, fille de Robert, Chevalier, natif de
Zélande, dont :

III. N.... LAUWEREYNS, Seigneur DE DIE-
PENHEDE, Chevalier, mort en ioio. Il avoit
époufé Mathilde d'Alfemberghe, fille de
Jean, Ecuyer, de laquelle il eut :

1. ROBERT, Seigneur DE DIEPENHEDE,qui paf-
fa en Angleterre,où il s'établit;

2. Et MARC, qui fuit.
IV. MARC retint LAUWEREYNS pour fon

furnom, & DIEPENHEDEpour fon cri d'armes;
& ajouta à fon écuffon, un arbre de laurier,
arraché dejînople, que fa poftérité a conti-
nué jufqu'à préfent de porter. Il décéda le 17
Novembre 133g, & laiffa de fon époufe, Ma-
rie van Ravenfvelde. fille de Pierre,Ecuyer,

V. GILLES LAUWEREYNS, Ier du nom, Che-
valier, Confeiller de Louis de Maie, Comte
de Flandre, vivant en i35o, qui hérita, de
fon père, d'un fief fitué à Bruges, rapportant
5o livres tournois par an, & relevant de la
Cour féodale de l'Abbaye exempte de Saint-
Pierre de Gànd. Il mourut en Juin I38I, &
avoit époufé Barbe d.e Pillenrode, fille de
Baudouin, Chevalier, Seigneur de Billemf-
tède, mort le 4 Août 1368, dont entr'autres
enfans :

VI. GILLES LAUWEREYNS, II0 du.nom, Che-
valier, Confeiller & Ecuyer de Philippe de
Valois, Duc de Bourgogne, Comte de Flan-
dre, qu'il accompagnapartout, jufqu'au décès
de ce Prince, arrivé à Halle, le 27 Mars 1404.
Il fuccéda au fief fitué à Bruges, mourut en
cette ville, le 8 Décembre 1413, & fut enter-
ré en PEglife Collégiale de Saint-Sauveur,
dans la grande nefdu milieu, fous une gran-
de tombe de pierre bleue, ornée de fes Ar-
moiries & lilières en cuivre, avec une inf-
cription Flamande fur le même métal. Il
avoit époufé Catherine de Rotfelaer, fille
de Jofeph, iffu des Seigneurs de ce lieu, en
Flandre, morte le 12 Avril 1415, laiffant
pour enfans :

1. GILLES, IIIe du nom, Ecuyer, Bourgmef-
tre de la communede la ville de Bruges,
en Octobre 1437, par nomination de Philip-
pe le Bon. H fut du nombre des Députés
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envoyés, le g Janvier 1408, à Arras, vers
leur Souverain, pour demander grâce &
pardon de la rébellion des Citoyens de
Bruges, & de l'affaffinat commis dans la
perfonne de Jean de Villiers, Sire de l'ïsle-
Adam, Chevalierde la Toifon d'Or, & Ma-
réchal de France. Il fut premier Bourg-
mèftre au renouvellement de la Régence
de Bruges, en 1442, Echevin aux années
1440, 1445, 14.51 & H53, & Chef-Homme
en 1443, 1446& i45o; mourut le 12 Avril
1455, & fut inhumé dans l'Eglife Paroif-
fiale de Saint-Jacques, ne laiffant aucune
poftérité defonépoufeCatherinedeVriendt,
fille de Jean, d'une noble & ancienne Fa-
mille de Bruges. Mais il eut deux fils natu-
rels :

L'aîné, nommé ETIENNE, mort garçon ;
Et le cadet, nommé ANDRÉ, paffa en Ef-

pagne, & fe maria à Lepe, près de Ca-
dix.

2. PIERRE, qui fuit ;
3. Et MARGUERITE,fille Béguine en 1426.

VII. PIERRELAUWEREYNS, Ier du nom, Che-
valier, Chambellan & Confeiller d'Adolphe
Ier, Duc de ClèveSj au fervice.duquel il refta
jufqu'en 1448, décéda à Bruges le 29 Juin
1454, & fut inhumé auprès de fon père. Il
avoit époufé Pétronille de Boot, morte le
-i5 Août 1449, fille de Meffire Nicolas,
Grand Maître du haut Thonlieu de Bruges,
& de fes dépendances,d'une ancienne Famil-
le noble, éteinte au commencement de ce
fiècle, & fondue dans celle du Comte de Co-
lins, à Bruxelles. Ses enfans furent :

1. COLLARD, qui fuit;
2. GILLES, mort le 20 Avril i486, laiffant un

fils naturel, nommé ADRIEN LAUWEREYNS;
3. PIERRE, Prêtre, vivant en 1486 ;
4. JACQUES, qui brifa fon fceau d'un croiffant

au premier canton ;
5. PÉTRONILLE, morte à Lille en 1493, fans

enfans, de fon mariage avec Wautier Mef-
dach, fils de Philippe. Chevalier, d'une
noble & ancienne Famille de Flandre, qui
a poffédé la Seigneurie de Gramma, &
celle de Wingines, depuis érigée en Baron-
nie ;

6. MATHILDE, morte à Bruges en 1485, fans
poftérité, de fon mariageavecCharlesKal-
verkeete, Seigneur dudit lieu;

.
7. CORNÉLIE,vivante en 1485, mariée à Geor-

ges Barvoet, fils de Jean, Confeiller &
Echevin de Bruges, & d'ElifabethdeLan-
ghe;

8. Et BARBE, femme de Jacques Boudins, fils
Tome XL

de Renier, Ecuyer, & frère de Pierre,
Grand Bailli d'Aloft, puis de Furnes, en-
fuite Ecoutette de Bruges; ils étoient iffûs
d'un fils naturel de Baudouin XII, Comte
de Flandre.

VIII. COLLARD LAUWEREYNS,Ecuyer, Sei-
gneur du fief fitué à Bruges & du fief fis à
Zuyenkerke, dont ilfitbommagele12 Février
1455, Echevin du Magiftrat de Bruges, en
1471, décéda troifième Echevin, le 19 Juin
1477, & fut inhumé en l'Eglife Saint-Jac-
ques, au bas de l'Autel de la Chapelle Sain-
te-Marguerite qu'il avoit fait bâtir, dans un
caveau couvert d'une grande pierre bleue or-
née de deux figures en marbre blanc, où d'un
côté il eft repréfente & fon époufé de l'autre,
avec une infcription à l'entour; il portoit
pour fupportsà fes armes un ours & un lion.
Il avoit époufé, i° Claire Moreel, morte en
1459, fille de Guillaume, Ecuyer, Seigneur
de Cleyhem, d'une.ancienne Famille noble,
& premier. Bourgmèftre de Bruges, & de
Jeanne de Liifc, iiïuedes Seigneurs de Swe-
ve\eele ; & 2° Claire de Béer, dite de Meu-
lebeke, fille de Pierre. Ecuver, Echevin,
Confeiller & Chef-Homme de Bruges, & de
Jacqueline de Croock, defcenduede la très-
ancienne & illuftre Maifon de Béer, Sei-
gneursde Meulebeke,&c,originaire de Flan-
dre, où elle fioriffoit dès le XIIe fiècle. (Voy.
Meyerus, in Annal. Flandr., in vitâ Ludo-
vici Maleani.)Après la mort de fon mari elle
fe remaria à Joffe de Deckere, Ecuyer, pre-
mier Bourgmèftre de Bruges, & mourut le

19 Janvier 1483. COLLARD LAUWEREYNS eut
de fon premier lit :

1. BARBE, morte en i5i6, femme en 1485,
d'Henri Enghenieidant, Confeiller de Bru-
ges en 1 504, Tréforier principal en i5o9,
fils d'Henri, d'une Famille noble & an-
cienne, originaire du Duché de Gueldre,
& d'Hel^aete van der Buerfe, dont pofté-
rité ;

2. CORNÉLIE, morte le 5 Septembre 1 5o2, &
inhumée dans la Collégiale de Notre-Da-
me de Bruges, où elle fonda un anniver-
faire perpétuel avec fon mari, Jacques de
Donckere, mort Bourgmèftre de la Com-
mune de Bruges en i5oi, fils de Jacques,
Ecuyer, Echevin de ladite Ville, & à'Am-
plonie deMetteneye. Ils ne laiffèrentqu'une
fille unique, nommée Eléonore de Donc-
kere, morte en i53i, femme de Gafpard
de Waele, Ecuyer, Seigneur de Corvere,

W w



77-i LAU LAU 772
Venniffen, &c, Avoué de la Ville d'Ypres
en I5I5, dont defcendance.

Et du fécond lit vinrent :

3. PIERRE, qui fuit ;
4. FRANÇOIS, Ecuyer, Echevin & Bourgmef-

tre du pays du Franc de Bruges en 1526,
mort fans alliance ;

5. GILLES, IVe du nom, Confeillerde Bruges,
en i5o5 & i5o6, Chef-Homme en i5o8,
Prévôt de la Confrérie du Précieux Sang
de Notre Seigneur, en i 514. Il brifa fes Ar-
mes d'une étoile d'or du premier canton,
mourut le 27 Mars 1533, & fut inhumé enl'Eglife Saint-Jacques, au caveau qu'il yfit conftruire, couvert d'une grande pierre
bleue ornée de fes armoiries & de lifières
en cuivre avec une infcription fur même
métal. Ilavoitépoufé LoMz/erfe Waterleet,
morte le 29 Juillet

1 556, fille de Philippe,
Ecuyer, iffu des Seigneurs de Waterleet,
dont pour fille unique,

LOUISE, morte le 9 Juin 1548, femme, le
22 Janvier 1527, de Marc de le Flye,
Ecuyer, Seigneur de la Vallée, Con-
feiller de Bruges, en i52g, Prévôt du
Précieux Sang, .en i54g, fils aîné de
Jean, Seigneur de le Flye, d'Enneve-
Hn, &c, Maître d'Hôtel du RoideCaf-
tille, & de Madeleine Strabant. Il
mourut le 15 Août 1649, & fut inhumé
avec fonépoufe à Saint-Jacques,dont
grande poftérité ;

6. JEAN, Ecuyer, Docleur ès-Lois, mort en
j556, marié, ie à Catherine van Erfvoor-
de; & 20 à Elifabeth Wynne. Du premier
lit vinrent : cinq garçons, dont plufieurs
morts fans alliance, & trois filles :

1. 2.& 3. PIERRE, FRANÇOIS, & GUILLAU-

ME;
4. GILLES, Ecuyer, Confeiller du Magif-

trat de Bruges, aux années i5o5 &
i5o6, Chef-Homme de ladite Ville en
IDO8, Prévôt de l'illuftre Confrérie du
Précieux Sang, qui s'y conferva depuis
1504. Il brifa fes Armes d'une étoile
au premier canton, & décéda le 17
Mars 1 533, fut inhumé à Saint-Jac-
ques, dans un caveau qu'il y avoit fait
conftruire, couvertd'une grande pier-
re bleue, entourée de cuivre, avec fes
armoiries & infcriptionsdemême mé-
tal, dans laquelle Eglife il fonda un
anniverfaireperpétuel ; il avoit époufé
Lonife de Waterleet,morte le 29 Juil-
let i556, fille de Meffire Philippe, de

l'illuftreMaifonsdesSeigneursde Wa-
terleet, & de Cornélie van Cortrycke
de ce mariage ne vint qu'une fille uni-
que,
.LOUISE, décédée le 9 Juin 1548, in-

humée près de fes parens. Elle avoit
époufé, le 21 Janvier 1527, Marc
de le Flye, Ecuyer, Seigneur de
la Vallée, Confeiller du Magiftrat
de Bruges en i52g, Prévôt du
Précieux Sang, en 1 54g, mort du
vivant de fon père, le i5 Août de
la même année, enterré au caveau
de fon beau-père, à Saint-Jacques,
& fils aîné de Meffire Jean de le
Flye, d'Ennevelin, de la Gauge-
rie, la Vallée, &c, Maître d'Hôtel
de Philippe le Bel, & de Madeleine
Strabant. ils eurent une grande
poftérité,exiftante actuellementpar
les femmes.

5. JEAN, Ecuyer, Docleur ès-Lois, ma-
rié, i° à Catherine van Erfvoorde, de
laquelle il étoit veuf en i53o; & 20 à
Elifabeth Wynne, fille de Jean, la-
quelle étoit veuve en 154g. De fes deux
mariages il eut huit enfans, dont plu-
fieurs filles mariées. Le dernier, nom-
mé JEAN, Ecuyer, Docteur ès-Lois, le-
quel vivoit en 1565, avec fon époufé,
Cornélie Bernaerts, dont on ignoré la
poftérité ; & CLAIRE, morte le 18 Sep-
tembre 1529, femme de François van
den Heede, Vicomte de Vive-Saint-
Eloi, Seigneur de Negreputte, &c,
décédé le 27 Mai 1537, fils de Jacques,
Seigneur van den Heede, & de Lut-
garde de Bruges de la Gruthuje, de
l'illuftre Maifon de ce nom, dont les
Princes de Steenhuyfe, honorés de la
Toifon d'Or;

6. ADRIENNE, morte en i55g, femme de
Chrétien Weyms, Ecuyer ;

7. ANNE, morte en 1571, femme de Si-
mon Gaillaert, Ecuyer ;

8. Et MARGUERITE,morte fans alliance.
IX. PIERRE LAUWEREYNS, IIe du nom, E-

cuyer, Seigneur du fief de Zuyenkerke,dont
il fit nommage le 5 Octobre 1477, décéda à
Bruges en i528

,
& fut enterré dans l'Eglife

de l'Abbaye d'Eeckhout. Il avoit époufé
Jacqueline Coopman, fille à'Eugène, E-
cuyer, Seigneur d'Hooghburgb.,&c, & de
Marie van Themfeke. Elle fe remaria à E-
tienne Bart, Ecuyer, Echevin de Bruges, &
décéda le 20 Septembre 1555; elle eit enter-
rée près de fon premier mari, dont elle eut :
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i. COLLARD, qui fuit ;
2. Et PIERRE, tige de la branche des premiers

Seigneurs de Roqfendael, mentionnée en
fon rang.

X. COLLARD LAUWEREYNS, IIe du nom, E-
cuyer, Seigneur du fiefde Zuyenkerke, quit-
ta Bruges, en i56o, à l'occafion des troubles
qui commençoient à l'agiter, & s'établit à
Dunkerque. Il fut élu Bourgmeftre & Chef
du Magiftrat en i5Ô2 & 1565, & mourut eu
i566. Il avoit époufé, à Bruges, Jacqueline
van Helfen, avec laquelle il fonda (dans la
grande Eglife de Dunkerque, où ils font en-
terrés, un anniverfaire perpétuel, le 12 Sep-
tembre .1566. Elle étoit 'fille de Godefroy,
& de Barbe van der Saint-Repen, d'une
Famille noble, patricienne de Bruges; Bar-
be van der Saint-Repen fe remaria avec
Hemïan van Volden, Gentilhomme natifde
Duysbourg, au pays de Clèves. COLLARD eut
pour enfans:

î. JEAN, Ecuyer, Echevin & Tréforier des
- Ville & Territoire de Dunkerque, qui dé-

céda fans poftérité en 1602. Il avoit fondé
& créé une bourfe de ioo florins Carolus,
par an, à perpétuité, au profit d'un jeune
homme pendant le cours de fes études, hy-
pothéquéefur le Corps de la .Ville de Dun-
kerque, & un jeune homme de fa Famille
doit avoir la préférence. Il fit hommage, le
i5 Novembre 1566, de l'ancien fiefde
Zuyehkerke,dont il avoithérité de fon père.
Il avoit époufé Pétronille Coopman, fille
de Jean, Ecuyer, Seigneur d'Hoogburgh;

2. COLLARD, qui fuit ;
3. LIEVIN Lieutenant d'une Compagnie de

100 hommes d'armes aufervice d'Efpagne,
décédé fans alliance ;

4. BARBE, femme de Jean de Schodt, Ecuyer,
Seigneurde Verdonck,&c., troifièmeEche-
vin des Ville & Châtellenie de Bergues-
Saint-Winoc, en 1587. Elle mourut en
1 595, & eut un fils & une fille, mariés ;

5. Et MARIE, époufé de Georges Duyck, Li-
cencié ès-Lois,&c, filsde Laurent, Ecuyer,
dont une fille, Marie Duyck, qui de fon
époux, Michel van der Beke, Licencié ès-
Lois & Echevin des Ville & Châtelleniede
Bergues-Saint-Winoc, eut nombreufe pof-
térité.

XI. COLLARD LAUWEREYNS, IIP du nom,
Ecuyer, né à Dunkerque,fut Capitaine d^In-
fanterie Wallone, au fervice de PHILIPPE II,
Roi d'Efpagne. Après l'avoir quitté, il s'éta-
blit le premier de fa familleà Bergues-Saint-

Winoc, où il époufa, en 1587, Jeanne Ber-
tolomeux, d'une noble & ancienne Famille
de ce canton, fille de Georges, Licencié ès-
Lois, & de Guillaumette Sordey. Il décéda
à Bergues en 1598, & elle le 20 Novembre
16o5, & ils furent inhumés en l'Eglife Saint-
Pierre. De leur mariage naquirent :

1. CHARLES,qui fuit ;

2. JEAN, Prêtre, Religieux en l'Abbaye de
Bergues-Saint-Winoc,mort en i652;

3. Et PÉTRONILLE, Religieufe aux Dames
Pauvres-Claires à Ypres.

XII. CHARLES LAUWEREYNS, Ecuyer, Li-
cencié ès-Lois, Echevin des Ville & Châtel-
lenie de Bergues-Saint-Winoc, y décéda le
27 Octobre i633, & fut inhumé dans l'Eglife
Saint-Pierre, au choeur de Notre-Dame,
fous une tombe qu'il y fit conftruire. Il avoit
époufé i° le 16 Mai 1627,Chrijîinede Nach-
tegae!, fille de Jacques, Ecuyer, Licencié
ès-Lois, Confeiller de l'Amirauté de S. M.
C.j & de Marie de Swart-^ & 2° Marie de
Gauwy, le 3o Janvier 1633, fille d'Aubin,
Ecuyer, Capitaine au fervice de l'Empereur,
& de Sara Monnaert, décédée le 12 Décem-
bre 1646. Il eut du premier lit :

1. MARTIN, qui fuit.

Et du fécond lit vinrent :

2. RENÉ-NICOLAS, Prêtre, Curé de Boefmghé,
en Septembre 1666, fous la Châtellenie de
Caffel, né le 18 Novembre i633, décédé à
Bergues-Saint-Winocle 14 Septembre1676,
& enterré dans le grandchoeur de l'Eglife
Saint-Martin ;

3. CHARLES, Capitaine de Cavalerie au fervi-
ce d'Efpagne, qu'il quitta à caufe de fes
bleffures confidérables qu'il avoit reçues.
Il fe fitenfuitePrêtre, fut Curé de Saint-
Martin en 1682, décéda le 24 Décembre
1702, & eft inhumé dans fon Eglife auprès
de RENÉ-NICOLAS, fon frère ;

4. ANNE-PHILIPPINE, Religieufe Capucine à
Bergues, fous le nom de Soeur Marie-
Agnès, morte en 1692 ;

5. Et MARIE-ALBINE, née le 27 Août i635,
mariée i° Jean-François van Teteghem,
Ecuyer, Seigneur de Camerleen, &c, E-
chevin des Ville & Châtellenie de Bergues,
mort à Rexpoëdeen 1674; & 2» à Jean-
François le Blon, Ecuyer, Seigneur de
Liebaesfbrughe, &c, Echevin de Bergues,.
mort fans poftérité, fils de François-lgna~
ce le Blon, Ecuyer, Seigneur dudit lieu.
Elle mourut au commencementde 1701, au

W w ij
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village de Rexpoëde, Châtellenie de Ber-
gues.& eut de fon premier lit un fils, qui
fut marié.

XIII. MARTIN LAUWEREYNSJ né à Bergues
en 1628, Licenciées-Lois en lîUniverfité de
Douai, le 4 Mai i653, Echevin des Ville &
Châtellenie de Bergues en i653, 1654,
i655, devint Confeiller Penfionnaire&Gref-
fier Criminel le 25 Novembre 1655, Ecuyer,
Seigneurde Roofendael, par retrait ligna-
ger du 2 Septembre 1664, Subdélégué Gé-
néral de la Flandre Maritime,& Subdélégué
Particulier en la fufditeVille, fut nommé par
Louis XIV Préfident à la création de fon
Parlement de Flandre à Tournai, dont il re-
mercia Sa Majefté; fit le retrait lignager de
la Cour Féodale de Rofendael, relevant de
Sa Majefté, le 2 Septembre 1664; décéda
le 17 Octobre 1696, & fut inhumé dans
l'Eglife S1.-Pierre,devant le grand autel, fous
la tombe de la Famille de M. Martin Schodt.
Il avoit époufé, i° par contratdu 17 Novem-
bre 1654, Marie-JeanneVernimmen, morte
le 17 Janvier 1670, d'une ancienne Famille
diftinguée, depuis plufieurs fiècles, dans la
Magiftrature, qui a donné un Préfident à
Mortier & un Procureur Général au Parle-
ment de Flandre. Elle étoit fille de Paul
Vernimmen, Seigneur de Bammaerde & de
la Clytte, premier Confeiller Penfionnaire
de Bergues-Saint-Winoc, & de Marie de
Hardevuyjî, iffue de l'illuftre Maifon de ce
nom, originaire de la Ville Impériale de Co-
logne, de laquelle étoit Saint Bruno. Le Sei-
gneur de Roofendaelépoufa, 20 à Bruges, en
1672, Marie-Anne Maroucx, foeur germai-
ne d Antoine, Bourgmeftre & Echevin de la
Ville de Bruges & Député aux Etats de Flan-
dre, morte en ladite Ville le 22 Octobre-1685,
fans enfans,fille de PierreMaroucx,Ecuyer,
Receveur Général du pays & territoire du
Franc de Bruges, & à'Anne-Marievan Cafe-
le: & 3° Anne de Ligny, morte fa douairière
en 1702, auffi fans poftérité, fille de Pierre,
Echevin des Ville& Châtellenie de Bergues-
Saint-Winoc & de Marie Nelis. Du pre-
mier lit il eut :

1. CHARLES-FRANÇOIS,qui fuit ;

2. PHILIPPE-CORNEILLE,mort fans poftérité en
1682;

3. JEAN^BAPTISTE-WINNOC, tige de la branche
des Seigneurs de Berghendaele, rapportée
ci-après ;

4. Et MARIE-ANNE, morte fans laiffer d'en-
fans de fon mari le Marquis de la Sale
Capitaine de Cavalerie au fervice de France,
à Armentières, en 1763.

XIV. CHARLES-FRANÇOIS LAUWEREYNS, né,
le 11 Oftobre 1660, Ecuyer, Seigneur de
Roofendael, &c, Licencié ès-Lois, Confeil-
ler Penfionnairedes Ville & Châtellenie de
Bergues-Saint-Winoc, aux années 1684,
i685 & 1690, obtint de Louis XV des Let-
tres Patentes de reconnoifiance d'ancienne
Nobleffe, en date du mois de Juin 1719, fur
les preuves, titres & documens authentiques
qu'il préfenta; décéda en cette Ville le 4 Dé-
cembre 1728, & fut enterré aux Capucins,
au caveau de la Chapelle Saint-Antoine
qu'il y avoit fait bâtir, où on voitfes Armes.
Il avoit époufé, i° à Ypres, Ifabelle-Claire
de Queval, née le 5 Avril 1666, décédée à
Bergues le 18 Mai 1694, & inhuméeen la fé-
pulture de CHARLES LAUWEREYNS, à Saint-
Pierre; fille de Nicolas, Seigneur de Belvil-
lette, &c, & de Marie-Jeanne Thibault,
fille d'Henri, Echevin d'Ypres, & de Jean-
ne de le Flye : & petite-fille de Jacques de
Queval, & deCatherined'Efquiennes^toutes
deux d'anciennes familles nobles d'Artois;
& 2° Ifabelle-Françdife de Meyere, née à
Bruges, morte le 16 Janvier 1722,& enterrée
près de fon mari, fille de Jujl de Meyere,
Ecuyer, Licencié ès-Lois, Bailli de la Pré-
vôté de Bruges, & d'Ifabelle Defmartin,
dont une fille, morte en bas âge. Du premier
lit vinrent :

1. CHARLES-JOSEPH,qui fuit;
2. ANNE-CLAIRE, morte à Ypres le 6 Maii725,

& enterrée dans la Cathédrale. Elle avoit
époufé à Bergues, en Décembre 1711, Al-
bert-Ferdinand de Rycquier, Seigneur de
Rochefort, Quintenshove, &c., Capitaine
au Régiment de M. Bridard, fon beau-pè-
re, puis Echevin de la Châtellenie d'Ypres,
fils à'Henri-Norbert, Ecuyer, & <ïAnne-
Chrétiennede Longin. fl obtint de l'Empe-
reur Charles VI la permiffion de porter le
nom & les Armes de l'ancienne & noble
Famille de Longin, par diplôme du 9 Fé-
vrier iy35, & eft mort à Ypres le 24 Mars
1 760, laiffant trois garçons ;

3. Et MARIE, morte fans alliance en 1761.

XV. CHARLES-JOSEPH LAUWEREYNS, né le 5
Juin 1692, Ecuyer, Seigneur de Roofendael,
&c., Licencié es-Lois, Confeiller Penfion-
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naire des Ville & Châtellenie de Bergues,où.
il eft décédé, le'io Août 1749, & inhumé a
Saint-Pierre, avoit époufé, i° à Bruges, le 2
Juin 1722, avec difpenfe duquatrièmeclegré
de confanguinité, Thérèfe-Dorothée de la
Villette, décédée en cette ville, le 14 Sep-
tembre 1725, & enterrée à Saint-Martin,
fille de Jacques de la Villette, Ecuyer, Sei-
gneur de Zuytcote, Monfwalle, Tentorre,
&c, premier Confeiller Penfionnaire du pays
du Franc de Bruges, & des Etats de Flan-
dre, &~ de Gertrude-Françoife-Ifabellede
Cock- celle-ci fille de François de Cock, E-
cuyer, Confeiller de S. M. C, & fon Procu-
reur Général du Confeil de Flandre, & pe-
tite-fille de Meffire Robert de la Villette,
créé Chevalier par Patentes du Roi CHARLES
II, en date du 18 Juin 1679, Bourgmeftre&
Echevin du pays du Franc, & Député aux
Etats de Flandre. Le Seigneurde Roofendael
avoit époufé, 20 à Bourbourg, le 2 Février
1728, Bernardine-Chrijline-CécileDaeten,
fille de Jean-Bapti/ie,Licenciéès-Lois,Con-
feiller du Roi, & Greffier héréditairedes Vil-
le & Châtellenie de Bourbourg, & de Jean-
ne-Bernardine de Montigny. Du premier
lit il a laiffé :

1. CHARLES-PIERRE-JOSEPH-XAVIER, qui fuit.

Et du fécond lit vinrent :

2. ALEXANDRE-JEAN-JOSEPH,né ie 24 Janvier
1733, Ecuyer, Licencié ès-Lois, décédé à
Bruges, le 12 Avril 1765, fans alliance, &
inhumé dans FEglife Saint-Jacques, au ca-
veau de GILLES LAUWEREYNS, IVe du nom;

.
3. EMMANUEL-FRANÇOIS-XAVIER,né le 19 Fé-

vrier 1707, Jéfuite, mort le 4 Juin 1764, au
Collège d'Ypres ;

4. Louis-DOMINIQUE, né le 11 Août 173g, Re-
ligieux de l'exempte Abbaye de Sairu-Ber- '

tin, à Saint-Omer, où il eft mort le 21 Oc-
tobre 1765 ;

5. PIERRE-BRUNO, rapporté après fon aîné du
premier lit ;

6. JOSEPH-BERNARD,né le 28 Avril 1743, Ca-
pitaine au Corps Royal du Génie aufervice
de France, depuis le mois de Janvier 1777 ;

7. AUGUSTIN-XAVIER-BERNARD,dit le Cheya-
lier DE LAUWEREYNS, né le 16 Juillet 1748;

8. MARIE-JOSÉPHINE-BERNARDINE,aînéedefes
frères du fécond lit, née à Bergues-Saint-
Winoc, le 11 Février 1729, mariée en cette
ville, le 27 Mai 1756, à François-Jofephde
Jacob de Doitgny, Ecuyer, né à la Cita-
delle de Tournai, le 8 Février 1703, Eche-
vin perpétuel du pays du Franc de Bruges,

où il eft décédé le 2 Février 1770, & enter-
ré à Notre-Dame ; fils de Jean-François
de Jacob, Chevalier, Lieutenant-Colonel
du Régiment de l'Isle-de-France,& puis,
Lieutenantde Roi au Gouvernementde la
Citadelle de Tournai, & de Màrie-Thérè-
fe Bonaert, fa.première femme;

9. JEANNE-BERNARDINE-CLAIRE,née le ig Juin
1730, Prieure de FAbbaye de Ravesber-
gues, au Diocèfe de Saint-Omer;

10. ANNE-ELÉONORE-JOSÉPHINE,née le 18 Fé-
vrier 1735, dite Mademoijelle de Roofen-
dael, non mariée ;

11. Et FRANÇOISE-CLAIRE,née le 20 Juin iy38,
mariée, le i3 Octobre 1776, à Nicolas Ver-,
nimmen, Seigneur de Vinckhof, <&c., Con-
feiller Penfionnaire des Ville & Châtelle-
nie de Bergues, fils de Pierre

,
Confeiller

Penfionnaire de ladite ville, & de Marie-
Anne-Benoîte de Schodt.

XV I.CHARLES-PIERRE-JOSEPH-XAVIERLAU-

WEREYNS, né le 2 Septembre 1724, Ecuyer,
Seigneur de Roofendael, &c, Licencié ès-
Lois. ancien Confeillerde la ville deBruees,
depuisle 4Mars 1752, dont il eftdevenu troi-
fième Echevin, le 4 Février 1754, l'étoit en-
core en Octobre 1778, fut élu, en 1769, chef
de la Confrérie Impériale de Saint-Georges,
après le décès de Meffire Jean-Pierre del
Campo, Vicomte de la Camara, Bourgmeftre
de Bruges, le 2 Février 1769, qui, de fon
tems, a réuni tous les Francs Arbalétriers de
deux cours de Saint-Georges, par décret de
S. M. I..&R. lia époufé, à Bruges, le 8
Septembre 1751, Marie-Charlotte-Jeanne-
Joféphine van der Haghen, dernière des
nom & armes de fa Famille, originaire de
Flandre, fille de Jean-Baptijîe, décédé Ma-
jor,de la ville de Bruges, le 14 Août 1768,
& enterré à Notre-Dame, où fe voient fes
armes, accompagnées de 16 quartiers, & de
Marie-Ifabelle-Joféphine deHooghe-, celle-
ci fille de Meffire Ignace de Hooghe, créé
Chevalier, par Patentes de PHILIPPE V, Roi
d'Efpagne, en date du 1" Avril 1702, Sei-
gneur de Thenheede, Baesrode, Walle, Peu-
thy, Denterghem, Villecq, &c, & de Ma-
rie-Madeleine de le Flye, Dame de la Gau-
gerie, &c. Ladite van der Haghen defcend
d'Henri, Chevalier, Grand Bailli de Caffel
en i25o, qui, en cette qualité, affina à un
décret donné l'an 1284 contre le Châtelain
de Saint-Omer, en faveur de celui d'Ypres,
félon les Lettres expédiées, en 1286

,
fous le

.
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fceau de Guy, Comte de Flandre. Le Sei-
gneur de Roofendael a eu de fon mariage
neuf enfans, dont quatre font morts. Les au-
tres font

:

.
1. JEAN-BAPTISTE-CHARLES-JOSEPH,Ecuyer,

né le 20 Juin 1752, Major de la ville de
Bruges;

2. ALEXANDRE-JOSEPH-XAVIER,né le 31 Mars
1757, reçu le i3 Mars 1779, Cadet au Ré-
giment d'Infanterie du Général, Comte.de
Murray, au fervice de l'Impératrice-Reine
de Hongrie ;

3. FRANÇOIS-XAVIER-MARIE,né le 27 Octobre
.758;

4. JACQUES-ANGE-HYACINTHE,né le 3o Juin
1770;

5. Et MARIE-FRANÇOISE-CHARLOTTE,née le 27
Février 1761.

XVI. PIERRE-BRUNOLAUWEREYNS, né le 21
Mai 1742, Ecuyer, Seigneur de Potente,
&c, quatrième fils de CHARLES-JOSEPH,& de
Bernardine-Chrijiine-Cécile Daeten, fa
féconde femme, d'abord Echevin de Bergues,
& depuis 1776 Chevalier d'honneur au Bail-
liage Royal & Siège Préfidial de Flandre, à
Bailleulj a époufé, à Bergues,.en 1765, An-
ne-Eugénie-EmérenceRouJfel^\\tàeLoiiis-
Jofeph, Seigneur du Quefnoy, Licencié ès-
Lois, premier Echevin de Bergues, & Sub-
délégué de l'Intendance de Flandre audit
lieu, & de Marie Morphy, dont :

1. PIERRE-LOUIS-JOSEPH,Ecuyer, né le .15 Fé-
vrier 1767 ;

2. BERNARD-FRANÇOIS,nélei 3Septembre1768;
3. CHARLES-JOSEPH,né le 2 Novembre 1769,

mort le même jour ;

4. ANNE-BERNARDINE-LODISE, née le i3 Fé-
vrier 1766;

5. MARIE-BERNARDINE-SOPHIE, née le 11 Juil-
let 1772;

6. Et BERNARDINE-ELÉONORE,née à Bailleul,
le 9 Décembre 1776.

BRANCHE
des Seigneurs de BERGHENDAELE,

XIV. JEAN-BAPTISTE-WINNOCLAUWEREYNS,
né le 2 Mars 1669, Ecuyer^ Seigneurde Ber-
ghendaele, &c, fils puîné de MARTIN

_,
& de

Marie-Jeanne Vernimmen, fa première fem-
me, fut Licencié ès-Lois^ premier Echevin,
puis Bourgmeftre des Ville & Châtelleniede
Bergues, & eft mort le 2 Avril 1720. Il avoit
époufé, le 22 Novembre 1695, Marie-Anne
Zylof\ morte le 2 Décembre 1715

,
fille de

Jacques- Mathieu, Ecuyer, Seigneur de'
Steinbourg, Obigny,Wingen, &c, & tfAn-
ne-Marie de Bacquelrot, dont :

1. JACQUES-WINNOC, Seigneur de Berghen-
daele, &c., Capitaine au Régiment de
Foix, Infanterie, au Service de France, dé-
cédé le 17 Juillet 1736, & enterré en l'E-
glife Saint-Pierre à Bergues. Il avoit épou-
fé, à l'Isle-d'Oleron, Sufanne Mefchinet,
de laquelle il a laiffé deux fils, favoir :

1. WINNOC-BENOÎT,né à l'Isle-d'Oleron,
Seigneur de Berghendaele, qu'il ven-
dit à fon coufin germain ci-après. Il
fit toute la dernière guerre comme Of-
ficier de Marine, devint enfuite Com-
miffaire de la Marine à Cayehne, &
y eft mort, le 6 Mars 1772, fans laitier
de poftérité de Françoifele Roux, qu'il
avoit époufée le 1 5 Janvier de la même
année, fille de Baltha^ar, Capitaine
d'Infanterie, & Commandant du Quar-
tier de le Miere audit Cayenne,& d'E-
lifabeth Hondu;

2. Et CHARLES-FRANÇOIS,ci-devant Lieu-
tenant dans un Régiment d'Infanterie
au fervice de France,qui s'eft marié en
Bretagne. On croit qu'il a deux filles,
vivantes en Juin 1778.

2. EMMANUEL-FRANÇOIS, qui fuit ;
3. ANNE-FRANÇOISE, née le 17 Mars 1708, à

Warerhme, décédée à Bergues, le 14 Fé-
vrier 1754, & inhumée à Steene. Elle
avoit époufé, le 10 Février 1736, par dif-
penfe,fon coufin germain, Floris-Guillau-
me Zylof, Ecuyer, Seigneurde Steinbourg,
Obigny, Wingen, &c., Bourgmeftre des
Ville & Châtellenie de Bergues, mort le 5
Mars 1778, fils de Floris-Hyacinthe, E-
cuyer, Seigneur defdits lieux, & de Marie-
Jeanne de Créquy. Ils n'ont eu qu'un fils
unique', Floris-François-Félix Zylof, E-
cuyer, auffi Seigneur defdits lieux, né le 18
Mai 1744, non marié en Juin 1778;

4. 5. 6. & 7. Et quatre filles, mortes fans al-
liance.

XV. EMMANUEL-FRANÇOISLAUWEREYNS, E-
cuyer, premier Echevin du Magifirat de
Bergues, vivant en Juin 1778, a époufé en
ladite Ville, le 10 Août 1733, Ifabelle-Fran-
coife Lambrecht, fille de Pierre-François,
Seigneur de Coudekerke, &c, Licenciées-
Lois, Echevin de Bergues, & de Cornélie-
Charlotte Aernout. Elle eft décédée le 3o
Septembre 1775

,
& eft enterrée en l'Eglife

Saint-Martin de Bruges au choeur de Notre-
Dame, laiffant pour fils unique,
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XVI. CHARLES-EMMANUEL-PIERRE-BENOÎT
LAUWEREYNS, Ecuyer, Seigneur de Berghen-
daele, paracquifition qu'il en a faite deWiN-
NOC-BENOÎT,fon coufin germain. Il en a ren-
du aveu à la Cour de Caffel, dont ladite Sei-
gneurie relève, le 24 Mai 1762, & eft Eche-
vin des Ville & Çhâtellenie de Bergues, où
il a époufé, par contrat du 18 Janvier 1761,
Thérèfe-Françoife de Hau, fille de Winnoc-
Antoine, Seigneur de Staplande. &c, Con-
seiller, Penfionnaire de ladite Ville & Sub-
délégué de l'Intendance de Flandre audit
lieu, & à'Anne-Thérèfe Cardinal. Leurs
enfans font :

1. Louis-FLORIS, Ecuyer, né le 9 Janvier
i767;

2. MARIE-THÉRÈSE-ISABELLE, née le 23 Avril
1768;

3. Et THÉRÈSE-EMÉLIE-ISABELLE
,

née le 19
Octobre 1773.

Cette Branche brife fes armes d'un croif-
fant.

BRANCHE
des LAUWEREYNS, premiersSeigneurs de

ROOSENDAEL,éteinte.
X. PIERRE LAUWEREYNS, IIIe du nom, E-

cuyer, fécond fils de PIERRE II, & de Jacque-
line Coopman, s'établit à Vliffeghem en Zé-
lande, où il mourut le ier Août 1547. Il
avoitépoufé à Bruges Marguerite Voet, qui
y étoit née le 27 Novembre I5I 1, morte au-
dit Vliffeghem, le 3 Août 1547, trois jours
après fon époux, d'une fièvre maligne qui y
régnoit, fille d'Antoine. Voet (d'une ancien-
ne Famille Noble de Flandre, iffue de Lam-
bert Voet, Chevalier, Avoué d'Ypres en
1216), Ecuyer, Seigneur de Voormezeele,
Steenkerke, &c, Bourgmeftre de la Ville de
Bruges, & de Catherine de Vroefchepe. Ils
eurent de leur mariage :

1. JACQUES, né à Vliffeghem le 22 Janvier
1542, décédé à Bruges, fans alliance, le 6
Août 1584; & enterré au Couvent des
Soeurs Noires, fous une tombe de pierre
blanche, ornée de fes Armes, qui fontécar--
telées, avec celles de Voet, & d'une infcrip-
tion Latine;

2. PIERRE, qui fuit ;
3. Et GUISLAINE, née le 14 Mai 1547, mariée

à Dunkerque, en 1567, avecPierrevan der
Burgh, Ecuyer, dont elle n'eut point de
poftérité.

XI. PIERRE LAUWEREYNS, IVe du nom, E-

cuyer, né à Vliffeghem le 11 Août i5/\.5, porta
fes armes auffi écartelées avec celles de Voet,
fut Capitaine de Vaiffeau au fervice d'Efpa-
gne. Il époufa, i° à Dunkerque, EJiher de
Timmermans, Capitaineau fervice du même
Prince; & 2° le 20 Mai i5y2, par contrat
paffé devant le Magiflrat de Dunkerque, Su-
fanne Poyte, Dame de Polenshove, Zwart-
hove, fille de Jojfe, Ecuyer, Seigneur def-
dits lieux, & de Marie van Parys, Dame
de Coudekerke, & arrière-petite-fille de Ber-
nard Poyte, d'une ancienne extractionNo-
ble, Seigneur de Roofendael,. & de Philip-
potte van Zinneghem. De ce mariage vin-
rent :

1. PIERRE, qui fuit;
2. JACQUES, Capitaine d'Infanterie au fervice

d'Efpagne, qui fe maria à Lisbonne, & eut
pour fils : Don PEDRO LAUWEREYNS, dont
poftérité diftinguée ;

3. Et BARBE,ne'e à Dunkerque, où elle décé-
da le 6 Octobre 1626. Elle avoit époufé,
par contratdu 7 Octobre 1607, Martin de

' Jongherycx, veuf de Marie de Wavrans,
fille de Jacques, Bourgmeftredelà Ville de
Nieuport; &. fils de Jean de Jongherycx,
Ecuyer, & de Marguerite de Schodt. Il
mourut le 2 Octobre 1626, & eut de fon
mariage avec ladite BARBE LAUWEREYNS, fa
féconde femme, un fils & une fille, favoir:
Pierre de Jongherycx, Seigneur de Cou-
dekerke, mort fans alliance à Dunkerque,
en Novembre 1672; & Louife de Jonghe-
rycx, morte le 3i Octobre 1641, femmede
Louis Lambrecht, décédé le 26 Juillet 1655,
dont les defcendans, Seigneursdudit Cou-
dekerke, exiftent encore.

XII. PIERRE LAUWEREYNS, V" du nom, E-
cuyer, premier Seigneur de Roofendael, par
fucceffion qu'il releva, à la Cour Féodale du
Prince à Bergues- Saint-Winoc, le 10 Sep-
tembre 1597, de Polenshove,Zwarthove,&c.,
Cornette de Cavalerie, puis Capitaine au
fervice d'Efpagne, fut, après l'avoir quitté,
Echevin des Ville & Çhâtellenie de Bergues
aux années 1607 & 1608 ; décéda à fon Châ-
feau de Looberghe, le ierJuin 1628, & fut
inhumé dans l'Églife Paroiffiale dudit lieu,
à laquelle il donna des cloches de métal. On
y voit fon épitaphe (a) placée dans la murail-
le du Choeur, ornée de fes huit quartiers, que

(a) En voici l'infcription : Hîc jacet nobilis
ac generofus Dominus, Dontinus PETRUS LAU-
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lui fit dreffer fou époufe Louife de Waele,
fille de Pierre, Ecuyer, iffu d'une ancienne
Famille Noble, jadis Seigneur d'Axpoele &
de' Corvere, & de Jacqueline de Backere,
dont :

1. JACQUELINE,qui fuit;
2. Et LOUISE-MARTINE,femmeà'Henride Tdn-

ton, fils de Marc, Ecuyer. Ils vivoient en-
core à Gand le 19 Février i652.

XIII. JACQUELINE LAUWEREYNS, Dame de
Roofendael, Polenshove, Zwarthove & au-
tres lieux, époufa Meffire Antoine de la
Houffoye, Vicomte de Bodeghem & de Zut-
hove, Seigneur de Quercamps, Lavaflèur,
Noyelles, Quindalle, ckc, & eut : Louife de
la Houffoye, Dame de Roofendael,Polensho-
ve, &c., Zwarthove, mariée à Théodore-Eke-
ma de Vrie/e,Seigneurde Bekercke en Zélan-
de, d'une illuftre Maifonde la Frife,dont ceux
de ce nom ontétéGouverneurs&Podefiatsdu
temsquecepays étoitencorefans Princes légi-
times. Elle vendit lefdites Seigneuries, le 19
Juillet 1664, à Nicolas-Gabrielde Lermont,
Ecuyer, Seigneur de Socx, ci-devant Eche-
vin & Bourgmeftre du pays du Franc de
Bruges, duquel achat MARTIN LAUWEREYNS
fit le retrait lignager, le 2 Septembre fui-
vant. Elle eut de fon mariage deux filles^
Marie-Antoinettede Vrie/e, Dame de Berc-
kercke, vivante en 1688; & Louife-Ekema,
Religieufe, morte Prieure des Jacobines à
Bruges.

Cette famille DE LAUWEREYNS porte pour
armes : d'argent, à un arbre de laurier,ar-
raché definople ; au chef de gueules, char-

gé de 3 merlettes du champ- l'écu timbré
d'un cafque d'argent, grillé, liferé & cou-
ronné d'or à 3 fleurons, entre chacun une
perle, orné de [es lambrequins d'argent
& de gueules; & au-de/fus, en cimier:
une merlette de Vécu entre un vol d'argent
& de gueules. Supports : à droite un lion, la
tête contournée, armé & lampaffê de gueu-
les; & à gauche un ours du même, accollé de
gueules; le tout d'or. Cri d'armes : DIEPEN-

HEDE, DIEPENHEDE. Devife : AD LAURUM NON

AURUM.

LAUZANNE. C'eft une ancienne No-
bleffe divifée en trois branches : la première,
établie dans la Marche; la féconde, en Au-
vergne

,
& la troifième, en Bretagne. Mais

les deux premières viennent de tomber en
quenouille. Cette Famille, comme beaucoup
d'autres, par le laps des tems, le ravage des
guerres & les incendies, a perdu fes anciens
titres, & ne peut remonter fa filiation qu'à

I. PIERRE DE LAUZANNE, Ecuyer, Seigneur
de l'Eflang, qui fut déchargé du payement
des francs-fiefs & nouveaux acquêts, par Sen-
tence du 27 Septembre 1473, en conféquence
de fes preuves de nobleffe qu'il fit; ce qui
prouve que cette Famille eft ancienne. Son
fils

II„ JACQUES DE LAUZANNE, Ecuyer, Sei-
gneur de l'Eftang, ainfiqualifié dans un con-
trat d'acquifition du 9 Octobre 1548, rendit
fes foi & hommage au Roi pour fa Terre &
Seigneuriede l'Eftang ès-années 1542, i553,
& i557, & époufa, par contrat paffé devant
Picot, Notaire, le 5 Mars i5.., Françoife
de Malleret, dont :

1. CATHELIN, qui fuit;
2. FRANÇOIS, auteur de la branche établie en

Auvergne, rapportée ci-après ;
3. Et JEAN, que nous trouvons mentionné dans

le contratde mariage de fon frère aîné.
III. CATHELIN DE LAUZANNE, Ecuyer, Sei-

gneur de l'Eftang, inftitué principal héritier
par fon père, à la charge de donner à JEAN,
fon frère, la fomme de 30.000' livres, époufa
(fon père préfent) par contrat du 28 Juin
1568, Jeanne de Saint-Julien, dont :

1. CLAUDE, qui fuit ;

2. Et FRANÇOIS, qui rendit fes foi & homma-
ge, & fit fon dénombrement au Roi à cau-
fe de la Terre de l'Eftang, dont il étoit en
partie Seigneur, les 17 Février & 7 Avril

'< 1610. Il obtint une Sentence des Officiers

WEREYNS, Dominas de Roofendael, Polenshove,
Zwarthove, &c.
Bruga déditproavos,vitamDunkerka, Loberga

Patria matris erat, quoeforet urna mihi.
Et fur fa tombe l'infcription fuivante : Hîc ex-peâat refurreâionem PETRUS LAUWEREYNS, Do-

minus de Roofendael,Pétri jîlius, Pétri nepos,Pétripronepos, Nicolai abnepos, Pétri adnepos,
& sEgidii trinepos. Nec-non Sufannoe Poyte
Judocifilioe, Judoci neptis, Bernardi proneptis,
Pétri abneptis, Francifci ad.neptis,&Joannis tri-
neptis. Tu qui pertranfis benè precare mortuo,
memor quod eàdem fors te manet, & quod tune
Ji pius es, eodem duceris voto, nec mecum com-
muna tranfilo. Veni xxm inenfis Septembris
CIOIC, LXXIII redii prima menjis Junii cio. no.
XXVIII pojuit Ludovica de Waele, ad manda-
tum ultimoe voiuntatis nxor dileâijjima, mater
duarumfiliarum obfervantif/ima,nec-non vidua
trifiiffima.
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de 1'Eleélion de la Marche, Commiffaires
députés par Sa Majefté, laquellefur la pro-
duction de fes titres, le maintint, le a3
Juin 1624, dans fa qualité d'Ecuyer. Nous
ignorons fi ce FRANÇOIS a eu poftérité.

IV. CLAUDE DE LAUZANNE, Ecuyer, Sei-
gneur de l'Eftang, époufa, par contrat paffé
devant Suyet, Notaire, le 25 Octobre i586,
Gabrielle Gauthier, qu'il laiffa veuve avec
fon fils mineur, nommé

V. GEFFROY DE LAUZANNE, Ecuyer, Sei-
gneur de l'Eftang, qui fe maria, par contrat
du 24 Avril 1647, paffé devant Mavignon,
Notaire, Marguerite de Pierrebrune, dont
vinrent :

SÉBASTIEN & ANTOINE DE LAUZANNE, Ecuyers,
Seigneurs de l'Eftang. D'un de ces deux
frères defcend une fille unique, qui a porté
les biens de fa branche, avec les titres pri-
mordiaux de fa famille, dans la Maifon de
la Trollière.

BRANCHE
établie en Auvergne.

III. FRANÇOIS DE LAUZANNE, Ecuyer, Sei-
gneur de l'Eftang en partie, fécond fils de
JACQUES, & de Françoife de Malleret, tran-
figea devant Picot, Notaire, le 18 Juin I58I,
avec CATHELIN, fon frère aîné, & tous les
deux lignèrent dans cet acte de l'Eftang (nom
de leur Terre au lieu DE LAUZANNE, leur
nom propre). Ce FRANÇOIS obtint en fa fa-
veur une Sentence du ib Juin 1579. Il fut
tuteur de CLAUDE, fon neveu, fils de CATHE-

LIN; & après lui avoir rendu compte de fa
tutelle, il en reçut quittance paffée devant
Picot, Notaire, le8 Mai 1585. Il avoit épou-
fé, en préfencede douze de fes pareils & amis,
Gentilshommes, par contrat paffé devant le
mêmePicot, Notaire, le i3 Septembre 1684,
Françoife de Vichy, fille de François, E-
cuyer, Seigneur de Luzillat, qui, devenue
veuve, fut déclarée, par acte paffé le 29 Mars
i6o3, en la Sénéchauffée de la Marche, tu-
trice de fes enfans :

PIERRE, qui fuit;
Et ANNET, reçu, par Brevet du Roi, Ecuyer

déjà Grande Ecurie.
IV. PIERRE DE LAUZANNE, Ecuyer, Sei-

gneur du Puy-Malfignat, rendit au Roi fes
foi, hommage & dénombrement,& fut, avec
fon frère, maintenu dans fa nobleffe, par
Sentence de l'Election, du 29 Juin 1634, en

Tome XI.

conféquence des titres qu'ils produisirent &
de leurs certificats,par lefquels il paroîtqu'ils
fervirent le Roi dans fes Armées en i63o,
i633, 1634, i635 & 1637. PIERRE DE LAU-
ZANNE avoit époufé, par contrat paffé devant
Reynaud,Notaire, le 14 Janvier 1618, Louife
d'Hautefaye, dont vinrent

:

1. CLAUDE, qui fuit ; ;

2. SÉBASTIEN, auteur de la branche établie en
Bretagne, rapportée ci-après ;

3. Et PHILIBERT, connu fous le nom de Vau-
rouffel. Ayant eu une affaire d'honneur à
Paris, il fut contraint de quitter le fervice
de France, & paffa à celui de l'Impératrice
Douairière, qui le fit d'abord fon Gentil-
homme d'honneur, & il étoit Lieutenant-
Colonel du premier Régiment des Cuiraf-
fiers, quand il fut furpris & tué en 1684,

-avec quatre Compagniesde fon Régiment,
paffées au fil de l'épée par un camp volant
Hongrois, qui vint l'attaquerdans fon quar-
tier nommé Obernujfdorf aux montagnes
Blanches du Comté de Fribourg. Ce fait
eff. attefté par un certificat adreffé au Com-
te de Lobkowitz, alors Ambaffadeurde S.
M. I. à la Cour de France.

V. CLAUDE DE LAUZANNF, Ecuyer, Sei-
gneur du Puy-Malfignat, fut maintenu dans
fa nobleffe avec fon frère SÉBASTIEN & fes
coufins SÉBASTIEN & ANTOINE,par Jugement
rendu, le 11 Novembre 1667, par M. Lam^
bert d'Herbigny, Intendant de la Province.
Il avoit époufé, par contratpaffé devantBer-
trand, Notaire, le 5 Mars 1658, Aimée de
Pouthe, dont il eut deux garçons, nommés
SÉBASTIEN. De l'un d'eux defcendent trois
garçons & une fille.

L'aîné des garçons, N... DE LAUZANNE, Che-
valier, Seigneur du Puy-Malfignat, Capi-
taine dans le Régiment de Baffigny,enfuite
dans celui de Royal-Comtois, où fon Ré-
giment a été incorporé, Chevalierde Saint-
Louis avec penfion, & Capitaine des Gre-
nadiers au même Régiment, a fervi 38 ans,
& eft mort en 1766, deux ans après fa re-
traite, laiffant de fon mariage avec N....
Madot, une fille pour feule & unique héri-
tière ;

Le fécond des garçons, N... DE LAUZANNE,
Chevalier, ancienGarde du Corpsdu feu. Roi,
& âgé de cinquante & quelques années, n'é-
toit pas marié en 1769. Il avoit vendu à
fon aîné fa portion paternelle & maternel-
le, & après fa mort & celle de fa belle-fceur,
il s'eft chargé de la tutelle de fa nièce, qu'il
faifoit élever dans un Couvent en 1769;

Xx
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Le troifième des garçons étoit, la même an-
née, Religieux Minime.

BRANCHE
établie en Bretagne.

V. SÉBASTIENDE LAUZANNE, Chevalier, Sei-
gneur du Buy, fécond fils de PIERRE & de
Loaife d'Hautefaye, plus connu dans fes
brevets fous le nom de Chevalier du Buy,
fut pourvu d'une Compagnie dans le Régi-
ment de Mazarin, Infanterie, le 25 Avril
i653; fe diftingua fuivant plufieurs certifi-
cats de fervice aux fièges de Landrecies, Con-
dé & Saint-Guislain, où il-fut bleflé. En
i656, il fut pourvu d'une charge de l'un des
36 Gentilshommes de Sa Majefté; envoyé à
Calais, en 1657, par le Cardinal Mazarin
pour affaires fecrètes; & à Turin, en 1659,
•pour autres affaires d'Etat; fait Ecuyer de la
Grande Ecurie du Roi le 29 Avril 1663 ; re-
çut une lettre de S. M. le ier Octobre 1667,
pour fe rendre aux Etats de Bretagne; & ob-
tint un Arrêt du Parlement de Rennes le
19 Novembre 1669, qui le maintint dansfon
ancienne nobleffe. Suivant un certificat du
Duc de ChaulneSj en date du 12 Février
1678, ce SÉBASTIEN DE LAUZANNE s'acquit fi-
dèlement de fon devoir & en homme de cou-
rage dans toutes les occafions où il a été
queftion du fervice de S. M. foit dans la te-
nue des. Etats de Bretagne, foit pendant les
féditions & troubles arrivés en cette Provin-
ce, où il expofa plufieurs fois fa vie, ayant
eu un cheval tué fous lui, & deux de fes gens
dangerëufement bleffés de coups de fufil. Il
mourut le 25 Oftobre 1695. Il avoit époufé,
i°par contrat figné du Roi,le 18 Juin 1664,
& de plufieurs Seigneurs de la Cour, Anne
de Porcaro ; & 20 par contrat du ier Juin
1680, Anne de Kerléau, veuve de Pierre
Perrière, Chevalier, Seigneur de la Motte-
Rogon, &c, & fille &Hervé de Kerléau,

Chevalier, Seigneur de Lanvénec & autres
lieux, & d'Anne de Graindorge.Elle eft mor-
te à Tréguier le 8 Octobre 1723, & eft inhu-
mée dans la Cathédrale de cette ville. Du
premier lit il a eu trois garçons, dont il n'y
en a eu qu'un de marié à une Demoifellede
Porcaro, fa parente; & du fécond lit deux
garçons : l'aîné eft mort fans hoirs; & le fé-
cond eft

VI. JOSEPH-MARIE DE LAUZANNE, Cheva-
lier, Seigneur du Buy, &c, né le 24 Sep-

tembre 1684, qui fervit d'abord en qualité
de Garde de la Marine; futenfuite Lieutenant
de Frégate, fuivant. un certificat de M. de
Pontchartrain, du 23 Avril 1706;. s'eft.retiré
après 22 ans de fervice, le 16 Mars 1728, &
eft mort le 3 Septembre 1749. Il avoit épou-
fé Catherine-Franç.qife le Roux de Kerni-
«OK, dont pour fils .unique,

VII. JEAN-BAPTISTE DE LAUZANNE, Cheva-
lier, Seigneur de Kerauter. Kerjehan, du
Drefnay, &c, né le 8 Août 1718, baptifé le
lendemain, & marié, le 22 Janvier 1750, à
Claudine-Jeanne de Launay, née le 10 Juin
1732, fille unique de feu René-Jean, & de
Marie-Anne Guiller, Dame deSaint-Péran,
du Cofquer & du Louaut. Leurs enfans font:

1. GUY-RENÉ-MARIE,né au Château de Ke-
rauter le 21 Décembre iySo, tenu fur les
fonts de baptême, par Claude, Comte de
Sarsfîeld, Chevalier, Seigneur dudit lieu,
Colonel du Régiment de Provence, Infan-
terie, & Chevalier de Saint-Louis, & par
Marie-Charlotte de Marc'hallac'h, Dame
du Leslay; v

2. TOUSSAINT-JOSEPH,né le i3 Mars 1754;
3. Et CLAUDINE-FRANÇOISE-FORTUNÉE,née le

28 Novembre 1758. (Généalogie dreflëefur
des copies de pièces envoyées,collationnées
furies titres & furies maintenues de no-
bleffe.}

.

Les armes : d'azur, au croiffant d'argent,
accompagné de 2 étoiles d'or, mie en chef
& Vautre en -pointe, fuivant la maintenue dé
nobleffe de 1667.

* LAUZIÈRES, Bourg dans le Bas-Lan-
guedoc, Parlement de Touloufe, Intendan-
ce de Montpellier & Diocèfe de Lodève,dont
tire fon nom l'ancienne Maifon de LAUZIÈRES,

qui adonné un Chevalier des Ordres & Ma-
réchal de France, & un Maître, V-ifiteur &
Général Réformateur de l'Artillerie. Nous
allons en rapporter la Généalogie, d'après
YHift. des Grands Officiersde la Couronne,.
tom. VII, p. 411- Ellecommenceà

I. FROTARD, Seigneur DE LAUZIÈRES, qui,
conjointement avec fa femme,reçut plufieurs
hommages & reconnoiffances en 1168. II
tefta aux Ides de Septembre, férié feptième
de l'an 1173 ; fit plufieurs legs à différens
Monaftères; donna la jouilTance de fon bien
à fa femme, nommée Rifcende, tant qu'elle
vivrait en viduité, le Château de Lauzières
à fon fils aîné ARNAUD, qui fuit, à condition
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qu'il le donnerait à PIERRE, fon fils, s'il vi-
voit; & fi ce PIERRE étoit décédé, à fes au-
tres enfaiis mâles, favoir à l'aîné, enfor'te
que la Seigneurie de LAUZIÈRES n'eût jamais
qu'un feul Seigneur, & ne pût appartenir
aux femmes. Il mit, par ce teflament, Gui-
RAUD DE LAUZIÈRES, fon fécond fils, qui étoit
muet, entre les mains d'ARNAUD, fon aîné ;
donna un'pré. à PIERRE-BERNARD,fon petit-
fils, & plufieurs biens.à RAYMOND, HUGUES
& GUILLAUME, fes enfans ; fit la mêmëchofe
pour BEGUON & FREDLON, fes autres enfans,
divifant en trois portions les biens qu'il avoit
donnés à FROTARD, fon autre fils, Religieux:
l'une pour ARNAUD, l'aîné; la féconde pour
RAYMOND, HUGUES & GUILLAUME; la troifiè-
me pour BEGUON & FREDLON, & les fubftitua
les uns aux autres. Il chargea de plus AR-
NAUD d'avoir foin de BEGUON & de FREDLON,

en cas que leur mère vint à mourir, jufqu'à
ce qu'ils fuffent faits Chevaliers ; & jufqu'à
ce tems, il voulut qu'ARNAUD eut leurs biens
& ordonna que dès qu'ils.feraient faits Che-
valiers, ARNAUD & fes héritiers leur donnaf-
fent 3oo fols melgoriens, & à RAYMOND, HU-
GUES & GUILLAUME, pareille fomme. Après fa
mort, l'ouverture de fon teflament fut faite
le 14 des' Calendes de Juin 117S.

II. ARNAUD, Seigneur DE LAUZIÈRES, Ierdu
nom, fuivant une enquête du mois de Jan-
vier 1213, faite par Pierre. Evêque de Lo-
dève, & fcellée par lui dans l'Eglife de Lau-
zières, en préfençe de plufieurs témoins, du
nombre defquels étoient BEGUON& FREDLON,
frères d'ARNAUD, fit fon teflament avec PIER-
RE-BERNARD, fon fils aîné, qui fuit, & REINE,

une de fes filles. Il chargea PIERRE-BERNARD
d'entretenir honorablement ARNAUD, fon fé-
cond fils; donna à RICARDE, fa fille aînée,
200 fols; à RISCENDE, la féconde, 10 fols. Des
témoins dépofèrent qu'il avoit légué, à l'Hô-
pital de Saint-Jean de Jérufalem, 20 fols; à
celui des Templiers 10 fols; & d'autres dé-
pofèrent qu'il avoit légué à ce dernier 100
fols, & au premier 3o fols. Le nom de fa
femme efl ignoré.

III. PIERRE-BERNARDDE LAUZIÈRES, infti-
tué héritier de la Terre de Lauzières, par le
teflament de FROTARD, fon aïeul. Seigneur
DE LAUZIÈRES, de Veilhes, de Prades, d'Aï-
bias, de Mallevieille, de Saint-Jean-de-Lou-
bas, &c, fut émancipé en 1197, en préfencè
de l'Evêque de l.odève, par ARNAUD, fon

père, qui lui donna le Château de Lauzières,
& ce qu'il.poffédoitdans la ParoiflédeSainte-
Marie-de-Rouvignac.Il époufa, par contrat
du moisde Janvier 1197., Elifabethde Tours,
fille de Bérenger, laquelle eut en dot 3 3 00
fols melgoriens, dont la reftitution fut éva-
luée, en cas de décès fans enfans, à 65 marcs
d'argent. Elle tefta le 11 des Calendes de
Mars ia52, & nomma dans fon teflament
RAYMOND, un de fes fils, & ELISABETH, fa pe-
tite-fille. Ses enfans furent :

1. FROTARD, Seigneur DE LAUZIÈRES, qui fut
père d'ELisABETHDE" LAUZIÈRES, femme de
Bérenger de Saint-Gniraud;

2. PIERRE-BERNARD;
3. GUILLAUME-RAYMOND, qui donna foii bien

à RAYMOND, fon frère, fuivant un acte du
16 Décembre 1244;

4. Et RAYMOND,'qui fuit.
IV. RAYMOND, Seigneur DE LAUZIÈRES, Ier

du nom, Chevalier,mentionné dans des actes
des années 1235, 1240, 1243, 1244, 1245,
1257, 1263 & 1266, fit fon teflament le 7
des calendes de Mars 1261, par lequel il fit
plufieurslegs à diverfes Eglifts. Il avoitépcu-
fé, 1" par contrat du 16 des Calendesde Juil-
let 1232, Béatrix de Maffre-de-Lunas,
fille à'Oger de Maffre, & de Bérengère;
fon père lui conftitua 3ooo fols melgoriens
pour fa dot; & 20 Bertrande, nommée dans
le teflament de fon mari. Il eut du premier
lit:
- 1. ARNAUD, qui fuit ;

2. PIERRE-BERNARD;
3. ERMENGARDE;

4. CORNÉLIE, mariée à Pierre-Roger de Fal-
guières ;

5. RAYMONDE;
6. BÉRENGÈRE, femme de Raymond de Bauf-

fiin.
Et du fécond lit vint :

RAYMOND, qui fut Seigneurde Pézènes.
V. ARNAUD, IIe du nom, Chevalier, Sei-

gneur DE LAUZIÈRES, inflitué héritier par le
teflament de fon père de l'an 1261, eut de fa

'femme, dont le nom eft ignoré,

1. ARNAUD, qui fuit;
2. PIERRE-BERNARD;
3. Autre ARNAUD, Abbé de Saint-André-lès-

Avignon ;

4. BÉATRIX, femme de Guillaume de Soubès ;
5. BÉRENGÈRE, alliée à Pierre de Brignac,

Damoifeau ;
6. Et GUILLEMETTE,alliée à PierreBlanchet.

Xxij



79 * LAU LAU 792

VI. ARNAUD, IIIe du nom, Chevalier, Sei-
gneurDE LAUZIÈRES, qualifiénoble ARNAUDDE
LAUZIÈRES,2)amo?yetf«,dans l'hommagequ'il
rendit, en 1325, à Bernard, Evêque de Lo-
dève, pour la Terre & Seigneurie de Lauziè-
res ,

épouhGarfende de Mojluéjouls, fos.ur
de Raymond de Mojîuéjouls, Cardinal, Evê-

que du Puy_, & enfuite de Saint-Papoul en
ï32j, dont :

,

1. ANGLE, dit ANGLESIAN, qui fuit;
2. ARNAUD, Seigneur de Montefquieu;
3. RAYMOND;

4. BÉRENGER, vivant en 1090,. auteur de la
branche des Seigneurs de Soubès. Le der-
nier de cette branche, au XVe degré, étoit
FRANÇOIS DE LAUZIÈRES, Co-Seigneur de
Soubès, déchargé des francs-fiefs le 12
Mars 1639, lequel eut de fon mariage con-
traire, le 18 Février 1.664, avec Catherine
d'Hérail : JEAN-GASPARD & PIERRE DE
LAUZIÈRES, Co-Seigneurs de Soubès, qui
furent maintenus dans leur nobleffe par Ju-
gement de M. Bazin de Bezons, Intendant
en Languedoc, du 18 Septembre 1669 ;

5. PONS, exécuteurdu teftament de RAYMOND,
fon oncle, qui fut Prieur de Saint-Martin
de Colombe, Chanoine & Officiai de Lo-
dève ; il mourut en odeur de fainteté, &
fut canonifé par le Pape URBAIN V;

.6. PIERRE-BERNARD, Seigneur de Montpey-
roux ;

7. & 8. BÉATRIX & GUILLEMETTE.

VII. ANGLE, ou ANGLESIAN DE LAUZIÈRES,

Ier du nom, Chevalier, Seigneur de Lauziè-
res, deMontagnac, deConas, &c, fonda,du
vivant de fon père, en. 1.35.0; l'Abbaye des
Religieufes de Saint-Etienne-de-Gourgas,
Ordre de Saint-Benoît, près de Clermont-
Lodève, du confentement du Pape CLÉMENT

VI, & de Bertrand Dumas, Evêque de Lo-
dève, & la dota de 6000 florins d'or du coin
de Florence. Suivant la Bulledu même Pape,
donnée à Poitiers^ le Patronage de cette Ab-
baye appartient à la Maifon de LAUZIÈRES,

qui y a toujours nommé. ANGLESIAN fut élu
des Etats de Languedoc pourconfervateurde
leur délibération, ce que JEAN DE FRANCE,
Comtede Poitiers, confirma,commeGouver-
neur de Languedoc, par Lettres du i5 Avril
1359. Il eut de Guillemette de Rochefixe,
fon époufe :

1. RAYMOND,qui fuit;
2. Et ARNAUD, nommé dans le teftament de

fon frère aîné.
VIII. RAYMOND DE LAUZIÈRES, IIe du nom,

Seigneur de Lauzières, de JVIontagnac, de
Conas, de CeyraSj de Saint-Jean-de-la-Cofte,
& en partie de Cognac, teffa le 17 Août I36I,
fit un codicille le 19 du même mois, par le-
quel il changea quelques difpofitions à fon
teftament, & ordonna fafépulture dans ,1'E-
glife de Saint-Jean de Lauzières. Il avoit
époufé, par contrat du i3 Août 1344, Mar-
guerite de Clermont-Lodève,fille de Rof-
taing. Seigneur deCeyras, Chevalier,dont :

1. ROBERT, inftitué héritier par le teftament
de fon père & mort fans poftérité ;

2. ROSTAING, qui fuit ;
3. ANGLESIAN, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Saint-Jean-de-la-Cojle,rappor-
tée ci-après;

4. Et VASSADELLE, mentionnée au teftament
de fon père, qui lui légua 800 florins d'or.

IX. ROSTAING, Seigneur DE LAUZIÈRES,
époufa, \°Agnès de Guilhem, fille de Méric,
Baron de Clermont-Lodève,laquelle tefta en
i3g3, en faveur de fesenfansj&àleurdéfaut
en faveur de fon mari, qui donna des quit-
tances de fa dot en liSj & i358; & 20 le 3
Novembre 1398, Catherine de Penne, veu-
ve de Jean de Cajlelnau, & fille de Rathier,
Seigneur de Penne, & d'Hélène de Cardail-
lac, Dame de Thémines, de Ceyras^ d'Efpar-
daillac & de Cardaillac en partie ; elle tefta en
1444. Du premier lit vinrent :

1. ARNAUD, vivant en 1404, mort fans allian-
ce;

2. PONS, auffi mort fans alliance.
Et du fécond lit naquirent :

3. RAYMOND, qui fuit;
4. DOMINIQUE,Prieur de Saint-Jean de Bo-

die ;
5. DORDET - ARNAUD, Seigneur de Montef-

quieu;
6. Autre PONS;

7. 8. & 9. ANNE, ELISABETH& MARGUERITE,
Religieufes à Gourgas ;

10. & 11. ISABELLE & JEANNE.

X. RAYMOND, 111= du nom, Seigneur DE
LAUZIÈRES & de Thémines, Co-Seigneur de
Cardaillac, tefta en 145^ & avoit époufé
Jeanne-Gaillardede Nogaretde Calvijfon-
Trélans, dont :

1. ROSTAING, Seigneur de Ceyras, &c, ma-
rié à Dragonette de Belvè^e, de laquelle
il eut :

DORDET, mort fans enfans, après avoir tef-
té le 3 Juin 1504, & le i3 Septembre



793 LAU LAU 794

1512, en faveur de Louis DE LAUZIÈRES-
THÉMINES, fils de GUILLAUME, &

.
de

Souveraine d'Ebrard-de-Saint-Sulpice,
dont il fera parlé ci-après; avec claufe
de fubffitutiongraduelle& perpétuelle.

2. DORDET, qui fuit ;
3. 4. 5. 6. & 7. ARNAUD, ANGLE, LOUIS, ROS-

TAING &. MICHEL ;
8. GUY, dit GUINOT DE LAUZIÈRES, Chevalier,

Seigneur de Montreuil, Pézènes & de la
Chapelle, Maître d'Hôtel du Roi & Séné-
chal d'Armagnac, eut en don du Roi LOUIS
XI, au mois de Mai 1482, la Châtellenie
de Saint-James-de-Beuvron; fut établi Maî-
tre Vifiteur & Général Réformateur de
l'Artillerie de France, après la mort du
Seigneur de Bruffac, par Lettres données à
Creïl le 21 Avril 1493 ; s'étant démis de fa
charge de Sénéchal d'Armagnac, il en fit
ferment le 7 Mai fuivant, & pofféda cette
charge jufqu'à fa mort, arrivée en 1504. Il
avoit époufé, i° Souveraine d'Ebrard de
Sàint-Sulpice, dont : JEANNE DE LAUZIÈ-

RES, mariée à François, Seigneur deGour-
don & de Sennevières; & 20 Jeanne de la
Roche, de laquelle il eut :

1. ROBERT, qu'il fit fon héritier univer-
fel ;

2. FRANÇOIS, Protonotaire Apoftolique;
3. Et CATHERINE,mariée,i°à.Mathelinde

Combret Seigneur de Bouquiès, Dio-
cèfe de Rodez ; & 20 par contrat du 3o
Juin 1 5o6, en préfence de fa mère &
de fes deux frères, à Vital de Rigaud,
Seigneur de Vaudreuil, &c.

9. Et LOUISE.

XI. DORDET DE LAUZIÈRES. Seigneur de
Penne, appelé à la fucceffion de fon aïeule,
& héritier de Raymond de Penne, Seigneur
de Thémines, fon grand-onclematernel,à la
charge de quitter le nom & les armes dë"LAU-
ZIÈRES, pour prendre le nom & les armes de
Thémines-Cardaillac, fut Maître d'Hôtel du
Roi CHARLES VIII, par Lettres du mois
d'Août 1483 ; & par d'autres de l'an 1495,11
eut la charge de faire les montres, revues &
conduites des Gentilshommes du ban & ar-
rière-ban de Quercy. Il avoit teftédès le 18
Avril 1477, & avoit époufé, en 1452, Mira-
cle de Cardaillac, laquelle tefta en 1472, fil-
le de Pons, Baron de Varaire, & de Miracle
de Séneret, dont :

1. GUILLAUME, qui fuit ;

2. JEAN, Protonotaire Apoftolique ;
3. BERTRAND, Seigneur de Loubéjac ;

4. & 5. OLIVIER & GUY, nommés dans le tef-
tament de leur père ;

6. LOUISE, mariée à Arnaud de Saint-Félix,
Seigneur de Galapian;

7. CATHERINE, femme de Jean de Salagnac,
Seigneur de la Motte ;

8. Et MARGUERITE, mariée à Trijlan de Mu-
rat..

XII. GUILLAUME DE LAUZIÈRES^ Seigneur
de Thémines,de Lauzières, de Ceyras, d'Ef-
pardaillac, &'c, tefla le 3 Juin 1504, &
fit lesfubftitutions en faveur de tous les en-
fans mâles de fa Maifon. Il avoit époufé., en
1487, Souveraine d'Ebrard, fille de Ray-
mond, Baron de Saint- Sulpice, & à'Agnès
d'EJlaing, dont :

1. Louis, qui fuit -r

2. & 3. ANTOINE & FROTARD;

4. JEAN, Prieur d'Authon ;
5. JEANNE, mariée à FrançoisdeGourdon,Sei-

gneur de la Vercantelle ;
6. CATHERINE;

7. CATHERINE, femme de Guillaume de Tou-
cheboeuf, Seigneur de Clermont ;

8. LOUISE, alliée à Gafion de Sautant ;
9. MARIE, époufe de Jacques de ;

10. MARGUERITE,femme du Seigneur de Mai-
rac;

11. MARIE, dite la jeune ;
12. Et autre MARGUERITE, mariée à Arnaud,

Seigneur de Mathas en Albigeois, laquelle
n'eft point mentionnée dans le teftament
de fon père, à moins qu'elle ne foit celle
rapportée ci-deffus.

XIII. Louis, Seigneur DE LAUZIÈRES, de
Thémines, &c, inftituéhéritier par le tefta-
ment de DORDET', fon grand-oncle, & par ce-
lui de fon père, fit lefienle 3o Oclobre i558,
où il nomme fes enfans. Il avoit époufé Ma-
deleine deRoquefenil, laquelleteftaen i552,
fille de Bérenger, & d'Anne Guérin du
Tournel, dont :

1. FRANçois,-«Seigneur DE LAUZIÈRES, mort
avant fon père?11 eut de Madeleinede Ba-
jillac, fon époufe,

PIERRE, qui tefta le 5 Avril 1570, & mou-
rut fans alliance ;

Et LOUISE, décédée avant 1570.

2. JEAN, qui fuit ;
3. PIERRE, Seigneur de Villeneuve ;

4. GABRIELLE, mariée à François de Roffi-
gnac, Seigneurde Coufages ;

5. MARGUERITE, femme, en 1 543, de Gaillard,
ou Galliot de l'urémie, Seigneur d'Aynac,
Capitaine des Ville & Château de Puy-

,^&MT;.



793 LAU LAU 796

mirbl en Agénois, Commiflai're d'Artillerie
le 11 Juillet 1546, qualifié Chevalier de

. .. .
l'Ordre dii Roi dans un Arrêt du Parlement
de Touloufè,:dug Avril 1581 ;

Ïia>"-:'1~'.6.: MADELEINE, femme de Raymondde Pelle-
grin, Seigneur du Vigan ;

, 7. ANNE, alliée au Seigneur de- Salvé^ou;
S. 9.. & 10. JEANNE, GABRIELLE & CATHERINE,

. . .
.Religieufes à Nonanques.

.

: XIV. 'JEAN, Seigneur DE
.

LAUZIÈRES, de
,CeyraS'& de Thémines, après la mort de
PIERRE, fon neveu, Chevalier de l'Ordre du

>
Roi, Capitaine d'une Compagnie-de Gendar-

.
mes, Gouverneur de Béziers, tefta le 16 Juin
1576,6c eutd'AnnedePuymiffbns,fon époufe,

1. GABRIEL, mort fans alliance;
2. PONS, qui fuit ;
3. ANNE, femme de Jean delà Tilde, Seigneur

de Fontes. Elle tefta en 1615, & inftitua
héritier fon neveu ;

4. GLORIANDE, femme du Seigneur de Couds;
5. CLAIRE, mariée au Vicomte du Boufquet-

Roquefeail;
6. Et GABRIELLE.

• -

XV. PONS DE LAUZIÈRES-THÉMINF.S-DE-GAR-

DAILLAC, Marquis de Thémines, fervit dès
l'âge de 17 ans fous le Maréchal de Danivil-
le, aux guerres de Languedoc. & au fiège de
Montauban fous le Duc de Mayenne. Il ren-
dit de grands fervices aux Rois HENRI III &
HENRI IV, dans leurs guerres ; fignala fon
courage au combat de Villemur en 1592 ; ré-
duifit à l'obéiffance du Roi le pays de Quer-
cy, dont il.fut Sénéchal &. Gouverneur;, fut
fait Capitaine de 5o hommes d'armes des Or-
donnances^-Chevalierdes Ordres en 15g5, &
après 40 ans de fervice, & avoir arrêté pri-
fonnier le Prince de Condé, il fut créé Maré-
chal de France le ier Septembre .1616; com-
manda l'armée du Roi au fiège de Montau-
ban en 1621 ; prit plufieurs placesfur les Hu-
guenots en 1622, où il fit de grands dégâts;
eut le Gouvernement dé BreMgne le z3 Juin
1626, mourut'à Auraylç Ier Novembre 1627,
âgé de 74 ans, & fut enterré à Cahors. Il
avoit époufé, i° Catherined'Ebrard-de-St.-
Sulpice,qui tefta en 1618, fille de Jean, Sei-
gneur deSaint-Sulpice, & de Claude de Gon-
taut; & 20 au mois de Septembre 1622, Ma-
rie de la Noue, veuve en premières noces du
Seigneur de Chambray, & en fécondes de
Joachim de Bellengreville, Seigneur de
Neuville, Chevalier des Ordres du Roi,
Grand Prévôt de France, & fille de François

de la Noue, dit Bras-de-Fer, & de Margue-
rite de Tèlligny. Il n'eut des enfans que du
premier lit, favoir :

1. ANTOINE, qui fuit ;
,

2. CHARLES, rapporté après fon frère ;
3. CLAUDINE, première femme de Jean de

Gontaut, IIIe du nom, Comte deCabrèrès,
Sénéchal & Gouverneur du Quercy, dont
pcftérité. Voy. GONTAUT-BIRON;

4. Et GLORIANDE, première femme de Louis
d'Arpajon, Marquis de Sévérac, puis Duc
d'Arpajon, Chevalier des Ordres, fils de
JeanllI,SiàeJacquettede'CafleIriau-Cler-
mont-Lodève. N

XVI. ANTOINE DE LAUZIÈRES, Marquis de
Thémines, fut tué, du vivant de fon père, au
fiège de Montauban, Ie4 Septembre 16.21. Il
avoit époufé, le 3 1 Décembre i6o6,Sufanne
de Montluc, Dame de Montfalès, fille de
Charles. Seigneurde Caupenne

,
& de Mar-

guerite de Balaguier, dont :

r, SUSANNE, mariée à Paris, le 26 Mars 1634,
à Charles de Levis, Duc de Ventadour,
Pair de France,, dont elle fut la première
femme, & mourut fans enfans en 1645 ;

2. Et MARIE, époufe du Marquis de Sourdes.
XVI. CHARLES, Seigneur de LAUZIÈRES, fut

•auffi tué, du vivantde'fon père, devant Mon-
heuft. le 11 Décembre 1621. Il avoit époufé,
le 16 Octobre 16 18, Anne Habert de Mont-
mort, fille de Jean

,
Seigneurde Montmort.

laquelle fe remaria à François-Anniba!, Duc
d'Eftrées, Pair & Maréchal de France. Elle
eut du premier lit :

1. PONS-CHARLES,MarquisdeThémines, Mef-
trede Camp du Régiment de Navarre, Sé-
néchal de Quercy, par provifions du 4 Avril
1622, tué au fiège de Mardicken 1646, âgé
de 26 ans, fans avoir été marié;

2. MARIE, dite Mademoifelle de Thémines,
morte à Rome fans alliance ;

3. Et CATHERINE, héritière de fa branche, ma-
riée à François-Annibal, IIe du nom, Duc
d'Eftrées, PairdeJ-'Yance,Marquis de Cceu-
vres, &c, Lieutenant Général des Armées
du Roi, AmbaiTadeur extraordinaire à Ro-
me, avec fubftitutibn des nom & armes de
LAUZIÈRES pour fes defeendans. Voy. ES-
TRÉES.

Le Maréchal de Thémines portoit pour
armes : écartelé, au 1 d'argent, au buifj'on
d'ofier definople, qui eft DE'LAUZIÈRRS; au
2 de gueules, à 2 -chèvres paffantes d'ar-
gent, pofées l'unefur l'autre, qui eft DETHÉ-

MINES; au 3 de gueules, au lion d'argent, à

-ïSsïS-
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l'orle de 8 befans du même, qui eft DE CAR-

DAILLAC ; &^ au 4 d'or, à 3fa/ces de fable, au
chef d'hermines, qui eft DE CLERMONT-LO-
DÈVE.

BRANCHE
des Seigneurs de SAINT-JEAN-DE-

LA-COSTE, 3c.
IX. ANGLESIAN DE LAUZIÈRES, IIe du nom,,

Damoifeau, troifième fils de RAYMOND, Iledu
nom, Seigneur DE LAUZIÈRES, & de Margue-
rite de Clermont-Lodève, fut Seigneur de
Saint-Jean-de-la-Cofte, de Saint-Guiraud, de
Conas, Sic, tefta le 25 Janvier .1414, ordonna
fa iepulture dans la Chapelle de Saint-Blaife
de Saint-Jean-de-la-Cofte,&fit plufieurs legs.
pieux. Il eut de Martrete Joenine, fon épou-
fe, mentionnéedans fon teftament,

X. GUIRAUD DE LAUZIÈRES, Seigneurde St.-
Jean-de-la-Cofte,&c,Chevalier, mort avant
le teftamentde fon père. Il avoit époufé Au-
dette de Saint-Beaulize, fille de Guyon,
Seigneur de Saint-Beaulize, Damoifeau,
dont :

1. ANGLESIAN, qui fuit ;

2. RAYMOND,nomme dans les teftamensde fes
aïeuls paternels & maternels;

3. 4. 5. & 6. JEANNE, MARGUERITE, GUINOTTE
& LÉVEZONNE

, toutes légataires de leur
aïeul paternel.

XI. ANGLESIANDE LAUZIÈRES, IIIe du nom,
Seigneur de St.-Jean-de-Ia-Cofte, de St.-Gui-
raud

,
&c., fut inflitué héritier par les tefta-

mensdefonaïeul paternel,du 25 Janvier1414,
& de fon aïeule maternelle,du 21 Avril 1426,
& donna, le 10 Mars 1423, quittance à fa mère
de l'adminiflration de fa tutelle. Il tefta le 5
Mars 1450, fit plufieurs legs pieux & légua fes~
enfans. Il eut de Bellette, fon époufe, à la-
quelleillaiffal'ufufruitde la TerredeSt.-^Jean-
de-la-Cofle, tant qu'elle vivrait en viduité,

1. ANGLESIAN, qui fuit ;
2. PONS, auteurd'une branche, qui finit dans

une fille
,

mariée dans la Maifon des Sei-
gneurs de Thé^àn, Vicomtes du Poujol.
C'eft par cette\alliance que la Maifon du
Poujol jouit aujourd'hui de la Terre de Co-
nas ;

3. TRISTAN;

4. 5. & 6. GUIRAUDE, AUDETTE& GAILLARDE,

toutes légataires dans le teftament de leur
•
père.

XII. ANGLESIANDE I^AUZIÈRES, IVe du nom,
Seigneur de St.-Jean-de-la-Cofte, de St.-
Guiraud, de St.-Beaulize, &c, fit fon tefta-

ment le 27 Août 1479 , par lequel il fit plu-,
fieurs legs., & légua fes enfans, neveux & nit-

.

ces, & fon époufe Jeanne de Saint-Félix^ à.
qui il laiffa 100 livres outre fa dot; elje étoit
fille de Michel,Co-Seigneur de Saint-Félix..
& en eut : ".':'

1. ARNAUD, qui fuit ;

2. 3. & 4. TOINETTE,HÉLIS& DURANTONE;
5. ANTONIE, femme de Guiraud de Tubières;
6. 7. 8. & 9. BÉRENGÈRE, CATHERINE, GAS-

PARDE & AGNÈS, toutes légataires chacune
de 5oo florins parle teftament de leur père.

XIII. ARNAUDDE LAUZIÈRES, IVe du.nom,
Chevalier, Seigneur de Saint-Jean-de-la-Cof-
te, de Saint-Guiraud, de Saint-Beaulize &
de Saint-Jean-del-Capiès, tefta le 12 Juin
1542. Il avoit époufé Hélis Comteffe, la-
quelle donna, le 11 Avril i558, un dénom-
brement devant le Sénéchal de Carcaffonne,
comme mère & légitime Adminiftratrice de
la perfonne & des biens d'ARNAUD DE LAU-
ZIÈRES, fon fils, qui fuit. Elle eut encore une
fille, nommée FRANÇOISE, mariée à Paul de
Solages, Seigneur d'Àlzae.

-
XIV. ARNAUD DE LAUZIÈRES, V" du nonij

Chevalier, Seigneur de Saint-Guiraud
,

de
Saint-Beaulize, &c, fit fon teftament le 24
Janvier i5çj3, & avoit époufé, i° par contrat
du 21 Mars i565, Jeanne de Foures de Car-
lencas, fille de Thomas, Confeiller au Parle-
ment de Touloufe, & de Marie Roubin(&i
20 Gabrielle de Caftelnau. Il eut du premier
lit:

1. FRANÇOIS, qui eut ordre du Roi HENRI IV,
de s'oppofer aux courfes que les Religion-
naires faifoientdans les pays de Rouergue,
furtout au Monaftère de Silvanès, Ordre de
Saint-Bernard. Il s'y rendit à la tête des
troupes qu'il commandoitj y fut tué dans
un combat le 27 Mai 1591, & fut enterré
dans,la Chapelle de Saint-Blaife de ce Mo-
naftère ;

2. JEAN,, mort fans avoir été marié;
3. PAUL, qui fuit ;

^. 5. & 6. HÉLIS, ANNE & MARIE, nommées
dans le teftament de leur père.

'Et du fécond lit vint :

7. CHARLES, auteur de la branche des Sei-
gneurs de Saint-Guiraud, rapportée ci-
après.

XV. PAUL DE LAUZIÈRES, Seigneur de St.--
Beaulize, du Bofc & de Bernas,obtint, le 12
Septembre 1622, du Roi Louis XIII, un Bre-
vet de repréfailles contre les Religionnaires
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de Milhau, de Saint-AfFrique, de Saint-Fé-
lix, &c, à caufe du ravage & des enlèvemens
des blés & beftiauxqu'ils avoient faits dans
faTerre^de Saint-Beaulize. Il teftale 3o Mai
1661, fitplufieurs fubftitutionsen faveur des
enfans & defcendansmâles d'HENRi,&, à leur
défaut, de fes autres enfans. Il avoit époufé,
par contratdu 24 Novembre 1618, Margue-
rite de Carrion, fille de Jean-Raymondde
Carrion de Niças, & as. Judith de Contour,
dont :

1. HENRI, qui fuit ;

2. ANTOINE, marié à Rofe de Roffet de Ro~
que^el, dont :

JOSEPH-ANTOINE, Capitaine de Cavalerie
dans le Régiment de Béringhen, qui
n'étoit point marié au mois de Septem-
bre 1780.

3. & 4. FRANÇOIS, & JEAN-ANTOINE, Cheva-
liers de Malte non profès le 3o Mai 1661;

5. Et ESCLARMONDE, femme de Jean Dorieu,
de la ville de Pézénas.

XVI. HENRI DE LAUZIÈRES, Chevalier, Sei-
gneur de Saint-Beaulize, du Bofc, &c, tefta
le 17 Avril 1681, & inftitua pour héritière
univerfelle fa femme avec pouvoir de régiel-
les légitimes de fes enfans mâles & femelles.
Il avoit époufé, par contrat des 5 Oftobre &
23 Novembre 1670, Marguerite de Noga-
ret-Trélans, fille de François, Seigneur de
Trélans, delà Baftide, &c, & à'Anne-Renée
de la Font de Caumont,Dame deBriols, du
Pont-de-Camaret, &c, dont :

1. FRANÇOIS, Seigneur de Saint-Beaulize,ma-
rié à Marguerite de Leve^ou de Vérins,
mère de PAUL-HENRI, mort à Paris le i]5
Septembre 1726, âgé de 7 ans ;

2. JEAN-LUC,qui fuit ;

'_ 3. PAUL-HENRI, Chevalier de Malte, non pro-
fès vivant en 1730;

4. Louis, mort en bas âge ;
5. &6. MARIE-ANNE & ROSE, mortes fans al-

liance, la première en 172g, & la féconde
en 1716.

XVII. JEAN-LUC DE LAUZIÈRES, Marquis
de Thémines, reçu Chevalier de Malte en
1699, Capitaine dans le Régiment de Be-
zons, Cavalerie,avec rang de Meftre de Camp
par Brevet du Ier Décembre 1718, eut une
penfion du Roi de 3ooo livres fur l'Evêché
de Périgueux, par Brevetdu 11 Janvier 1721;
fut inftitué, le 11 Mai fuivant, donataire
entrevifs de Louis-Armand, Duc d'Eftrées-
Lau^ières-Thémines, Pair de France; fait

Gouverneur des ville & Château de Domme
en Périgord; nommé Gentilhomme delà
Chambre du Duc d'Orléans, premier Prince
du fang, par provifions du 5 Mars 1724; &
fut maintenu, par Arrêt contradictoire du
Parlement de Touloufe du 29 Mai 1728,
dans la propriété, poffeffion &jouiffance des
Terres & Seigneuries.à lui données parle
Duc d'EJlrées. Il mourut à Paris le 1^ Avril
1737. âgé de 63 ans, fans poftérité de fon
mariage contracté, le 12 Novembre 1730,
avec Angélique-Sophie de Hautefort, qui
fe remaria, le 20 Mars 1743, avec Henri-
Camille de Béringhen, premier Ecuyer du
Roi & Chevalier de fes Ordres. Voy. HAU-
TEFORT.

BRANCHE
des Seigneurs de SAINT-GUIRAUD.

XV. CHARLES DE LAUZIÈRES, Seigneur de
Saint-Guiraud, né le 29 Avril 1586, fils
d'ARNAUDj Ve du nom, & de Gabrielle de
Cajîelnau, fa féconde femme, mort en 1622,
avoit époufé, le i5 Avril i6o5, Louife de
Pluviès, fille de Louis, Seigneur de Sallaf-
fols. Chevalier de l'Ordre du Roi; & de Mar-
guerite de Bonnel, dont :

1. FRANÇOIS, qui fuit ;

2. Louis ;
3. MARGUERITE, femme d'Heâor de Bedos,

Seigneur de Celles, lequel tranfigea avec
fon beau-frère, le 7 Février 1 637 ;

4. Et MADELEINE.

XVI. FRANÇOIS DE LAUZIÈRES, Seigneur de
Saint-Guiraud, né le i5 Octobre 1607, re-
nonça à la fucceffion de fon père en 1624,
commanda 100 hommescontre les rebelles &

'les ennemis de l'Etat, en 1622 & 1636, &
têfta le i3 Mars 165 3. Il avoit été marié à
Saint-Guiraud, par l'Evêque de Lodève,
contrat paffé le 12 Février 164g, avec Mar-
guerite Julien, fille de François, & d'A?!-
toinette Simondy. Leurs enfans furent :

1. FRANÇOIS, qui fuit;
2. JEAN-JACO_UES

,
marié à Anne des Fours,

dont poftérité ;

3. CLAUDE, Chanoine & Archidiacre de Con-
dom, en 1700 ;

4. LOUIS-ARNAUD, Enfeigne, puis Lieutenant
des Gardes du Duc d'Orléans, Maire per-
pétuelle la ville de Meaux, maintenu dans
fa nobleffe avec fes frères par Jugement de
M. de Bezons, Intendant du Languedoc,
du 3 Décembre 1668, & par autre Jugement
de M. Phélypeaux, Intendant de la Gêné-



8oi LAU LAU 802

ralité de Paris, du 3 Décembre 1700. Il
avoit époufé, 1 ° le 29 Juillet i683, Cathe-
rine le Bert, veuve de Jean Grenier, Sei-
gneur des Roches, Secrétaire du Roi, morte
le 21 Septembre 1707; & 20 le 26 Décem-
bre de la même année, Paule-Marguérite
Hélène Payen, fille de Nicolas, Préfident
& Lieutenant Général de Meaux, & à'Hé-
lène le Féron, dont :

1. NICOLAS-LOUIS-PONS,né le 19 Septem-
tembre 1708, mort le 17 Août 171 o ;

2. CHARLES-GABRIEL,né le 2 5 Juillet1710,
mort le 20 Avril 1712 ;

3. PONS-FARON DE LAOZIÈRES DE CARDAIL-

LAC, Comte de Thémines, né le 12 Fé-
vrier 1717, ancien Capitaine au Régi-
ment du Roi, Infanterie, & Chevalier
de Saint-Louis,mort à Château-Thier-
ry au commencement d'Octobre 1774;

4. LOUISE-HÉLÈNE-JEANNE-MARIE,née le
27 Septembre 1711, morte'le 2 5 Août
i7'4;

5. Et CATHERINE-LOUISE, née le 14 Avril
1715.

5. CHARLES, Enfeigne des Gardes du Duc
d'Orléans, marié à Catherine de Phélip,
dont il a eu des enfans ;

6. GASPARD, Lieutenant des Vaiffeaux, en
1700;

7. PHILIPPE-ANDRÉ, Capitaine au Régiment
de Vermandois, tué au liège de Luxem-
bourg, le 16 Mai 1684;

8. Et CHARLOTTE,femme d'Antoine de Meny,
Seigneur de Medaffe.

XVII. FRANÇOIS DE LAUZIÈRES, Seigneur
de Saint-Guiraud, Moufquetaire en 1666,
nomma, le i3 Avril 1667, la Supérieure du
Monaftère de Gourgas, fondé par fes ancê-
tres, comme avoit fait fon père en 1636 ; &
fut maintenu dans fa noblefie, par Jugement
de M. de Bezons. Intendant en Languedoc,
du 3 Décembre 1668. Il eut de Madeleine
de Maffip, fon époufe,

XVIII. JOSEPH DE LAUZIÈRES, Seigneur de
Saint-Guiraud, Lieutenant-Coloneldans le
Régiment Royal, Cavalerie, en 1723, qui a
eu de fa femme dont nous ignorons le nom,
un fils, nommé

XIX. HENRI DE LAUZIÈRES, Marquis de
Thémines, Capitaine de Cavalerie, lequel
eft marié & avoit une fille, nommée

MARIE-FRANÇOISE-DIANE, morte le Ier No-
vembre 1749, & inhumée à Saint-Roch.
(C'eft ce que nous l'avons fur l'état acfuel de
cette Maifon, n'en ayant point reçu de Mé-
moire.)

Tome XI.

Il y a encore une autre branche de LAUZIÈ-

RES, dont on n'a point trouvé la jonction avec
les précédentes, laquelle, fuivant VHiJl. dés
Grands Officiers de la Couronne, a formé
cinq degrés, & avoit pourauteur JEAN, aliàs
JACQUES DE LAUZIÈRES,qui vivoit en i53g.^
Elles'eftéteintedans LOUIS-AMBROISEDE LAU-
ZIÈRES, Seigneur de Lémoufie, qui s'eft ma- "

rié à Margueritede Montagut, le 22 Sep-
tembre 1679. Il fut déchargé des francs-fiefs,
par M. d'Herbigny, Intendant de Montau-
ban, le 12 Juin 1693, & maintenu dans fa
nobleffe, par Jugement de M. Samfon, In-
tendant de la même Généralité, du 16 Jan-
vier 1698.

Les armes : d'argent, au buijfon d'ofier de
finople.

LAUZON (DE), Famille noble établie à
Paris, dont étoit

FRANÇOISDE LAUZON, Confeiller au Parle-
ment de Paris^ qui eut à'IfabelleLotin, fon
époufe,

JEAN DE LAUZON, Sieur de Lirec, Con-
feiller au même Parlement le 8 Février 1613,
Maître des Requêtes le 23 Mai 1622, Préfi-
dent au Grand Confeil, charge qu'il exerçoit
encore le 1e1'Juillet 1628; Intendant en Pro-
vence & en Guyenne, Gouverneur du Ca-
nada, puis Confeiller d'Etat & l'un des dou-
ze Confeiliers d'Etat ordinaires, réfervés à "

la réforme du Confeil en 1657. Il époufa
Marie Gaudart, fille de François, Confeil-
ler au Parlementde Paris, & de Denife Ca-
naye. D'autres lui donnent pour femme Co-
lombe de Chabans, veuve de François le
Blanc, Confeillerau Parlementde Bordeaux.

C'eft ce que nous favons, n'ayant pointre-
cu de Mémoire fur cette Famille, qui porte *-,.,.

"pour armes : d'azur, à 3 ferpens d'argent,»?'
fe mordant la queue, 2 en chef & 1 enpoin- '' jtpf
te ; à la bordure de gueules, chargée de 6 fp?
befans d'or.

* LAUZUN, en Guyenne : ancienne Ba-
ronnie qui étoit poffédée, dansleXlII°fiècle
par î^v-.. Nompar de Caumont, d'une fort
ancienne Maifon en Guyenne, dont la bran-
che aînée, diftinguée par le furnom de la.
Force, a eu deux Maréchaux de France, &
fept Ducs & Pairs. Cette Baronnie fut éri-
gée en Comté, l'an 1570, en faveur de Fran-
çois Nompar de Caumont, père de Gabriel
Nompar, Comte de Lau\un} reçu le 31 Dé-

'YY
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cembre i585. Chevalier des Ordres du Roi,
dont fut auiïi honoré fon fils, François
Nompar de Caumont, Capitaine des 100
Gentilshommes au Bec-de-Corbin, qui fe
démitde cette charge en faveur de fon fils,
Gabriel Nompar. IIe du nom. Comte de
Law{un, père à'Antoine Nompar de Cau-
mont, créé Duc de Lau^un, par Lettres du'
mois de Mai 1692, vérifiées au Parlemeritle
i3 du même mois. Ce Seigneur, qui fut
Chevalier de l'Ordre de la Jarretière, Cùlo-
nél-Généraldes Dragons, puis Capitaine des
Gardes du Corps, Lieutenant Général des
Armées du Roi, & Gouverneur de Berry,
étant mort fans poftérité le 19 Novembre
1723, le Duché de Lauçun échut à fa nièce,
Marie-AntoninedeBautrude Nogent, ma-
riée à Charles-Armand de Gontaut, Maré-
chal-Duc de Biron, mort Doyen des Maré-
chaux de France le 23 Juillet iy56,k 93 ans.
Voy. CAUMONT & GONTAUT-BIRON.
(Diâion. des Gaules, tom. IV, p. 167 &
fuiv., au mot LAUZUN.)

LAVAGNAC, Baron des Etats Généraux
en Languedoc, porte : d'or, au lion de gueu-
les ; au chef d'azur, chargé de 2 étoiles
d'or.

* LAVAL. Il feroit fort difficile de déter-
miner exactement l'étendue de la Sirerie &
Comté de LAVAL, au Maine; ce qu'il y a de
certain, c'efl que les anciens Sires DE LAVAL
recevoient les hommages de plus de 140
Terres nobles, dontil yen a quatrede titrées;
36 Châtellenies, plufieurs defquelles font de
10 à 12000 livres de rente; & en tout 112
Paroifles, comprifesdans le Comté de LAVAL,

•sjj: qui eft uni à celui de la Provincedu Maine,^ Cette Seigneurie, l'une des plus grandes du
^T

r_
pays, étoit anciennement une Baronnie

*•- qu'une branche del'illuftre Maifonde Mont-
morency avoit acquife par alliance, vers l'an
1.218. Yves, Ier du nom, Sire de Laval, eft
le premier poffeffeur de cette Terre dont on
ait connoiffance. De lui defcéndoit, au VIIIe
degré, Emme, ou Edmée, Dame dé Laval,
foeur & héritière de Guy VI, alliée, i° à Ro-
bert, Comte d'Alençon; 20 à Mathieu, Sire
de Montmorency; & 3° à Jean VI, Sire de
Tocy. Lé fils de Mathieu de Montmorency,
& à?Edmée de Laval, quitta fon nom pour
prendre celui de Laval qu'il lai fia à fes

•"defcendans, fans cependant quitter les armes

de Montmorency, qu'il brifa de 5 coquilles
d'argent. Les Seigneurs de Laval-Montmo-
rency ont fini, en 1465, dans la perfonne
d'Anne, fille unique de Guy XI, dix-feptiè-
me Seigneur de Laval, mort en 1412, la-
quelle s'étoit alliée à Jean, Comte de Mont-
fort,en Bretagne,qui prit le nom de GuyXII
de Laval. C'eft en faveur de Guy XIII, leur
fils, que la Baronnie de Laval fut-érigée en
Comté, par Lettres du 17 Juillet 1429, dans
lefquelles le Roi lui donne le titre de coujîn,
& lui accorde le même rang & les mêmes
honneurs dont jouiffoient alors les Comtes
d'Armagnac, de Foix & de Verïdôme. Guy,
XVe du nom, troisième Comtede Laval, ar-
rière petit-fils de Guy X111, mouruten 1531,
&eut pour fucceffeurfon fils, Guy XVI, mort
fans poftérité en 1547. Il laifla fes biens à fes
deux foeurs, Catherine & Anne de Laval,
L'aînée,Catherine, époufa Claudede Rieux,
Comte d'Harcourt, dont la fille aînée, Renée
de Rieux, fut mariée à Louis de Sainte-
Maure, Marquis de Nesle, & mourut fans
enfans en 1567. Anne de Laval, fceur cadet-
te de Catherine, avoit époufé, dès l'an i52i,
François, Seigneur de la Trémoille. C'eft
par repréfentation de cette Anne de Laval,
que Charles de Bretagne, Duc de la Tré-
moille, poffèdeaujourd'huila Terre de Laval.

Il eft bon de remarquer ici, d'après le Dic-
tionnairedes Gaules, que fi Mathieu, Sire
de Montmorency, quittafon nom pour pren-
dre celui de Guy VIL, Sire& Comte de La-
val, ce changementde nom n'étoit.pas nou-
veau par rapport aux Seigneurs^ Laval;
d'ailleurs il étoit fondé. On trouve en effet
que le nom de Guy étoit attaché à la Sei-
gneurie de Laval, Si que celui qui portoit
un autre nom le quittoit pour prendre celui
de Guy. Ce privilège, fi c'en eft un, fut ac-
cordé, dit-on^ à Guy, III ou- I-Ve -du nom,
Baron de Laval, par le Pape PASCAL II-, vers
l'an 1101, pour fon fils & fes fuccèffeurs,
Seigneurs de Laval, en mémoire perpétuelle
des fervices qu'il avoit rendus,à la'Chrétien^
té, au voyage qu'il fit à la 'Terre Sainte,
fous Godefroyde Bouillon.Cette conceffion,
ajoute-t-on, fut confirmée par Lettres de
PHILIPPE Ier, Roi de France, & a fait quel-
quefois donner le nom de Laval-Guyon à la
ville de Laval.

En obfervant&ratifiantce privilège, Guy,
VIIe du nom, ordonna, par fon teftamëntde
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..l'an 1268, que les aînés de cette Maifon por-
teraient le nom de Guy, avec le furnom &
lesarmes de Laval; que ceux quirefuferoient
de le faire, feraient privés de la fucceffion
qui pafferoitaumâleleplus proche du ligna-
ge de Laval; & que la Seigneurie de Laval
ferait indivifible. Cette difpofition de Guy
VII donna lieu à une grande conteftation
du droit François, qui étoit de favoir fi en
pays coutumier les particuliers de grande
Maifon pouvoient fubftituer les terres & les
rendre indivifibîes, malgré les difpofition de
la Province où elles étoient fituées. On allé-
gua des raifons pour & contre: mais par fon
Arrêt folennel du 9 Avril 15g5

,
le Parle-

ment de Paris jugea que la fubftitutionn'au-
rait point lieu, & que les filles fuccéderoient
au Comté de Lavalpour leurpart& portion,
fuivant la coutume du Maine, fi mieux n'ai-
moit le propriétaire,leur payer leur légitime.
Au mot MONTMORENCY nous parlerons
de la branche de LAVAL-MONTMORENCY.

LAVAL, Famille noble, établie depuis
peu en Touraine, & originaire de Lorraine,
qui a fuivie ces Princes à la. guerre.

CLAUDE-HECTORDE LAVAL fuivit fon Prin-
ce avec fon frère & fes vaffaux, en bon équi-
page & à fes frais, & lui rendit de bons &
loyaux fervices. Son fils,

CLAUDE-LOUIS-FRANÇOIS DE LAVAL, Sei-
gneur de Bofferville, fe diftingua auffi par
fes fervices, & laiffa

JOSEPH-ANNE DE LAVAL, Seigneur de Char-
mois, Baron de Meuvy &d'Azelach,qui s'at-
tacha à S. A. S. Guillaume-Hyacinthe,
Prince d'Orange,deNeufchâtel& de NalTau,
qui le fit. Confeiller Rendent à la Cour de
France, pofte qu'il occupa pendant plufieurs
années, enfuite fon Confeiller intime* d'Etat
& Privé, & lui conféra le collier de fon Or-
dre, puis lui expédia des Lettres de créance
données à Cologne le 27 Mars 1724, pour al-
ler, en qualité de fon envoyé, au Congrès de
Cambrai, y repréfenter & appuyer fes inté-
rêts. Il a laiffé un fils, nommé

'JOSEPH-CLAUDE-LAZAREDE LAVAL, qui a
eu pour fils :

.•
-LOUIS-JOSEPH DE LAVAL, lequel entra, au

mois, de Janvier 1741, au Régiment de Sain-
tonge. Peu de tems après il fut fait Lieute-
nant de Ta Colonelle, & obtint enfuite une
commiffiondeCapitaine. Il a fervi i5 ans,

s'eft trouvé aux fièges de Fribourg, d'Oude-
narde, d'Ath, à la bataille de Rocoux, à plu-
fieurs détachemens,& à l'attaquedes retran-
chemens du Col de l'Affiette, où il a été blef-
fé. Ilaépoufé,le 3. Février iy5o,Angélique-
Louife-CharlotteAudiger, & a eu de ce
mariage cinq garçons & une fille, favoir

:

LOUIS-JOSEPH, Louis-ANNE, LOUIS, REMY,
PIERRE, & LOUISE-MADELEINE. {Mémoire
envoyé.)

Les armes : d'or, femé de flammes de
gueules, à la croix ancrée d'azur, chargée
de 5 flammes d'or; Pécufurmonté d'un ar-
met d'acier poli, chargé de lambrequins
aux métaux & couleurs dudit écu. Cimier :
troisflammes de gueules, fortant d'un tor-
til d'or, d'azur & de gueules. Supports :
deuxfalamandres d'or. Deviie : SPES MEA

CRUX ET AMOR.

LAVAL, en Normandie, Elecfion de Fa-
laife; Famille noble qui porte : de contre-
hermineplein.

LAVAL DE RAIS, autre Famille, dont les
armes font : d'or, à la croix defable.

* LAVARDIN. Terre & Seigneurie au
Maine, avec un Château, que Marie Riboul-
le porta à fon mari, Jean de Beaumanoir,
Seigneur de Boisbilly. Il fut le quatrième
aïeul de Jean de Beaumanoir, que le' Roi
HENRI IV fit Maréchal de France & Cheva-
lier de fes Ordres en 1595, & en faveur du-
quel il érigea la Terre de Layardin en Mar-
quifat, par Lettres du mois de Juillet 1601,
enregiftréesen 1604. Sa poftérité mafculine
s'éteignit le i5 Novembre 1703, dans la per-
fonne à'Emmanuel-Henri de Beaumanoir,
Marquis de Lavardin, tué à la bataille de
Spire. Voy. BEAUMANOIR.

LAVAULX, Nobleffe ancienne en Lor-
raine & en Barrois, qui occupoit les premiè-'
res places aux Affifes du Duché de Luxem-
bourg. Quelques-unsdifent qu'elle defcend
des Comtes de Chiny. (Voy. les Tablettes
,généalogiq., vol. VI, pag. 72.)

I. FRANÇOIS DE LAVAULX, IIe du nom, iffu
de VARY, SeigneurDE LAVAULX,ayant perdu
fon fils unique au fiège de Neufchâteauqu'il
défendoit, époufa, en fécondes noces, Alexie
de Dampierre, dont il eut :

II. ERARD DE LAVAULX, Ier du nom, Sei-
gneur de Sorbey & de Bellefontaine, Gou-

Yyrj:

3
>..-"
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verneur deChâtel-fur-Mozelleen 1548, qui
avoir acquis, le 3o Mars i524, de la Maifon
deChoifeul-de-Bignecourt,la Seigneurie de
Vrécourt dans le Barrois mouvant, au Bail-
liage de la Marche. Il époufa Barbe de la
Marck, Baronne de Gironcourt, dont il eut
entr'autres enfans :

III. JEAN DE LAVAULX, Seigneur de Vré-
court, Dombrot, &c., qui époufa, en i555,
Didière d'Auxy, Dame de Romain, de la-
quelle vint entr'autres :

.IV. ADAM DE LAVAULX,, Seigneur de Dom-
brot, Grand Veneur du Duc CHARLES III,
en faveur duquel la Seigneurie de Vrécourt
fut érigée en Baronnie, par Lettres du 29
Septembre 16r2. Il avoit époufé Catherine
de Falletans, & en eut, entr'autres :

V. ERARD DE LAVAULX, IIe du nom, Ba-
ron de Vrécourt, Grand Chambellan du Duc
CHARLES IV, qui s'efl: marié à Véronique de
Lut^elbourg. Leurs enfans furent :

r. CHARLES-FRANÇOIS,qui fuit;
2. CLAUDE-LOUIS, auteur delà féconde bran-

che, rapportée ci-après;
3. Et ERARD, auteur delà troisième branche,

mentionnée enfuite.

VI; CHARLES-FRANÇOIS DE LAVAULX, Ba-
ron de Vrécourt. Lieutenant-Colonel du
Régiment de Condé, Cavalerie, époufa Ma-
rie de Rochefort-d'Ally, dont :

VIT. CHARLES DE LAVAULX, Baron de Vré-
court, Lieutenant-Colonel du Régiment de
Gournay, Infanterie,en 1696, qui avoit épou-
fé, en 1683^ Marie-Urjule de Ba^entin,
Dame de Malapret, & d'Auzainvilliers,mor-
te en 1711. De ce mariage vinrent :

1. CHARLES, qui fuit;
2. FRANÇOIS, Comte DE LAVAULX, Capitaine

de Cuirafïiers au fervice de l'Empereur
CHARLES VI, créé Comte en 1734, par
FRANÇOIS, Duc DE LORRAINE, depuis Empe-
reur. Il eft mort en 1748, & avoit époufé
Marie-Viâoire de Viegenick,Dame de Ta-
bor, dont il a eu cinq garçons & fix filles :

L'aîné, nommé FRANÇOIS, Comte DE LA-
VAULX,né en 1735, Seigneurde Tabor,.
eft Capitaine de Dragons au fervice de?
l'Empereur. I

3. JEAN-BAPTISTE, Baron DE LAVAULX, Capir
taine de Cuiraffiers au fervice de l'Empe-

-reur, marié, en 1740, à Elifabeth, Baronne
de Chrijlianjladt, en Siléfie

,
dont il n'avoit

point d'enfans en 1753 ;

4. JOSEPH-ALEXIS, Baron DE LAVAULX, Sei-
gneur de Sauville, Capitaine au Régiment
des Gardes SuifTes du Duc LÉOPOLD, ma-
rié, en 1728, à Catherine de Sarrasin, Da-
me de Germainvilliers, dont trois filles, fa-
voir :

CATHERINE,mariée,en 1750, à François,
Comte de Greifche;

Et CHARLOTTE& MARIE, dont nous igno-
rons la deftinée.

5. ANNE, mariée, en 17.., à Charles de Cha-
telies, Lieutenant-Colonel de Cavalerie,
& Exempt des Gardes du Corps du feu Roi
de Pologne ;

6. Et MARIE-CATHERINE, qui n'a point pris
d'alliance.

VIII. CHARLES, II0 du nom, Comte DE LA-
VAULX, Baron de Vrécourt,&c,obtint l'érec-
tion de cette Baronnie en Comté, par Let-
tres du 12 Avril 1720. Il époufa, en 1730,
Anne-Françoife-Agathe Jolly de Morey,
dont :

IX. JEAN-CHARLES-FRANÇOIS,Comte DE LA-

VAULX, Baron de Vrécourt, Guidon de Gen-
darmerie, & Chambellan du feu Roi de Po-
logne. Il s'en marié à Paris, le 9 Juillet 1754,
à Marie-Madeleine de Pechpeyroux-Com-
minges-de-Guitaud, fille de feu Louis-Atha-
nafe de Pechpeyroux-Cotnminges, Comte
de Guitaud, Lieutenant Général des Armées
du Roi, & Infpefteur Général de Cavalerie,
& à'Elifabeth-MadeleineChamillart.

SECONDE BRANCHE,
VI. CLAUDE-LOUISDE LAVAULX, Baron de

Vrécourt,fécond fils d'ERARD II, & de Véro-
nique de Lut^elbourg,eutde fa femme,Mar-
guerite de Montarby,

VIL CLAUDE-HENRI DE LAVAULX, Baron
& Seigneurde la Hafnaut& d'Attignéville,
LieutenantdeRoi au Gouvernementde Baf-
figny, qui époufa, en 16.., Catherine, fille
de Jean Lefcamoujfaire,Colonel d'Infante-
rie, & Gouverneur de Baffigny. De ce ma-
riage vint :

VIII. CLAUDE-ANTOINE, Baron DE LA-

¬VAULX, Seigneur deMartigny, de Pompie.rre,
l&c, qui s'allia, en 1697, avec Chrijiine, fille
unique & héritièrede Jean, Comte de Thiau-
court, Seigneurde Sommerécourt, Pompier-
re & Bazeilles, Capitaine d'une Compagnie
de Chevaux-Légers pour le fervice de Louis
XIV ,& de Margueritede Bagary-de-Mon-
taigu, Chanoineffe d'Epinal. Ils eurent:
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T. FRANÇOIS, Baron DE LAVAULX, Seigneurde
Pompierre, Courcelles& Blaincourt, Capi-
taine de Cuiraffiers au fervice de l'Empe-
reur CHARLES VI, marié, en 1741, kLouife
le Roy, Baronnede Séraucourt,de laquelle
il a :

CHARLOTTE, née en 1745.

2. Et CHARLOTTE, mariée, en 1732, à FRAN-

ÇOIS, ComteDE LAVAULX,Seigneurde Som-
merécourt, fon coufin, dont on parlera ci-
après.

TROISIÈME "BRANCHE.
VI. ERARD DE LAVAULX, IIIe du nom,troi-

fième fils d'ERARD II, & de Véronique de
Lut^elbourg, époufa, en 1640, Anne Lefpi-
ne, qui lui porta en. dot la Seigneurie de St.-
Ouen en Lorraine,dans leBailliage deNeuf-
château. De ce mariage vinrent, entr'autres
enfans

:

1. JOSEPH, qui fuit;
2. Et ANTOINE, rapporté après la poftérité de

fon frère.
VII. JOSEPH DE LAVAULX, Chevalier, Sei-

gneur de Sommerécourt, Bermont. Villars
& Franois,époufa,en 16.., Gabrielle d'Our-
ches-de-Vidampierre,&en eut :

VIII. FRANÇOIS, Comte DE LAVAULXJ Sei-
gneur de Sommerécourt, Capitaine des Gar-
des du Duc LÉOPOLD DELORRAINEJ qui s'allia,
en 1732, avec fa coufine, CHARLOTTE DE LA-
VAULX-DE-POMPIERRE. Leurs enfans font :

1. CHARLES-GABRIEL, reçu Page du feu Roi
de Pologne en Avril 17D1. Nous ignorons
fes grades de fêrvice, & s'il efl marié;

2. FRANÇOIS;
3. CHARLOTTE,reçue Chanoineffede Pouffay

en 1742, mariée, le 3o Octobre 1720, à
Louis de Fagnier, Marquis de Lugny,
Lieutenant.,de Roi en Poitou, & Lieute-
nant-Colonel du Régiment de Clër-mont-
Tonrierre, Cavalerie;

4. JOSÉPHINE, reçue Chanoineffeà Pouffayen
1748;

5. MARIE, auffi reçue, en 1751, au même Cha-
pitre;

6. & 7. CHARLOTTE & THÉRÈSE.

VII. ANTOINE DE LAVAULX, Baron & Sei-
gneur de Bourbévelle, Jaudoncourt & St.-
Ouen, fils puîné d'ERARD, IIIe du nom, &
d'Anne Lefpine, fut Colonel d'un Régiment
de Dragons Lorrains, pour le fervice de LOUIS
XIV. Il époufa, en 1699, Françoife de Ran-
fin, Dame de Battigny,dont :

VIII. CLAUDE-ANTOINE JDE LAVAULX^ Sei-

gneur de Battigny,, Capitaine de Dragons,
créé Comte de Saint-Ouen, par Lettres du
Duc FRANÇOIS DE LORRAINE, du 24 Février
1734. Il a époufé, en 173 5j Sufanne deBail-
let-d'Efpence, de laquelle font iffus :

1. GUILLAUME-ANTOINEDE LAVAULX-DE-SAINT-
OUEN, qui a été Moufquetairedu Roi, en
1757. Nous ignorons fes grades de fervice,
& s'il efl: marié;

2. &3. Et deux filles.
Les armes : écartele, aux 1 & 4 d'azur, à

2 bars adofféscV'argent,cantonnésde 4 croi-
fettes d'or, qui eft DE CHINY; aux 2 & 3 de
fable', à 3 herjesfarafines d'argent, qui eft
DE LAVAULX ; & fur le tout : un écu defable,
à 3 tours d'argent (armes de récompenfe.)
Cet écu furmonté d'une couronne murale,
en ayant une en pointe de Comte, accom-
pagnéede 2 petites bannières, l'une de CHI-

NY, & l'autre de LUXEMBOURG.

LAVAUR & ARGENTINES. C'eft une
branche de la Maifon de Galard de Braffac,
dont eft auteur Charlesde Galard deBéarn,
fils puîné de René, & de Marie de la Ro-
che-Beaucourt. Il eut en partage les Seigneu-
ries de Lavaur & Argentines. Sa poftéritéen
a pris le nom. Voy. GALARD DE BRAS-
SAC.

LAVAUR DE GAIGNAC, en Quercy :

Famille noble qui porte : d'argent, au che-
vron de gueules, accompagnéde 3 croijfans
du même, pofés 1 & 1; auchefd'a^ur, char-
gé de 3 étoiles d'or.

* LAVEDAN,en Gafcogne : petit pays dont
Lourdes eft la Capitale. Il relève du Comté
de Bigorre, & a eu, dès le Xe fiècle, fes Sei-
gneurs particuliers, fous le titre de Vicomtes..
Aneman & Ancilius, premiers Vicomtes
de Lavedan, vivoient vers 950. Jeanne, fille
& héritièrede Raymond-Garcias, porta, fur
la fin du XVe fiècle, cette Vicomte à Gaflon
du Lion, Seigneur de Malaufe, fon mari.
Louije du Lion, leur fille & héritière, épou-
fa CHARLES, bâtard DE BOURBON, fils naturel
de JEAN Ilj Duc de Bourbon. CHARLES DE
BOURBON mourut le 8 Septembre i5o2. JEAN-
JACQUES DE BOURBON, fon arrière-petit-fils,
mort fans poftérité en 1610, donna la Vi-
comte de Lavedan, par teftament, à fa fem-
me, Marie de Gontaut-de-Saint-Geniès,
qui en fit don à fa nièce, Judith de Gontaut,
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Damede Saint-Geniès, qui époufa Philippe
de Mo'ntaut, Baron de Benac, créé Duc de
Lavedan & Pair,dé France, en i65o. Phi-
lippe de Montant, fon fils, appelé Duc de
h[availles, Pair& Maréchal de France, mou-
"rùt-le 6 Février 1684. Il laifla deux filles :
'Ffançoife de Montant, l'aînée, mourut fans
poitéri'të le n Juin 1717, troifième femme
de Charles III de Lorraine, Duc d'Elbeuf;
& Gabrielle-Eléonore,\a.ca.àttXt, morte le 3o
Août 1698, avoit époufé Henri d'Orléans,
Marquis de Rothelin, mort le 19 Septembre
1691. .Alexandre d'Orléans, Marquis de
Rothelin, héritier de la Duchefle d'Elbeuf,
fa tante, né en 1688, Maréchal des Camps &
Armées du Roi en 1734, mort depuis quel-
ques années, avoit époufé en fécondes noces,
en 1739, Marie-Catherine-Dorothée de
Roncherolles, née le 27 Septembre 1707, fil-
le de Michel. Marquis de Pont-Saint-Pierre,
dont font nés un fils & une fille. Voy. MON-
TAUT & ROTHELIN.

* LAVELINE, petit Bourg dans le Du-
ché de Lorraine, dont les habitans rendirent
plufieurs fervices importansau Duc RENÉ II,
pendant les guerres qu'il eut à foutenir con-
tre CHARLES le Téméraire, Duc de Bourgo-
gne, & entr'autres, ayant furpris & défendu

: courageufement le Château de Bruyères, ce
Duc leur accorda, en 1476, des privilèges
confidérables.On appelle encoreaujourd'hui
leurs defcèndans, réduits à un très-petit
nombre, les Gentilshommes de Laveline. Ils
portent pour armes : de gueules, à 2 épées
d'argent, emmanchées d'or, pofées en fau-
toir, &un râteau la tête en bas, mis en pal
d'argent, liés d'un cordon d'or; au chef
coufu d'azur, chargé d'une levrette d'ar-
gent, colletéed'or. Cimier : une épéecomme
celle de Vécu. Non feulement ces Gentils-
hommes de Laveline tranfmëttoient leurs
privilèges à leur poflérité de mâle en mâle;
mais encore lès maris de leurs filles deve-
noient Gentilshommesde Laveline. Par Ar-
rêt de fon Confeil des 4 Septembre 1739 &
18 Mai i743j le feu Roi de Pologne ordonna
que les défcendansmâles des Gentilshommes
de Laveline tranfmettroient leurs privilè-
ges à leur poftérité mafculine: mais que les
maris des filles n'en jouiroient que.pendant
leur vie. (Diâion. des Gaules, tom. IV, p.
T63, au mot LAVELINE,)

LAVERDI. Voy. DEL'AVERDI.

' LAVERGNE, ancienne Nobleffe de la
Province de Languedoc, dont étoit

Guy DE LAVERGNE, qui époufa N..., Dame
de Tovejo, dont il eut :

LUCAS, Chanoine de Tours;
Et MADELEINE, qui a époufé, le 17 Février

1 546, par a<5te reçu de Simon Gaadinelly,
Hermès Huteau, Ecuyér, homme d'armes
de la Compagnie de l'Ordonnance du Roi,
dont poflérité. Voy. HUTEAU.

Les armes : d'azur, à la croix recroifet-
tée d'or ; au chef de gueules, chargé de 3
étoiles d'or.

LAVERGNE DE TRESSAN,en Langue-
doc. Voy. VERGNE DE TRESSAN (LA).

LAVIER. ou LAVIEZ, LAISVEZ, LA-
VIEL, LAVY, LAVEY, LAVEL & LE-
VEL, en Franche-Comté. Voici ce que nous
avons déjà dit fur cette Famille,dans le tom.
V de la prem. Edit. de ce Diélionnaire :

I. PIERRE DE LAVIER, baptifé le 10 Août
1459, eut pour femme Jeanne de Mugnans.
dont naquit, pour fils aîné,

IL THIBAUT DE LAVIER, Ecuyer, .Sieur ou
Seigneur à Noiroy, né en i5o2, marié à Si-
monne de Cha^eaulx, mère de..

III. ETIENNE DE LAVIER, Capitaine des
Elus de la Prévôté deMontjuftin. H fut du
nombre des Gentilshommes qui, en i5ji,
accompagnèrent Don JUAN D'AUTRICHE, &
combattirent fous fes ordres à la fameufe jour-
née de Lépante. Il époufa, en 1576, Anne le
Doux, qui lui porta en dot la Terre de Cal-
moutier. De ce mariage fortit entr'autres en-
fans :

IV. GUY DE LAVEY OU LAVIER, Sieur de
Calmoutier, qui prit les armes pour fon Sou-
verain dans les premières années de la lon-
gue guerre déclarée entre la France & l'Ef-
pàgne,de 19 Mai r 635, & ne le fervit pas
moins fidèlement que fes prédéceffeurs, fur-
tout au fiège de Dôle en 1636.T1 époufa, par
contrat du 7 Mars 1615, Claude Prévoft de
Peloufey; dont il eut deux fils & trois filles.

V. JEAN-FRANÇOTS DE LAVIER, l'aîné, E-
cuyer, Seigneurde Calmputier, ayant quitté
dans un âge fort jeune fon pays natal, alla
fervir au Pays-Bas dans l'armée entretenue
par les Magiftrats des Etats de Flandre, & y
étoit Capitaine en 1661. Il fut Capitaine de



8i3 LAV LAW 814

Dragons en 1669, eut encore de la Cour
d'Efpagne,le 18 Octobre 1671, une commif-
fion de Capitaine d'une Compagnie de 100
Arquebufiers à cheval de nouvelle levée;
mais peu de tems après il quitta ce fervice,
pour celui de France, où il entra en qualité
de Lieutenant-Colonel du Régiment de Lif-
tenois, Dragons, lors de fa création en 1673.
Il fut Colonel du même Régiment le 6 Juin
1676, & quitta le fervice à-la paix de Nimè-
gue en 1678. La guerre ayant été déclarée à
la France par les Puiffances conjurés à Augf-
bourg en 1687, le Roi, qui connoiffoit fa
bravoure, le fit Colonel d'un des trois Régi-
mens de Milices levés en Franche-Comté,&
Capitaine de la première Compagnie du
nombre de 5o hommes d'armes, par conimif-
fiondu 12 Novembre 1692. Suivant un Mé-
moire de Famille, le Régiment pritfon nom,
diftinclion honorable, & il ne partagea cet
honneur.qu'avecles Marquis de Bauffremont
& de Vaugrenans.Il fut déclaré, par Ordon-
nance de M. le Maréchal de Duras, du 21
Avril 1678, Gentilhomme d'ancienneté-.&
le 22 Avril de l'année fuivante, il fut reçu
Chevalier de l'Ordre de Saint-Georges. Son
fils

VI. CLAUDE-FRANÇOIS DE LAVIER, Cheva-
lier, Seigneur de Calmoutier, né au mois"
d'Oftobre 1694, fut Cornette de Cavalerie
dans le Régiment d'Aubuffon, parBrevetdu
6 Juin 1711. Il obtint, en 1737, des Lettres
en forme de Charte, par lefquelles le Roi le
fit Chevalier, lui & fes enfans & defcendans
mâles, nés & à naître en légitimemariage. Il
ëpoufa, en 1718, Marie-Louife de la Ban-
nière j

fille de Pierre. Ecuyer, Seigneur de
Morvillars&de Grandvillars,&d'Angélique-
Françoife de Cointelde Filain, dont

:

1. FRANÇOIS-CAMILLE,Chevalier, né le 12 Fé-
vrier 1720;

2. FRANÇOIS-HENRI, né le i3 Février 1721 ,Eccléfiaftique ;
3. CHARLES-JOSEPH-FRANÇOIS,né le 7 Octobre

1733, reçu Chevalierde minorité dansl'Or-
dre de Malte par Bref du Grand Maître,
daté du 10 Janvier 1735 ;

4. ANGÉLiQUE-FRANÇoisE,néele 29 Mars 1726;
5. MARGUERITE-FRANÇOISE,née en 1727;
6. FERDINANDE, née en 1729, reçue à Saint-

Cyr au mois de Mai 1740 ;

7. Et ÇLAUDE-FRANÇOISE-MARIE-CLAIRE,née
le 9 Avril 1737.

Les armes : d'azur, à la fa/ce d'argent.

LAW, Famille connue en Ecoflé pour
très-ancienne & très-illuftre, & dont étoit
N... LAW, qui eut pour enfans :

1. JEAN, Contrôleur Généraldes Finances, qui
a époufé la Comteffe d'Hérold, dont une
fille, mariée en Languedoc;

2. Et GUILLAUME, qui fuit.

GUILLAUME LAW, Ecuyer, Baron de Lau-
rifton, avoit époufé Rébecca Defves, dont :

1. JEAN, qui fuit ;

2. JACQUES-FRANÇOISLAW, Comte de Tancar-
ville, appelé le Chevalier Law, né le 20
Janvier 1724, Chevalierde Saint-Louis. En
confidération de fes fervicesdiftingués,ren-
dus à la Compagniedes Indes, il a obtenu,
en 1763, le brevet de Colonel, & a été nom-
mé, en 1766, Major-Général & Comman-
dant des troupes du Roi dans l'Inde ; il eft
mort aux Isles de France en 1766. Il avoit
époufé, le 22 Février iy5i, Marie Carvalho,
fille de Dom François, noble Portuguais,
& de Marie de Sainl-Hilaire,.{& en a eu :

1. JACQUES, né le 8 Août 1758;
2. MARIE, née le ier Mars 1732;
3. FRANÇOISE, née le 12 Mars 1754;
4. Et JEANNE, née le 18 Juillet 1757.

3. JEANNE-MARIE, qui a époufé, le 6 Février
1743, Jean-Jacques de la Cour, Ecuyer,
Seigneur de Viala, Commandant à Valle-
raugue en Languedoc, dontpoflérité.Voy.
COUR (DE LA), en Languedoc ;

4. Et ELISABETH-JEANNE, qui s'eft mariée à
François-Xavier de Boifferolles, Ecuyer,
dont des enfans.

JEAN LAW, Baron de Laurifton, Chevalier
de Saint-Louis, Colonel d'Infanterie, Com-
miffaire & CommandantGénéraldesTroupes
dans les Etabliffemens francois aux Indes
Orientales par Lettres Patentes du mois de
Juin 1761, fut Gouverneurde Pondichéry en
1763, & Brigadier des Armées du Roi en
1767. Il s'attacha à fuivre la fortune deShah-
Zadde, fils duMogol, qui régnoit en 1757711
avoir: époufé, en 1755, Jeanne Carvalho,
coufine germaine de la femme de fon frère,
dont il a eu une fille. (Voy. VArmor. génér.
de France, reg. VI.)

Les armes : d'hermine,à la bandede gueu-
les, accompagnéede 2 coqs hardis du mê-
me, pofés un en chef & Fautre en pointe:
à la bordure engrêlée aujji de gueules.

LAWENBOURG. Voyez LAUEN-
BOÙRG.
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* LAX ION, Terre& Seigneurie qui. avec
celle de Saint-Jory, fut le partage d'Antoine
Chapt de Raftignac, frère puîné d'Adrien.
Sa fille, Marguerite, en devint héritière

_,
&

époufa, en i5gg, fon coufin germain Peyrot
Chapt de Raftignac. qui mourut le 26 Juil-
let 1621. Leur fécond fils, François, marié
à Jeanne de Hautefort-Marquejfac, eut.
LAXION, dont il fut créé Marquis en i653.
Celui-ci fut père de Charles Ier, & aïeul de
Charles Chapt de Raftignac, IIe du nom,
en faveur duquel le Marquifatde Laxion fut
renouvelé & confirmé, par Lettres du mois,
de Mars 1724. Voy. CHAPT DE RASTI-
GNAC:

LAY DE VILLEMAREST (LE), Famille
déclarée à?ancienne extràâion noble, par
les Commiffaires de la Chambre établie pour
la recherche de la Nobleffe de la Province de
Bretagne en 1670. L'Hiftoire qui en a été
donnée par le P. Dom Lobineau, Religieux
Bénédictin, faitfouventmention de ce nom,
notamment d'ALAiN LE LAY, lequel figna, en
i38o, la ratification du traité de paix faite
entre le Roi de France & le Duc de Bretagne.
La branche aînée de cette Famille eft fondue
dans celle de KeroUfy, dont M. le Préfident
de Marbeufa. époufé l'héritière.

JEAN-BONAVENTURE LE LAY, Chevalier, Sei-
gneur de Villemareft, de Guébriant, du Ro-
cher, &c, ci-devant Lieutenant des Maré-
chaux de France en Bretagne,mourutà Pa-
ris le 29 Octobre 1743, âgé de 84 ans, laif-
fant de fon mariage avec Anne Croc, morte
au mois d'Avril 1729,

1. GERMAIN LE LAY DE VILLEMAREST, reçu
Confeiller au Parlement de Paris le 26
Mars 1711, mort fans alliance;

2. PAUL-MARIE-BONAVENTURE,Chevalier,Sei-
gneur du PlefTix, du Hirel, du Buchon ou
BuifTon, de Lefpinafle, de la Cornillière,
des Saulnières, &c, ci-devant Capitaine
dans le Régiment de Gefvres, Cavalerie,
Lieutenant des Maréchaux de. France en
Bretagne, & Chevalier de Saint-Louis,qui
a époufé, le 3 Mars 1734, Marie-Madelei-
ne Delpech, fille de Paul, Seigneur de
Chaumot, Receveur Général d'Auvergne,
& de Madeleine de Monchy, dont un fils;

3. JEAN-BONAVENTURE LE LAY DE GUÉBRIANT,

reçu Confeiller au Parlement de Paris,
Commiffaire aux Requêtes du Palais, le 27
Août 1728, & Lefteur de la Chambre du
feu Roi ;

j

! 4. ANNE, veuve de Nicolas YJoré d'Hervault,
Marquis de Pleumartin,dont elle a des en-
fans;

5. Et LOUISE-FRANÇOISE-BONAVENTURE,ma-
riée, au moisd'Avril 1729, à Pierre Poncet
de la Rivière, Préfident de la cinquième
Chambre des Enquêtes du Parlement de
Paris, depuis le i5 Décembre 1728, frère
de l'ancien Evêque de Troyes. (Voy. le
Mercure de France as Mars 1734, p. 621,
& de Novembre 1743, p. 2533.

La Famille LE LAY DE VILLEMARESTporte
pour armes : d'argent,à lafafce d'azur, ac-
compagnée en chef de 3 annelets de gueu-
les, & en pointe d'une aigle éployée defa-
ble, becquée & membrée de gueules.

LAYE, ancienne Nobleffe du Beaujolois,
éteinte.

PHILIBERT & GUILLAUME DE LAYE, Cheva-
lier, font nommés préfents au contrat de
mariage d'Odet, Seigneur de Chandée avec
Béraude de Vaffalieu, l'an 1009.

MARIE DE LAYE, vivante en 1423, futfem-
me de Jean de Saint-Trivier, Seigneur de
Chazelles en Dombes.

CLAUDE DE LAYE, Seigneur.de Rotellia, vi-
voit en 1470, & eut deux fils

:

CLAUDE, qui fuit;
Et HUGONIN, Chevalier.

CLAUDE DE LAYE, IIe du nom, Seigneur de
Rotellia, époufa Claudine du Blé d'Uxelles,
dont fortit :

ANTOINETTE, Dame de Rotellia, femme d'An-
toine

,
Seigneur de Montjouvent, veuf de

Philiberte de Baifadam,& fils d'Henri,Sei-
gneur de Montjouvent, & de Claudine de
Chevrel.

HUGONIN DE LAYE, Chevalier, Seigneur de
Meximieux en Dombes, vivant en 1384,
époufaMargueritede Feillens,fille deJean,
Seigneur de Feillens, & de Lionnette de la
Baulme. D'eux defcendoit

PIERRE DE LAYE, Seigneur de Meximieux,
qui s'eft marié, i° avec Aremburge de St.-
Amour: & 2° à Marguerite de Chavannes.
Du premier lit il eut.:

JEAN, qui fuit.
Et du fécond lit vint :

ANTOINETTE, femme de Jean de Chabeu, IIIe
du nom, Seigneur de Feillens, &c, Pane-
tier ordinaire de la Ducheffe de Savoie,
dont des enfans. Voy. CHABEU.
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JEAN DE LAYE', Seigneur de Meximieux,
époufa Marié d'Alinges, fille de Rodolphe,
Baron de Coudrée, & d'Ifabelle deMen-
thon, dorit vinrent:

1.' AMABLE ;

2. HUMBERT, qui fuit.;/
3. Et ANTOINETTE, mariée à Antoine de Ba-

gié, Seigneur de Bereins, fils deJean,.Sei-
gneur de Bereins, & d'Andrée dé Tarlet.

HUMBERTDE LAYE, SeigneurdeMeximieux,
eut de Gabrielle de Boyvert, fa femme, en-
tr'autres enfans :

LAMBERT DE LAYE, Chanoine & Comte de
Lyon, mort le 6 Décembre I5J5.

CLAUDEDE LAYE, Seigneurde Meximieux,
époufa Louife de Seyturier, fille de Louis,
Baron de la Verjonnière, & de Claude de
Candie. Il en a eu :

1'. CLAUDINE,femme de Pierre de la Poype,
Seigneur de Vertrieu, dont poftérité. Voy.
POYPE (DE LA);

2. Et ISABEAU, mariée à Pierre, IVe du nom,
Seigneur de Montferrand, de Château-
Gaillard,&c, Capitaine au Régimentd'En-
ghien, dont des enfans. Voy. MONTFER-

.
RAND, en Bugey.

AMÉ DE LAYE, Seigneur de Meximieux,
fut père de

JACQUES, & de FRANÇOISE, femme, le 16 Août
1527, de Claude du Saix, Seigneur de Bar-
barelles, fils de Philibert, Seigneur deBar-
barelles, & de Claudine de la Porte.

JEAN, Seigneur DE LAYE en Beaujolais,
étoit marié, en i5 io, avec Huguettede Cha-
cipol, fille de Jacques, Seigneur de Léal, &
d'Antoinette de Mar^é. C'eft peut être lui
qui époufa, 20 en i5i5, Jeanne d'Oncieu,
fille de Philippe, Seigneurde Monternoz, &
de Jacqueline de Montjouvent.

•%

PIERRE DE LAYE, Seigneur de Saint-Lager
en Maconnois, époufa Marie de la Palu, fille
à'Aimé, Ih du nom, Seigneurde Varambon,
& d'Alix de Corgenon, fa féconde femme,

On trouve encore de cette FamilleJACQUE-

METTE DE LAYE, mariée à N... de Lanieu,
Chevalier, Seigneur dudit lieu ; ,

JEANNETTE, Dame D^E LAYE, femme d'Hen-
ri de la Teyjfonnière, Chevalier, fils d'E-
tienne, Seigneur de la Teyjfonnière, & de
Jeanne de Bécerel;

N'..., Seigneur DE LAYE,, vivant en i5o3,
marié à Louife de Feurs, fille de Jean, Sei-
gneur d'Eftours, & d3Antoinette de Sachins;

Tome XI.

Et GUIGONNE DE LAYEJ vivante en 1540^
femme de Claude de Bourgeois, Seigneur
de Verny. (Manufcrit de feu Piganiol de la
Force.)

.
• -.''.-.

Les armes : d'argent, à la croix defable.
LAYE DU

BLÉ D'UXELLES, dontles ar-
mes font : de gueules, à 3 chevronsd'or.

# LÉAUMONT,Maifon d'ancienne Cheva-
lerie, originaire d'Allemagne, dont le nom
en Allemand eft écrit LÉÀULMONT,& qui
eft établie en France depuis 5oo ans, dans le
pays de Lomagne, Province de Guyenne. Elle
a contracté de belles alliances avec les Mai-
fons du Boulet, Be\olles, Comminges, Ef-
parbeç, Faudoas, Grojfolles, Lupé, la Ear-
the, Montefquiou, Maillé de Bré^é, Preif-
fac, Polajiron, Roquelaure, Sédillac, Sa-

.riac, Touges, &c. Elle a fourni des Cheva-
liers de l'Ordre du Roi, des Capitaines de
5o hommes d'armes,

.
un Cordon bleu, des

Chevaliers de Malte & un Grand Prieur dé
Touloufe^ Cette Maifon fubfifte actuelle-
ment en quatre branches. En attendant qu'on
ait ralïerhblé les titres néceffaires pour en
former une généalogie complète, en voici un
précis très-raccourci, qu'on nous a envoyé,
pour être inféré en fon rang.

I. CALBET DE LÉAUMONT, Chevalier, fut
Pleige de Bernard d'Orbeffan, dans l'accord
qu'il paffa avec les Capitouls de Touloufe,
le 20 de lafortie d'Avril, Férié 6, 1204. Il
fit hommage de la Terre de Montferrand, au
Comte de f Isle-Jourdain, en 1234. Son fils

II. PILEFORTDELÉAUMONT, Chevalier, don-
na en I2Ô5 des Coutumes à fes vaffaux de
Gariés, terre que cette Maifon poffède enco-
re ; fit ferment de fidélité au Roi de France
en 1271, & tefta en 1281, en faveur de fon*
fils, qui fuit.

III. RAYMOND DE LÉAUMONT, Ier du nom,
Damoifeau, Seigneur de Gariés, qui vivoit
encore en i3oo, avoit époufé en 1270, Rofe
de Sédillac, qui tefta en 1298, en faveur de
fon fils, qui fuit.
' IV. GAILHARDDE LÉAUMONT, Ier du nom,
Chevalier, fut l'un des plus puiffans Sei-
gneurs du pays, par l'hommagequ'il fit au
Comte de l'Isle-Jourdain, en i33i, de 32
Villes, Châteaux, Forts & Seigneuries.

VII. GAILHARD DE LÉAUMONT, II0 du noni,y
defcendu DE GAILHARD Ier, au quatrième de-
gré, Seigneur de Gariés, Puygaillard, Mau-

Zz
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roux, Eftramiac, &c., fe maria, avec Jean-
nette de Grojfolles, dont:

VIII. RAYMOND DE LÉAUMONT, Seigneur de
Gariés, Puygaillard, Mauroux, Eftramiac,
&c, qui fut père de

JEAN, qui fuit ;
Et MONDINE, laquelle fut Demoifelle deJean-

ne d'Armagnac, foeur de Jean, Comted'Ar-
magnac, Ile du nom; elle époufa, en 1443,
Arnaud-Guilhem de la Barthe, Seigneur de
Moncorneil& de Guizerix, premier Baron

..
d'Aftarac. Le Comte d'Armagnac lui fit
don de 600 écus d'or en faveur de ce ma-
riage.

IX. JEAN DE.LÉAUMONT, Ier du nom, Sei-
gneur de Gariés, Puygaillard, fe maria avec
Bertrande de Comminges,dont il eut :

1. JEAN, qui fuit ;

2. & 3. BERTRANDE & JEANNE.

X. JEAN DE LÉAUMONT, IIe du nom, Sei-
gneurdeGariés. Puygaillard, Mauroux,&c,
inftitué héritier par le teflament de fon père,
& par un codicille du 3 Novembre i5o3, fe
maria avec Louife de Berrac, de laquelle
vint :

1. GILLES, qui fuit ;
2. EMERIC, auteur de la branche des Barons

de Saint-Lanne, en Armagnac, que nous
ne pouvons que rappelerAmplement à la
fin de ce Précis ;

3. JEAN, Seigneur de Puygaillard, Baron de
Blou & de More, connufous le nomde Puy-
gaillard, qui, conftamment dévoué à fon
Roi pendant les fureurs de la Ligue, le fer-
vit avec le plusgrandzèle; il s'eft diftingué
fous les règnes de CHARLES IX & d'HENRi
III ; il combattit fouvent contre le fameux
de la Noue, dit Bras-de-Fer ; il fut blefle au
fiège de la Rochelle,en 1573, ayant raffem-

î blé 8 à gooo hommes, pour une expédi-
tion ; mais de la Noue le prévint & l'atta-
qua, & le combat fut très-acharné, & un
de fes coufins lui dit : Mon cher Puygail-
lard, vous êtes blejfé; maisje nefuis pas
tué, répondit-il, & il continua de combat-
tre. Il fut fucceffivement Capitaine de 5o
hommes d'armes, Chevalier de l'Ordre du
Roi, Baron de Blou & de More, Gouver-
neur d'Angers, Grand Maréchaldes Camps
& Armées du Roi, Chevalierde fes Ordres,
à la promotion du 3i Décembre i58o, &

. • mourut de la pefte, le 6 Juillet 1584, fans
poftérité de fes trois femmes, Clémence le
Roy, Marie de Maillé & de Bre^é, Fran-
çoifeduPuy-du-Fou.(Voy. les actions écla-
tantes de cet Officier Général dans l'Hift.

de France du Père Daniel ; la Vie de
François'de la Noue, pag. 42& fuiv., où il
eft dit qu'il défit JEAN DE LÉAUMONT DE
PUYGAILLARD& non pas qu'il prit le fort de
Puygaillard, où il défit les Catholiques,
comme on l'a avancé par erreur dans les
Etrennes à la Nobleffe de 1775, art. de la
Noue ; les Mémoires de la Province d'An-
jou ; les Mémoires de Caftelnau, pag. 263,
chap. XI, & les additions à ces derniers ;)

4. CATHERINE, mariée, le 7 Décembre 1540
avec Frix de Preiffac, Baron d'Efclignac ;

5. Et BERTRANDE, mariée avec Carbon, Sei-
gneur de Lapé.

XI. GILLES DE LÉAUMONT, Ier du nom,
Chevalier, Seigneur de Gariés, Puygaillard,
tefta le 8 Août 1572. Il avoit époufé Antoi-
nette de Montefquiou-de-Bè\e,dont :

XII. EMERIC DE LÉAUMONT, Baron de Puy-
gaillard, Seigneur de Gariés, &c, Chevalier
de l'Ordre du Roi, Capitaine de 5o hommes
d'armes,qui fut député de la Nobleffe d'Ar-
magnac aux Etats de Paris ; HENRI IV lui té-
moigna la fatisfactionqu'il avoit de fes fervi-
ces, par une lettre du 6 Avril 1589. Il épou-
fa, le 23 Février 1568, Madeleine d'Ar\ac,
fille de Charles, Baron d'Encauffe, dont :

1. GILLES, qui fuit;
2. CHARLES, auteur de la branche des Barons

de Montey, en Chaloffe, dont il fera parlé
ci-après ;

2. HÉRARD-HONORAT, auteur de la branche
des Seigneursde Gariés, rapportéci-après ;

4. DIANE, mariée à Bertrand de Roquelaure,
en I5Q3 ;

5. & 6. JEANNE & ISABEAU, dont nous ignorons
la deftinée,

XIII. GILLESDE LÉAUMONT, IIe dunom, Ba-
ron de Puygaillard, Seigneur d'Encaufîe,
Mauroux, &c, fut Capitaine de 5o hommes
d'armes, & époufa, le 14 Juin 1612, Ifa-
beau de Jaubert, fille à'Émery, Chevalier
des OrdresduRoi, ConfeillerauConfeild'Etat
& Privé, Capitaine de 5o hommes d'armes,
Sénéchal & Gouverneur du Bazadois, Vice-
Amiral de Guyenne, & de Guyonne de la
Mothe, dont :

1. JEAN-ËMERIC, mort fans poftérité en 1653 ;

2. Et MARIE-LOUISE, mariée à Alexandre de
Mun, Baron de Sarlabous.

TRANCHE
des Seigneurs de GARIÉS,qui subjîjie.

XIII. HÉRARD-HONORAT DE LÉAUMONT,
Seigneur de Gariés, troifième fils d'EMERic,

W
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& de Madeleined'Ar^ac, époufa, parcontrat
du 2 Juin 1625, Margueritede Touges de
Noaillan, fille de Jean. Seigneur de Noail-
lan, &de Françoife de Montaut, dont :

1. JEAN-FRANÇOIS,qui fuit ;

2. Et MARIE, Religieufe.
X.IV. JEAN-FRANÇOIS DE LÉAUMONT, Ier du

nom. Seigneur de Gariés, Officier au Régi-
ment de Guitauten 1648, fervit à l'arrière-
ban en 1689, & avoit époufé,par contrat du
28 Avril 1665, Jeanne-Françoife de Las,
fille de Jofeph, Seigneur de Tulle, de Frifé,
de Montaut, dont :

i.- JOSEPH, qui fuit :

2. Et MARGUERITE,mariée à Jofeph de Mau-
léon, Seigneur de Saint-Sauvy.

XV. JOSEPH DE LÉAUMONT, Seigneur de
Gariés & de Tulle, époufa, par contrat du 12
Juillet 1690, Anne de Polajîron de la Hil-
lière, fille de Jean-Paul, Seigneufde Braffe,
& d'Antoinette du Faur de Pibrac, dont :

1. JEAN-FRANÇOIS,qui fuit ;

2. RENÉ, reçu Chevalier de Malte en 1703.
L'Empereur ayant demandé au Grand
Maître un Officier expérimenté, pour com-
mander des vaiffeaux qui étoient fous Bel-
grade en 173g, lors de la guerre contre les
Turcs, le Chevalier DE LÉAUMONT fut choi-
fi ; & fa bravoure & fa bonne conduite lui
méritèrent les éloges de ce Prince, qui le
gratifia d'une Croix de Malte, enrichie de
diamans. Il eft aujourd'hui (1780) Grand
Prieur de Touloufe.

XVI. JEAN-FRANÇOIS DE LÉAUMONT, IIe du
nom, Seigneur de Gariés, fut Page de la
Chambre du Roi, & époufa, par contrat du
3o Mars 1718, Jeanne de Patras, fille de
Jean-Bertrand, & de Louife de la Barthe-
Gifcaro, dont :

1. GUY, qui fuit;
.

2. JÉRÔME, Chevalier de Malte;
3. Autre JÉRÔME, auffi Chevalierde Malte;
4. RENÉ, mort fans alliance ;
5. ANNE, Religieufe ;
6. Autre ANNE, Chanoineffe de Saint-jJ'ernm

à Touloufe ;

7. LOUISE; mariée à Anne d'Agret de Tou-
loufe ;

8. Et autre ANNE, mariée à N... de Combes de'
Puymirol, en Agénois.

XVII. GUY, Marquis DE LÉAUMONT, Sei-
gneur de Gariés, ancien Officier au Régi-
ment deMontmorin, s'eft trouvé aux lièges
de Mons, de Saint-Guislain, de Namur, &

à la bataille de Rocoux, où il fut bleffé. Il a
époufé, par contrat du 22 Février 1763, An-
ne-Marie-Thérèfe-Elifabethde Lupé-Ga-
rané, fille de Louis, Comte de Lupé-Gara-
né, & de Marie-Sidonie de Colbert de
Saint-Mars, dont :

1. JEAN-FRANÇOIS,né en Mai 1765, reçu Pa-
ge de la Petite Ecurie du Roi le 3i Décem-
bre 1778;

2. JÉRÔME-MADELEINE-CHARLES-AUGUSTIN,né
en Juillet 1767, Chevalier de Malte de mi-
norité ; f.

3. JÉRÔME-CHARLES, né en Août ï'769, auffi
Chevalier de Malte de minorité;

4. RENÉ-LOUIS,né en Janvier1771, auffi Che-
valier de Malte de minorité ;

5. LOUIS-AUGUSTIN, né en Août 1773, auffi
Chevalier de Malte ;

6. JÉRÔME-GUY, né en Décembre 1774;
7. ANNE-LOUISE-GERMAINE,néeenMarsi7Ô6;
8. PIERRETTE-LOUISE-APOLLONIE,née enAoût

I768;
9. LOUISE-CATHERINE-MÉLANIE, née en Mars

i772;
10. Et JEANNE-ANNE-PERPÉTUE, née en Juin

1776.
BRANCHE

des Barons de MONTEY, en Ckaloffe.
XIII. CHARLES DE LÉAUMONT, fécond fils

d'EMERio, & de Madeleined'Arçac,eut pour
fes droits légitimaires la Baronnie de Mon-
tey, en Chaloffe, & époufa, par contrat du 7
Avril 1616, Françoife de Montefquiou-
Sainte-Colombe, dont :

1. ANTOINE, qui fuit;
2. GILLES, mort fans alliance ;
3. HÉRARD-HONORAT, Chevalier de Malte;
4. & 5. JACQUES& JEAN, morts fans alliance ;
6. Et LOUISE, dont on ne connaît que le nom.
XIV.ANTOINE DE LÉAUMONT,Baronde Mon-?

tey, époufa,le 16 Décembre 1638, Charlotte
de Malvin, dont il n'eut qu'unefilleunique,
nommée

MARIE, mariée à Jacques de Saint-Julien,au-
quel elle porta la terre de Montey.

BRANCHE
des Barons de SAINT-LANNE.

XI. EMERIC DE LÉAUMONT, fils puîné de
JEAN, IIe du nom, & de Louife de Berrac,
forma la branche des Barons de Saint-Lan-
ne, en Armagnac. Il fut Capitaine de 5o
hommes d'armes en i55o, & époufa Marie
de Clermont, dont il eut '

1 Zz ij
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1. JEAN-FRIX, qui fuit;
2. JEAN-MAGDALON, mort fans alliance ;
3. & 4. LODISE-BERTRANDE& CATHERINE.

XII. JEAN-FRIX DE LÉAUMONT, Baron de
Saint-Lanne, époufa Bonne de Maniban,
dont deux filles :

1. LOUISE, mariée, le 9 Octobre 1606, avec
Alexandre de Preiffac, Baron d'Efclignac;

2. Et MADELEINE,mariée à Etienne de Saint-
Julien.

BRANCHE
des Seigneurs de S AINTE-CHRISTIE,

éteinte.
De cette branche étoit BÈGUEDE LÉAUMONT,,

Damoifeau, qui forma,^ en 1402, la branche
des Seigneurs de Sainte-Chrijîie,la Brie &
Mirepoix. Elle a fini à HERCULE DE LÉAU-

MONT3
Seigneur de Sainte-Chriftie, mort

fans enfans, de fori mariage avec Germaine
de Sariac, en i5g5.

SECONDEBRANCHE,
quiJubfijîe.

N... DE LÉAUMONT eut pour enfans :

1. ANTOINE, qui fuit;
2. JEAN, Ecuyer, Seigneur de Rieubet, né le

7 Septembre 171 3, ancien Officier d'Infan-
terie, marié, en 1763, à N... de Maffac,
dont deux fils ;

3. PIERRE, né le 12 Août 1720, élevé à Tou-
loufe par brevet du Roi, Curé de Fefpect
en Agénois, reçu Bachelier en 1760 ;

Et deux filles, non mariées.
ANTOINE DE LÉAUMONT, Ecuyer, Seigneur

de Gachous, en Agénois, né le 4 Mars 1706,
établi à Aiguillon, où il s'eft marié, mort en
1770, & a laiffé quatre enfans vivans, dont
deux Eccléfiaftiques, l'un Curé & l'autre

«•Chanoine ; un Gendarme ; & l'aîné vivant
fur fon bien de Gachous.

TROISIÈME BRANCHE,
fubjijlante.

N... DE LÉAUMONT a eu pour enfans :

1'. PAUL-JACQUES, qui fuit ;

2. GABRIEL-HENRI, Ecuyer, né le 31 Octobre
1723, ancien Officier de Cavalerie, établi
aux Isles Saint-Domingue, où il vit fur fon
habitation depuis 1746 ; il s'y eft marié avec
,N... Beqin, dont il refte cinq garçons &
une fille, favoir :

1. GABRIEL-HENRI, Ecuyer, né le 24 Fé-
vrier 1755 ;

2. JEAN-SUSANNE,né le 2 Mars 1756 ; tous

deux. Lieutenans dans le Régiment
Royal,- Dragons,depuis le mois de Mai
17775

3. ROBERT, le Chevalier, Officier au Ré-
giment d'Agénois, percé de 4 coups
de baionnette au fiège de New-York
en Virginie. S. M. lui a accordé une
penfion de 3 00 livres ;

4. NICOLAS-MARIE; ci-devant Officier au
Régimentde Port-au-Prince,qui a fait
en cette qualité le fiège de Savannach
en Géorgie,où il fut légèrement bleue,
& lequel fert aujourd'huien France, à
la fuite des Dragons ;

5. N... DE LÉAUMONT, qui fert toujours
dans la Colonie ;

6. Et N... DE LÉAUMONT, mariée, eni777,
à N... de Loménie de Marmeix, fils du
Marquis de Marmeix.

3. JOSEPH, Ecuyer, Seigneur de Saint-Mar-
tin, né le 3 Novembre 1725, ancien Officier
au Régiment de Picardie, Gouverneurde
Sauveterre en Agénois, depuis 1767 ; il ré-
fide à fa terre de Saint-Martin-du-Bidat,
avec fon époufe, N... de Fontbourgade,
dont il a deux filles ;

4. N... DE LÉAUMONT, mariée à N... de Ba-
glerie, Seigneurde Pallières, près de Clai-
rac, fans enfans ;

5. N... DE LÉAUMONT, veuve de l'Ecuyer de
l'Académie Royale de Bordeaux, auffi fans
enfans ;

6. EtN... DE LÉAUMONT, appelée Mademoi-
selle de Saint-Martin.

PAUL-JACQUES DE LÉAUMONT, Ecuyer, Sei-
gneur de Caflille, près de Clairac, né le 16
Novembre 1722, eft mort en 1775. De fon
mariage avec N... de Fontbourgade, il a
laiffé:

1. N... DE LÉAUMONT, qui a été reçu Cadet
Gentilhomme dans le Régiment de Neuf-
trie, en Mars 1777, fur fon. certificat de
nobleffe figné par quatre Gentilshommes,
par le Lieutenantdes Maréchaux de Fran-
ce, & de plus par le Maréchal de Mouchy,
Gouverneur de la Province ;

2. Et N... DE LÉAUMONT, qui a été auffi reçu
fur lefdites preuves, Cadet Gentilhomme
dans le Régiment de Neuftrie en 1779.

OUA TRIÉME B RA NCHE,
aujjifubjîjîante.

MOÏSE-PIERRE DE LÉAUMONT, Capitaine de
Cavalerie, avoitépouféBénigne de Bachem,
dont il a eu :

PIERRE DE LÉAUMONT, Ecuyer, Contrôleur
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Général des Fermes du Roi, qui s'eft marié,
en 1715, à Marguerite de Fontanieu, née
en 1687, morte en 1734, dont il a eu huit
enfans, defquels il ne refte plus que

1. & 2. BÉNIGNE & FRANÇOISE, vivantes fans
alliance à Hambourg;

3. Et HYACINTHE-MADELEINE, née le 5 Mai
1 7.3o, mariée, le 7 Octobre 1766, à Meffire
Jean-Baptijîe-Charles de Bouvetde Loqier,
Ecuyer, d'une ancienne Nobleffe de Bre-
tagne, Chevalier de Saint-Louis, ci-devant
Gouverneur de l'Isle-Bourbon, &c, dont
deux fils & une fille. Voy. BOUVET, en
Bretagne.

Lés armes : d'azur, au faucon d'argent,
le vol étendu, perché, grilletté & longé du
même.

LÉAUTAUD. Voy. LÉOTAUD.

LEBEL, en Picardie. Suivantle Nobiliai-
re de cette Province, pag. 289, JACQUES LEBEL,
Seigneur de Huchenneville, Lieutenant Gé-
néral en la Sénéchauffée de Ponthieu, fils de
NICOLAS LEBEL, Seigneur du même lieu, an-
cien Confeiller en ladite Sénéchauffée, & de
N... du Bos-de-TaJJerville, fut déclaré no-
ble par Arrêt du Confeil, & eut des enfans
de N... Foulques, fon époufe.

Les armes : d'azur, au chevron d'or, char-
gé de 3 rofes de gueules, boutonnées d'or.
& accompagné de 3 molettes aujft d'or.

f LE BOUCHER D'AILLY, Famille no-
ble, originaire du Ponthieu, qui remonte fa
filiation par titres à

I. JEAN LE BOUCHER, Ecuyer, Seigneur de
Monvalen 1370, qui vivoit encore en 1408. Il
époufa Bellote d'Acarville, fille de Jean,
Ecuyer, & de Marie Joignet, dont vint:

II. SIMON LE.BOUCHER, Ecuyer, Seigneur
de Monval & de Frireule, mentionné dans
des aftes des 2 Décembre 1466 & 4 Avril
1469. De Colaye de Bailleul, fon époufe,
il eut:

III. JEAN LE BOUCHER, IIe du nom,Ecuyer,
Seigneurde Monval & de Frireule,mention-
né dans des aftes de i5o5, i525 & 1531, qui
époufa Marié d'Amiens, dont :

IV. JEANLE BOUCHER, 11 Ie du nom, Ecuyer,
Seigneurde Monval & de Frireule, rappelé
dans des actes de' 1545. Il avoit époufe Ca-
therine de Saint-Blimond, Dame de Caver-
mont & de Cayeux en partie, fille de Guil-

laume de Saint-Blimond, & de Jeanne de la
Trenchée. De leur mariage vinrent:

1. SIMON, qui fuit;
2. Et NICOLAS, Ecuyer, Sieur de la Motte,

marié à Nicole le Fèvre, dont :

JEANNE, qui époufa, le 5 Mars i5g8, par
contrat paffé devant Vulfran Pappirt,
Notaire d'Abbeville, Oudart Lefcuyer,
Archer des Ordonnances du Roi, fous
la charge de M. le Connétable.

V. SIMON LE BOUCHER, Ecuyer, Seigneur
de Monval & de Frireule, né vers i522, mort
le 11 Février i558, & inhumé dans l'Eglife
Paroiffiale de Saint-Gilles à Abbeville, fous
une tombe concédée à fa Famille, avoitépou-
fe Marie le Blond, Dame d'Ailly-le-haut-
Clocher, fille d'Honoré, Ecuyer, Seigneur
de Bouillancourt-fur-Miannay,& de Marie
Papin. Elle fit son teftament le i3 Novem-
bre 1573, pardevant Vautrique, Notaire à
Abbeville, mourut le 6 Août 1587, & fut
inhumée en ladite Eglife de Saint-Gilles.
Leurs enfans furent :

1. JACQUES, qui fuit;
2. ISABEAU, mariée à Antoine Vraignart,

Procureur du Roi à Abbeville ;
3. Et JOSSINE, femme de Thiébaut Mouret,

Ecuyer, Seigneur de Saint-Eloy.
VI. JACQUES LE BOUCHER, Ecuyer, Sei-

gneur d'Ailly-le-haut-Clocher,du Menil-lès
Franleu, né le icr Janvier i558, Confeiller
du Roi & fon Procureur en toutes les Juri-
dictions d'Abbeville, fut un homme de mé^-
rite, que fes grandes qualités firent élire
Mayeur de ladite Ville en 1597,'époque de la"
furprife d'Amiens par les Efpagnols. On
trouve fon éloge dans une Hiftoire 'd'/lobe-
villë. HENRI IV l'honora de..fes-bontés en y
paffant, & lui accorda différentes grâces. Il
mourut le 25 Janvier 1618, futinhumé dans
l'Eglife Saint-Gilles. Il avoit époufe, le 8.
Oftobre 1584, par contrat paffé le 22 Août
précédent, devant Vulfran Pappin, -Notaire
à Abbeville,Françoife Mallet, née le 9 Juin'
,1569, fille de Nicolas, Ecuyer, Seigneur de
Thorel & de Richemont, & de Marguerite
Macquet. Elle apporta à fon mari les terres
et fiefs de Richemont,de Cumont-les-Ville-
roy, d'Huval & du Catelet. Ils eurent:

1. FRANÇOIS, mort à Poitiers, le 16 Décembre
160S, âgé de 22 ans;

2. NICOLAS, qui fuit;
Et fix autres enfans, morts jeunes.
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VII. NICOLAS LE BOUCHER, Ecuyer. Sei-
gneur d'Ailly, du Menil, de Cumont, Hu-
val, Frireule, Thorel & du Catelet, né le 3
Décembre 1601, Tréforier de France & Gé-
néral des Finances en la Province de Picar-
die & d'Artois, mort en 1.671, avoir, époufé,
par contrat du i3 Janvier 1627, paffé devant
Trencart, Notaire à Amiens, Jeanne Thier-
ry, née en 1614, fille de Jean, Seigneur du
Thil, Conseiller du Roi, Receveur Général
des Décimes de Picardie, & de Marie Pin-
gré. Elle mourut en 1678, et fut inhumée
avec fon mari en l'Eglife Saint-Gilles d'Ab-
beville. De leur mariage naquirent:

i. Louis, qui fuit ;
2. FRANÇOIS, auteur de la branche des Sei-

gneurs du Menil, rapportée ci-après ;
3. NICOLAS, né le 10 Octobre 1642, Seigneur

d'Huval, mort fans alliance à Abbeville le
3i Décembre 1685 ;

4. JACQUES-HENRI,Seigneur du Catelet, né le
19 Octobre 1643, Eccléfiaflîque, mort à
Paris le 21 Septembre 1723;

5. JOSEPH-GILLES, tige de la branche des Sei-
gneurs de Richemont,mentionnée enfuite;

6. JEAN, né en Décembre i65o, Lieutenant-
Colonel'de la Brigade des Carabiniers de
Rouvray en Octobre 1706, Chevalier de
Saint-Louis, mort à Amiens en 1712, fans
avoir eu d'enfans à'1Anne de Beauvarlet,
fon époufe ;

7. CHARLES, né en i652, mort fans alliance
en 1685 ;

8. JEANNE-COLETTE, née à Amiens le 5 Mars
1636, mariée,par contrat du 21 Avril 1659,
paffé devant Madelaine, Notaire de cette

•
Ville

,
à Adrien Morel, Ecuyer, Seigneur

de Bécordel, Confeiller au Préfidial d'A-
Ciiens, dont poftérité ;

9. F'RAÏ:^>;;£E., née le 4 Décembre 1644, ma-
riée, par contrat du 28 Janvier 1673, palfé
devant Lengaigne& Regnault, Notaires à
Abbeville, avec Jacques Lefperon, Ecuyer,
Seigneur de Belloy, Préfident en l'Election
de Ponthieu : elle mouruten 1692, laiffant
poftérité;

10 Et MARGUERITE,née le 28 Avril 1648, ma-
riée le 12 Novembre 1679, à Pierre Do-
refmieulx, Ecuyer, Seigneur de Neuville,
Confeiller au Préfidial d'Abbeville, & an-
cien Mayeur, Commandant de ladite Ville,
dont poftérité.

VIII. Louis LE BOUCHER,Ecuyer, Seigneur
d'Ailly-le-haut-Clocher, de Famechon &
Cumont, né'à Abbeville le 10 Septembre
i638, Confeiller du Roi, Lieutenant Parti-

culier, Affefieurau Bailliage d'Amiens,Con-
feiller de l'Hôtel commun de cette Ville,
mort le 17 Décembre 1716, & inhumé àl'O-
ratoire d'Amiens, oh fe voient fon épitaphe
& celle de fa femme, avoit époufé, par con-
trat paffé devant Madelaine, Notaire à A-
miens, le 28 Août Ï666, Marie-Gabrielle
de Sachy, fille de Gabriel, Ecuyer, & de
Marie du Fre/he. Elle eft morte le i5" Jan-
vier 1708, âgée de 62 ans, ayant eu :

1. NICOLAS-JOSEPH,Chevalier,Seigneurd'Ail-
ly-le-haut-Clocher, de Famechon, Cu-
mont & du Vert-Bois, né à Abbeville le 18
Novembre 1668, Capitaine commandant
le fécond Bataillon du Régimentde Saint-
Vallier, décédé à Ailly le 2 Mars 1736, &
enterré dans le choeur de l'Eglife d'Ailly,
fous une tombe; il avoit époufé, par con-
trat du 8 Décembre 1727, paffé devant
Froiffart, Notaire à Saint-Riquier, Gene-
viève de Huppy,fille de Matthieu, Ecuyer,
& de Marie Dupuis, alors remariée à Jo-

feph Vaillant, Ecuyer, Seigneur de Ro-
mainville, Jaucourt, Hemimon & Buffu :
elle eft morte fans enfans le 17 Septembre
1743 ;

2. GABRIEL, Chevalier, né le 5 Oétobre 1671,
qui devint Seigneur d'Ailly & de Fame-
chon, & fut. Confeiller du Roi, Lieutenant
Particulier, AifeffeurauBailliage d'Amiens,
où il eft mort le 17 Avril 1748 ; il avoit épou-
fé N... Mouret, dont un garçon, mort en
naiffant ;

3. LOUIS-FRANÇOIS,né le 10 Novembre 1672,
Chanoine Régulierde l'Ordre de Prémon-
tré en l'Abbaye de Saint-Pierre-lès-Selin-
court, dite de Sainte-Larme, le Ier Juin
1692, où il eft mort;

4. JEAN-BAPTISTE-FIRMIN,né le 10 Septem-
bre 1676, Eccléfiaftique,Seigneur d'Ailly
en 1748, mort le 3o Avril 1749 à Mons en
Vimeux,où il eft inhumé ;

5. JEAN, mort jeune;
6. JOSEPH, qui fuit;
7. JACQUES-AUGUSTIN, né le i" Janvier 1686,

vivant encore à la Jamaïque en 1703, décé-
dé vraifemblablementen Amérique ;

8. GENEVIÈVE-ELISABETH, née le 18 Novem-
bre 1673, mariée, par contrat du 24 Juillet
1694, paffé devant Madelaine, Notaire à
Amiens,avec Adrien Picquet, Ecuyer, Sei-

gneur de Douriez, Lieutenant Particulier
au Bailliage de ladite Ville, où elle eft
morte le 20 Janvier 1735;

9. MARiE-G.ABRiELLE,née le 25Décembre1674,
morte fans alliance le 9 Avril 1720, & inhu-
mée à l'Oratoired'Amiens ;
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io. Et JEANNE-COLETTE, née le 6 Juillet 1683,
mariée eri Janvier 1722, à Pierre-Paul
d'ArreJi, Ecuyer, Seigneur de Sailly-Bray,
morte fans poftérité le Ier Janvier 1753,
& inhumée dans l'Eglife Saint-Gilles à Ab-
beville.

IX. JOSEPH LE BOUCHERD'AILLY
J
Chevalier,

Seigneurd'Ailly-le-haut-Clocher, de Fame-
chon & Cumont après la mort de fes frères.
Lieutenant de Roi de la Ville & du Gouver-
nement d'Amiens, ancien Lieutenant-Colo-
nel du Régiment de la Reine, Infanterie, &
Chevalier de Saint-Louis., mort à Abbeville
le ier Avril 1754, & inhumé dans l'Eglife
d'Ailly, avoit époufé, par contrat du 8 Fé-
vrier 1741, paiié devant Machart, Notaire,
MARIE-CATHERINELE BOUCHERDU MENIL, fa
parente, veuve en premières noces de Jean-

.
Baptifle-Francois de Villers, Ecuyer, Sei-
gneur de Ligny, Authieule, Préfident Tré-
forier de France à Amiens, & fille de NICO-

LAS LE BOUCHERD'AILLY, Chevalier, Seigneur
du Menil, Fremontiers, Uzenneville, & de
Françoife Morgan. Il n'en a point eu d'en-
fans.

BRANCHE
des Seigneurs DU MENIL.

VIII. FRANÇOIS LE BOUCHER D'AILLY, E-
cuyer, fécond fils de NICOLAS, Seigneur d'Ail-
ly, & de Jeanne Thierry, né à Abbeville le
i3 Décembre 1639, Seigneur du Menil-lès-
Franleu, Quincampoix & la Neuve-Rue,
mort le 11 Janvier 1694, & enterré dans l'E-
glife Paroiffiale de Saint-Michel d'Amiens,
avoit époufé, par contrat du 19 Novembre
1667, palfé devant Madelaine, Notairedelà-
dite Ville, Marie^Catherinede Sachy, fille
de Jean, Ecuyer, Seigneur du Coudray, &
de Catherine du Frefie,dont :

^

1. NICOLAS,qui fuit;
2. JEAN-FRANÇOIS, né le i3 Novembre 1680,

Prêtre & Chanoine de la Cathédrale d'A-
miens, mort le 5 Juin 1747 ;

3. 4. 5. & 6. Un autre garçon, & trois filles,
mortes jeunes.

IX. NICOLAS LE BOUCHER D' AILLY, Cheva-
lier, Seigneurdu Menil-lès-Franleu,de Fre-
montiers & d'Uzenneville, né le 4 Oftobre
1670, mort le 10 Décembre 1738, &. inhumé
dans l'Eglife de Saint-Micheld'Amiens, avoit
époufé, par contrat du 22 Août 1701

,
paffé

.
devant le Caron, l'aîné, Notaire, Françoife
Morgan, fille de Jacques, Confeillerdu Roi,

Maître Particulier des Eaux & Forêts d'A-
miens, & de Françoife d'Amiens; elle eft

morte le 6 Janvier 1744, & eft enterrée au-
près de fon mari dans ladite Eglife de Saint-
Michel d'Amiens. De leur mariageils onteu :

1. PIERRE-NICOLAS, né le 1er Février 1715,
décédé fans alliance le 22 Octobre 1740 ;

2. PAUL-FRANÇOIS,qui fuit ;
3. MARIE-CATHERINE,née en Novembre 1703,

Dame de Gomiécourt, d'Englebelmer, ma-
riée i° par contrat du g Septembre 1726,
paffé devant Caron, Notaire à Amiens, à
Jean - Baptijle-François de Villers, E-
cuyer, Seigneur de Ligny, Authieule, Pré-
fident Tréforierde France à Amiens, dont
une fille ; & 20 par contrat du 8 Février
1741, paffé devantMachart, Notaire, avec
fon parent JOSEPH LE BOUCHER, Chevalier,
Seigneur d'Ailly-le-haut-Clocher, Lieute-
nant de Roi d'Amierfi,Chevalier de Saint-
Louis, dont elle n'a point eu d'enfans;

4. MARIE-FRANÇOISE,née le 17Décembre1708,
morte Religieufè à la Vifitàtion de ladite
Ville le 16 Mars 1749;

5. MARIE-ANNE, née le 27 Mai 1710, mariée,
par contrat du 3o Mars 1743, à Meffire
Charles-LouisPicquet, Chevalier, Seigneur
de Bonnainvillers, Noyelle-en-Chauffée&
Crécy, ancien Capitaine au Régiment de
Piémont, Infanterie, Chevalier de Saint-
Louis, dont elle fut la première femme.
Elle eft morte fans enfans à Abbevillele 14
Novembre 1755, & eft inhuméeà St.-Gilles;

Et plufieurs enfans, morts jeunes.
X. PAUL-FRANÇOIS LE BOUCHER D'AILLY,

Chevalier, Seigneur du Menil-lès-Franleu^,
de Fremontiers,d'Uzennevillej de Rot, d'Ail-
ly-le-haut-Clocher & de Cumontrille, né à
Amiens le 16 Mai 171 S, devenu chef de fa
Famille en 1754, a fervi dans la féconde
Compagnie des Moufquetaires du Roi, & a
époufé, par contrat du 25 Juillet 1744, palïé
devant Machart, Notaire, Marie-Madelei-
ne du Fay, née en 1714, Dame de Dreuil,
fille de Philippe-Augujie, Chevalier, Capi-
taine au Régiment du Roi, Chevalier de
Saint-Louis,& de MadeleineTrudaine. Elle
eft décédée le 27 Janvier 1748, laiffant :

1. MARIE - MADELEINE - FRANÇOISE, Dame de
Dreuil, née à Amiens le 5 Décembre 1745 ;

2. Et FRANÇOISE-GABRIELLE-JOSÈPHE-PAULI-

NE, née le 23 Janvier 1748, mariée au châ-

.
teau d'Ailly le 11 Mai 1772, à Jacques-Ga-
briel-François-de-Paule Roujfel, Cheva-
lier, Seigneur de Belloy-Saint-Léonard &
d'Hallivillers, dont des enfans.

T^i
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BRANCHE '
des Seigneurs D E R I CHEMON T .

.VIII. JOSEPH-GILLES,LE BOUCHER D'AILLY,
Ecuyer, Seigneur d'Huval,.du Catelet & de
Richemont, cinquième fils de NICOLAS, Sei-
gneur d'Ailly-le-haut-C!ocher,& de Jeanne
Thierry, futConfeiiler du Roi, Magiftrat en
la Sénéçhauffée de Ponthieu, maintenu dans
fa nobleffe le 7 Septembre 1716., par Ordon-
nance de M. de Bernage, Intendant de Pi-
cardie^ & eft mort à Amiens le 22 Juillet
1726. Il avoitépoufé,à Abbeville, le 10 Jan-
vier 1694, Barbe du Ponckel, née le 24
Mars 1662, fille d'Fiifîache, & de Margue-
rite le Fu^elier. Elle eft morte à Abbeville
le 5 Novembre 1710. & eft enterrée fous la
tombe de la famille, Paroiffe Saint-Gilles de
ladite Ville. Il en a eu :

:. JOSEPH-EOSTACHE
,

mort âgé de fept ans,
& inhumé dans la Chapellede Notre-Dame-
de-Lorette en la Collégiale de Saint-Wul-
fran ;

2. JEAN-BAPTisTE-PAscÀL,Cheva!ier,Seigneur
d'Huval & du Catelet, né le 6 Mars 1697,
mort à Abbeville fans alliance le 24 Juillet
J775;

3. JACQUES-NICOLAS,qui fuit;
4. FRANÇOIS-MARIE, Chevalier, Seigneur du

Bouchage,né à Abbeville le 6 Janvier 1700,
ancien Lieutenant-Colonel du Régiment
d'Infanteriede la Reine, Chevalierde Saint-
Louis, qui a commencé de fervir le 6 Mars
1717, & s'eft retiré en 1760;

5. JOSEPH-EUSTACHE,Chevalier,Seigneurd'A-
carville, né le 12 Février 1702, mort fans
alliance à Abbeville le 22 Février 1772 ;

6. BARBE-ANTOINETTE-JEANNE, née le 3 No-
vembre 1700, décédée fans alliance le 5
Septembre 1776 ;

7. Et MARGUERITE-CHARLOTTE,née le 10 Août
1703, morte aux Alleux le 8 Décembre
1728, laiffant des enfans de fon mariage
contracté le i5 Février 1722, par acte pai-
fé devant le Bel, Notaire dAbbeville,avec
Meffire Nicolas, Chevalier, Marquis de
Bellengreville,Seigneur des Alleux & de
Brehen. Voy. BELLENGREVILLE.

IX. JACQUES-NICOLAS LE BOUCHER D'AILLY,
né le 4 Juillet 1698. Chevalier, Seigneur de
Richemont,Bouillancourt-en-Série, Huiry,
Fontaine-fur-Maye, Lefperon, Saint-Eslier,
d'Huval & du Catelet, nommé par Lettresdu
grand fceau du mois de Décembre 1736 Con-
feiller'du Roi, Maire & Commandantd'Ab-
beville, Député de la Nobleffe du Comté de

Ponthieu pour la réforme de la Coutume en
1770,. mort le i3 Janvier 1776, avoitépoufé,
par contrat paffé le 24 Septembre 1747, de-
vant de Lignières, Notaire d'Abbeville, Ma-
rie-Louife- Catherine-Françoife -Colette
de Villers, fa parente, Dame d'Hocquin-
court, de Ligny & d'AuthieuIe, tille de Jean-
Baptifle-François, Ecuyer, Seigneur def-
dits lieux, & de MARIE-CATHERINE LE Bou-
CHERDU MENILJ Damede Gomiécourt & d'En-
glebelmer, dont :

1. JACQUES-JOSEPH-PASCAL,qui fuit ;

2. RENÉ, né le 10 Décembre 1754, mort le
lendemain ;

3. EMMANUEL-EUSTACHE- MARIE, Chevalier,
Seigneurd'Huval& de Fontaine-fur-Maye,
né le 19 Décembre 1760, Officier au Ré-
giment de Chartres, Dragons ;

4. MARIE - CATHERINE- COLETTE - JOSÉPHINE,
née le 2 Février 1754, dite Mademoifelle
de Richemont, Dame du Catelet ;

5. ALEXANDRINE-MARIE-ELISABETH,née le i5
Juin 1756, alliée en 1779 à Meffire Jean-
FrançoisrAimédeJean,Capitaineau Corps-
Royal du Génie ;

6. Une fille, morte en naiffantle ier Septem-
bre 1757 \

7. Et ADÉLAÏDE-VICTOIRE, née le 24 Août
1762, décédée le ier Septembre 1763.

~K. JACQUES-JOSEPH-PASCAL LE BOUCHER
D'AILLY, né le 21 Février 1753^ Chevalier,
Seigneurde Richemont,Bouillancort-en-Sé-
rie, Huiry & Saint-Eslier, a époufé, le 16
Novembre 1777, par contrat paffé devant
Baudelocque, Notaire à Amiens, Marie-
Francoife-Finnine deMons, Damé de Rouf-
feville & de Saint-Mars, fille de Jacques de
Mons, Chevalier, Seigneur de Meigneux_,
d'Hédicourt & de Saint-Sauveur,& de Ma-
rie-Jeanne-Charlotte-Honorée - Geneviève
Roger, Dame de Rouffeville.

Les armes : d'or, au Jautoir engrêlé de
fable, cantonné de 4 aiglettes du même,
becquées & membrées de- gueules. Supports :
deux levrettes d'argent. Cimier: un lévrier
naijfant.

LECEY (DE), en-Champagne, Diocèfe de
Langres. Cette Famille, ancienne & diftin-
guée: dans la Robe, fuivant un Mémoire
envoyé, remonte à

I. JEAN DE LECEY, Officier au Grenier à
Sel de Langres, mort le 19 Novembre i523.
Il avoit, époufé, i° Jeanne Itérot; & 20 Glai-
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re de Mauléon. Il en eut seize enfans., en- '

tr'autres :
II. ROBERT DE LECEY, marié à Claudine

d'Aillancourt, dont :
III. PHILIBERT DE LECEYJ né en i5og,

mort en i5gi. Il avoit époufé i° Catherine
Odinet; & 2° Marguerite Plusbel, de la-
quelle fortit

:

IV. CHRISTOPHE DE LECEY, qualifié noble
dans plufieurs titres, marié i° à Quentine
Genevois, morte fans enfans; & 2° à Louije
Piétrequin, dont, entr'autres :

JEAN-BAPTISTE, qui fuit;
Et CHRISTOPHE, auteur de la fécondebranche,

rapportée ci-après.
V.JEAN-BAPTISTEDE LECEY, Secrétairedu

Roi, Elu-à Langres.., époufa, i° Jacquette
Vomchet ; & 2° Anne Couft de Boisleroy,
de Sens. D'un de ces deux mariages vint :

VI. ETIENNE DE LECEY., Ecuyer, Seigneur
de Changey, Premier Préfident au Préfidial
de Langres, qui époufa Marguerite Piétre-
quin, morte en 1733, dont :

i. JEAN-BAPTITE, qui fuit ;

2. GABRIEL,Ecuyer, Seigneur de Monveignan
& de Damrémont, Confeiller au Grand
Confeil en 1741, puis Secrétaired'Etat du
feu Roi de Pologne, Duc de Lorraine & de
Bar, mort le i5 Oflobfe 1760. De Marie-
Nicole Aubertot, fon époufé, il n'a eu que

MARGUERITE, mariée à François, Comte
de Walles, Gentilhomme Irlandais.,de-
meurant à Troyes, dont elle a été fé-
parée en 1759.

3. PHILIBERT, Ecuyer, Seigneurde Sacquenay,
Montormentier, &c, allié avecMarfe Tref-
fe, morte fans enfans le iXAvril 1765 ;

4. MARIE-MARGUERITE, femme de Jean-Au-
gujle Bichet, Ecuyer, Seigneur d'Ifomes,
Procureur du Roi au Bailliage & au liège
Préfidial de Langres ;

5. Et MARGUERITE,non mariée.
VII. JEAN-BAPTISTE DE LECEY, Ecuyer,

Seigneur de Changey, Premier Préfident au
Bailliage& Siège Préfidial de Langres, épou-
fa Marguerite de Sercey, morte en 1765,
laiffant :

1. PHILIBERT-ETIENNE,qui fuit ;

2. JEAN-BAPTISTE-MARIE,Doyen du Chapi-
tre de Langres ;

3. ETIENNE, J.éfuite, puis Chanoine de Lan-
gres ;

4. JEAN-BAPTISTE-AUGUSTE
,

Lieutenant des
Maréchaux de France, marié, en 1768, à

Tome XI.

"N...de Léaidtéde Griffey,dontdeuxfilles:
l'une née en Mars 1769, & l'autre en 1770 ;

5. GENEVIÈVE, morte jeune;
6. Et BERNARDE, née le 28 Octobre 1732,

morte en 1753.

VIII. PHILIPPE-ETIENNEDE LECEY, Ecuyer,
Seigneur de Changey, Préfident au Préfi-
dial de Langres, a époufé, le 25 Septembre
1741, Marguerite Pechin, dont :

JEAN-BAPTISTE-XAVIER, né le 10 Août 1748,
mort jeune.

SECONDE BRANCHE.
V. CHRISTOPHE DE LECEY, Ecuyer, Sei-

gneur de Récourt, Procureur du Roi à Lan-
gres, fécond fils de CHRISTOPHE, .& àeLouife-
Piétrequin, fa féconde femme, époufa Ray-
monde Girault, dont entr'autres enfans :

VI. SÉBASTIEN DE LECEY., Seigneur de Ré-
court, Secrétaire du Roi, qui époufa Louife-
Gabrielle de Lorraine-de-Chaumont, morte
en 1732^ laiffant :

1. JEAN-BAPTISTE,qui fuit;
2. CLAUDETTE, première femme de Claude

des Barres, Ecuyer, Seigneur de Marat;
3. Et ANNE, mariée à N... des Barres, Sei-

gneur de Brechainville.

VII. JEAN-BAPTISTEDE LECEY,Ecuyep, Sei-
gneur de Récourt, époufa Catherine-Char-
lotte de Rimancourt, dont :

1. JEAN-BAPTISTE, mort le 5 Décembre 1739,
âgé de 17 ans ;

2. N... DE LECEY;
3. NICOLAS,Seigneur de Récourt & de Poi-

zeùil en partie, Officier dans le Régiment
de Piémont, Infanterie, mort à Langres le
27 Février 1763, fans enfans de fon maria-
ge avec Angélique le Febvre ;

4. JEAN-BAPTISTE;
5. ANTOINE, Seigneur de Doncourt en partie;
6. N...DE LECEY-D'ANDILLY, Seigneur en par-

tie d'Aifey, marié, en 1766, à N... Gene-
vois, dont il a une fille ;

7. N... DE LECEY, Ecuyer, Seigneur de Re-
court;

8. Et Marguerite, mariée à N... de Rivau.

Les armes : d'azur, au chevron d'or, ac-
compagnéenpointe d'un agneau d'argent,
portantfur une croix du même un petit
étendardd'argent ou de gueules.

LE CHARTIER, en Baffe-Normandie,
Election de Bayeux, qui porte : d'a\v.r. à 2
perdrix d'-or, pofées fur un tronc d'arbre

Aaa
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du même, & en pointe 3 branches d'olivier
aujft d'or.

.

LE CHARTIER, autre Famille des mê-
mes Province & Election, & dont les armes
font : d'argent, à la bande d'azur, chargée
de 3 coquilles d'or, & côtoyée de 3 rofes de
gueules, i & 2 ; au chef d'azur, chargé de
3 molettes d'or.

LE CHARTIER, autre Famille de la
même Province, qui porte les mêmes armes
que la précédente. Elle eft établie en l'Elec-
tion de Coutances.

LE CLERC DE LA MOTTE. Voyez
CLERC BE LA MOTTE (LE).

LE COMTE. Voy. COMTE (LE).

LECZINSKI ou LESZCZYNSKI, Mai-
fon de Polognequi a donné,dans ces derniers
tems, un Roi à la Pologne, & une Reine à
la France.

I. RAPHAËL LESZCZYNSKI,Comte du Saint-
Empire & de Lefno, Palatin de Brzefc, mort
en i56ç), laiffa trois fils, dont l'aîné fut

II. ANDRÉ LESZCZYNSKI, Palatin de Brzefc,
Cujavie, &c., qui mourut en 1606. Il avoit
époufé Anne, Comteffe de Rad^iminska, fille
du Palatin de Podlachie, de laquelle il eut
pour fils aîné

III. RAPHAËL LESZCZYNSKI, I Ie du nom, Cal-
telan de Kalifch, puis Palatin de Brzefc. Il
fut père de

IV. BOGISLAS LESZCZYNSKI, Vice-Chance-
lier, puis Grand Tréforier de la Couronne de
Pologne, marié i° avec Anne, Comteffe de
Donhoff,fille à'ErneJlx Palatin de Siradic;
& 2° avec une Princeffe de Rad\iwil, morte
fans enfans. Il eut du premier lit :

V. RAPHAËL LESZCZYNSKI, IIIe du nom,
Comte de Lefno, Palatin de Kalifch, de Pof-
nanie & enfuite de Lenczitz, Général de la
grande Pologne, & enfin Grand Tréforier. Il
avoit époufé Anne, Comteffe Jablonowfka,
fille de Stanislas de Jablonojpski, Caftelan
de Cracovie, & Grand Général de l'armée de
la Couronne,dont :

VI. STANISLAS LESZCZYNSKI, né le 18 Avril
1677, & félon d'autres, le 20 Octobre, élu
Roi de Pologne le 12 Juillet 1704, enfuite
Duc de Lorraine & de Bar, mort à Luné-
ville le 23 Février 1766. Il avoit époufé, en
1608,- -Catherine Opalinfka, Comteffe de
J3nin, née le 5 Novembre 1680, morte à Lu-

néville le 19. Mars 1747., âgée de 66 ans, 4
mois & 14 jours, fille à'Henri Opalinfki,
Caftelan de Pofnanie, décédé en 1697, & de
Catherine C\arnkon>ska, mortele 2 Décem-
bre 1701. De cette alliance eft fortie pour
fille unique,

VII. MARIE LESZCZYNSKA, née le 23 Juin
1703, mariée, par contrat figné à Verfailles
le.9 Août 1725, & célébration à Strafbourg
le 15 du même mois, avec Louis XV, mort
le 10 Mai 1774, dont dix enfans ; & elle eft
morte le 24 Juin 1768. Voy. FRANCE.

Les armes : d'argent, à la tête de buffle
defable, bouclée d'or.

*LEDE ou LEEDE, dans la Flandre Au-
trichienne : Baronnie qu'Ifabeau de Gruu-
tère porta en dot à fon mari, Jacques Bett
ou Bette, Chevalier, Seigneur d'Angrelle &
de Péronne en Mélanthois, fous la Châtelle-
nie de Lille, du chef de fa mère, Jacqueline
de Verdière, femme d'Adrien Bette, Che-
valier, Seigneur d'Angrelle, iflu de Gérolff
Bette, Général du Comte Robert le Frifon, à
la bataille de Caflel, où il fut tué l'an 1072.
Cette Baronnie de LEDE fut érigée en Mar-
quifat, par Lettres du Roi Catholique_, du
3 Août i633, regiftrées à Lille, en faveur de
Guillaume Bette, Colonel d'Infanterie &
Grand Bailli de Gand, fils de Jean Bette,
Baron de LEDE, & de Jeanne de Berghes-
de-Grimberghes. Voy. BETTE. (Extr. du
Diâion.des Gaules, tom. IV, p. 171.

LEDO, Famille dont nous ne connoiffons
que les armes, qui font : d'argent, à 3 fa/ces
de gueules; à la bordure d'azur, chargée
de 10 befans d'or.

LEDOUX, ou LE DOUX DE MONTI-
GNY, branche cadette d'une Famille origi-
naire de Picardie, établie en Armagnac de-
puis le milieu du XVI 0 fiècle.

I. JEAN LE Doux, Seigneur de Rateboul,
avoit pour frèrepuînénoble JOSEPH LE Doux,
qui, par acre du 10 Mars i555, renonça, en
faveur de fon frère aîné, à tous les biens échus
de la fucceffionde fes père & mère, moyen-
nant la fomme de 6000 livres. JEAN LE Doux
eut de fa femme, dont le nom eft ignoré,

BERNARD,qui fuit ;
Et ANTOINE, Ecuyer, Seigneur de Montigny,

lequel traita avec fon frère aîné des droits à
lui légués par fon père JEAN, Seigneur de
Rateboul. C'étoit la fomme de 4000 livres à
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lui payable un an après le décès de fon père
en payement defquelles fon aîné lui céda la
maifon noble de Montigny.

II. BERNARD LE Doux, Seigneur de Rate-
boul, vivant en 1575, eut pour enfans :

GUILLAUME,qui fuit;
Et PIERRE, Capitaine d'Infanterie au Régi-

ment de Balagny.
III.GUILLAUMELE Doux, Ecuyer,Seigneur

de Montigny, Gendarme dans la Compagnie
du Roi, renonça au procès pendant au Préfi-
dial d'Amiens, en faveur de PIERRE, fon
frère. Seigneur de Rateboul, & tranfigea
avec lui le 20 Mai 1608, moyennantla fomme
de 10000 livres pour fes prétentions fur la
fucceiïion de fes père & mère. Il époufa De-
moifelle Thomas Barrin, dont :

IV. JEAN LE. DOUX, Seigneurde Montigny,
Ecuyer, Confeiller, Maître d'Hôtel ordinaire
du Roi, Chevalier de l'Ordre de Saint-Mi-
chel, qui, fuivant fes certificats des 3o Sep-
tembre 1647, 1648, 1649 & 165o, commen-
ça fes fervices .dans les Gardes du Corps de
la Reine. Sa commiffion d'Archer des Gar-
des eft du 10 Janvier 1651. Il avoit été fait
Gendarme de la Reine le 7 Octobre 1649 ; eut
une commiffion de Capitaine dans le Régi-
ment de Bourgogne le 22 Avril i65o; fut
créé Maître d'Hôtel dans la Maifon du Roi
le 26 Janvier 1654; décorédu collier de l'Or-
dre de Saint-Michel le 22 Mai même année,
& déchargé, le 7 Juillet fuivant, de la taxe
des francs-fiefs. On le trouve qualifié de Gen-
tilhomme du pays de Guyenne,dans un Ar-
rêt du Confeil d'Etat du Roi, du 26 Mars
1670. La Reine mère ayant voulu reconnoî-
tre lés fervices qu'il avoit rendus auprès de
fa perfonne, & notamment dans les guerres
de Guyenne, lui avoit fait époufer, en 1.650,
noble Louife de Lavardac, qui lui apporta
en dot la Terre de Saint-Amant en Arma-
gnac. JEAN LE Doux obtint, par concefïîon
de Sa Majefté, la qualité de Chevalier, &
trois bras tenant chacun une épée pour être
ajoutés à fes armes, en reconnoiffancedes fer-
vices qu'il avoit rendus à l'Etat. Il eut de fon
mariage :

N.,. LE Doux DE MONTIGNY, mort Lieutenant
dans le Régiment de Champagne ;

Et JOSEPH, qui fuit ;

V. JOSEPH, LE Doux DE MONTIGNY, Cheva-
lier, Baron de Saint-Amant, Lieutenant dans
le même Régiment que fon frère aîné, tefta.

le 2 Août 1740, en faveur de fon fils aîné. Il
avoit époufé, i° par contrat du 3i Octobre
1690, Elifabeth de Florens, morte fans en-
fans; 20 le 7 Février 1719, Catherine d'Au-
bert de Peyrelongue, fille de Guillaume,E-
cuyër, Seigneur de Peyrelongue, morte auflï
fans enfans • & 3° le 18 Avril 1723, Jeanne
de Cours, fille d'Antoine, Seigneur de La-
trille, dont :

ANTOINE, qui fuit ;
Et LOUISE, de laquelle on ignore la deftinée.

VI. ANTOINE LE Doux DE MONTIGNY, Che-
valier, Seigneur, Baron de Saint-Àmant,
tranfigea, le 8 Août 1763

, avec Bernard-
Laurent du Haget, Chevalier, Lieutenantde
MM. les Maréchaux de France. Il a tefté le
3 Février 1773, & eft mort la même année.
Il avoit époufé, le Ier Février 175 1, Marie-
Anne de Montefquiou,la dernière defa bran-
che, fille de Pierre, ancien Capitaine, def-
cendant d'une ancienne & illuître Maifon,
alliée aux Princes du fang de France, aux
Rois de Navarre, aux Ducs Se Rois d'Ara-
gon, aux Comtes d'Armagnac & de Fe^en-
jac. De ce mariage font nés :

JOSEPH, qui fuit ;
Et JEANNE-MARIE-CLAIRE, appelée Mademoi-

felle de Montigûy, non encore mariée.

VII. JOSEPH LE DOUX, IIe du nom, Sei-
gneur, Baron de Saint-Amant, né le 26 Jan-
vier 1753, Officier dans le Régiment de Vi-
varais, Infanterie, par Brevet du n Mai
1769, s'eft préfenté, en Mars 1774, à faire
fes preuves de nobleffe, pour être reçu dans,
la Compagnie des Chevaux-Légers de la
Garde du Roi. Il n'eft pas encore marié.

Les alliances de LE Doux DE MONTIGNY

font avec les Maifons de Lavardac, Montef-
quiou de Poylobon, Aydie,Lart, Medrane,
LaJJeran de Maffencomme, Montluc, Pai-
gne-de-Montefpan, Caftelbajac, d'Afpre.--.
mont, du Faur, Villemur, Foix-Carmain,
Pardaillan, d'Antin, Montle^un de Saint-
Lary, Dajie, Sarcy, Ba^illac, Lambades,
Fortaner, Bombarde de Baulieu, d'Efca-
lap, &c. (Généalogie dreffée fur titres origi-
naux communiqués.)

Les armes: d'azur, au lion d'or, ,accofté
de 2 bras armés d'argent, tenant chacun une
épée diï même. Couronnede Baron, furmon-
tée d'un cafque, duquel fort aujji un bras
armé d'une épée d'argent.

" A ait ij
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* LEEFDAEL, ancienne Baronnie du
Brabant, qui fut acquife du Marquis de
Deinfe, parJean-PhilippeHelman, Ecuyer,
lequel en fit une donation entre vifs à fa
fille unique Anne-Francoije Helman. & à
fon mari Jean BroUchoven, fils aîné de
Jean-Baptijie, Comte de Bergeyck, en fa-
veur duquel^ & de fes hoirs & fucceffeurs
mâles & femelles, le Roi Catholique confir-
ma le titre de Baron de Leefdael, par Let-
tres du i5 Juin 1679. Voyez BROUC-
HOVEN.

* LEEUW-SAINT-PIERRE, Terre &
Seigneurie cqnfidérabledu Brabant, démem-
brée de celle de Gaesbeek, dans la Cour féo-
dale du Brabant, par la vente qui en a été
faite publiquement à Jean-Charles Roofe,
Conseiller au Grand Confeil des Pays-Bas,
en faveur duquel le. Roi CHARLES II l'a éri-
gée en Baro?inie, par Lettres du 20 Sep-
tembre 1690.

LEGALL ou LE GALL. RENÉ-FRANÇOIS
LE GALL, Lieutenant Général a laiffé une
veuve, encore vivante, âgée de 88 ans, avec
deux fils : l'aîné eft M. LE GALL DE KERMEUR;
le fécond eft M. le Chevalier LE GALL.

f LEIGONYE (DE), Famille noble & très-
ancienne établie en Auvergne dès le XVe
fiècle. Les troubles des guerres civiles ont
privé Aurillac, ville où ils ont leur réfidence^
de prefque'tous les titres, les archives ayant
été brûlées en i5yi par les Huguenots qui
saccagèrent & pillèrent cette ville dont ils
s'emparèrent & refièrent les maîtrespendant
18 mois. D'après cette époque & celle de
1676, où les titres particuliers appartenant
à cette Maifon furent brûlés., il ne leur refte
que quelques adminicules, qui prouvent
.qu'ils defeendent de l'ancienne Maifon de
Jourdain de Plsle, Seigneur de l'Isle-Jour-
uaïh^ branche cadette des Comtes de Toulou-
/e. L'incendie de 1676 eft confiaté par un
procès-verbal dreffé par le Sieur de Lort,
Confeiller d'Etat & Lieutenant Générai Ci-
vil, & expédié par M0 Seyriès, lors Gref-
fier audit Bailliage. C'eft ce qui fait que
nous ne pouvons donner la filiation fuivie
que depuis JOURDAIN, qui fuit.

I. JOURDAIN DE LEIGONYE, Confeiller du
Roi, Commiffaire des Montres.. (ou des
Guerres)''de la Haute-Auvergne, & Docteur
ès-Lois, demeurantà Aurillac, vivantencore

en 1657, eut de fon mariage contracté, en
1618, avec Delphine de Fortet:

IL FRANÇOIS DE LEIGONYE, qualifié noble
& Ecuyer, Docteur ès-Lois, Confeiller du
Roi, Commiffaire des Montres (ou des Guer-
res), qui s'eft marié, par contrat paffé devant
Daherhard, Notaire Royal à Aurillac, le 22
Novembre 1654, avec Marguerite deSéne-
^ergues, fille de feu Guillaume Robert, E-
cuyer, Seigneur de la Rodde, Confeiller,
Procureur du Roi aux Bailliage, Siège Pré-
fidial & Sénéchaufféede la Haute-Auvergne,
& de Philiberte de Laurens. De ce mariage
vint :

III. GUILLAUME DE LEIGONYE, né le 9 Juin
1657 à Aurillac, qualifié Mejfire & Cheva-
lier, Seigneur de la Baftide, le Rouffilloa,
Tréforier Général de France en la Généralité
d'Auvergne à Riom, qui époufa Francoife
de Sarret de Fabrègues, qui lui porta en
dot la charge de Préfident Tréforier de Fran-
ce, & fonda une Chapelle fous l'invocationde
Sainte-Geneviève en l'Eglife des Dames Re-
ligieufes du Couvent de Sainte-Claire, appe-
lé de Saint-Jofeph de la Ville d'Aurillac, par
acte du 2 Juin 1700, paffé devant Léonard
Lagarrigue, Notaire Royal de ladite Ville.
Elle fitfon tefiament le 19 Avril 1755 devant
de Larmandie, Notaire Royal, & ordonna
fa fépulture dans l'Eglife du Chapitre de
Saint-Géraud d'Aurillac

,
en la Chapelle de

Notre-Dame du choeur de ladite Eglife. Ses
enfans furent :

1. FRANÇOIS, qui fuit;
2. & 3. JEAN-BAPTISTE & PIERRE-GÉRAUD,

Chanoines dudit Chapitre de Saint-Gé-
raud d'Aurillac, & Confeillers, légataires
chacun de 2000 livres par le teftament de
leur mère ;

4. AMABLE, dont la poftérité fubfifte ;
5. GENEVIÈVE, légataire de 2800 livres parle

fufdit tefiament ; .6. MARGUERITE, rappelée comme morte, &
époufe de feu Antoine Texioris de Pou-
fo/5, Ecuyer, Confeiller. du Roi, dont les
filles furent infeituées héritières de ladite
Dame de Sarret';

7. Et ANNE, femmede Jean de Gain de Mon-
taignac, Chevalier, Seigneur d'Orgon.

IV. FRANÇOIS DE LEIGONYE, IIe du nom,
Chevalier, Seigneur de la Baftide, Premier
Préfident Tréforier de France en la Généra-
lité d'Auvergne, inftitué héritier général &
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univerlel de fa mère, fit fon dernier teftament
olographe le-j3 Mai 1762. Il avoit époufé
Marie-Cécile de Lolmie, laquelle fit un tef-
tament myftique le 23 Juillet 1765. De ce
mariage font iffus :

1. LOUIS-FRANÇOIS,Chevalier, Seigneur de la
Baftide, la Trémoulière, &c, né en 1735,
qui a été Moufquetaire dans fa féconde
Compagnie, mort fans alliance en 1773;

,
2. JEAN-JOSEPH-GEORGES, qui fuit ;.

3. Et GENEVIÈVE,mariée, en 1776, à FRANÇOIS

DE LEIGONYE DE PRUNS, fon coufin ger-
main, Capitaine de Cavalerieau Régiment
de Bourbon, & Chevalier de l'Ordre Royal
& Militaire de Saint-Louis.

V. JEAN-JOSEPH-GEORGESDE LEIGONYE DE
RANGOUSE, Chevalier, né le 24 Avril 1742,
Comte de Rangoufe, le Rouffillon, la Bafti-
de, Capitaine-Aide-Major-Général.dans la
Légion Américaine, Confeiller d'épée, Che-
valier d'honneur au Préfidial d'Aurillac &
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du
Roi, n'eft pas encore marié.

La noblefléd'extraction de cette Famille a
été conftatée par un certificat ligné de quatre
Gentilshommes qualifiés de la Province, en
datedu 14Janvier 1772, & légalitépar leJuge
& Lieutenant Général du Siège d'Aurillac.

.
Les alliances font avec les maifons de

Bourbon-Malaufe,Durfort, Giou de Cay-
lus, Lqflanges, Sarret de Fabrègues,_ de
Gain de Montagnac, de la Chejnaye, &c.

Les armes : d'or, jemé de flammes de
gueules, au laurier deftnople.

LEISSIN. Voy. LEYSSIN.

LEITH, Famille originaire d'Ecofïe, dont
étoit PATRICE LEITH, IIe du nom, Ecuyer,
Seigneur des Hayes, Election de Pithiviers,
.Exempt des Gardes du Corps du Roi, de la

;.:6onïpagnië'.Ecoffoife.il juftifia; fa nobleffe
Rêvant M." d'Aubray, Intendant d'Orléans,
fur les Lettres Patentes qu'il avoit .obtenues'
du Roi d'Angleterreau mois de Mai i665.

Les armes : d'or, à la croix recroifettée
au pied fiché de fable, accompagnée de 3
croijfans de gueules, rangés en chef, & de
3 lofanges: du 'même en pointe, pofées 2 & 1.

LELAY DE VILLEMAREST.Voy. LAY
^SÈ VILLEMAREST (LE).

LELONGBECHENILLAC. Voy. LONG
DE CHENILLACf(fcg),

LEMAIRE. Voy. MAIRE (LE), en Gati-
nois.

LEMOS, Maifon illuftre d'Efpagne,fortie
des Ducs de Bragance, qui portoient : aux
1 & 4 DE PORTUGAL

,• aux 2 & 3 contr'écar-
telé, aux 1 & 4 d'argent, à 6 tourteaux
d'azur, 2, 2 & 2, qui. eft CASTRO ; aux 2 & 3

d'or, à 2 loups pajfans de gueules, à unfaf-
cé-ondé d'argent& d'azur enpointe,qui eft
OSORIO.

Us ont commencé à D.enis de Portugal,
Comte de Lemos, fils puîné de Ferdinand
de Portugal, IIe du nom, Duc de Bragance,
& à'Ifabelle de Portugal-Vifco. Il époufa,
vers i5oo, Béatrix de Caflro-Oforio, Com-
tefle de Lemos. Sa poftérité a formé VIII de-
grés, & a fini à Salvador de Portugal-Caf-
tro, Comte de Caftro, de Lemos, d'Andrada-
& de Vilalvaj Marquis de Sarria, Duc de
Torizano, mort le 19 Août 1694. Il ne laiffa

que des filles.

LENET, Famille noble de Dijon,.dont
étoit

CLAUDE LENET, Confeiller au Parlement de
Bourgogne, qui, d'Anne Fyot, fon époufe,
eut:

PIERRE LENET, né à Dijon., reçu Confeiller

au même Parlement le 22 Septembre 1637,
fur la réfignation de fon père. Il fut Procu-
reur Général en cette Cour le 3"Avril 1641,
& joignit à cette charge celle de Procureur
Général à la Table de Marbre, en laquelle il
fut reçu le 19 Novembre 1646. Il fut, pen-
dant le fiège de Paris, l'un des Intendans de
Juftice, Police & des Finances. & le 'fiège
fini, il retourna à la Cour, où on l'employa

en beaucoup d'occafions importantes & de
confiance.La même Cour le deftina, en 1649,.
pourl'Ambaffade de Venife, & il a mis par
écrit ce qui se pafïoit de plus confidérable de
fon tems. Il mourut à Paris le 3 Juillet 1 671.
On a imprimé fes Mémoires, contenant

THiftoire des guerres civiles des années 1649
&fuhs, principalementcelles de Guyenne&,
autres Provinces; il s'y montre très-attaché '

à la Maifon""àe Gondé, et l'on y voit que,
pendant la prifon dès Princes, ce fut lui qui
dirigea les entreprifes les pljis importantes.

De cette Familleétoit auiïi PHILIBERT-BER-

NARD LENET, ChanoineRégulier, ancien' Pro-
fefleurenThéologiedans l'Abbaye de Sainte-
Jacques de Provins, ancien Abbédu Val-des-

X
"x

1
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Ecoliers, vivant en 1748, & mort depuis.
(C'eft ce que nous lavons d'après Moréri,
n'ayant point reçu de Mémoire.)

Les armes de LENET font : d'azur, à lafaf-
ce ondée d'argent, accompagnée de 3 quin-
tefeuilles d'or.

LENFANT ou i/ENFANT,enBretagne,
porte: d'azur, à la bande d'argent, côtoyée
de 2 coticesoufilets d'or.

LENFANT ou L'ENFANT, Ecuyer,
Sieur du Pont, en:-Normandie, Election de
Valognes:ancienne NobleffealliéeauxSaint-
Pierre., Suhard & Croville

,
& dont les ar-

mes font : d'argent, au cor de chaffe con-
tourné de fable, enguiché& virole d'or, lié
de gueules, & acccompagné de 3 molettes
d'éperon du même, 2 & 1.

LENFANT, autre Famille de la même
Province, qui porte : d'azur, au croiffant
d'or, surmonté d'un.lambeld'argent.

LENFERNAT. Voy. LANFERNAT.

LENGLANTIER (DE), ancienne Noblef-
fe, dont il eft parlé dans le Nobiliairede Pi-
cardie, pag. 289&iuiv.

RACE DE LENGLANTIER, Seigneur de Saint-
Eufoye, mentionnédans les titres de l'Eglife
de Beauvais, de l'an I33I, fut père de

BERTAUT DE LENGLANTIER, Ecuyer, Sei-
gneur du Plgffier & de Saint-Eufoye, qui eut
pour enfans :

JEAN, qui fuit ;\
Et SIMON, Ecuyer. (Ils tranfigèrent enfemble

le 23 Avril 1476.)

JEAN DE LENGLANTIER, Ecuyer, Seigneurdu
Pleffier & de Saint-Eufoye, fut bifaïeul de

CHARLES DE LENGLANTIER, Seigneur de
Saint-Eufoye, qui fut tué au fiège delà ville
d'Amiens, pour le fervicedu Roi, en 1596.
Il avoit époufé Charlotte de Rouvroy, & en

jeut :
FRANÇOIS DE LENGLANTIER, Seigneur de

Saint-Eufoye, qui fe maria avec ,jfyhfé Fil-
Ion, dont vinrent : " ,X-j^"'.

CHARLES, Seigneur de-Saint-Eufoye, Prévôté
de Montdidier ; ,- '"

Et CLAUDE, Seigneur de Neureux, Election
de CorrLpïègné. (Ils furent déclarés nobles
au Cônfeil, par Arrêt du mois de Septem-

*~": bre 1667.) C'efl ce que nous favons d'après

. •-.
l'ouvrage ci-deffus cité.

Les armes : d'argent, à 3 tourteaux de
gueules.

LENNOX. Voyez AUBIGNY-RICH-
MOND.

LENONCOURT: c'eft une des quatre
plus anciennes Maifons de Chevalerie de
Lorraine, qui a porté, dans fes commence-
mens, le furnom de NANCY, auquel a fuccédé
dans le XIVe fiècle celui de LENONCOURT.
Elle a pour auteur

ODELRIC DE NANCY, ou NANCEY,qui foufcri-
vit, en 1069, aune Charted'Eudes, Evêquede
Toul, & dans une autre d'Adalberon,Evêque
de Metz, de l'an io65. On trouve un.ODEL-
RIC, frère du Duc Gérard de Lorraine; DRO-

GON DE NANCY,Sénéchalde Lorraine, foufcri-
vit à une Charte de Thierry, Duc de Lorrai-
ne. Le même, ou un autre DROGON DE NAN-

CEY, qui en foufcrivit auffi une de Simon,
Duc de Lorraine, pour l'Abbaye de Clairlieu,
le 14 Mai 1176, prit l'habit de Religieux
dans l'Abbaye de Beaupré, Diocèfe de Toul.
Il y fit une donationdu confentementde- fes
deux fils, SIMON & WAUTIER, qui fut ratifiée
par le Duc Simon, le 11 Janvier 1176 ; & il
y dit que ce DROGONDE NANCEY avoit été Sé-
néchal du feu Duc Mathieu, fon père. Le P.
Jérôme Vignier, de l'Oratoire, aux preuves
de fes Tables généalogiq. de la Mai/on de
Lorraine, a marqué, pag. 113, que c'eft de
ce DROGON que fort la Maifon LENON-

COURT..L'Abbé le Laboureur paraît être de
ce fentiment. La Généalogieque nous allons
donner, d'après l'HiJl. des Grands Officiers
de la Couronne, tom. II, pag. 53, a été dref-
fée fur titres, particulièrement fur l'Inven-
taire fait par feu M. du Fourny, qui fe trouve
à la Bibliothèque du Roi, & fur ceux du Ca-
binet des Ordres. '

1. GÉRARD DE NANCY,.dit le Tartre,qui vj-.
voit en 1250,-eutdé fa femme,-dont. ïe.si&m
eftjgiïore, ;. :'.'.:

-
_';.;,; .•'.•.....:-.•

,,

' 1. THIERRY, qui fuit;
2. JACQUES, furnommé le Tartre, Chevalier,

lequel fut père de
RÉGNIER, Chevalier, qui céda à Raoul,

Duc de Lorraine, la'Maifon forte qu'il
avoit à Rofières, avec fes dépendances;
ce Duc lui donna en échange tout ce
qu'il avoit aux deux Ferrières, & au
ban de Bettainviller, ne ^retenant que
la garde du Clergé. Ç@"i?EGNiER& fon
fils JACQUEMIN

,
j>affèrent un afte en

y
r
j

~é-:-
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1345, par lequel ils confentirent, qu'a-
près leur mort & celle de leurs femmes,
Alix &L Jeanne, le Duc pourroit rache-
ter, entre les mains de leurs hoirs, pour
la fomme de 600 livres, toutes les ter-
res qui venoient d'être échangées, &
que s'ils mouroient fans hoirs, ces hé-
ritages retourneraient au Duc, excepté
ce qui leur appartenoit en la petite
Ferrière. (On ne fait fi JACQUEMIN eut
poftérité.)

3. & 4.- GÉRARDIN & JEAN, dont on ne trouve
que les noms.

II. THIERRY DE NANCY, Bailli de Ferry,
Duc de Lorraine, fonda les Cordeliers de
Toul en 1261, où il fut inhumé en 1313. Gn
y voit fon tombeau fous une arcade, au côté
féneftre du A4aître-Autel; fa ftatue couchée
repréfente un Chevalier armé, & fur fon écu
eft une croix dentelée en boffe. Son Obiteû
marqué au 24 Juin dans le Nécrologe de ce
Monaftère, & celui de fa femme Elvis, ou
Elvide, qui eft repréfentée à côté de lui, au
3 de Juin. Leurs enfans furent :

1. GÉRARD, qui fuit ;

2. ALIX, femme de Warry d'Ormes, Sei-
gneur de Fléville;

3. BÉATRIX, mariée à Jean de Mai^ay;
4. Et CATHERINE, époufe de Geoffroy de Ble-

court.
III. GÉRARD DE NANCY, I-Iedunom.Cheva-

lier, Seigneur de Lenoncourt,porta le nom de
Gérardindu vivantdefonpère, qui luidonna,
en I3I3, tout ce qu'il avoit à Lenoncourt. Il
fut auffi Seigneur deGonderville, de Trouan,
de Champigneules, d'Ify & de Guillancourt,
par partage avec fes fceurs en i3iy. Il tran-
figea avec Raoul, Duc de Lorraine, pour la
reprifé de la Seigneuriede Lenoncourt, le 9
Février 1342, & le 20 du même mois1; il re-
connut par fes Lettres tenir du même Duc fa
Maifon forte de Lenoncourt-, la Ville, le Ban,
&c, tefta le 7 Janvier 1348, & fut enterré
dans l'Egliie des Cordeliers de Toul, où
il avoit fondé une Chapelle en l'honneur de
Notre-Dame, depuis nommée la Chapellede
Lenoncourt. Son Obit, avec celui de Fe-
lice d'Ormes, fon époufe, qui étoit veuve
d'Henri de Ferrières, eft marqué au 1.2 Jan-
vier dans le Nécrologe de ce Monaftère. Il
eut pour enfans :

1. THIERRY, qui fuit ;
2. NICOLAS, de qui l'on tient que defcend la

branche des Seigneurs de Loches, dite

fur Thil & de Marolles, rapportée ci-
après ;

3. Et HERMAN,qui fut père d'ELvis DE LE-
NONCOURT, femme d'Henri de Dompmar-
tin.

IV. THIERRY, IIe du nom, Seigneur DE
LENONCOURT, en prit -plus communément le
nom, quoique, dans quelques a£tes,'il fe
trouve encore furnornmé DE NANCY. Il repo-
fe dans l'Abbaye de Clairlieu, avec fes deux
femmes

,
qui furent Agnès du Châtelet,

morte en i352 ; & Jeanne de Paroye, veuve
de Jean, Seigneur de Haraucourt, avec le-
quel elle vivoit en 1344. Il eut du premier
lit :

1. GÉRARD, qui fuit;
2. HENRI, Primicier de l'Eglife de Metz.
Et du fécond lit vinrent :
3. COLLARD, qui partagea avec fon frère HENRI

& fes neveux, enfans de GÉRARD. Il époufa
Life de Florenges, fille de Philippe, IIIe
du nom, vivante veuve le 4 Janvier 1430
(vieux ftyle.) Il en eut deux filles

:

JEANNE, Dame en partie de Florenges,
mariée, i° par contrat du 2 Juin 1403,
à Jean de Marley, Seigneur de Sauicy,
père de Collard de Marley, dont la fille
unique porta la fucceffion à Robert de
la Marck, Ier du nom, Seigneur de
Sedan ; & 20 avant le 3 Octobre 14JO, à
Henri de la Tour, Seigneur de Pierre-
fort, Bailli de Vitry; ils fe" firent une
donation mutuelle entre vifs, le 20 Fé-
vrier 1431, & vivoient enfemble le 2
Août 1408 ;

Et MARGUERITE, Dame en partie de Flo-
renges, qui fut femme de Michel de
Cajlres.

V. GÉRARD, IIIe du nom, SeigneurDE LE-
NONCOURT, fit fon teftament le 16 Juin i38o,
& époufa Catherinede Haraucourt, fille de
Jean, IIe du nom, & de Jeanne de Paroye,
dont :

1. THIERRY, Seigneur DE LENONCOURT, mort
fans poftérité avant le i5 Décembre 1385 ;

2. JEAN, qui fit un compromisentre les mains
de Jean, Duc de Lorraine, les mêmes jour
& an de la mort de fon frère aîné, pour
une rente dont il avoit joui, & qui étoit
due par Robert, Duc de Bar, Marquis de
Pont-à-Mouffon,fur la Châtellenie del'A-
vant-Garde. Il avoit époufé Life des Ar-
moifes, fille de Richard, & en eut :

MARGUERITE,mariée, en 1414, à Guillau-
me de Savigny, Seigneur de Tonnoy,
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avec lequel elle vivoit le 20 Octobre
1455.

3. HERMAN, qui fuit;
4. DIDIER, mentionné dans desaétesde 1383,

1394 & 1398 ;
. .5. Et CATHERINE, femme de Venchelin de la

Tour, Bailli de Vitry.

•
VI. HERMAN, DE LENONCOURT vivoit en

1429, & étoit mortavantle25 Février 144g.
Il gît aux Cordeliersde Toul, avec fon.épou-
fe Jeannede Luxembourg-de-la-Tour, foeur
de Venchelin de la Tour, tous deux enfans
de Gilles, Bâtard de Luxembourg, & de
Clémence de la Tour, Dame de la Tour-en-
Voëvre. Il en eut :

1. THIERRY, qui fuit ;

2. PHILIPPE, Grand Ecuyer du Roi de Sicile;
3. Autre PHILIPPE, tige de la branche des Sei-

gneurs deGondrecourt,rapportée ci-après;
4. Et NICOLE, qui tranfigea avec fes frères,

THIERRY & PHILIPPE, fur la fucceffion de
Gilles de Luxembourg, leur aïeul mater-
nel, le 25 Février 1449.

VII. THIERRY, IIP du nom, Seigneur DE
LENONCOURT, fut, en 1436, une des cautions
& otages pour la rançon de RENÉ D'ANJOU,
Roi de Sicile & Duc de Lorraine, prifonnier
du Duc de Bourgogne. Il fut nommé, par le
Roi CHARLES VII, Bailli de Vitry-en-Per-
thois, charge qu'il conferva jufqu'à fa mort,
Confeiller & Chambellan de Louis XI, auffi
bien que du Duc de Guyenne, fon frère, &
Capitaine de la Rochelle pour ce Duc. Le
même Monarque lui donna la Capitainerie
des Terres & Seigneuries de Dun-le-Roi, le
i3 Octobre 1472, celle de Châtiilon-fur-
Marne le 3 Octobre 1474, & en Septembre
1477, les Comtés & Terres de Beaufort, Lar-
zicourt, Soulanges & Villemayeu, près de
Vitry, confifqués fur Jacques d'Armagnac,
Duc de Nemours. Il avoit été envoyé Am-
bafladeur avec deux autres, vers l'Empereur,
en Mars 1474. Enfin il fe trouva, pour le
Roi RENÉ, Duc de Lorraine, contre le Duc
de Bourgogne, à la bataille de Nancy, don-
née le 5 Janvier 1476. Il étoit mort le 7 No-
vembre 1483, comme le porte fon.épitaphe
aux Cordeliers de Toul, où il-eft inhumé. Il
avoit'époufé, i° Marguerite de Laval,veu-
ve dJArnouî de Sampigny; & 20 Antoinet-
te, Dame de Haroué, fille, félonune Généa-
logie manufcrite, d'Henri, Seigneurde Sa-
robbé, & d'Ifâbelle de Nancy. Du fécond
lit il eut :

1. HENRI, qui fuit ;

2, Et ELÉONORE, femme à'Erard de Domp-
martin, dont elle eut un fils.

VIII. HENRI DE LENONCOURT,homme d'ar-
mes fous Geoffroy de Saint-Belin, Ecuyer
d'Ecurie du Roi, Bailli de Chaumont, & Ca-
pitaine de 5o Lances en 1461, rendit hom-
mage au Duc de Lorraine le 31 Janvier 1464,
des Terres & Seigneuries qu'il tenoit de lui;
& le 25 Décembre 1468, à Hennequin, Com-
te de Linange, Seigneur d'Apremont,de cer-
tains fiefs mouvans de cette Seigneurie. Il
étoit Confeiller & Chambellan du Roi Louis
XI, & mourut le 18 Septembre 1477, fui-
vant'fon épitaphe aux Cordeliers de Toul. Il
avoit époufé, en \ât5o,Jacquette,ou Jeanne
de Baudricourt, morte le 19 Février i493j
& inhumée à côté de fon mari, foeur de Jean
de Baudricourt, Maréchal de France,& fille
de Robert,Seigneur de Baudricourt, Cham-
bellan du Roi, & d'Alearde de Chambley,
dont :

1. THIERRY, qui fuit;
2. ROBERT, Abbé Commendataire de Tour-

nus, de Saint-Remy de Reims, Prieur de
St.-Pourçainen 15o3 & 1509, qui avoit été
nommé à l'Archevêché de Tours le-21
Juillet 1484, qu'il permuta pour celui de
Reims, avec le Cardinal de Carretto ;il en
prêta ferment à Lyon, le 7 Avril i5o8 ; fa-
cra à Reims le Roi FRANÇOIS Ier, le 2 5 Jan-
vier 1 514; & Jors d'une famine furvenue
dans la Champagne en 1520,, il nourriffoit
tous les jours 3oo pauvres; fit de grands
biens à fon Eglife & à plufieurs autres, &
mourut le 25 Septembre 1532 ;

3. Et CLAUDE, Seigneur d'Haroué, Bailli de
Vitry le 23 Décembre 1483, & Capitaine
de cette Ville & du Château en 1487. Il eut
un don de 3oo écus en 1491, pour récom-
penfe de plufieurs Ambaffades; fut en-
voyé, en 1493, avec Jean de Pierrepont,
Maître des Requêtes, par le Roi CHARLES
VIII, aux Etats de Bourgogne, 8L "étoit
Maître d'Hôtel du Roi en 1496; mourut
peu après, fans enfans de fon mariage avec
Marguerite d'AIègre, Dame de Buffet, fille
de Bertrand de Tour^el, dit d'AIègre, Ba-
ron de Puiffagut, de Buffet, &c, & de
Jeanne de Levis-Coufan, fa féconde fem-
me. Elle fe remaria à Pierre de Bourbon,
Chevalier, Seigneur & Baron de Buffet,
&c, Confeiller & Chambellan du Roi Louis

-
XI, &c., dont des enfans. Voy. BOUR-
BON, branche de BOURBON-BUSSET.

IX. THIERRY, IVe du nom, Seigneur DE
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LENONCOURT& de Vignory, fit hommage au
nom de Jacquette de Baudricourt, fa mèrej
de 200 florins de rente qu'elle prenoit fur les
Salines de MarfaI & de Moyenvic, le 22 Oc-
tobrei478; & au Seigneurd'Apremont, tant
pour lui que pour fes frères ROBERT & CLAU-

DE, à caufe des Terres mouvantes de lui. Le
29 Septembre 1480, il donna dénombrement
à,Philippe de Linange, Seigneur d'Ormes,
des biens mouvans de cette Terre par indi-
vis. Il futinftallé Châtelain & Bailli de Vi-
try, le 3o Septembre 1496, & rendit hom-
mage, le 19 Septembre 1499, au Duc de
Lorraine, tant en fon nom qu'encelui de RO-
BERT, Archevêque de Tours, fon frère, de ce
qui leur étoit échu ès-Duchés de Lorraine &

ê de Barrois par la mort de Jean de Baudri-
court, Maréchal de France, leur oncle. Il en
rendit un autre au Duc Antoine de Lorrai-
ne, le 18 Janvier 1509, pour les Places, Ter-
res & Seigneuries qu'il tenoit de lui aux mê-
mes Duchés & dans le Comté de Vaude-
mont; & fut naturalifé François,par Lettres
du mois de Janvier 1514. Il mourut à Pa-
ris le 20 du même mois, & fut enterré aux
Cordeliers de Toul. Il avoit époufé Jeanne
de Ville, morte à Vitry le 3 Février i525,
futvant fon épitaphe aux Cordeliersde Toul,
.fille & héritière de Colignon, Seigneur de
Ville-fur-Illon., &de Mahautde Ville, dont :

1. HENRI, qui fuit;
2. ROBERT, Cardinal, Evêque & Comte de

Châlons, Pair de France, Prieur de Saint-
Pourçain, au Diocèfe de Clermont & Ab-
bé de Saint-Remy de Reims en 1532, après
la mort de.l'Archevêque de Reims, fon on-

,
Me. Il fut envoyé vers l'Empereur CHAR-

'•/, LËS-QUINT, fur le différend qu'il y avoit
fur le Duché de Gueldre ; nommé, durant
cette négociation,à la recommandation du
Roi FRANÇOIS Ier, Cardinal le 20 Décem-
bre 1538 ; fe démit de fon Evêché en faveur
de fon neveu, dont il fera parlé ci-après ;
fut pourvu de celui de Metz en 1551, en-

«
fuite de l'Archevêché d'Arles, puis de ce-
lui d'Embrun en 1554. C'efl lui qui fit bâ-
tir le magnifique tombeau de~-Saint-.Remy
dans l'Eglife de cette Abbaye. Il concou-
rut àTéleclion du Pape JULES III en i55o,
de MARCEL II & PAUL IV, en 1555, & à
celle de PIE IV en 1 55g ; entra dans l'Or-
dre des Cardinaux Evêques, opta l'Evêché
de Sabine le i3 Mars i56o, & mourut le 2
Février i56i, dans fon Prieuré de la Cha-
rité, où il fut inhumé;

Tome XI.

3. NICOLE, femme d'Erard du Châtelet, Sei-
gneur de Vauvillars, dont elle étoit veuve,
& avoit la tutelle de fes enfans le 6 Octo-
bre 15 3 2 ;

4. Et JACQUELINE,mariée à Jean d'Aguerre,
Baron de Vienne-le-Château,& Chambel-
lan du Duc de Lorraine, avec lequel elle
vivoit le i3 Mars 1540, lors du partage
avec fes frères & fa fceur. Elle fe remaria à
Charles de Coûtes, Seigneur de Pavant.
(D'autres ont remarqué que c'étoit une de
fes fceurs.)

X. HENRI, IIe du nom, Seigneur DE LE-
NONCOURT, Bailli de Vignoryj Seigneur de
Ville, de Baudricourt & de Paffy-en-Va-
lois, Comte de Nanteuil-le-Haudouin dans
l'Isle-de-France, fur le chemin de Paris à
Crépy-en-Valois, Chevalier de l'Ordre du
Roi, Gentilhomme de fa Chambre, inftitué
Bailli de Vitry, après fon père, le 18 Avril
I5I5, entra Enfant d'honneurdu Roi FRAN-

ÇOIS Ier, en I5I8; fut Bailli & Gouverneur
de Valois, le 16 Septembre 1528, & Lieute-
nant du Duc de Lorraine en fa Compagnie
de 60 Lances fournies, des Ordonnancesdu
Roi, dont Sa Majefté permit qu'il en reffâî
20 ès-pays du Duc pour leur garde & fureté.
La Châtellenie de Nanteuil-le-Haudouin fut
érigée en fa faveur en Comté,par Lettres Pa-
tentes du mois de Mai 1543, enregiftrées le
26 Novembre. fuivant. Il étoit Gouverneur
d'Ivry en 1544, & HENRI II l'ayant envoyé
en Allemagne pour otage de fa parole, il y
mourut en 1555. Il avoit époufé Margueri-
te de Broyé, fille unique de Jean, Seigneur
de Paffy-en-Valois & de Nanteuil-le-Hau-
douin, & de Jeanne de Villiers. Elle fe re-
mariaà Georges d'Urre, Seigneurde Vente-
rol, auquel elle donna, en i555, la troifième
partie du Comté de Nanteuil. Elle vendit ce
Comté à François de Lorraine., DucdeGuife,
& à Anne d'EJie, fon époufé, pour le prix
de 260000 livres, s'en réfervant l'ufufruit fa
vie durant. Elle eut de fon premier mari :

1. ROBERT, qui fuit ;

2. PHILIPPE, né au Château de Coupvray en
1527, Abbé de Montiér^nder, Diocèfe de

"Châlons; de Moutiers-Saint-Jean,Diocèfe
de Langres; de Rebais, Diocèfe de Meaux;
d'Oigny, Diocèfed'Autun; d'Epernay,Dio-
cèfe de Reims, qu'il avoit eu dès fa jeunef-
fe, & qu'il quitta en 1551 ; de Barbeaux,&
Prieur de la Charité-fur-Loire.Ilparvintà
l'Evêché de Châlons, fur la démiffion de

Bbb
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fon oncle en i55o ; s'en démit en 1556 ; fut
fait Evêque d'Auxerre, & envoyé en cette
qualité par la Reine CATHERINEDE MÉDI-

CIS, à Rome en Juillet i562, pour les affai-
res de fon fils ; fe démit encore de cet Evê-
ché en ! 563 ; fut fait Commandeurde l'Or-
dre du Saint-Efprit le 3i Décembre 1579;
nommé Cardinal-Prêtredu titre de Saint-
Onufre, par le Pape SIXTE-QUINT, le 17
Décembre 1586 ; affifta aux Etats de Blois
en 1588 ; retourna à Rome, où le même
Pape le nomma Archevêque de Reims ;
mais il n'en fit jamais les fondions étant
mort à Rome le i3 Décembre i5gi ;

3. Louis, rapporté après/on frère aîné ;
4. JEAN, dit HENRI, Abbé d'Effommes, au

Diocèfe de Soiffons, & Prieur de Marizy,
qui embraffa le parti de la Ligue, & eut,
aprèsfla mort de fon frère le Cardinal, du
Duc de Mayenne, les Abbayes de Montier-
en-Argonne, de

,
Moutie-rs-Saint-Jean, de

Barbeaux & de Rebais ;
5. HENRI, III0 du nom, Seigneur DE LENON-

COURT & de Coupvray,Chevalier des deux
Ordres du Roi, Gentilhomme de sa Cham-

•bre, Confeiller en fes Confeils d'Etat &
Privé, Capitaine de 5o hommes d'armes
de fes Ordonnances,& Maréchal de Camp.
Il fut d'abord deftiné à l'Ordre de Malte,
nommé Chevalierdu Saint-Efpritle 31 Dé-
cembre i58o, & mourut le 5 ou 3i Dé-
cembre i584, âgé de 47 ans. 11 avoit épou-
fé Françoife de Laval, fille de René, Sei-
gneur du Bois-Dauphin, & de Catherine
Bdif, fa première femme. Elle fe remaria
à Louis de Rohan, VIe du nom, Prince de
Guémené, dont elle fut la féconde femme,
& n'en eut point d'enfans. Du premier lit
vint :

MADELEINE,Dame de Coupvray, mariée,
i° à Louis de Rohan, VIIe du nom,
premier Duc de Montbazon, fils aîné
de Louis VI, & de'fa première femme ;

- & 20 par contrat du 24 Octobre 15-94,
à Hercule de Rohan; fécond Duc de
Montbazon,. Pair & Grand Veneur de
France (frère puîné .de fon premier
mari),duquelelle fut la premièrefemme.
Voy. ROHAN. Elle mourut en 1602.

6. MADELEINE,nommée MARIE par la Roque,
alliée, par contrat du 28 Juin 1544, avec
Pî'en-ei'iïarcourt,BaroncTAnnebecq, de la
branche,de Beuvron, Lieutenant Général
pour le Roien Normandie.Elle vivoitveuve
le 6 Octobre 1575, & mourut à Rânes fans
-enfans le-21 Novembre i58i;

7. JEANNE, mariée le' 12 Décembre 1547, à
René de Laval, IIe du nom, Seigneur du

Bois-Dauphin, dont elle fut la féconde
femme, mort en 1557, & elle en i582, l'une
des Dames de la Reine LOUISE, femme
d'HENRi III;

8. Et CHARLOTTE,alliée à Nicolas Rouault,
Seigneur de Gamaches, dont elle fut la pre-
mière femme en 1553, & n'eut qu'un fils,
mort jeune. Elle étoit décédée avant le i5
Février 1573, que fon mari fe remaria.

XI. ROBERTJ Seigneur DE LENONCOURT^
Comte de Vignory par érection faite en fa fa-
veur, en 1555, Baron de Paffy-en-Valois,

.
de la Voè'vre, de Dannemarie,&c, Cheva-
lier de l'Ordre du R.oi, Gentilhomme ordi-
naire de fa Chambre, Bailli & Gouverneur
de Valois, mourut peu après le 26 Août
i566. Il avoit époufé, le 20 Mai 1543, Jof-

Jine de Piffeleu, fille d'Adrien, Seigneur de
Heilly, & de Charlotte d'Ailly, laquelle fe
remaria à Nicolas des Lions, Seigneurd'E-
paux, & vivoit avec lui le 24 Août 1578. Elle
n'eut de fon premier mari que deux filles,
lavoir :

MADELEINE, Comteffe de Vignory, par par-
tage fait avec fa fceur en 1572, & femme de
François de Quincampoix, Seigneur de
Muy, auquel elle porta le^Comté de Vi-
gnory, qui a paffé en différentes Maifons,
& eft actuellementpoffédé par M. Crozat;

Et GUILLEMETTE,Dame de Paffy-en-Valois,
mariée, le 20 Juin 1577, à Louis le Clerc,
Seigneur de Fleurigny, près de Sens.

XI. Louis DE LENONCOURT, troifième fils
d'HENRi, Ile du nom, & de Marguerite de
Broyé, Seigneur de Colombey & Chevalier
de l'Ordre du Roi, Guidon d'une Compa-
gnie de 5o Lances, fous le Seigneur de Pic-
quigny en 15 62 & 1565, puis de celle du
Duc deGuife en 1567, époufa/eawne de Din-
teville, fille de Guillaume, Seigneurdes Che-
nets, & de Louife de Rochechouart, laquelle
îerema.riaà Philippede Choifeul,lledu nom,
Baron d'Aigremont. Elle eut de fon premier
mari :

1. CHARLES, qui fuit ;

2. PHILIPPE, Abbé de Rebais en i632 ;
3. GABRIELLE,qui mourut en i638; elle avait

époufé, par contrat du 11 Mars 1600, René
du Châtelet, Seigneur de Châtillon & de
Thons ;

4. Et N... DE LENONCOURT, fille.

XII. CHARLES DE LENONCOURT, Seigneur
de Colombey, époufa, le 14 Janvier 1594,
Antoinette le Genevois-Blagny, fille de
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Pierre, Seigneur de Blagny, Chevalier de
l'Ordre du Roi., & de Françoife d'Anglure
de Bourlemont, dont :

i. CLAUDE, Seigneur de Colombey, dit le
Marquis DE LENONCOURT, Gouverneur de
Lorraine pour le Roi, Lieutenant Général
de fes Armées, Gouverneur particulier de
Clermont-en-Argonne, tué d'un coup de
mo.ufquet devant Thionville, le 25 Juillet
1643, fans avoir été marié, & inhumé aux
Cordeliers de Toul, où l'Abbé de Rebais,
fon frère, fit mettre une épitaphe compofée
par Jérôme Vignier, Prêtre de l'Oratoire ;

2. PHILIPPE, Abbé de Rebais, & Aumônierdu
Roi Louis XIII ; il vivoit encore en Sep-
tembre 1655 ;

3. PIERRE, Abbé de Montier-en-Argonne ;
4. Et CHARLOTTE,Religieufe Carmélite.

BRANCHE
des Seigneurs D E GONDRECOURT.

VII. PHILIPPE DE LENONCOURT,troifièmefils
d'HERMAN;& de Jeanne de Luxembourg-de-
1a-Tour, fut Seigneur de Lenoncourten par-
tie, de Gondrecourt, de Serres & de Frouart,
Grand Ecuyer de RENÉ D'ANJOU, Roi de Si-
cile, Chevalier de l'Ordre du Croiffant, lors
de fon inftitution en 1448. Il fut, avec fon
frère THIERRY, l'un des Seigneurs qui fe ren-
dirent caution de la rançon du Roi RENÉ, &
un des tenans de l'emprife ou joute que ce
Prince fit pour défendre un Château de bois
qu'il avoit fait conftruire près de Saumur, &
qui fut nommé le Château de la Joyeufe-
Garde. Vulson de la Colombièreadonné la
defcription de cette joute dans fon Théâtre
d'honneur, p. 82. Le Rpi Louis XI le fit E-
cuyer de fon écurie, fon'Confeiller & Cham-
bellan ; il avoit époufé i° Catherinede Beâu-
vau.ûlle de Bertrand, Seigneur de-Prefli-
gny, & de Jeanne de la Tour-Landry, fa
preâîière femme; & 20 Marguerite Bayer
de: Bipppart, morte en 1496, & inhumée à
Nancy. Il eut du premier lit :

1. Louis, Vicomte de Meaux, Confeiller &
Chambellan du Roi Louis XI, qui rendit
foi & hommage à N... de HefTe, Comte de
Linange, Seigneur d'Apremont, de ce qu'il
avoit au ban & finage d'Yvelin. Il mourut
fans enfans de fon mariage avec Claude de
la Marck, fille de Robert, Seigneur de Se-
dan, & de Jeanne de Marley, & fut enterré
aux Cordeliers de Toul ;

2. BERNARDIN, qui fuit;
3. JEAN, que l'on dit avoir été Tréforier de

,

FEglife Abbatiale de Saint-Martin de
Tours, & avoir été élu Evêque de Verdun ;
mais il n'en eft point fait mention dans la
Gallia Chrijliana;

4. JEANNE, femme d'Antoine de BaiJJey, Sei-
gneur de Longecourt, Bailli de Dijon fous
Louis XI, CHARLES VIII & Louis XII, &
Celonel des Suiffes & Lanfquenets.

Et du fécond lit vint :

5. BLANCHE, femme d'Henri de Haraucourt,
tué à la bataille de Nancy en 1476. Elle
mourut le g Mai 1482.

VIII. BERNARDINDE LENONCOURT, homme
d'armes fous M. de Baudricourt, Gouver-
neur de Bourgogne en 1490, depuis Sei-
gneur de Gondrecourt, &c, Bailli de Saint-
Mihiel, Capitaine d'Artillerie du Duc An-
toine ; Gouverneur de Blamont, mourut le
21 Octobre i533, & fut inhumé aux Corde-
liers de Toul. Il avoit époufé Marguerite
de Haraucourt, fille de Perrin, Bailli de
Nancy, & de Blanche-Fleurede Chambley,
Dame dudit lieu, dont pour fils unique,

IX. Louis DE LENONCOURT, IIe du nom,
Seigneur de Serres & de Gondrecourt,Con-
feiller & Chambellan de François, fils aî-
né d'Antoine, Duc de Lorraine; Capitaine
d'Artillerie, & Bailli de Saint-Mihiel, Gou-
verneur de Blamont. Il fut naturalifé Fran-
çois avec fon époufé, mourut le 10 Septem-
bre 1544, & fut inhumé aux Cordeliers de
Toul. 11 avoit époufé Catherine de Harau-
court, fille de Gérad, & de Françoifed'An-
glure, laquellefe mariaà Théodorede Saulx.
Seigneur d'Ormes & de Paroye par elle, &
Sénéchal de Lorraine. Elle eut de fon premier
mari :

1. BERNARDIN, qui fuit ;

2. JEAN, tige de la branche des Seigneurs de
Serres, rapportée ci-après;

3. CHARLES, Seigneur d'Ormes, &c.,qui tefta
le 12 Décembre 1 58g, & mourut, avant le
3o Mars 1596, fans enfans légitimes de
fon mariage avec Gabrielle de Marteau.
Mais il eut de Gilberte de Baudreuil, une
fille naturelle, nommée CHARLOTTE, à la-
quelle il légua 5oo écus pour la mettre en
religionou la marier ;

4. FRANÇOISE, mariée, i° le i5 Septembre
1546, à René de Frefneau ; & 20 à Phil-
bert du Châtelet, IIe du nom, Baron de
Saint-Amand & de Cirey ;

5. NICOLE, Dame des Soeurs PrêchereiTesde
Nancy ;

6. MARGUERITE,Dame de Bouxières ;
Bbbij
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7. Et N.... DE LENONCOURT, femme de N....,
Seigneur de Lieu-Dieu, Gouverneur de
Verdun.

X. BERNARDIN DE LENONCOURT, IIe du
nom, Seigneur de Gondrecourt, &c., Che-
valier de l'Ordre du Roi, donna dénombre-
ment au " Duc de Lorraine, en fon nom et en
celuide fon frère, de la Terre de Richecourt,
le i5 Février i5j3, fut Bailli de Saint-Mi-
"hiel, & mourut en i6o5. Il avoit époufé
Claudine de Choifeul fille, à'Antoine, Ba-
ron de Lanques, Seigneur de Preffigny, &
à'Anne de Ray, dont:

1. THÉODORE, qui fuit ;
2. ANTOINE, Abbé Comriiendataire de Beau-

pré, Ordre de Cîteaux, Diocèfe de Toul,
Seigneur & Prieur de Lhuis, Confeiller &
Gentilhomme de la Chambre du Cardinal
de Lorraine ;

3. Et PHILIBERTE, Dame de Remiremont,
Chantre de cette Abbaye, le 2 Août 157g,
mariée depuis, à. Jean d'Allamont,Seigneur
de Malandry.

XI. THÉODORE DE LENONCOURT,,Seigneur
de Gondrecourt, &c, Comte de l'Empire,
Bailli de Saint-Mihiel, Gouverneur dé Mar-
fal, puis de Nivelle, Confeiller d'Etat•&
Gentilhomme de la Chambre du Duc de
Lorraine, le 5 Septembre 1607, mort en
I6I3, avoit époufé Francoife de Harau-
court,ûlledePerrin, SeigneurdeChambley,
& à'Eve de Lucy, dont :

1. CHARLES, qui fuit ;
2. THÉODORE, mort en 1613 ;
3. Et MARGUERITE, femme de Charles le Da-

nois, Vicomte de Ronchères.
XII. CHARLES DE LENONCOURT,Seigneur de

Gondrecourt,Marquis de Blainville, Comte
de l'Empire, époufa Henriette de Joyeuje,
fille aînée de Claude, Comte de Grandpré.
Gouverneurde Mouzon&de Beaumont-en-
Argonne, & de Philibertede S'aulx-Torpes,
de la branche de Tavannes. Il en eut :

1. ANTOINE, Marquis de Blainville, Comte de
l'Empire, mort fansenfans, avant 1645, de
Catherine de Sainte-Maure, qu'il avoit
époufée en Février i635, fille de Léon, Ba-
ron de Montaulîer, & de Marguerite de
Chateaubriand. Elle fe remaria, en 1645,
à Philibert-Elie de Pompadour, Marquis
de Laurières, dont-poftérité;

2. & 3. CLAUDE & THIERRY, morts avant leur
aîné ;

4. Et FRANÇOIS, qui fuit.

XIII. FRANÇOIS DE LENONCOURT^ Baron de
Neuvron en Verdunois, puis Marquis de
Blainville après la mort de fonaîné, Seigneur
de Gondrecourt, Comte de l'Empire, Capi-
taine des Gardes du Duc de Lorraine, Colo-
nel de Cavalerie & d'Infanterie, mort avant
le 10 Août 1664, avoit époufé Antoinette de
Savigny, fille unique &. héritière de Fran-
çois, Gouverneur & Bailli de Clermont,
Maréchal de Camp, Général des Armées de
Lorraine, & d'Anne-Madeleine de Brau-
bach, dont

:

1. CHARLES-HENRI-GASPARD, qui fuit ;

2. FRANÇOIS, tué en duel ;
3. CHARLES-ANTOINE-JOSEPH,tué en Hongrie ;
4. ANTOINE, Chanoine régulier de Saint-Au-

guftin, Abbé de Chaumouzey, du même
Ordre, au Diocèfe de Toul, mort en 1699:

5. ROBERT, Chanoine régulier à Pont-à -
Mouflon, mort à 18 ans ;

6. FERRY, mort jeune ;

7. FRANÇOISE-AGNÈS,Religieufe à Sainte-Glof-
finde de Metz, élue Abbeffe le 24 Décem-
1647, dont elle prit pofleflion en vertu des
Bulles du Pape. Mais lé Roi, ufant de fon
droit, y nomma Louife de Foix-Candale,
qui y fut maintenue parArrêt de fon Con-
feil, & en prit pofleflion le 3o Mars 1654.
FRANÇOISE-AGNÈSmourut en Février 1663 ;

8. CHRISTINE, Religieufe de Sainte-Marie à
Pont-à-Mouflbn;

9. CHARLOTTE- MADELEINE, Dame Chanoi-
neffe d'Epinal, mariée, i° au Seigneur de
Majajlre, Gouverneur d'Epinal ; 20 à N....
de Villelume, Seigneur du Bâtiment en Li-
moufin ; & 3° au Seigneur de Vierne, en
Picardie ;

10. & 11. MARIE-MADELEINE & MARIE-CLAIRE,
Religieufes de la Vifitation avec leur fceur
CHRISTINE ;

12. Et HENRIETTE- MADELEINE, femme de
Georges, Marquis de Lambertye, Maré-
chal de Lorraine.

XIV. CHARLES-HENRI-GASPARD,Marq'uis
DE LENONCOURT& de Blainville, Comte du
Saint-Empire, Grand Chambellan de Léo-
pold, Duc de Lorraine, fon Envoyé en Fran-
ce^puis à Rome en 1698, mourut le ^Dé-
cembre 1713. Il avoit époufé, le 3i Août
1679, Charlotte-Yolande de Nettancourt,
fille de François, Seigneur de Paflavant, &
â^Henriette des Armoifes, dont :

1. CHARLES-LOUIS-HENRI,qui fuit;
2. JEAN-BAPTISTE-FRANÇOIS, rapporté après

fon aîné ;
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3. LOUIS-ANTOINE, Abbé de Saint-Mihiel, au
Diocèfe de Verdun ;

4. CHARLOTTE-THÉRÈSE,Dame de Remire-
mont, pujs mariée, le 17 Septembre 1704,
à Louis-Alexandrede Choijy, Marquis de
Mognéville, dont poftérité. Voy. CHOI-
SY;

5. ANTOINETTE-CHARLOTTE, aufli Dame de
Remiremont, & mariée, enfuite le 11 Dé-
cembre 171 5, à François-Delphind'Aulè-
de, Seigneur de Margaux en Médoc ;

6. Et ELISABETH- MARTHE- CHRISTINE, auffi
Dame de Remiremont, & mariée, le 23
Avril 1714, à Antoine-Bernard de Reims,
Baron de Vannes, Seigneur du Barizey
dans le pays Meffin, &c, dont des enfans.
Voy. REIMS, en Lorraine.

XV. CHARLES-.LOUIS-HENRI DE LENONCOURT,
Marquis de Blainville, Comte de l'Empire,
premier Gentilhomme de la Chambre des
Ducs de Lorraine, Léopold Ier & François
III, eftmort en fon Château de Blainville, à
quatre lieues de Nancy, le i5 Juin 1735, âgé
de plus de 55 ans. Il avoit époufé, le 14 Oc-
tobre 1710, Thérèfe-Angélique de Ligni-
ville,Grande.MaîtreffedelaPrinceffeRoyale,
foeur de l'Empereur; elle eft fille de Melchior
de Ligniville,Comte du Saint-Empire, Mar-
quis d'Houécourt, &c., Maréchaldes Duchés
de Lorraine & de Bar, &c, & de Margueri-
te-Antoinette de Bou\ey. Elle mourut en
Hainaut le 16 Juillet 1770, dans la 77e an-
née de fon âge, laiflant deux filles :

L'aînée, Secrète à Remiremont en 1749 ;
Et la puînée, nommée GABRIELLE-CHARLOTTE,

a été mariée, la même année, à Jofeph, Mar-
quis de Raigecourt, Comte de Gournay,
Chambellan de L. M. I., dont un fils & une
fille. Voy. RAIGECOURT.

XV. JEAN-BAPTISTE-FRANÇOIS DE LENON-

COURT, frère puîné du précédent, MarquisDE
LENONCOURT& de Blainville, Comtedu Saint-
Empire, Grand Maîtrede la Garde-Robedu
Duc Léopold, & Guidon de Gendarmerie,
s'eft marié, en 17.., avec Catherine-Antoi-
7iette,née Comteffe de Lambertye,ci-devant
Chanoinefle de Mons, fille de Nicolas-Fran-
çois, Marquis de Lambertye, premier Gen-
tilhomme de la. Chambre de Léopold, Duc
de Lorraine, fon Envoyé à la Cour d'Angle-
terre en 1714, mort en 1741, Colonel des
deux Compagnies des Gardes du Corps de
feu STANISLAS, Roi de Pologne, Duc de Lor-
raine& de Bar, & d'Elifabeth de Ligniville.

De ce mariage eft né entr'autres enfans :
XVI. CHARLES-FRANÇOIS-ANTOINE, Mar-

quis DE LENONCOURT & de Blainville, mort
le 11 Mai 1750, qui a époufé, le iS Mars
1749,Marie-Jeanne-ThérèfedeCléron, fille
de Charles-Louis-Bernard, dit le Comte
d'Hauffonville, Grand Louvetier du feu Roi
de Pologne, Maréchal de Camp du Ier Jan-
vier 1748, & mort à Nancy le 4 Février
1754 dans fa 54e année,. & de Marie-Ffan-
coife de MaJJ'emback, morte le 3 Mai 1747.
Ils n'ont point eu d'enfans.

•BRANCHE
•" des Seigneurs de SERRES.

X. JEAN DE LENONCOURT, fécond fils de
Louis, IIe du nom, & de Catherine de Ha-
raucourt. Seigneur de Serres, Guidon de la
Compagnie du Duc de Lorraine, fon Grand
Maître d'Hôtel, & chef de fes Finances,
Gouverneur de Villefranche & Bailli de
Saint-Mihiel, fut tué au fiège de Stenay en
i5cji, & inhumé aux Minimes de Serres,
qu'il avoit fondés. Il avoit époufé Barbe du
Puy-du-Fou, fille de Jean, Seigneur dudit
lieu, Bailli de l'Evêchéde Metz, & à'Ifabeau
de Beauvau. Elle étoitveuvele 14 Mai 1612.
Leurs enfans furent :

1. CHARLES, tué le i5 Mai 1570;
2. LOUIS-JEAN, qui fuit;
3. Et CATHERINE, Abbeffe de Juigny, Ordre

de Saint-Benoît, près de Stenay.
XI. LOUIS-JEANDE LENONCOURT, Seigneur

de Serres, Baron de Pierrefort, Confeiller
d'Etat de Charles III, Duc de Lorraine,
Bailli de Saint-Mihiel, Gouverneur de Ville-
franche, mourut âgé de 27 ans, en i5g4,
laiifant de Claude de Frefneau, fille & hé-
ritière univerfelle de Jean, Seigneur de Pier-
refort, Sec., & de Claude de Beauvau, pour
fils unique,

XII. CHARLESDE LENONCOURT,Seigneurde
Serres, Baronde Pierrefort, Confeillerd'Etat,
Capitaine des Gardes de Charles IV. Duc de
Lorraine, Bailli & Gouverneur de Saint-
Mihiel. Il défendit cette Ville contrel'armée
de Louis XIII, qui y étoit en perfonne; mais
forcé de.fe rendre à diferétion le 2 Octobre
1635, il fut envoyé prifonnier à la Baftille,
ou il refta près de 4 ans. Il mourut en 1644.
Il avoit époufé Chriftine-Léonorede Madru-
ce, Comteffe de Chalant, &c, morte en
1669, fille unique & héritière de Ferdinand
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de Madruce, Comte d'Ave & d'Asberg, de
Chalant, de Brenton., Baron de Bauffremont,
& de Bonne de Livron, dont :

1. HENRI, Marquis DE LENONCOURT, Comte
de Chalant, Seigneur de Serres, Capitaine
des Gardes du Duc de Lorraine, Lieute-
nant Général de Bataille, & Colonel d'un
Régiment de 20 Compagnies au fervice du
Duc de Savoie. Il époufa Chrijîine-Char-lotte de Havart-de-Senantes, fille unique
de François, Seigneur de Senantes, &c,
Chevalier de l'Annonciade en 1660, & de
Chrétienne-Mauricette de Damas, Dame
d'honneur de Madame Royale, Ducheffe
de Savoie, dont :

1. CHARLES, Comte de Chalant & d'Ave
en Piémont, Coloneld'un Régimentde
fon nom au fervice du Duc de Savoie,
à la tête duquel il fut tué à la bataille
de la Marfaille, fans avoir été marié ;

2. Et CHRÉTIENNE
, mariée avec Odave

del Caretto, Marquis de Baleftrin en
Piémont. Elle eft morte à Pont-à-Mouf-
fon le 2 Avril 1755, âgée de 117 ans.
Elle lifoit encore fans lunettes, jouif-
foit de toute fa raifon, & avoit beau-
coup d'efprit & de littérature. Elle eut
de fon mariage quatre enfans. favoir :

1. N... del Caretto, Marquis de Balef-
trin, qui eut poftérité ; 2. le Marquis
Philippe .del Caretto, Maréchal des
Camps & Armées du Duc de Savoie;
3. N... del Caretto, Comte de Madru-
ce : 4. & N... del Caretto, Chanoine
Régulier de l'Ordre de Saint-Philippe
de Néry.

2. ANTOINE, qui fuit;
3. Et CHARLOTTE-MARGUERITE,Abbeffe d'E-

pinal, fur la Mofelle.
XIII. ANTOINE DE LENONCOURT, Comte

d'Ave & d'Afberg, prit le titre de Marquis
DE LENONCOURT après fon aîné ; fut Con-
feiller d'Etat, Grand Ecuyer de Lorraine,.
fous les Ducs Charles IV& Léopold IL aux-
quels il reftaattaché. &mouruten Juin 1705.
Il avoit époufé Marie- Cécile de Morfberg,
fille de Jules-Neidhard: Comte de Mors-
herg, Chevalier de Saint-Jacques en Efpa-
gne, Gentilhommede la Chambre de l'Em-
pereur, & de Marie-Sidoined'Eggenberg,
fceur du Prince de ce nom. De ce mariage
il a eu :

MARIE-FRANÇOISE,Marquife DE LENONCOURT,
née en Styrie, amenée, feulement âgée de
10 mois, en Lorraine,& mife entre les mains
de fa tante, Abbeffe d'Epinal, qui la fit re-

cevoir, n'étant encore qu'enfant, dans ce
Chapitre. Elle fut Gouvernante des enfans
du Duc de Lorraine,mourut en 1709, & eft
enterrée à Epinal à côté de fa tante. Elle
avoit époufé Denis Sablet, Comte de Heu-
dicourt, & fes enfans ont pris le nom & les
armes de LENONCOURT.Voy. SUBLET DE
HEUDICOURT.

BRANCHE
des Seigneurs de LOCHES, &C.

IV. NICOLAS DE LENONCOURT, fécond fils de
GÉRARD DE NANCY,, IIe du nom, & de Félice
d'Ormes, & qui paffe pour être auteur de
cette branche, eft nommé COLIN DE LENON-

COURT, avec fon frère aîné, THIERRY, IIe du
nom, dans un a£le du 16 Janvier 1344.

V. ANTOINE DE LENONCOURT,qui peut avoir
été fon fils, Ecuyer, Seigneur d'Is-fur-Tille,
Bailli de Dijon, mort le 24 Avril 1448, &
enterré dans l'Eglife d'Is, avoit épouféJean-
ne de Vienne, morte en 1453, laifïant :

VI. PHILIBERT DE LENONCOURT, Seigneur
d'Is-fur-Tille, de Loches, à deux lieues de
Bar-fur-Seine,de Chauffour, Gouverneurde
Dijon, qui mourut en 1485, & eft inhumé
dans PEglife de Loches, où il eft nommé
PHILIPPE fur fa tombe. Jl avoit époufé Ifa-
beau de Marchefoin,nommée, dans une Gé-
néalogie, Oudette de HauJJonville, dont :

PHILIPPE, qui fuit ;
Et AGNÈS, femme de Didier de Ludres, dont

elle étoit veuve le 11 Novembre 1473.

VII. PHILIPPE DE LENONCOURT, Ier du nom,
Seigneur de Loches., de Chauffour, Marol-
les & Breuil, inftitué Bailli de Bar-fur-Sei-
ne le Ier Janvier i5i4, fit donation, à fon
fils aîné, des Terres & Seigneuries de Lo-
ches, s'en réfervantPufufru-it, & à Philippot-
te de la Marche, fa femme, veuve de Thier-
ry de la Charme, & fille tfOlivier de la
Marche, en Brefle, premier Maître d'Hôtel
de l'Archiduc. Leurs enfans furent :

1. JEAN, Seigneurde Loches & de Servigny,
Bailli de Bar-fuçi-Seine, fur la réfignation
de fon père, paifLettres du 22 Septembre
I5I6. Il tefta le 3i Août i53p;, fit pour hé-
ritier OLIVIER, fon frère, légua fes autres
frères, & fut enterré à Loches. Il avoit
époufé, par contrat paffé à Bruxelles le 1 8
Janvier i5oo, Cornélie des Champs, dont
il n'eut point d'enfans ;

2. OLIVIER, qui fuit;
3. PIERRE,auteurde la branche des Seigneurs

de Marolles, rapportéeci-après;
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4. PHILIPPE, Curé de Saint-Germain, près de
Châtel-fur-Mofelle, qui réfigna ce bénéfice
en 1538. Il fe trouve qualifié Chanoine &
Vidame de l'Eglife de Reims, dans le par-
tage des biens de fon père, du 18 Mars
I5I8;

5. Et EDMONDE, déjà mariée lors dudit parta-
ge, à Jean de Cufance, Seigneur d'Arcy,
Bailli de la Montagne, dont elle n'eutpoint
d'enfans.

VIII. OLIVIER DE LENONCOURT, qualifié
Seigneurde Chauffour&Bailli de Langres,
dans le partage fait avec fes frères & fa foeur
en 1518^ eft nommé Seigneur delà Marche,
de Douart & d'Is-fur-Tille

,
Guidon des

Gendarmes du Duc de Guife, & Bailli de
Langres, dans un acte de foi & hommage qui
lui fut rendu par Jean Chambon, Écuyer,
Seigneur de Herce, le 3i Août I53I. Il eut
la garde du Château de Saulx-le-Duc, en
Bourgogne, par commifïîon du Roi, le 6
Août I5/LI, & mourut l'année fuivante. Il
avoit époufé, i°par contrat du 5 Juillet i52o,
Claude de Mélignjr, veuve de Hugues d'A-
moncourt, Seigneur de Piépape, & fille de
Jean de Méligny, Seigneur de Dampierre;
& 20 Philippotte de Malain, qui fit un don
entre vifs à CLAUDE DE LENONCOURT, petit-fils
de feu fon mari, le 27 Septembre 1570. Du
premier lit vinrent :

PHILIPPE, qui fuit;
Et EDMOND, Chanoine & Chancelier de l'E-

glife de Langres. Il étoit tuteur & curateur
le 4 Avril 1555, avant Pâques, des enfans de
PIERRE, Seigneur de Marolles, fon oncle.

IX. PHILIPPE DE LENONCOURT, IIe du nom
de cette branche. Seigneur de Loches, d'Is-
fur-Tille& de la Marche, Capitaine du Châ-
tel de Dijon, époufa, le 25 Février 1643, An-
ne de Chauvirey. fille de Jacques, Seigneur
d'Aunay & de Gratedon, & de Jeanne de
Saulx, dont :

1. CLAUDE, qui fuit ; -
2. EDME,. Seigneur de Souvigny,. que Marie

de Maulmont, fa femme, fit père, d'ANNE,
mariée à Jean Pojlel, Seigneur d'Ormoy;

3. & 4. RENÉE & CHARLOTTE;
5. EDMONDE, Religieufe à Sainte-Gloffindede

M etz ;
6. Et ANNE, femme de N..., Seigneur de Buf-

fillon.
X. CLAUDE DE LENONCOURT, Seigneur de

Loches, la Marche 6k d'Is-fur-Tille, Gentil-
homme de la Chambre du Roi, Bailli de Bar-

fur-Seine, par provifions du 18 Mars 1575,
mourutavant le 7 Mai i6o5. Il avoit époufé,
par contratpafféà Dijon le 11 Décembre1570,
Henriette de Saulx, fille de Claude, Che-
valier de l'Ordredu Roi, fon Lieutenant Gé-
néral au pays de Bourgogne, Capitaine de
5o hommes d'armes, & de Chrijîine de Ver-
gy. Leurs enfans furent :

1. ETIENNE, qui fit fes preuves, pour l'Ordre
de Malte, au Grand Prieuré de Champa-
gne, le i3 Mars i5g4, âgé de 17 ans, &
mourut avant fon père;

2. FRANÇOIS, Seigneur de la Marche, qualifié
fils aîné le 7 Mai i6o5; mort fans enfans,
d'Anne de Marinier, fon époufé;

3. RENÉ, qui fuit;
4. ANNE, émancipée le 7 Mai i6o5;
5. & 6. GUILLEMETTE& EDMONDE : cette der-

nière fit fes preuves à Remirecourt, le 3
Janvier 1620 ;

7. Et MARGUERITE.

XI. RENÉ DE LENONCOURT, Seigneur de la
Marche, mort le 24 Juin 1620, avoit époufé,
par contrat du ier Oftobre 1608, Margue-
rite Fyot, morte en 1620, & inhumée à la
Marche, dont il n'eut que deux filles :

FRANÇOISE, Dame de la Marche;
Et ANNE, Religieufe.

BRANCHE
des Seigneurs de M A ROLLE s.ir, ,

VIII. PIERRE DE LENONCOURT, Seigneur de
Marolles, troifième fils de PHILIPPE, Ier du
nom, Seigneur de Loches, & de Philippotte
de la Marche, étoit, en 1537, l'un des I 0°
Gentilshommes de la Maifon du Roi, & fut
tué à la Fère par le Seigneur de Traves. Il
avoit époufé à Compiègne, le 2 Novembre
i52g, Ifabeau de Canify, fille d'Adrien,
Seigneur de Canify, en Picardie. Elle étoit
veuvele 18 Décembre 1542, fe remaria &An-
toine des Champs, Seigneur de Rozay, &
mouruten 1558. Les enfans du premier lit
furent :

1. CLAUDE, qui fuit ;

2. JEAN, Seigneur de Chauffour, mort avant
le 7 Mai 1 586. Il avoit époufé Françoife
de Brandon, fille de Hugues, des Seigneurs
de Pernant, en Bourgogne, & à'Edmonde
de Lantage.Elle fe remaria à Louis de Vil-
lers-la-Faye, Chevalierde l'Ordre du Roi,
avec lequel elle vivoit le 7 Mai 1586. De
fon premier mari elle eut :

1. CLAUDE, Seigneur de Chauffour,Ghe-
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valier de l'Ordre du Roi, Gentilhom-
me ordinaire de fa Chambre, qui épou-
fa i° Hélène le Bourdier; & 20 Jeanne
Humbert; ilvivoit en i65o. Sa pofté-
rité s'eft éteinte dans fes fils, morts
fans alliance ;

2. Et JEANNE, mariée i° à Philbert de
Villers-la-Faye, Seigneur de Gênas;
& 20 à Louis de Poiiilly, Seigneurdu-
dit lieu & de Beffey.

3. Et ANNE, femme de Robert de Laumont,
Seigneur de Bauland.

IX. CLAUDE DE LENONCOURT, Seigneur de
Marolles, eft qualifié Chevalier, Guidon de
la Compagniede M. de Dinteville, dans un
échange qu'il fit le 7 Mai i 586. Il avoit épou-
fé à Briel, au Bailliage de Bar-fur-Seine,par-
contrat du 12 Juin. 1565, Anne de Maul-
mont, fille de Béraud, Seigneur de Château-
Chinon en Berry, de la Vacherie, &c, dont:

1. ANTOINE, qui fuit ;

2. Et MARIE, alliée, le Ier Juillet Ï5g6, à
François le Bafcle, Seigneur d'Argenteuil,
Chambellan du Comte de Soiffons.

CLAUDEeut encore pour fils naturel, GER-

MAIN DE LENONCOURT, dit de Marolles, E-
cuyer, Seigneur de Saint-Jean, Capitainede

.Cavalerie, demeurant à Virey- fous - Bar,
mentionné dans un acte de fon frère ANTOI-

NE, Seigneur de Marolles, du ier Juillet
i5g6. Il mourut fans enfans, & laiffa fa fuc-
ceffion à fon neveu JOACHIM DE LENONCOURT,

Seigneur de Marolles.
X. ANTOINE DE LENONCOURT, Seigneur de

Marolles, Poligny, &c, Bailli de Bar-fur-
Seine, & Lieutenant de la Compagnie des
Gendarmes du Maréchal du Pleffis-Praslin,
époufa, par contrat parle au Château de
Grioult, Bailliage de M.ontdidier, le 13 Sep-
tembre 1602, Marie d'Angennes, fille de

.
Philippe, Seigneurdu Fargis, & de Jeanne
de Hallwin. Il en eut :

1. JOACHIM, qui fuit;
2. & 3. CHARLES & BERNARD, tués au fervice;
4. PAUL, tué en duel près de Marolles;
5. MADELEINE-CLAIRE,mariée, par contrat du

21 Décembre 1649, à Louis-François de
Brancas, Duc de Villars, dont elle fut la
première femme. Elle mourut, fans enfans,
le 16 Août 1661 ;

6. Et MARIE, Religieufe Bénédictine en l'Ab-
baye deJouarre:

XI. JOACHIM DE LENONCOURT, dit le Mar-
quis de Marolles, Bailli de Bar-fur-Seine,

Mettre de Camp de Cavalerie& d'Infanterie,
Lieutenant Général des Armées du Roi &
Gouverneur de Thionville, fut tué devant
le Château de Muffy, en Lorraine, en i655.
Il avoit époufé Ifabelle-Claire-Eugénie de
Cronenberg, laquelle fe remaria deux fois.
Elle en eut :

1. LOUIS-ANNE, dit le. Marquis de Marolles,
Meflre de Camp d'un Régimentde Cavale-
rie étrangère, mort, fans alliance, en 1665;

2. Et MARIE-SIDONIE, Dame de Marolles, al-
liée, i°en 1666, avec Charles de Cham-
plais, Marquis de Courcelles, Lieutenant
Général de l'Artillerie de France, fils de
Louis, Marquis de Courcelles,& de Marie
de Neufville-Villeroy : & 20 avec Jacques
Gauthier, Seigneur de Tilleul en Norman-
die, Capitaine de Dragons.

Les armes : d'argent, à la croixengrêlée
de gueules.

LENS
,
ancienne Nobleffe

,
qui tire l'on

nom de la ville de Lens en Artois.
HUGUES étoit Châtelain DE LENS en 1096.

Ses defcendans, jufqu'à la cinquième généra-
tion, lui ont fuccédédans cette charge.

GODEFROY DE LENS, Seigneur de Lowez,
de Hourdes, &c, fils puîné de BAUDOUIN,

ChâtelainDE LENS, Seigneur de Camblain.
& de Sara de Lowe^, époufa Ifabeau, Dame
& héritière d'Annequin,dont il eut :

BAUDOUIN, père, par Marguerite d'A\in-
court, fa femme, de

BAUDOUIN DE LENS, IIIe du nom, Sire
d'Annequin, Chevalier, Chambellan du Roi,
Gouverneurde Lille, de Douai & d'Or-
chies. qui fervoiten Picardie, & fur les fron-
tières de Normandie, fous Geoffroy de Char-"

ny, ès-années i35o, 5i & i352. En recon-
noiflance des grands fervices qu'il avoit ren-
dus,le Duc de Normandie,Régentdu Royau-
me, lui donna, au mois d'Août i358,.iooo
livres de rente à vie, à prendre fur le tréfor,
dont il jouit jufqu'à fa mort, & l'inftitua
Maître des Arbalétriers de France, après le
décès du Sire de Houdetot. Il fuivit M. le
Régent à la vifite des places de Melun, de
Corbeil, de Crécy & de Pontoife, en Fé-
vrier i358; accompagna le Roi de Chypre
jufqu'à Poitiers, au commencementde 1364;
& s'étant trouvé à la bataille de Cocherel, il

y mourut le 23 Mai de cette année.
GODEFROY DE LENS, Seigneur de Lowez,
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dont nous avons parlé ci-devant, eut encore
un fils naturel, nommé

GILLES, bâtard DE LENS,- dit l'Efclave, qui
fut père de TASSART DE LENS, & aïeulde N...
DE LENS, dite d'Annequin, femme à'Elle
d'Aix, Seigneur d'Aix-en-Gohelle, dont les
defcendans ont pris le nom & .les armes de
LENS.

.
GILLES DE LENS, Chevalier, Seigneur d'Aix,

de Grand-Foffé, époufa Marie, Dame de
Habarcq,d'Aubigny, deWarlus, Givenchy,
&c.j fille & héritière de Meffire Pierre de
Habarcq, &d'Antoinette deMarkais; celle-ci
fille de Meffire Robert dé Markais, Gouver-
neur d'Arras,& d'Anne de ÏHoynel,& fceur
deN... de Markais, qui époufa Cyprien de
Montmorency. Leurs enfans furent :

., i. GILLES, qui fuit ;
2.. Et ANNE, mariée à Adrien de Dion IIe du

nom, Seigneur de Dion-le-Val, &c, dont
des enfans. Voy. DION (DE).

GILLES DE LENS, Chevalier, Baron d'Aubi-
gny, Habarcq, Warlus, Givenchy, époufa
JoJJine, Dame, de Nqyelles & de Croix,
dont :

... i. MARIE, Baronne d'Aubigny, qu'elle porta
à fon mari, Charles, IIe du nom, Comte
à'Egmont, Prince de Gavre, Grand d'Ef-
pagne, Chevalier de la Toifon d'Or, &c,
dont des enfans. Voy. EGMONT.

2. Et MADELEINE,mariée à Jean de Montmo-
rency ,

Comted'Eftaire&de Morbecq,dont
poftérité. Voy. JVIONTIVIORENCY.

.
(Voy. l'Hift. des Grands Officiers de la

Couronne, tom. VIII, pag. 28 & fuiv.)
Les armesde cette Maifon éteinte étoient :

écartélé d'or & de fable.
'. LENTIVI. Voy. LANTIVY.

; LENTRIN, en Normandie, Eleftïon de
Bayeux; Famille qui porte : de gueules, au
croijfant d'or, furmonté d'un lambel d'ar-
gent.

LENZBOURG ou LENTZBQURG (DE),

en Allemand VON LENZBURG ou LENZ-
BURGER : c'eft une des plus nobles & des
plus anciennes Familles de la Suiffe &. Pa-
tricienne de la République de Fribourg. Il
en eft fait mention dans plufieurs Auteurs,
tels que Michel Stettler, JeanStompff, le cé-
lèbre Tfchudi de Glatis,, Jean Gouler, Munf-
terus, Fortunat Sprecher, le P. Chriftophe
Hartman,dans fa Chronique des Hennîtes;

Tome XI.

le Baron de Zurlauben, Auteur de YHiJî.
militaire des Suiffes ; le Baron d'Alt ; &
dans plufieurs acfes, chartes & manufcrits
des Abbayes de Mûri, de Weltingen, & du
célèbre Chapitre de Munfter en Aargau; &
dans les Archives des villes de Zurich, de
Berne, de Lucerne, de Zug & de Fribourg.
Les Nobles de LENZBÔURG, fuivant les acfes
des Abbayesde Mûri & de Weltingen,étoient
originairement Barons, Echanfons hérédi-
taires, Vidâmes, Seigneurs feudataires des
Comtes Souverains de LENZBÔURG & de Ki-
bourg. Plufieurs ont été les bienfaiteurs de
l'Abbaye de Mûri,vers l'an 1136& l'an 1140^
du tems de l'Abbé Ronzelin, qui eut l'admi-
niftration de cette Abbaye, depuis l'an 1119
jufqu'en 1145.

EGLOLF DE LENZBÔURG, Chevalier, fils d'un
autre EGLOLF, fit donation, vers l'an 1128 à
1132, du tems de l'Abbé Ronzelin, à l'Ab-
baye de Murij d'un domaine confidérable
appelé Crettingen, à condition qu'on y cé-
lébrerait, toutes les femaines de l'année, ex-
cepté celles de Noël, de Pâques & de la Pen-
tecôte, deux Meffes pour les Morts, & l'An-
niverfaire à perpétuité du Seigneur EGLOLF,
fon père, au 5 des Kalendes d'Octobre.

I. BURCARD, Vidame DE LENZBÔURG, qu'on
préfume être defceridu de cet EGLOLF, vivoit,
fuivantd'autres actes de l'Abbaye de Mûri,
en 1284. Il eut de fa femme, dont on ignore
le nom (mais les archives de la ville de Zu-
rich nous la donnentpour avoir été de la Fa-
mille des Barons de Wedifchjpeiï), trois fils,
favoir :

1. DIETRICH, l'un des Seigneurs qui étoient à
la fuite de l'EmpereurALBERT Ier, au fer-
vice duquel il fut attaché. L'Impératrice
ELISABETH, fa veUve, ayant fait bâtir &
fondé, fur la place où ce Prince fut affaf-
firié en 13o8, l'Abbaye Ro)rale de .Kcenigs-
felden, de l'Ordre de Sainte-Claire, DIE-
TRICH DE LENZBÔURGen fut établi le pre-
mier adminiftrateur temporel, du vivant
d'AGNÈS, Reinede Hongrie, & fille de l'Em-
pereur, qui en étoit la première AbbefTe en
I3IO, Il conferva cette dignité jufqu'en
i335, qu'il mourut,& fut inhumé dansl'E-
glife de cette Abbaye. Marguerite d'Em-
mert, fon époufe, étoit décédée fans lui
laiiTer d'enfans. L'un & l'autre y fondèrent
richementleursanniverfaires,comme lecar-
tulaire&plufieurs autres aftes de laditeAb-
baye de Kcenigsfelden en font foi. Elle ap-

Ccc
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partient aujourd'hui àTilluftre République
de Berne, qui'en a-fait un Bailliage;

2. JEAN, mort Religieux Novice dans l'Ab-
baye de Weltingen,de l'Ordre de Cîteaux,
près de Baden en Suiffe, ainfî que le prouve
le Nécrologe de ce Monaftère, en i3o4;

3. Et WALTHER, qui fuit.
fil. WALTHER DE LENZBOURGépoufa Elifa-

beth de Hunaberg, au nom de laquelle &
de celui de Marguerite, veuve du Seigneur
Hartman de Hunaberg, il céda, entre les
mains de Herman de Bonftetten, les droits
qu'elle avoit fur le Bourg & la Baronnie de
Wadenfchwyl, dans le canton de Zurich;
l'ade fut (igné à Cham, l'an i3oo3 par plu-
fieurs Barons & Chevaliers de l'Aargau, &
èft confervédans les Archives de la Chancel-
lerie de Zurich. WALTHER eut de fon ma-
riage :

.
i. HENRI, qui fuit ;
2. JEAN, Chanoinedu nobleChapitrede Munf-

ter, en Aargau, Canton de Lucerne,.quivi-
voit en 1340 ;

3. Et JACQUES, auffi Chanoine dudit Chapitre
en 1340.

III. HENRI, Vidame DE LENZBOURG, vivoit
en i336, & eut pour fils :

1. CONRAD, qui fuit;
2. Et JEAN, Evêque de Brixen, & Chancelier

d'ALBERT, DUC dAutriche. Il mourut en
1375, à Brixen, où l'on voit, dans la Ca-

thédrale, fon épitaphe avec fes armoiries.

IV. CONRAD, Avoyer de la ville DE LENZ-

BOURG, époufa noble Anne Segenfer, & en
eut :

HENRI, qui fuit;
Et ULRICH, qui, avecfes deux fils, tranfigèrent

avec Godefroy & Pierre de Hunaberg, du
confentement de BÉATRIX, Abbèlfe de Zu-
rich, & de fes Religieufes, pour toutes les
prétentions réciproques fur le village de
Steinhaufen, aujourd'hui petit Bailliage du
canton de Zug, fur le diftrici dit von Kau-
lant. Ledit CONRAD, HENRI & ULRICH, fes
fils, prirent en fief lefdites poffeffions des
Ducs d'Autriche, ALBERT& LÉOPOLD; l'adle
fut dreffé en Allemand à Zurich, en 1372,
le jour des SS. Martyrs JEAN & PAUL, & eft
confervé dans la Chancellerie de Zug. Ils
obtinrent auffi, des mêmes Ducs d'Autri-
che, ALBERT & LÉOPOLD, le droit de juger
à mort, & la charge héréditaire de Schult-
heis, qui veut dire en Allemand Avoyer
de la ville de Lenzbourg. On les appela de-
puis Schultheis de Lenzbourg, & ils furent

,

auffi décorés du droit de Bourgeoifîe dé la
ville de Zurichen 1384.Le furnom de Schult-
heis refta longtems dans cette Famille. UL-
RICH, fil^ cadet de CONRAD, fut Religieuxà

1
Einfiedeln, puis Evêque & Prince de Coire
en i332. Fortunat Sprecher, dans fon Hïjl.
Latine des Grifons, imprimée à Bâle en
1617, in-40, fous le titre de Pallas Rhostica,
1. 3, p. 86 & 88, parle au long de ce Prélat,
& dit, liv.' 8, p. 216, qu'il fut le 59e Evêque,
Prince de Coire, après avoir été Abbé de
Pfeffers ; que vers l'an 1346, voulant aider
CHARLES, Roi de Bohême, à s'emparer du
Comté deTyrol, qui appartenoit à l'Empe-
reur Louis DE BAVIÈRE, IVe du nom, il fit
la guerre au fils de ce dernier, Margravede
Brandebourg, Louis, aille Romain, le mê-
me qui fut fi célèbre par fes expéditionscon-
tre les Infidèles de la Pruffe ; & que ce Pré- '
lat, dans un combat livré contre ce Prince
dans le Tyrol, fut fait,prifonnier, avec un
grand nombre de Nobles, mais enfuite re-
mis en liberté, & qu'il mourut dansfon Evê-
ché île 25 Mars i355, à Sargans. Ce Prélat
avoit abandonné les intérêts de l'Empereur
Louis DE BAVIÈRE, dont il avoit été zélépàr-
tifan, puifqu'il avoit été envoyé, quelque
tems auparavant, de fa part, à Avignon, avec
le Comte de Naffau, auprès du Pape, qui
l'avoit excommunié. Les foudres duVatican
effrayèrent fi fort l'Evêque de Coire, qu'il
renonça au parti de Louis DE BAVIÈRE,pour
embraffercelui de CHARLESDE LUXEMBOURG,
Roi de Bohême. Voy. la Cofmographie Al-
lemande de Sébaftien Munfter, imprimée à
Bâle en i5g2, in-fol. liv. 5, ch. 115, pag.
g5i & g52; le P. Hartman,dans tes Anna-
les, imprimées à N.-D.-des-Ermites, pag.
314 & 3i5; & Moréri, au Catalogue dés
ÈvêqUes de Coire.

V. HENRI DE LENZBOURG,fils aîné de CON-

RAD, Avoyer DE LENZBOURG, vendità fon on-
cle, Jean Segenfer,Avoyer de Mellingen, le
village de Steinhaufen, fitué près de Zug,
avec tous fes droits feigneuriaux, par acte
parlé & fcellé à Mellingen, le jour de la'Pen-
tecôte i383. Il fonda à Vilmergen le béné-
fice de Saint-Michel, & après la mort de fes
deux filles, l'une nommée MARGARETA, &
l'autre ANNA,, en 140s, il alla finir fes jours
à l'Abbàye de Mûri, où il mourut le i5
Août 1431. Il eut encore de fon époufe trois
garçons, favoir:

HANS, OU ENSELIN, qui fuit ;
ULRICH, qui étoit, en i3g8, Chapelain de l'E-

glife Collégiale de Zurich, Curé, en 1420,
de l'Eglife de Saint-Pierre dans la même
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yille où. il deffervoit encore la Chapelle
de, Sainte-Catherine..Il mourut le 17 Avril
i445>.

Et WERNER;, lequel, avec fa femme Urfule de
Buttiken, vendit, à la ville de Lucerne,
la moitié de la Seigneurie de Triengen,
près de Buren, qu'ils pofTédoient avec toute
juridiction, cens, dîme, &c L'acte en fut
paffé le Jeudi, jour de Sainte-Croix, 14
Décembre 1457, & eft confervé dans les
Archives de la Chancellerie,de Lucerne.
(On ignore s'il a eu poftérité.)

VI. HÀNSJ OU ENSÈLIN DE LENZBOURG, qui
veut dire,en allemand JEAN, entra, en 1410,
dans l'alliance contractée entre un grand
nombre de Villes & de Gentilshommes, fu-
jets de la Maifon d'Autriche. Ce traité, eft
rapporté par Tfchudi, Chronique Helvéti-
que, liv. 8, pag. 65o, La Maifon d'Autriche
ayant perdu, au Concile de Confiance, tous
les biens qu'elle poffédoit en Aargau, par
l'excommunication& la prefcription inter-
jetée contre FRÉDÉRIC, Duc d'Autriche,l'Em-
pereur SIGISMOND confirma & continua, en
1414, au même JEAN, ou HANS, Avoyer, dit
Sçhultheis DE LENZBOURG,le droit que fa Fa-
mille avoit obtenu, en 1374, des Ducs d'Au-
triche; & après la conquête que les Bernois
firent fur la Maifon d'Autriche des Ville &
Comté de LENZBOURGen 1415, JEAN, fous le
nomde Henfelinus DE LENZBOURG, accompa-
gna le Duc d'Autriche à Fribourg en Suifie,
on il fut admis dans fes Confeils, & infcrit
dans le Livre des Patriciensen 1416, difent
les plus. anciens Regiftres des Archives &
Chancellerie de Fribourg, fol. 17. Il vendit,
du çonfentement de noble Verene de Rei-
naeh, fa femme, en 1433, à la villede Berne,
les droits & titres qu'il avoit de haute & baffe
juridiction, péage, cens, direct coupage de
bois,, généralement toutes fes autres préten-
tions fur la Ville & le Comté de LENZBOURG.
Voyez Michel Stettler, dans fa Chronique^
liv. 3, p. 127. Il eut pour enfans :

HANS, ou JEAN, qui fuit;
Et HENRI, nommé en Allemand Trugfejf, qui

veut dire Echanfon. Il fut encore furnom-
mé Dapifer DE LENZBOURG, & reçu avec
diftinclion à Soleure dans les fêtes de car-
naval en 1462, étant accompagné de l'A-
voyer d'Aargau. Il fut bienfaiteur du Cha-
pitre de Mellingen en i486, & époufa no-
ble Judith de Barenfels; mais nous igno-
rons s'il en a eu poftérité. Voy. l'ancienne
Charte de l'Abbaye de Mûri.

VII. HANS, OU JEAN DE LENZBOURGJ IIe du
nom, fut du Confeil de la République de
Fribourg en 1473, &-commanda un déta-
chement de Cavalerie & d'Infanterie Fri-
bpurgeoifesj envoyé au fecours des Bernois
qui faifoient le liège de Valshout en 1468. Il
fe trouva auffi à la bataille de Morat en 1476,
& à celle de Nancycontre CHARLES VI, Duc
de Bourgogne, en 1477; fut admis par dif-
tinciion au Confeil des Soixante en 1494, &
mourut en i5o2. Ceci' eft tiré des Regiftres
delà Chancellerie.de Fribourg. Il eut de fa
femme, dont on ignore le iioni,

VIII. JEAN DE LENZBOURG, IIIe du nom,,
qui fut auffi du Conseil de la République, de
Fribourg en i5o5 & 1507. Il porta la ban-r
nière des troupes Fribourgeoifes, qui firent,;
avec les autres Suiffes, le fiège de Dijon, que
le Duc de la Trémoille défendoit en I5I3;
il s'y diftingua, & fut enfuite envoyé avec
d'autres troupes en Italie, où il fut bleffé à
la bataille de Marignan,que FRANÇOIS Ier ga-
gna contre les Suiffes,le 13 SeptembreJ 515.
A fon retour, ayant fait connoiffance avec
CHARLES, DUC DE SAVOIE, il fe préfenta comme
caution pour une fomme confidérable; que
ce Prince avoit empruntée du Chapitrede
Saint-Pierre de Bâle, fous l'hypothéquédes
Château & Ville de Romont, & Seigneufie.
de Cudrefin, qui tombèrentenfuite au pou-
voir des Républiques de Berne & de Fri-.
bourg, dans la conquête qu'elles firent du.
pays de Vatis; l'aéîe eft en parchemin,, ligné,
de fa main & fcellé de fon fceau, & de plu-
fieurs Seigneurs, Comtes et Barons, & plus
bas par Antoine Lardet, fon Secrétaire, à
Chambéry, le 14 Mai 1529. Plufieurs années.,
après, le même JEAN DE LENZBOURGreçut de.
nouveau,pour fervices rendus à l'Empereur
CHARLES-QUINT,la confirmation de ces pré-
rogatives & privilèges pour lui & les fiens,
accordés, comme feudataires de l'Empire,
par un diplôme figné de S. M. I. & plus
bas par Jean Bernbourger ; & à côté par
Jecm-BaptijïeViljegger,avec le grandfceau
Impérial,daté de Ratisbonnele 2 Mai 1539.
Il eut de noble Anne Alex, fon époufe,

1. jEAN,quiachetales Seigneuries de Car.ouge,
de Meizières-le-Jorat; celles de Donneloye,
de Prahim& de Granges, près de Payerne,
de noble Jean de Blonnay, pour 4500 écus
d'or au foleil, au coin du Roi de France ;
l'afte eft en parchemin, & figné d'Egrège-

C c c ij
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Henri Miction, Notaire & Bourgeois de
Romont, du 28 Juin 1536, & de Laudo,
au nom de Leurs Excellences de Berne,
parMichelQuiodi,Commifîairerénovateur
des fiefs nobles, & par Hans Friching,

' Bailli de Moudon. Il donna enfuite, par
fon teftament, à la ville de Berne, 100 écus
d'or au Soleil : l'aéte eft en parchemin, li-
gné Hans Hecht, Notaire, & daté de Fri-
bourg le 14 Mars 1546;

a. Et JEAN-DONZEL, qui fuit.

IX. JEAN-DONZEL DE LENZBOURG prêta à
Michel, Comte de Gruyères, 1400 écus d'or
au foleilj pour laquelle fomme il lui affigna,
pour affurance, la Seigneurie de Corbière,
qui eft aujourd'hui un Bailliage du canton
de Fribourg; l'afte eft figné de fa main, (cel-
le de fon fceau, & parlé à Fribourg le 7 Juil-
let 1545. Son fils,

X. JEAN DE LENZBOURG, IVe du nom, ap-
pelé dans plufieurs actes HENZIMAN, Cheva-
lier de Saint-Jean de Jérufalem, fut, après un
voyage qu'il fit à la Terre Sainte, admis au
Confeil Souverain' de la République de,
Fribourg en 1592, élu Seigneur Bailli de la
ville de Montagny en i5g5, & du Confeil
des Soixante en 1607.

XI. JEAN DE LENZBOURG, Ve du nom, fon
filsj Chevalier, fe diftingua en qualité de Ca-
pitaine dans le RégimentdeGersberg, Infan-
terie, au fervice de MAXIMILIEN, DUC DE BAVIÈ-

RE^ la bataille de Weiffenberg,près de la vil-
le de Prague en 1621. Il quittaenfuite le fer-
vice, fut admis au Grand Confeil Souverain
de la Républiqueen 162,5, élu Seigneur Bailli
de la ville de Montagny en 1629, député, le
21 Avril i63o, de fa République, pour aller
complimenter le Maréchal de Baffompierre,
à fon paffage à Payerne en Suiffe, & fut élu
Sénateuren 1635. Il eut de noble Dame Ca-
therine-Elifabeth de Boccard, fon époufe,

1. BEAT-LOUIS,qui fuit ;

2. Et JEAN-ULRICH, qui leva une compagnie
de 200 hommes du canton de Fribourg,
dans le Régiment de Greder, Suiffe, le 2
Janvier i63g. Il s'eft'trouvé au fiège d'Ivoy
& à différens autres, en qualité de Lieute-
nant de la Compagnie de Praroman, au
Régiment des Gardes Suiffes, en 1646.
(Voy. l'Hifl. militaire des Suifles, par le
Baron de Zurlauben/tom.II, p. 83 & tom.
VI, p. 463, &c Ce fut lui qui dreffa à Pa-
ris, le 23 Novembre 164g, le Mémoire que
le Régiment de Reynold préfenta au Roi
avec celui de Molondin, au fujet de la

réforme de 15 Compagnies Suiffes en
France. Ayant enfuite quitté le fervice, il
fut agrégé au Confeil Souverain en 1654,
& envoyé, de la part de fa République,avec
un corps de troupes Fribourgeoifes, pour
apaifer une révolte de Payfans à Berne ;
il s'y diftingua fi glorieufement,qu'il en re-
çut une Lettre de remercimens de la Ré-
publique de Berne, datée du 21 Janvier
1654, avec une médaille d'or; & en 1658,
il fut nommé du Confeil des Soixante, &
Avoyer de Morat, par considérationde fes
fervices & de ceux de fon père, rendus à la
Républiquede Fribourg. Cet acte, pafïé le
29 Janvier 1668, eft figné de Protajtus Ali,
avec le fceau de la République de Fri-
bourg,

XII. BEAT-LOUIS DE LENZBOURGcommen-
ça à être Enfeigne en France au Régiment
des Gardes Suiffes. Il commanda, dans la
fuite, un détachement employé à la défenfe
de la ville d'ArmentièreSj & fe diftingua,
dans plufieurs forties,, contre les troupes de
l'Archiduc d'AUTRICHE, qui inveftiffoient la
place en 1647. II. levain 1648, une Compa-
gnie de 200 hommes dans le Régiment de
Reynold ; fe trouvaau fiège de Tortofeen Ef-
pagne,, à l'affaut de la ville d'Alger, fous les
ordres du Maréchal de Schombergj & com-
manda auffi les troupes auxiliaires que la
République de Fribourgenvoyaj avec fes Al-
liés^ au Prince de Porentruy, en 1674. Il
avoit été admis au Grand Confeil Souverain
de la République en 1654, élu Bailli des Vil-
le & Comté de Romont en i663, du Con-
feil des Soixante en 1669, & enfin fut choifi
pour Tribun ou Banneret du Peuple en
1684. (Voy. YHifl. militaire des Suiffes,
tom. II, pag. 224 & 258.) Il eut de noble
Dame Anne-Marie de Tann, fon époufe,

1. SIMON-PIERRE, qui fuit ;

2. FRANÇOIS-PIERRE, Lieutenantdansla Com-
pagnie Colonelle de Caftellas, Suiffe, au
fervice de France, tué au fiège de Pïgne-
rol, en Piémont, en 1694;

3. JEAN-NICOLAS, qui fut admis au Confeil
Souverainen 1687,nomméSeigneurAvoyer
des Ville & Bailliage de Morat en 1695, &
du Confeil des Soixante en 1703 ;

4. JEAN, admis auffi au Confeil Souverain en
1701, nommé Avoyer'fubftituédes Ville &
Seigneurie d'Eftavayer en 1704 ;

5. TOBIE, marié à noble Anne de Praroman.
Il fut admis au Grand Confeil Souverainen
1703, au Confeil des Soixante en 1714, &
élu Tribun du Peuple ou Bannereten 1720 ;
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6. Et JEAN-ANTOINE,Lieutenant au Régiment
des Gardes Suiffes en France, qui a été ad-
mis au Grand Confeil Souverain en 1705,
nommé Bailli des Ville & Comté de Ro-
mont en 1713, du Confeil des Soixante en
1722 ,

& élu Sénateur de la République en
1731.

XIII. SIMON-PIERRE DE LENZBOURG,Officier
dans les troupes delà Républiquede Hollan-
de, a paffé enfuite à une Lieutenance dans
le Régiment de Pfyfïer, Suiffe, au fervice de
France. Il s'en trouvé aux lièges de Lille,,
d'Oftende, &c, à la bataille de Steenkerke
en 1692, & à celle de Nerwinde en 1693,
où il fut bleue. Il avoit été admis au Grand
GonfeilSouverain de la République en 1681 ;
fut nommé Bailli de Surpierre en 1699, du
Confeil des Soixante en 1702, Tribun du
Peuple ou Banneret en 1711, & Sénateur
de la République en 1716. Il a eu de noble
Marie-Urfule de Chambrier, dit en alle-
mand Kamerling, Famille originaire de
Neufchâtef,

1. JOSEPH, qui a été Enfeigne dans la Compa-
gnie d'Affry, au Régiment Suiffe de Vil-
lard, fous Louis XIV, & fut tué àlabataille
de Ramillies en 1706;

2. JEAN-ANTOINE, qui fuit ;
3. FRANÇOIS-PIERRE-EMMANUEL,qui a été

Lieutenant dans la même Compagnieque
fon frère. Il s'eft trouvéauxfièges de Saint-
Sébaftien & de Fontarabie en 1 719; a été
admis au Grand Confeil Souverain de la
République en 1 721, & élu Seigneur Bailli
de Grasbourg en 1730;

4. Et FRANÇOIS-PIERRE, Chevalier de Saint-
Louis., qui a été Capitaine-Commandant
au Régiment Suiffe de Vigier en France,
où il a fervi pendant l'efpace de 32 ans. Il
s'eft trouvé aux fièges de Saint-Sébaftien,
de Fontarabie & de Rofe en Efpagne, en
1719, a fait les campagnes d'Italie de 1734
& 1735, a été à la prife des Châteaux de
Pont & de Lachenal, en Piémont, en
1743, à la prife des retranchemens de
Montalban, & au fiège de Villefranche,
Comté de Nice, en 1744. Il fut admis au
Grand Confeil Souverain de la République
en 1731, nommé Seigneur Bailli d'Echal-
lens, au pays de Vaud, en 1 745, & du Con-
feil des Soixante en 1748.

XIV. JEAN-ANTOINE DE LENZBOURG a été
Lieutenantdans la Compagnie de Caftellas,
au Régiment Suiffede Heffi, en France; s'eft
trouvéaux fiègesde Kaifers & de Landau, où

il a été blelfé à la jambe gauche en 1713 ; a
été admis au Grand Confeil Souverain la
mêmeannée, & élu Bailli de Bulle en 1737.
De fon mariage avec nobleDame Marie-Ur-
fule de Vevey-d'Eftavayé,il a eu :

1. SIMON-NICOLAS,qui fuit ;

2. FRANÇOIS- PIERRE - EMMANUEL, Religieux.
Bernardin, appelé Frère Bernard DE LENZ-

BOURG, élu d'une voix unanime, par fon
Chapitre, Abbé de l'Abbaye d'Hauterive,
Ordre de Cîteaux, de la filiation de Clair-
vaux, le 19 Septembre 1761. "Il eft connu
dans la République des Lettres, & a été
nommé, par le Chapitre général, tenu à
Cîteaux, Commiffaire, avec l'Abbé de Sa-
lem, pour dreffer les Mémoires qui ont fer-
vi à la défenfe du procès que les quatre
premiers Pères de l'Ordre avoient intenté
à l'Abbé de Cîteaux, Général de l'Ordre,
en 1765. Il a été nommé Promoteur, au
Chapitre général de 1768, & choifi, parce
Chapitre, pour l'un des cinq Abbés rédac-
teurs des Conftitutions de l'Ordre, affem-
blés à Paris en 1770;

3. GEORGES-JOSEPH,qui, en qualité de Lieute-
nant dans la Compagnie de Caftellas, au
Régiment Suiffe de Vigier, a fait les cam-
pagnes de Gênes de 1746 & 1747. Sa fanté
n'a pu luipermettrede continuer le fervice ;

4. JOSEPH-PANCRACE,Lieutenantdans la Com-
pagnie de Wek, RégimentSuiffe de Wald-
ner, en 1754. Il a'fait, en Allemagne, la
campagne de 1757, fous les ordres du Ma-
réchal d'Eftrées ; s'eft trouvé à la bataille
de Rosback, en Saxe, en 1758, où il reçut
deux bleffures, l'une à la tête, l'autre au
bras gauche ; à celles de Sunderhaufen, de
Bergen, près de Francfort, de Minden, en
1759, & à la vigoureufe défenfe de la ville
d'Ilembourg, le 7 Janvier 1760, où il a été
fait prifonnier par les Hanovriens, & con-
duit, avec fa troupe, à Stade, fur l'Elbe,
près de Hambourg. Il s'eft trouvé, en Sep-
tembre 1762, à la fanglante affaire du
Pont, au-deffous d'Amnesbourg, fous les
ordres de M. de Caftries. Il avoit été admis
au Grand Confeil Souverain de la Répu-
bliqueen 1757, & nommé SeigneurAvoyer
des Ville & Bailliage de Morat, pour les
Républiques de Berne & de Fribourg, en
i765;

5. 6. & 7. Et trois filles : MARIE-AGNÈS, MA-
RIE-URSULE & MARIE-FRANÇOISE.

XV. SIMON-NICOLAS, Baron DE LENZBOURG,
Chevalier, Commandeurde l'Ordre de Saint-
Lazare le 3 Mai 1764, a été Lieutenantdans
la Compagniede Boccardj au RégimentSuif-
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le de Burky, appelé actuellement Cajiellas,
au fervice de France; a feryi en Italie en
1734, à Borgoforte, près de Mantoue; a fait
la-campagnede 17-35, celle de 1743 en, Pié-
mont, en qualité d'Aide de Camp de M., le
Comte de Courten, alors Maréchal de Camp,
commandant l'armée Francoife combinée
avec celle. d'Efpagne, aux ordres de Dom
PHILIPPE ; il s'eft auffi trouvé à la. prife du
Château de Pont en Piémont, à l'attaquedes
r-etrancheniensde Montalban.,où. il reçutun
coup de feu au travers du corps, la nuit du
29 au 3o Avril 1744; aux-lièges de Coni,
d'Acqui, à la prifedes Bains ; à la bataille &
paffage du Tidone, près de Plaifance, aux or-
dres du Maréchalde Maillébois; à l'affairede
la Bouquette; aux forties pendant le fiège de
Gênes ; aux débarquemens faits en Corfe en
1745, 1746, & 1747> & à plufieurs autres ex-
péditions. Il a été admis au Grand Confeil
Souverain de la République,de Fribourg en
1745, nommé Seigneur Bailli de Châtel-
Saint-Denis en 1750, du Confeil des Soixan-
te en 1756, Tribun.duPeuple ou Banneret
en 1759, & Avoyer de Morat, pour les Ré-
publiques de Berne & de Fribourg, en
1767. Il a époufé, à Befançon, au mois de
Juin 1768^ Bonaventure de Belot, Marquife
de Villette, ci-devant Chanoineffe de Lons-
le-Saunier, dont :

1. LOUIS-PHILIPPE,né en 1772 ;

2. JOSEPH, né en 1773 ;
3. SUS&NNE, née en 1770 ;

4. Et MARIE-URSULE,née en 1775.

Cette ancienneFamille fut divifée en plu-
fieurs branches, dans PAargau,à Zurich & à
Fribourg, comme on vient de le démontrer.
Quelques-unes ont été appelées au lieu de
LENZBOURG, LENZBURGER. DU tems des Croi-
fades, l'une portoit pour armes : un bujîe
d'homme fans,bras, la tête couverte d'un
bonnet rayé & terminé en hautpar 3 ou 4
plumages.

Une autre a porté : 3 coupes antiques, &
fouvent une feulement, couverte par le
haut,êpoféepenchante du côtéféneftre, ou
en barre, ornée de lambrequins. Cimier:
rehaujfé d'un bonnetpyramidal à côté de 2
coupes, ayant le haut relevépar une aigret-
te de plumages de fable.

Et celle qui exifte aujourd'hui porte : de
gueules, à une lune dans/on croijfantd'or,
les pointes en haut, foufflant une flèche

' d:'argent, empennée &ferrée du.même,po-
féeen pal, la. pointe vers le chef?.' Cimier

:

un cercle d'or de Baron,brnédeperles-d'ar-
gent-, & rehaujfé d'un lion naiffant d'azur,
colleté d'or & d'argent, & armé d'une flè-
cheferrée & empennée d'argent en bande,
la pointe en bas, vers Vécuffon. Ancienne
Devife :, TRIE UNDRECO, en allemand ; ce qui
veut, dire en françois : TOUJOURS LOYAL ETEI-
DÈLEJ c'eft ainfi qu'on la voit à côté du por-
trait du Capitaine& Chevalier JEAN DE LENZ-

BOURG, de l'année 1625, fur fes armoiries;

* LÉON, Provinced'Efpagne,qui a eu fes
Rois particuliers. Ils commencent à PELAGE
Ierj mort en 736. SANCHEJ fceur de BERMU-

DE III, dernier Roi de Léon, mort en 1037,
étant devenue Reine de Léon, époufa FERDI-

NAND DE NAVARRE, Roi de Caftille, qui.réunit
les. deux Couronnes, & fut Roi de Navarre,
de Léon & de Caftille. Ces trois Royaumes,
avec celui d'Aragon, fontréunis à,la Monar-
chie d'Efpagne. Mais HENRI IV., Roi de Na-
varre en 1572 & de France en 1589, unit la
Balle-Navarre & fes autres Etats à la Cou-
ronne de France. -

* LEON; Comté en Bretagne, dont: quel-
ques Seigneurs prirent le titre de Comte,par
la grâce de Dieu, comme Hervé II; mort en
1169 ; mais fes defcendans ne prirent que le
titre de Vicomte.Après Hervé IV, qui diffipa
tous fes biens, & mourut en 1277, le Duc de
Bretagne acquit le Conité de Lépn, qui en-
aujourd'hui dans la Maifon de-Chabot, par
héritage d'une branche puînée de Rohan-
Gié, dans laquelle.l'ancienneSireriedeLÉON
& la Vicomte de Rohan, avoient été portées
par une héritière de la branche aînée. Celle
de Montba\on, qui fubfiffe dans les Princes
de Guémené & de Soubife, étoit aînée dans
la poftérité du Maiéchal de Gié. Le Duc de
Rohan-Chabot d'à préfent fe.qualifie Prince
de Léon, &préfidealternativementaux- Etats
de Bretagne avec le Baron de Vitré?/ Duc de
la Trémoille. Ce droit appartient à. la Terre
de LÉON, & il eft dans la Maifon de Rohan,
depuis le mariage de Jean, Ier du nom. Vi-
comte de Rohan, avec Jeanne, foeur &' héri-
tière de Hervé VIII, fon frère^ morte en
Septembre i372. Voy. CHABOT. & RO-
HAN. Hervé, VIe du nom, mort en i33.7,
eut'un frère nommé Guillaume, qui fit une.
branche^ & dont l'héritière MARGUERITE,.DE
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LÉON porta les Terres de Hacqueville & de
Crélo dans la Maifon de Roncherolles.

Les armes : d'or, au lion morné defable,
à la bordure chargée de 11 annelets en or-
le.

| LEON, en Bretagne. Le Nobiliairema-
nuscrit de cette Province fait mention de
trois Familles nobles d'extraciion_, dès le
commmehcement du XIIIe fiècle, & lors des
reformationsde la Nobleffe de cette Provin-
ce, en 1423, I5I3 & 1669., defquelles trois
Familles nous,ne parlerons ici que de celle
de LÉON DÉS OURMEAUX, établie depuis plu-
sieurs fiècles dans l'Evêché de Saint-Brieuc,
au Duché de Penthièvfe.

ALAIN LÉON eft compris parmi les Nobles
& Ecuyers, dans une montre de i356.

PERRINou PIERRE LÉON eft compris dans
un compte de 1426 comme Maître des Mon-
noies de Bretagne, place qui n'étoit occupée
pour lors que par des Gentilshommes. Cette
Famillefut maintenuedansfanoblefle dansla
réformationdes nobles en 1426, 1440, 1460,
I5I3, i535, & par arrêt du Parlement de
Bretagne (dit alors les Grands Jours), en
1545.

PIERRE LÉON, de la Paroiffe Saint-Michel
de Moncontour, fut celui maintenu en fa
nobleffe, & déclaré noble, commedefcendant
de MATHELIN LÉON, puîné de la Ville-Au-
vais, Paroiffe de Pommeret, en 1426, fur des
aftes de partage, prouvant la nobleffe de la-
dite Famillejufqu'en i3o2, de laquelle nous
allons donner la filiation fuivie, qui com-
mence à

I. OLIVIER LÉON, qui eft mentionné dans
ùh contrat d'échange, de l'an i323, d'entre
Un Sire de Rohan & GuillaumeUrvoy; d'une
pièce de terre fituée Paroiffe de Plouguenaft,
au Duchéde Penthièvre ; il eft auffi mention-
né dans un acle de i385. Il paraît qu'il eut
deux fils : GUILLAUME, mort fans poftérité,
qui paya, en 1416, au Comte de Penthièvre
le rachat dJOLiviER LÉON, duquel il eft dit,
dans le même acte, fils aîné, héritier princi-
pal & noble. Ce même GUILLAUME eft cité
en i388 & 1397, comme tenant fief fous la
Seigneurie de Penthièvre; il fit, en 1415, le
retrait lignagerd'une pièce de terre vendue
par MATHELIN, fon frère, qui fuit.

II. MATHELIN LÉON, puîné de la Famille
de l'a Ville-Auvais, comme il eft prouvé par

arrêt de 1545, fut déclaré noble d'extraction
à la réformation de 1426, comme il eft dit
ci-deffus; il eft appelé par le Seigneur de
Penthièvre au nombre des Sergens féodés du
Duc de Bretagne, avec les Sires de Pen-
thièvre, de Gôyon, Matignon, du Quengo,
& autres gens de même qualité. Il rendit
hommage de la fuccèffion de Jean le Foref-
tier, père de Jeanne le Forejlier, fa femme,
de laquelle il a eu :

1. ROLLAND, qui fuit;
2. & 3. PIERRE & YVES;

4. Et GUILLAUME, rapporté après fon aîné.
III. ROLLAND LÉON, Sergent féodé du Duc

de Bretagne, fuivant la déclaration qu'il en
fit en 1445, audit Duc de Bretagne, rendit
hommage à la Seigneurie de Penthièvre,
comme fils aîné & principal héritier de MA-

THELIN LÉON, & de Jeanne le Forejlier, fes
père & mère. Il rendit aveu pour une Mai-
fon noble, fifeau bourg de Pommeret, avec
des Terres qui en dépendoient, dont une
partie tomba en partage à GUILLAUME^ fon
frère puîné; ROLLAND avoit époufé Jeanne
Beaucouet, de laquelle il n'eut que

CATHERINE,unique & principale héritière, qui
fut mariée à Bertrand Hus, dont pofté-
rité.

III. GUILLAUME LÉON, frère puîné du'-préV
cédent, tranfigea, en 1487, avec Bertrand
Hus, gendre de fon frère aîné; en 1492 il
lui donna, à rente cenfive, deux pièces de
terres, fituées en la Paroiffede Pommeret,
qui fut payée aux héritiers de GUILLAUME

LÉON, IIe du nom, fon fils aîné. Il époufa
Thomine le Moine, dont il eut :

1. GUILLAUME, qui fuit ;

2. Et ALAIN, tige de la féconde branche, rap-
portée après celle-ci.

-
IV. GUILLAUME LÉON, IIe du nom, Sei-

gneur du Chaucheix, en la Paroiffe de Tré-
daniel, près de Moncontour, eft cité au nom-
bre des nobles de la Paroiffe de Trédaniel, à
la réformation de I5I3, comme poffédant la
maifon du Chaucheix, qui appartenoitavant
à Robert& à Olivier Chaton. Il tranfigea, en
i538, avec Guillaume de Kmené pour la
Terre & fiefde la Ville-Amaury, dépendante
de la fuccèffion de Guillemette le Métayer,
dont ledit Kmené étoit héritier principal.
GUILLAUMELÉON avoit époufé i° Marie Ha-
mon, décédée en i513

•
& 20 ladite Guille-
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mette le Métayer, dont il n'eut point d'en-
fansj ceux du premier lit furent :

1. PIERRE, qui fuit;
2. Et autre PIERRE, auteur de la troifième

branche, rapportée plus loin.
V. PIERRE LÉON, Seigneur du Chaucheix,

époufa Marie de Kmené, veuve en i535,
lorfqu'elle partagea, avec autre PIERRE LÉON,
fon beau-frère, la fucceffion de Marie Ha-
m'on, leur mère. Elle partagea auffi noble-
ment, en 1539; la fucceffion de GUILLAUME
LÉON, Seigneur du Chaucheix, fon beau-pè-
re. Elle rendit hommage au Seigneur de
Penthièvre, comme tutrice de fes enfans,
dont entr'autres :

VI. RENAUD LÉON, qui. époufa Catherine
du Bofc, héritière de la Villeméno, laquelle
eut pour unique & principalehéritière,

VII. FRANÇOISELÉON, DameduChaucheix,
mariée à. Alain Kémar, Seigneur de Kphilip-
pe, qui tranfigeafur les difcuffionsfurvenues
pour l'entière liquidation d'une rente de 20
fols, due à PIERRE LÉON, Sieur de Cardroc,
comme repréfentant autre PIERRE LÉON, fils
juveigneurde GUILLAUME, SeigneurdeChau-
cheix.

SECONDE BRANCHE, éteinte.
IV. ALAINLÉON, fécond fils de GUILLAUME,

1er du nom, & de Thomine le Moyne, fut
partagé noblementen 1499. Il époufa Per-
rine Chaignon, dont il eut JULIEN, qui fuit.

V. JULIEN LÉON, Seigneur delà Haye, au-
torifé de fon père, rendit aveu de fes biens
à la Seigneurie de Moncontouren Penthiè-
vre. Cet acte fut paffé, en l'année i538, chez
GUILLAUME LÉON, Seigneur du Chaucheix.
JULIEN avoit époufé Hélène Vifdelou, dont :

VI. ALAIN LÉON, IIe du nom, mort fans
poftérité, &dont hérita FRANÇOISE LÉON, ma-
riée à FrançoisPzrow,_Seigneur de Méléan,
en la Paroiffe de Pommeret.

TROISIÈME BRANCHE.
V. PIERRE LÉON, fécond fils de GUILLAUME,

IIe du nom, Seigneur du Chaucheix, & de
Marie Hamon, partagea noblement, comme
il eft dit ci-deffus, avec Marie de Kmené,
fa belle-fceur, & tutrice de fes enfans. Il eut
en partage la rente due par les héritiers de
Bertrand Hus, fuivant le contrat de rente
cenfive, fait, en 1492, entre ledit Bertrand
Hus, & GUSTINE LÉON, fon époufe, héritière

de ROLLAND, & de GUILLAUME LÉON, Ier du
nom ] il eut auffi en partage la rente cenfive,
due par lefdits Hus, fuivant l'acte de 1524,
entre. GUILLAUME LÉON, IIe du nom, Sei-
gneur du Chaucheix & Guyonne Hus. Il
rendit aveu au Prieur de Saint-Michel de
Moncontour, en 1537. Il rendit pareillement
hommage & aveu au Seigneur de Penthiè-
vre, en i537 & i555, pour les rentes quilui
étoient dues dans les Paroiffes de Pommeret,
Hillion & Trédaniel. 11 fut maintenu dans
fanobleffe, par arrêtdu Parlement, en 1545,
fur des actes & partages nobles, & remontant
jusqu'en l'année i3o2, comme nous l'avons
déjà dit. Il époufa Jacquemine le Douaren,
Dame des Vauxboëdes, de laquelle il eut :

1. GUILLAUME, qui fuit ;

2. Et LÉONARD, qui tranfigea, en 1565, avec
le Seigneur du Fraiche-Clos, pour une
rente qu'il devoità PIERRE LÉON, fon père,
fuivant l'acte de 1492.

VI. GUILLAUME LÉON, Ier du nom de fa
branche, Seigneur des Vauxboëdes & des
Ourmeaux, rendit hommage & aveu en
i585, comme héritier principal de PIERRE
LÉON, fon père, à la Seigneurie de Moncon-
tour; il eft cité au nombre des Vaffaux no-
bles du Prieur de Saint-Michel de Moncon-.
tour, &c. Il époufa Jeanne Thuron, Dame
de Cardroc, qui fut, en 1609, tutrice de fes
enfans, & donna quittance de la rente qui
leur étoit due par N... Hus, Seigneur de
Fraîche-Clos. Elle eut entr'autres enfans:

1. PIERRE, qui fuit ;

2. Et FRANÇOIS, mort fans poftérité.

VIL PIERRE LÉON, Sieur de Cardroc, prit,
fous bénéfice d'inventaire, les fucceffions de
fon frère & de fon père. Il rendit aveu, en
i63o, au Prieur de Moncontour & au Sei-
gneur de Penthièvre. La Terre de Cardroc,
la plusconfidérabledelà Famille, fut vendue
par décret & retirée par N ...Poulainde Qué-
féron, comme parent de Jeanne Thuron,
époufe de GUILLAUME LÉON, fon père. Il épou-
fa Hélène-Henriette le Faux, duquel ma-
riage font iffus :

1. PIERRE, qui fuit;
2. GUILLAUME ;
3. JEAN, tige de la quatrième branche, rap-

portée ci-après ;
4. JEANNE ;
5. Et ELISABETH, mariée à Yves le Foreftier
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du Joncheray, Ecuyer, qui eut en maria-
ge la rente due fur la Maifon du Fraiche-
Clos en Pommeret, fuivant l'a&e de 1524.

VIII. PIERRE LÉON, IIle du nom. Seigneur
des Ourmeaux,obtint un arrêt de maintenue
de nobleffe d'extraction

; il époufa Margue-
rite Berthelot de Saint-Ylan, & eut pour
enfans :

1. CHARLES, Prêtre, qui vendit la Terre &
Seigneurie des Ourmeaux à Jean-Baptijîe
le Forejlier, Seigneur du Joncheray, fils
à'Yves, & d'ELisABETH.LÉON;

2. GUILLAUME;
3. PIERRE, qui fuit.
4. Et BONAVENTURE, dont on ne fait rien.
IX. PIERRE LÉON, IVedunom, époufa N...

leRouxeau delà Ville-Pierre, dont :
X. PIERRE LÉON, Ve du nom, qui époufa

N... Bureaude la Ville/vent,dontilneparoît
point-de poftérité.

QUA TRIÈME BRANCHE.
VIII. JEAN LÉON, troifième fils de PIERRE,

Ier du nom, Sieur de Cardroc, & ^Hélène-
Henriette le Faux, mourut en 1682; il
époufa Béatrix Guillon, dont entr'autres
enfans :

IX. GUILLAUMELÉON, Sieur de la Lande-
Chaton, qui époufa Claude Moy de la
Croix, fille de Robert, &.deMichellePate-
noftre, dont il eut :

X. JOSEPH LÉON DE LA LANDE-CHATON,
Seigneur des Loges, qu" '-^oufa i° Gene-
viève le Royer; & 20 Ànn^^'runçoife de
Pwith<yïs^A\:c-f^PDlt?-ïiZ II a eu : '"~"" >--XI. FRANÇOIS-JOSEPH LÉON, Seigneur des
Loges, Capitaine de Dragons au Régiment
de Deux-Ponts,qui s'eft marié, avec l'agré-
ment du Roi & de la Famille Royale, avec
Anne-Louife de Magallon de la Morlière,
fille d'Alexis, Comte de la Morlière, Lieute-
nant Général des Armées du Roi & Maître
delà Garde-Robedelà Reine,& d'Henriette-
Louife-Catherine de Segent. De ce mariage
eftiffu

XII. ALEXIS-FRANÇOISDE LÉON.
Les armes : d'argent, au lion de gueules,

armé, lampaffé & couronné d'or. Dans les
différens aveux rendus par cette Famille, elle
déclare porter l'écuffon ci-relaté, & tel que
leSeigneurde Breffeillacleporle en lifièrefur
PEglife de Pommeret. Sur le Château de
Breffeillàc, qui exiffoit dans le XIVe fiècle,

Tome XI.

on voit le même écuffon, à double alliance
de mari & îtmme,fans ïambel, cequi prouve
que la Famille LÉON étoit puînée decelle de
Breffeillàc, ou que le Seigneur de Breffeil-
làc avoit époufé l'héritière de la branche aî-
néede la Famille LÉON, à charge d'en porter
les armes. La Terre de la Ville-Auvais, en
la même Paroiffe, dont MM. LÉON font puî-
nés, fuivant l'arrêt de 1545, eft depuis plu-
Heurs fiècles réunie à la'Seigneurie*de Bref-
feillàc.

LÉON, auffi en Bretagne, Familledont les
armes font : d'or, au lion de fable, armé
lampaffé & couronné de gueules.

LÉONARD, Ecuyer, Sieur de Rampan&
d'OurvilleenNormandie,Electionde Bayeux;
Famille dont les armes font : d'azur, au
lion d'or, lampaffé de gueules, & accompa-
gné de 3 flammes d'or, 2 & 1.

LÉONARD, autre Famille, dont étoit
ADRIEN LÉONARD, Seigneur de Letterie, de-
meurant à Eftrées-Saint-Denis,Election de
Clermont, qui produifit des titres de quatre
degrés depuis l'an i53o.

Les armes : d'or, au lion de gueules, gra-
viffant un rocher de fable. [Nobiliaire de
Picardie, pag. 290.)

LEOTAUD ou LEAUTAUD, en Pro-
vence : Famille originaire de Tarafcon, qui
jouiffoit des privilèges accordés à la Nobleffe-
vers le milieu du XVe fiècle.

I. ETIENNEDE LEOTAUD eft qualifiéEcuyer
dans fon contrat de mariage, paffé en 1460,
av'é'c^ladeleine de Davin, dont il eut :

1. GUILLAUME, qvi fuit; ._'.*" """'-

2. JOANISSE, auteur delà féconde branche,
rapportée ci-après ;

3. Et Louis, auteur d'une branche, éteinte,
connue par plufieurs Officiers, qui fe font
diftingués dans les armées où ils onteu des
commandernens,& par deuxChanoineffes
qu'elle a données au Chapitre de Metz.

,11. GUILLAUMEDE LEOTAUD époufa, en i528,
Françoife de Vincent, de laquelle vint en-
tr'autres enfans :

III. JEAN'DE LEOTAUD, qui, peu de tems
après fon mariage, en 1569, avec/lwneMar-
the de Cognet, fe retira à Arles, ott il fixa fa
demeure. Il eut pour enfans :

JOSEPH, qui fuit;
Et ANTOINE, auteur d'une branche, éteinte,

Ddd
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qui a donné un Gentilhomme de laCham-
du Roi, & a fait des alliances dans les Mai-
fons de Quiqueran & de Biord.

IV. JOSEPH DE LEOTAUD époufa, en 1609,
Marguerite de Domnine, héritière de cette
Famille, dont il prit le nom. Leurs enfans
furent :

i„ ANTOINE, qui fuit;
2. GUILLAUME, mort au fervice ;
3. Et MARGUERITE,femme, en 1647, dsGuil-

laume°d'Antonelle.

V. ANTOINE DE LEOTAUD-DOMNINEfe maria,
en 1649, à Francoife de Mandon, de la-
quelle il eut :

1. JOSEPH, qui fuit;
2. GUILLAUME, mort fans alliance ;
3. & 4. Et deux filles, Religieufes.

'VI. JOSEPH DE LEOTAUD-DOMNINE, ci-de-
vant Capitaine dans le Régiment Royal, In-
fanterie, Commandantd'un Bataillon deMi-
lice, époufa, en 1675, Jeanne d'Antonelle,
dont :

1. FRANÇOIS-Louis, qui fuit;
2. FRANÇOIS-JOSEPH,Sous-Brigadierdes Gar-

des du Roi, Chevalierde Saint-Louis, Ma-
jor & Commandant de Sa Majefté à Senlis,
mort en 1750 ;

3. ANTOINE-JOSEPH, Religieux de Saint-Do-
minique ;

4. Et ANTOINE, Capitaine-Major& Comman-
dant d'un Bataillon dans le RégimentDau-
phin, Infanterie, & fait Lieutenant pour le
Roi au Gouvernement de Saint-Martin de
l'Isle-de-Ré. Il eft mort en 1750, fans pof-
térité de fon mariage avec Madeleine de
Gautier.

•VII. FRANÇOIS-Louis DE LEOTAUD-DOMNT--

NE, Officier dans le Régimentde Lifiîoùiin
,Infanterie, .époufa., i° le /«-Octobre 1701,

Marie de Ferrier; & 20 en 1718,-Marie d'1-
card. Il a eu du premier lit :

1. PIERRE, Capitaine au Régiment Dauphin,
Infanterie ;

2. BLANCHE, morte Urfuline àBeaucaire;
3. MARGUERITE, Religieufe à Saint-Céfaire

d'Arles.
Et du fécond lit vinrent : ' i-
4. GUILLAUME, mort en bas âge ;
5. JEAN-JACQUES, Capitaineau Régiment Dau-

phin, Infanterie, & Chevalier de St-Louis;
6. MARIE-MADELEINE, Urfuline à Beaucaire;
7. Et MARIE-SIBYLLE, morte en bas âge.

SECONDE BRANCHE. Y

II. JOANISSE DE LEOTAUD, fécond fils d'E- [

TIENNE, & de Madeleine de Davin, époufa,
en i525, Marie de Monge, dont.:,

.
PONS, qui fuit ; :

Et Louis, auteur d'une branche, éteinte dans
la perfonne de JEAN-BAPTISTE DE LEOTAUD,
marié, en 1678, à N... de Gras, veuve du
Sieur de Saint-Ange.

III. PONS DE LEOTAUD, Dofteur ès-Droits,
Juge Royal de Beaucaire, époufa, en i555,
Marthe de Poitevin, qui lui porta en dot la
Terre de Masblanc& de laTour de Canilhac.
lien eut :

IV. JEAN DE LEOTAUD, Seigneur de Mas-
blanc & de la Tour de Canilhac, marié, en
1591, kAnne du Pré, dont:

V. GUILLAUMEDE LEOTAUD, qui époufa, en
1614, Louife d'Aimini. De ce mariagevint :

VI. FRANÇOIS DE LEOTAUD,
.

allié, en 1652,
avec Diane de Prife, de laquelle fortit :

VIL ANDRÉ-JOSEPHDE LEOTAUD, époux, en
1699, de Marie de Payan, dont eft né

VIII. JEAN-LOUIS DE LEOTAUD, qui s'eft al-
lié, en 1739, avec Marie de Privât. (C'eftce
que nous favons fur cette Famille, d'après
YHiJî. héroïque de la Nobleffe de Proven-
ce, tom. II, pag. 71, & d'après l'Etat de la
Nobleffe de Provence, par l'Abbé Robert de
Briançon, tom. II, pag. 282.)

Les armes : d'azur, à un anneau d'or, ac-
croché ou cramponné de 4 croix recroifet-
tées du même.

LÉOTOING.C'en une des plus iliuftres
& anciennes Maiion.'; d'Auvergne, alliée à
celle de C. .^rdeLugeac.

.!-""•
.
JÏ 1E DE LÉOTOH-f-.'Sil^-d'A^TOIÎfE 3ÏÏ '

LÉOTOING, Seigneur de Charmenfac, Gé-
meaux, &c, & foeur de ROBERTDE LÉOTOING,
Seigneur des mêmes lieux, & de LÉGER,
Chanoine & Comte de Brioude, avoit épou-
fé, par contrat du 7 Décembre I5II, Yves
de Guérin, Seigneur de Pouzols & de Cham-
barel, fils aîné d'Antoine, & à'ifabeau de
Bulhon. Elle tefta en 1545, & futinhumée à
côté de fon mari dans l'Eglife paroiffiale de
Monlet. Elle eut des enfans de ce mariage.
Voy_. GUÉRIN

DE LUGEAC. (Nous igno-
rons fi l'ancienne nobleffe de LÉOTOING fub-

fifte.).
Les armes : d'or, à 3 fa/ces de fable ou

d'azur.
LEOUZE, Famillenoble de Marfeille,qui

.portoit anciennementle nom d'ALIX.
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LAURENT ALIX, qui vivoit en i55o, eut un
fils, appelé

GILLES ALIX, lequel, ayant hérité d'ANTOI-
NE DE LEOUZE, fon parent, par teftamént du
II Mai,1577, à la charge de porter fon nom
& fes armes, quitta le nom d'ALix, pour
prendre celui de LEOUZE. Il fut père de MEL-
CHION :DE LEOUZE, & aïeul de PASCAL, qui
fuit.

-

PASCAL DE LEOUZE, maintenu dans fa qua-
lité de Noble & d^Ecuyer, le 26 Novembre
1668, avoit époufé, en i652, Françoife de
Bo,rely, dont il eut plufieurs enfans qui
étoient dans le fervice eh 1693.

C'eft ce que nous favons d'après l'Etat de
la Noblejfe de Provence, par l'Abbé Robert
de Briançon, tom.II, p. 284.

Les armes : d'argent, àun chêne arraché
definople. (Elles font parlantes, le Provençal
appelant un chêne vert, un Eou^e.)

LÉPINETTE ou LESPINETTE LE
MAIRAT (DE), Famillenoble établieà Paris.

I. JEAN-LOUIS LÉPINETTE, dit LE MAIRAT,
fut héritier univerfel de Pierre le Mairat,
Baron de Luftrac,Avocatau Parlement,mort

•le 24 Novembre 1625, Ton frère utérin,
fuivant fon teftamént du 14 Mai 1624, à la
charge de fe dire de LÉPINETTE LE MAIRAT.
Les Lettres Patentespour ce changement de
nom furent accordées en Octobre i632, & en-
regiftfées les i3 & 17 Novembre au Parlement
de Paris & en la Chambre des Comptes. Il
fut reçu Maître des Comptes le 26 Novembre
de ladite année, Confeillerd'Etat par Brevet
du i3 Décembre fuivant, Secrétaireordinai-
re de la Chambre du Roi le ior Mai i633;
acheta, en 1641, la Terre de Bru3rères-le-
Châtel, de Marie d'Aubray, veuve deJLouis
le Cirier, Seigneur de Neufchelles,& mourut
en 1662. Il avoit époufé, par contrat du 18
Avril i633, Charlotte Lefné, fille d'Aubert,
Maître des Comptes, & de CatherinePajfart,
dont :

"i. ANTOINE, qui fuit ;

,2. JEAN-JACQUES, Seigneur de Verville, de

-
Beaupré, &c, Confeiller au Grand Con-

:.. feil' par provifions du 9 Mai 1671, reçu le
17 Juin fuivant ; honoraire le 9 Juillet

__..
1691, mort le 29 Juin 1694. Il avoit époufé.,
par contrat du 8 Janvier1675, Marie Sal-
le, fille d'Henri, Tréforier de France à Pa-
ris, & de Marie Gaillard. Elle fe remaria
au Marquis d'Avaugour, veuf de N.... de

Brenne-Bombon, & mourut le 28 Juin
1788, âgé de 78 ans. De ce mariage vint :

CHARLOTTE-HENRIETTE LE MAIRAT-DE-
VERVILLE, mariée, par contrat du 27
Décembre 1694, à Louis le Pelletier,
Seigneur de Villeneuve-le-Roi, &c.,

.
Préfident à Mortier, puis Premier Pré-
fident du Parlementde Paris, dont des
enfans. Elle eft morte le i3 Décembre
1660, âgée dé 84 ans. Voy. PELLE-
TIER'(LE).

.

3. JEAN-LOUIS, Seigneurde Bruyères,Confeil-
ler au Parlement de Paris le 21. Mai 1660,
charge qu'il rëfigna, en I6Q3, à JEAN-LOUIS,
fon neveu. Il mourut le 2 Août 1713, âgé
de 76 ans ;

4. Et CATHERINE, mariée à Louis le Boulan-
ger, Seigneur de Jacqueville, Maître des
Requêtes, & morte en 1693.

II. ANTOINE LÉPINETTE LE MAIRAT, Baron
de Luftrac, Seigneur de Nogent, Maître des
Comptes le 28 Juin i663, mort en 17^
avoit époufé, par contrat du 6 Février 1668,
Louife Bourgoin, fille de Louis, Seigneurde
la Grange-Batelière, Maître des Comptes, &
d'A-ime Gédoyn. Il en a eu :

JEAN-LOUIS, qui fuit ;
Et JOACHÎM, rapporté après fon aîné.
III. JEAN-LOUIS LÉPINETTE LE MAIRAT,

Seigneur de Nogent, né le 21 Mai 1670,
Confeiller au Parlement de Paris le 3 Jan-
vier 1693, fur la réfignation de fon oncle,
Maître des Requêtes le 27 Août 1700, & ho-
noraire le 27 Décembre 1719, eft mort le 3o
Décembre 1729. Il avoit époufé, 1° en Mai
1699, Hélène Bougier,décédée, fans enfans,
le 19 Décembre 1700, âgée de 20 ans, fille
d'Edme Bougier, Seigneur de Mbntrouge,
Fermier Général, & d'Hélène de Laitre; &
2° par contrat du 16 Juin 1701, Renée Bal-
let, fille de Nicolas, Seigneur de la Chenar-
dière, Secrétaire du Roi, & de Jeanne-Re-
née Michau. De ce fécond lit il a eu :

MARIE-RENÉE, qui s'eft mariée,par contrat du
12 Août 1722, à Félix Aubery, Marquisde
Vatan, Maître des Requêtes, mort Prévôt
des Marchands de Paris, dont des enfans.
Voy. AUBERY DE VATAN.

III. JOACHÎM LÉPINETTE LE MAIRAT, né le
11 Août 1681, Seigneur de Nogent, puis de
Bruyères-le-Châtel, fécond fils d'ANTOINE, &
de Louife Bourgoin,futMaîtredes Comptes

.le 12 Mars 1710, Préfident en cette Chambre
le 5 Juillet 1718, & eft mort le i5 Avril

Dddij
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1755. Il avoit époufé Edmée-Geneviève Val-
lier} décédée le 20 Septembre 1765, fille de
Guillaume Vallier, Préfideht aux Requêtes
du Palais, êkà'Elifabeth-FrançoifeduMas.
De ce mariage il a eu :

1. ANDRÉ-EDME, Confeillerau Parlementle 4
Février 1749, mort, âgé de 29 ans, le 19
Juin 1760 ;

2. LOUIS-CHARLES,qui fuit;
-3. PIERRE-JOACHIM,dit le Chevalier lé Mai-

rat, Seigneur de Virbon, Officier au Régi-
ment des Gardes Françoifes, & Cheva-
lier de Saint-Louis ;

4. N.... LÉPiNETTE, mariée à Adrien-Jules
Gaultier, Seigneur de Bézigny, Confeiller
au Parlement de Paris, puis Préfident aux
Requêtes du Palais ;

5. Et MARIE-ANNE, alliée, en Février 1753,
avec Léon-François le Gendre de Lormoy,
Comte d'Ons-en-Bray, Lieutenant Général
des Armées du Roi, dont poftérité. Voy.
GENDRE (LE).

IV. LOUIS-CHARLES LÉPINETTELE MAIRAT,
Seigneur de Bruyères-le-Châtel, Confeiller
au Parlement de Paris le 4 Février 1749, &
Préfident de la Chambre des Comptes en
1755^ a époufé Marie-Thérèfe-Geneviève
Pecquof-de Saint-Maurice, fille de Pierre-
Claude, Préfident en la Chambre des Comp-
tes^ & deN... de Chaumont, dont des en-
fans. (C'eft ce que nous favons fur cette Fa-
mille, n'en ayant point reçu de Mémoire.)

Les armes : d'or, au chevron d'azur,char-
gé d'un écuj/bn d'or, furchargé d'un arbre
definople; le chevron accompagnéde 3 têtes
de paon, arrachés d'azur.

LERAN. Les Seigneurs DE LÉRAN font,
une branche de la Maifon de LEVIS. Voy.
LEVIS.

LERIGET DE LA FAYE, en Angoumois,
en Dauphiné & à Paris.

PIERRE LÉRIGET, Sieur de la Faye, Confeil-
ler du Roi, Receveur Général en l'Election
de Vienne en Dauphiné_,& Commiffaireéta-
bli par Sa Majefté,' pourlavérification&lali-
quidation des dettes des Villes, Bourgs &
Communautés de cette Election, fut pourvu,
le 23 Juillet 1680,, d'uneffke de Confeiller,
Secrétaire du Roi, Maifon, Couronne de
France & de fes Finances. Il avoit époufé,
par contrat du 6 Octobre lèjo, Anne Hé-
raud, dont :

1. JEAN-ELIE, qui fuit ;

2. Et JEAN-FRANÇOIS,Lieutenant dans le Ré-
giment du Roi en 169.7, & Capitaine d'une
Compagnie de Grenadiers clans le Régi-
ment de Laffay, Infanterie, le 11 Janvier
1702. Il avoit un talent fi rare pour manier
les efprits, que Louis XIV fe fervit de lui
pour le bien de l'Etat. Ce Prince le fit fuc-
ceffivement Gentilhomme ordinaire de fa
Chambre, ;"& Secrétaire du Cabinet; le
chargea, diverfes fois, des commiffions les
plus importantes, entr'autres, à Gênes, où
il parut revêtu du titre d'Envoyéextraordi-
naire ; au Congrès d'Utrecht, d'où il porta
à Sa Majefté la ratification des Traités, &
en Angleterre, où il ménagea feul les inté-
rêts de la France, l'efpace de fix mois. Il
parcourut la plupart des Cours de l'Euro-
pe, & fe montra partout avec diftinctioh.

JEAN-ELIE LÉRIGET, Seigneur de la Faye,
né à Vienne en Dauphinéle i5 Avril 1671,
Capitainedansle Régimentdes GardesFran-
çoifes, par commiffion du 2 Janvier 1704,
paffa une grande partie de fa vie.dans le fer-
vice, où il fe fignala. Le Roi, pour le récom-
penfer, le fit Chevalier de Saint-Louis, par
Lettres du 17 Mars 171 r. L'exercice des ar-
mes ne faifoitpasfeultoutefonoccupationjil
fut, auffi bien que fon frère, y réunir la cul-
ture des Lettres. Il mouruten 1718, & avoit
époufé, le 22 Avril 1708, Marie le Gras, fu-
ie de François, IIIe du nom, Seigneur du
Luart, Confeiller du Roi, Doyen du Grand
Confeil, & de Marie-Madeleine-Martin,
dont il a laiffé pour fils unique,

JEAN-FRANÇOISLÉRIGET DE LA FAYE, Sei-
gneur deCondé, Sacconnay, Courthiezy, Sa-'
vigny, Beaune, Selles, Monthurel, Pargny,
Montigny, This", Neuville," Houdify, des
Loges, &c, Secrétaire du Cabinet du RoL
puis Colonel du Régiment Royal Comtois,
mort à Gênes, des bleffuresqu'il avoit reçues
dans uneaclion paffée le 21 Mai 1747, entre
les troupes qui défendoientla ville de Gênes^
& celles que commandoitle Comte de Schu-
lembourg,pour l'Impératrice-Reine. Il avoit
époufé, par contrat du 24 Août 1739, Mar-
guerite-Charlotte Pape de Saint-Auban,
fille de Guy-Antoine, Marquis de Saint-
Auban, & de Marie-Charlotte du Puy de
Montbrun, dont des enfans. (C'eft ce que
nous favons, faute de Mémoire. Voy. YAr-
moriai génér. de France, reg. II, part. II;
&le Mercure de France de Juin 1747., pag.
211 & 212.)
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Les armes : d'azur, à la bande d'or, char-
gée de 3 aiglettes de gueules, les ailes éten-
dues.

LÉRIN ou LÉREN. Les Comtes DÉ LÉ-
REN font fortis de Charles de Beâumont, fils
naturel de Louis DE NAVARRE, Comte de
Beaumont-le-Roger,lequel étoit fils de PHI-
LIPPE III, Roi de Navarre, & de JEANNE DE
FRANCE. Louis de Beâumont I<=r, Comte de
Léren, fils aîné de Charles de Beâumont..
fut Connétable de Navarre, & mourut à Ma-
drid en 1462. Sa poftérité a fini à Louis de
Beâumont IV, Comte de Léren, mort en
i565. Sa fille, Briante de Beâumont, Com-
teffe'de Léren, époufa, en i565, Diego
Alvare^ de Toledo

,
fécond fils de Fer-

dinant Alvareç de Toledo, IIIe du nom,
& troifième Duc d'Albe, fi fameux dans
l'Hiftoire. La branche aînée de Toledo de
Beâumont, Duc d'Albe & Comte de Léren,
eft fondue dans une branche cadette de Syl-
va, fortie des Ducs de Vlnfantado, dont le
Duc de Huefca, Ambaffadeuren France.Ce
qu'il y a de fingulier, c'eft que l'héritière de
Sylva, Ducheffe de PInfantado-Pafirane, a
époufé un cadet de Toledo-Albe.

Les armes : écartelé, aux 1 & 4 DE NA-
VARRE; aux 2 & 3 lofange d'or & d'azur.

LESCALLEY ou LESCALAY, en Nor-
mandie, Election de Bayeux.

I. GUILLAUME, Sieur de Tour, fut anobli
par Lettres de FRANÇOIS Ier, du mois de Jan-
vier 1.543, vérifiées à la Chambre des Comp-
tes de Rouen, le 6 Mars fuivant. Il fut père
de

II. LAMBERT LESCALLEY, Ecuyer Sieur de
Tour, Saint-Vigor & d'Auval, qui époufa
Francoife des Marets de Brunville,"dont :

1. ANTOINE, qui fuit ;
2. PIERRE, rapporté après fon aîné ;
3. ARTHUR ;
4. GUILLAUME, Ecuyer, demeurant à Tour,

près de Bayeux, lequel fit fes preuves,, en

...
i5g8, devant M. de Roiffy, tant pour lui,
qu'au nom de fes fils DANIEL, PIERRE &
JACOB ;

5. & 6. LAMBERT & FRANÇOIS ;

7. JEANNE, mariée, le 26 Juin i56o, à Jacques
de CuJJy, Ecuyer, Sieur de Verquereuil;

8. Et CATHERINE, femme de Jean delà Riviè-
re, Ecuyer, Sieur de Rommilly & de Hé-
rils, Confeiller au Parlement de Rouen.

III. ANTOINE LESCALLEY, Ecuyer, Avocat

du Roi à Bayeux, mort avant 1575, laiffa
pour enfans :

1. JACQUES, Ecuyer, Sieur de Grevilly, em-
ployé dans la recherche de M. de "Roiffy,
l'an 1598, par PIERRE LESCALLEY, fon on-

.
cle. Il eut pour fils :

LAMBERT, Ecuyer, Sieur de Vaux, Lieu-
tenant du Vicomte de Bayeux, confir-
mé, l'an 1666, dans fa nobleffe,par M.
de Chamillart, .Intendant de la Généra-
lité de Caen, & père de

CHARLES, Chanoine de Feuguerolles
en la Cathédrale de Bayeux, âgé de
20 ans en 1670.

2. JOACHIM, qui fuit ;
3. Et JUDITH, vivante en 1575.

IV. JOACHIM LESCALLEY, Avocat du Roi^
employé, comme fon frère JACQUES, dans la
recherche de M. de Roiffy, mourut le 21
Août 1617, âgé d'environ47 ans, laiffant fa
femme enceinte, quatre fils & une fille, dont
l'aîné n'avoit pas plus de dix ans. Entr'au-
tres enfans il eut :

JACQUES & MICHEL, qui fuit ; ils furent décla-
rés nobles,l'an 1666, par M. de Chamillart,
Intendantde Caen.

V. MICHELLESCALLEY
,
Ecuyer, Sieurd'Au-

val, fut père de
VI. RENÉ-JOACHIM LESCALLEY, Ecuyer,

Sieur de Vallièfes.
III. PIERRE LESCALLEY, Sieur de Tour &

d'Auval, fécond fils de LAMBERT, &de Fran-
coife des Marets de Brunville, fut Avocat
du Roi après ANTOINE, fon frère aîné. Il pro-
duifitfes preuves de nobleffe, en 1584, de-
vant Jacques Joncy, Confeiller du Roi, Gé-
néral de fes Finances en la Cour des Aides
de Rouen, & Commiffaire de Sa Majefté,
tant pour lui, ARTHUR, GUILLAUME, FRANÇOIS

& LAMBERT, fes frères, que pour fes neveux
JACQUES & JOACHIM, fils de feu ANTOINE, fon
aîné. Il fit la même preuve, en I5Q8, devant
M. de Roiffy, pour lui, ANNIBAL & GERMAIN,

fes enfans, & pour JACQUES & JOACHIM, fes
neveux. Il mourut, âgé près de 82 ans, le 12
Juin 1611, àBayeux, d'où il fut porté le len-
demain à Mandeville, où il eft enterré. Il
avoit eu pour enfans :

1. JEAN, mort fans alliance avanti5g8;
2. ANNIBAL;
3. GERMAIN, qui fuit ;

4. Et RENÉE, femme de Jean de la Cour, E-
cuyer, Sieur du Biffon, Vicomte de Caen.
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IV. GERMAIN LESCALLEY, Ecuyer, Sieur
d'Auval, Confeiller, Maître d'Hôtelordinaire
du Roi, puis Capitaine appointé de Sa Ma-
jefté, époufa Marguerite d'Achey, dont on
ignore la poftérité.

JACQUES LESCALLEY, Ecuyer, Sieur de St.-
Vigor,afïifta, comme parent, à la délibéra-
tion, tenue le 28! Octobre 1615, pour la tu-
telle des enfans en bas âge de feu Geoffroy de
Boran, Seigneur de Caftilly, & de Jeanne
d'Héricy, fa veuve.
'N... LESCALLEY, Ecuyer, Sieur de Torte-

val, conduifit, au mois de Mars 1649, un dé-
tachement,de Bourgeois de Bayeux vers M.
de Matignon, Lieutenant Général au Gou-
vernement de Normandie, pendant qu'il fai-
foit le fiège de Valogn.esfur M, de Bellefonds.

Demoifelle ANNE LESCALLEY fut enterrée
dans l'Eglife des Carmélites de Caen, quoi-
que, par fon teftamentdu 27 Mai 1675, elle
eut choifi fa fépulttire aux Jacobins de la
même Ville. (C'efî ce que nous favons fur
cette Famille, d'après une Notice envoyée.)

Les armes : d'azur, à 3 heaumes ou caf-
qv.es d'or.

LESCALOPIERou L'ESCALE& L'ES-
CALOPIER, Famille diffinguée par fes al-
liances, & qui a occupéles premières charges
de la Magiftrature.

GASPARD L'ESCALOPIER, Baron de Nourat,
Confeillerau Parlementde Paris, mort,étant
de Grand'Chambre. en 1708, avoit époufé
Françoife-GenevièveColin, morte le 3 Avril
1:725. Il en eut :

1. CÉSAR-CHARLES,qui fuit;
2. Et FRANÇOISE-MARIE, veuve depuis 1718

de René-Frdnçois de.Saint-Remy, Cheva-
lier, Seigneurde laMotte-Fouquetau Mai-
ne ,

&c., dit le Marquis de Saint-Remy,
morte le 29 Mai 1747, n'ayant eu qu'une
fille, morte le 26 Février 1719.

CÉSAR-CHARLES L'ESCALOPIER, Chevalier,
Seigneur de Liencourt, Crémery & autres
lieux, né le 5 Février 1671, fut fucceffive-
ment Confeillerau Parlementde Paris, où il
fut reçu le 3o Juin 1694; Maîtres des Re-
quêtes le 3 Décembre 1708, Intendant du
Commerce, puis Intendant de Champagne,
& nommé Confeiller d'Etat en iy3o; il pré-
fida, en cette qualité, au Grand Confeil en
1742, & eft mort à Paris le 7 Février 1753.
Il avoit époufé Anne-Geneviève Charrier,
morte le 24 Juillet 1712, fille de Jean, Sei-

gneur delà Rdchette, &SAnne Gabarit. Il
laiffa :

1. GASPARD-CÉSAR-CHARLES,qui fuit ;
2. CHARLES-ARMANDL'ESCALOPIERDE NOURAT,

Maître des Requêtes ;
3. CHARLES-FRANÇOIS,Capitaine dans le Ré-

giment Royal-Cravates, qui s'eft retiré de
bonne heure du fervice, avec la Croix de
Saint-Louis, à caufe de fes infirmités.

GASPARD- CÉSARD-CHARLES L'ESCALOPIER
,Maître des Requêtes, Intendant à Montau-

ban depuis 1740, puis à Toursdepuis 1756,
Confeiller d'Etat en 1766, s'eft marié le i5
Septembre 1737, avec Anne le Clerc deLeJ-
feville, fille de Charles-Nicolas, & de Char-
lotte-Françoife le Clerc deLeffeville, dont
des enfans, entr'autres :

EDMÉE-ANNE-CHARLOTTE, qui s'eft mariée le
1er Avril 1764, avec Jofeph Bailly, Comte
de Frefha}r. Capitaine au Régiment du Roi.
Voy. ESCALE & ESCALOPIER (L').

{Mercure de France de Juin 1753, pag.
207.)

LESCHASSIER, Famille établie à Paris,
qui remonteà

I. LAURENT LESCHASSIER, marié i° à Jean-
ne MeJJier ; & 20 à Anne Hennequin. Du
premierlit il eut :

1. JEAN, dont on ignore le fort. <

Et du fécond lit vinrent :

2. PIERRE-PHILIPPE, qui fuit ;
3. Et FRANÇOIS,Auditeurdes Compteseni557,

& Correcteur le 16 Novembre i56o, mort
le 12 Novembre i56g, ainfi qu'il fe voit par
fon épitaphe dans l'Eglife Saint-Paul de
Paris

,
Chapelle Saint - Nicolas. Il avoit

époufé Madeleine Veau, décédée le 16 Juin
1602, fille d'Alain Veau, Receveur Géné-
ral des Finances, & de Jeanne de Neuf-
ville-Villeroy, dont:

JEAN, Confeiller au Châtelet, qui, de fa
femme, Marie Pithou, fille du célèbre
Pierre Pithou, Subftitut du Procureur
Général, & de Catherine Palluau, eut
deux filles, favoir : ;

MARIE-LOUISE, morte en Oclobre
i651. Elle avoitépoufé, le 8 Février
1626, Louis le Pelletier, Ecuyer,
Secrétaire du Roi, Tréforier de
France en Dauphiné, d'une an-
cienne Famille de Robe du pays
d'Anjou & du Maine, mort en Oc-
tobre 1649, dont rilluftre Claude
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le Pelletier, Miniftre d'Etat, mort
le 10 Août 1711 ;

Et CATHERINE,mariée à Claude Four-
nier,Préfident & Tréforier de Fran-
ce à Poitiers.

II. PIERRE-PHILIPPELESCHASSIER, Ecuyer,
Confeiller, Secrétairedu Roi, époufa Claude
Miettefille de ,/eanjSeigneurde Bois-Raoul,
près d'AmiensT, & en eut :

.

1. Louis, qui fuit ;
2. JACQJJES, né en i55o, célèbre Avocat, Au-

teur de plufieurs ouvrages, particulière-
ment fur les Libertés de l'Eglife Gallicane,
à Toccafion defquelles il 'fut lié d'un com-
merce de Lettres très-intime avec Fra-Pao-
lo, & autres favans perfonnages; il mou-
rut le 28 Avril 1625. (Voy. fon éloge dans
Moréri ; )

3. Et autre JACQUES, épouxde Marie Gobelïn,
fille de Philibert, & de Catherine Fàve-
reau, dont :

CLAUDINE, mariée à Jean Lombart.
III. Louis LESCHASSIER, Ecuyer, Confeil-

ler, Secrétaire du Roi le 18 Janvier i588,
réfigna en 1624, mourut le g Avril I63I,
âgé de 74 ans. Il avoit épouféDenife Breuil-
let, morte le 6 Janvier 1622, âgée de 55 ans.
Ils font inhumés dans l'Eglife Saint-Leu,
où fe voit leur épitaphe, derrière le Choeur,
près de la Chapelle Notre-Dame-des-Anges.
Ils laiffèrent de leur mariage :

CHRISTOPHE, qui fuit;
Et ANNE, mariée à Jean-François de Brage-

longne, Chevalier, Seigneur de la Neuville,
Confeiller au Parlement de Paris, dont des
enfans. Voy. BRAGELONGNE.

IV. CHRISTOPHE LESCHASSIER, Correcteur
des Comptes le 7 Octobre 1621, puis Maître
des Comptes le 24 Juin 1634, avoit époufé,
en 163 2j MargueriteMiron, fille de Robert,
Seigneur du Tremblay, Prévôt des Mar-
chands, Ambaffadeur en Suiffe, & de^Mar-
guerite Bretke, dont :

1. ROBERT, qui fuit ;

2. FRANÇOIS, Docteur de Sorbonne,Supérieur
du Séminaire de " Saint-Sulpice en 1704,
mort Doyen de la Sorbonne le 18 Août
1725, âgé de 84 ans ;

3. Et MADELEINE, Fondatrice de la Maifon
des Filles de l'Inflitution Chrétienne, éta-
blie d'abordrue du Gindre,& préfentement
rue du Pot-de-Fer.

V. ROBERT LESCHASSIER, Seigneur de Ma-
ricourtj né le 15 Mars 1637, Avocat du Roi

au Châtelet le 7 Novembre i656, Confeiller
au Parlement le 19 Décembre i65g, Con-
feiller de Ville en 1675, mort, Doyen hono-
raire du Parlement, le 28 Juin 1723, & in-
humé à Saint-Sulpice,où l'on voit fon épi-
taphe fur l'un des piliers du Choeur, du côté
de laSacriftie, avoit époufé, i° en Juin 1661,
Marie-Françoife Loifel, fille à?Antoine,
Confeiller au Parlement, & d'Anne le Bou-
langer ; 2° le 21 Juin .1666, Anne Broyer,
morte le 13 Juillet 1687, âgée de 45 ans, fille
de Nicolas Brayer, Médecin du Roi, &
à!Anne Jojfe; & 3° en 1696, Louife Def-
champs, dit Morel, Dame de Maricourt. Du
fécond lit vinrent :

1. CHRISTOPHE-NICOLAS,qui fuit ;
2. ROBERT, Sieur de Perchant, Lieutenant de

Cavalerie, mort, fans alliance, le 14 Jan-
vier 1728 ;

3_. THOMAS, Sieur de la Chapelle, Confeiller
au Grand Confeil, mort auffi fans alliance,
le 16 Octobre 1737 ;

4. GASPARD, Sieur de Courmont, Sous-Lieu-
tenant, aux Gardes Françoifes, mort fans
avoir été marié ;

5. ETIENNE-FRANÇOIS,rapporté après fon frère
aîné ;

6. Et ANNE-MARGUERITE(aînée de fes frères),
mariée à Charles Loyfeaù, Confeiller au
Parlement, dont : Charles-JofephLoyfeau,
mort garçon le i3 Octobre 1709 ; & Anne-
MadeleineLoyfeau, femme d'Antoine-Jean
Lucas de Muyn, Confeiller au Parlement,
duquel elle eut : Marie-Anne-Geneviève
Lucas, née le 10 Mars 1715, mariée, le 14
Février 1748, à Louis-François-de-Paule
le Fèvre d'Ormeffon de Noifeau, Préfident
du Parlement. De cette alliance font iffus
deux enfans. Voy. FÈVRED'ORMESSON
D'EÀUBONNE & DE LÉZEAU (LE).

VI. CHRISTOPHE-NICOLAS LESCHASSIER-DES-
CHAMPS-DE-MOREL, Seigneur de Maricourt,
Confeiller de la Cour des Aides le 19 Mars
1695, mort à Maricourt le 4 Octobre 1727,
avoit époufé, le 23 Avril 1696, Charlotte-
GenevièveSoufflot, fille de N... Soufflot, E-
cuyer. Secrétaire du Roi, & de N... Ronde-
let, dont il n'eft refté que deux filles, favoir :

MARIE-GENEVIÈVE,femme de Jean-Baptifte-
Pierre Lambert, Correcteur des Comptes.
Elle eft morte le 10 Juillet 1.749, laiffanttrois
fils, qui font mariés, & fon époux eft dé-
cédé le 3i Janvier 1763;

Et ANNE-MADELEINE,mariée kJacques-Louis-
Sébaftien Héricart, Seigneur de Thury,
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Confeiller en la Cour des Aides, mort le 14
Octobre 1757, laiffantfix fils, dont les quatre
aînés font décédés fans avoir été mariés.

VI. ETIENNE-FRANÇOIS LESCHASSIER, Sei-
gneur de Méry-fur-Marne, né au mois de
Mars 1679, cinquième fils de ROBERT, &
d'Anne Broyerfis. féconde femme, a époufé,
le 4'Mai 1719, Anne-Marie-Charlottede
Méry, Dame de Méry-fur-Marne, fille de
Charles-Antoine, & d'Henriette de Laval
de Létancourt.Elle eft décédéele 16 Septem-
bre 1731, & fon mari le 10 Avril 1744, laif-
fant :

1. ETIENNE-ROBERT, qui fuit;
2. LOUIS-FRANÇOIS,né le 1 g Mars 1 72 1, Ca-

pitaine au CorpsRoyal de l'Artillerie,Che-
valier de Saint-Loivis, retiré du fervice en
1760;

3. Et MADELEINE,, née le 29'Juin 1725, morte
le Ier Février 1755, mariée, le 22 Juin
1748, à Philbert-Charles Richer, Seigneur
de Montéhard, P>aron de Neufville, dont
Marie -Madeleine-Etiennette Richer de
Montéhard, née le 10 Avril 1749, mariée,
en Février 1770, à Jean-Baptifte-Denis de
Baflard-de-Fontenay, Capitaine de Dra-
gons.

VII. ETIENNE-ROBERT LESCHASSIER, Sei-
gneur de Méry-fur-Marne, Létancourt, &c,
né le 4 Février 1720, Confeiller en la Cour
des Aides le Ier Décembre 1739, a époufé.
le 26 Juin 1753, Marie-Henriette Thoré,
fille de Nicolas-François, Ecuyer, Secrétaire
du Roi, Seigneur de Charonne & Paras, &
de Louife Tronchy, dont :

1. JACQUES-ETIENNE,né le 22 Novembre 1767;
2. Et HENRIETTE-MADELEINE, née le 5 Mai

1754, mariée, le 29 Janvier 1771, à Jac-
ques-Etienne-Jofeph Lambert-Defchamps-
de-Morel, Auditeur des Comptes, fon cou-
fin iuu de germain, dont poftérité. Voy.
LAMBERT.

Les armes-": d%.\ur, au chevrond'argent,
chargé de 5 mouchetures d'hermine de fa-
ble. & accompagné de 3 demi-vols d'or, 2
& 1.

ETIENNE- ROBERT LESCHASSIER les porte
parti de celles de fa mère : bandé d'or & de
gueules, qui font les armes DE MÉRY.

LESCOET ou LESCOUET, en Breta-
gne, Famille à laquelle fArmoriai Breton,
imprimé à Rennes en 1691, donne pour ar-
mes : defable, à lafafce d'argent,chargée
de 3 quintefeuilles de fable.

LESCOET.ou LESCOUET, Famille ori-
ginairede la même Province, & dont étoit

AUFFRAY DE LESCOET, Sieurdelà Guérande,
Confeiller d'Etat & Premier Préfident de la
Chambre desComptesde Bretagne,quiobtint
que la Seigneurie du Bofchet, avec union de
celle de la Chalotais, fut érigée en Vicomte,
par Lettres du mois de Juillet 1608, enregif-
trées à Rennes & à Nantes les 17 Février
& 27 Mars 1609. Cette Vicomte étoit poffé-
dée, en 1757, par N... DE LESCOET, veuve du
Marquis de la Roche.

A cette Famille appartient JEANNE DE LES-

COET, Dame de la Moquelays,-Dame d'hon-
neur de la Reine, qui s'eft mariée à Charles
de Beurges, Seigneur de Sivry en Lorraine,
dont la fille unique, Philippe de Beurges,
Dame de Sivry & de la Moquelays, a été la
première femme de Charles du Cambout,
Marquis de Coislin, Baron de Pontchâteau,
&c, duquel elle a eu poftérité. Voy. BEUR-
GES & CAMBOUT.

Les armes DE LESCOET font: defable, à
l'épervier d'argent, armé, longé & grilleté
d'or, S accompagnéde 3 coquilles d'argent,
2 & 1.

LESCOET, ou LESCOUET, aufïi en
Bretagne; Famille établie dans le Bas-Léon.
L'Armor. Breton lui donne pour armes :

d'argent, à l'écuffon de gueules en abîme,
accompagné de 6 croix recroifettées d'a-
zur, en orle.

LESCOT, en Dauphiné^Famille qui por-
te : d'or, à 3 têtes de lion, arrachées de
gueules.

LESCOUX. Il eft parlé de cette Famille
dans le Nobiliaire de Picardie, p. 290.

HENRI DE LESCOUX, Seigneur de Torcy, de-
meurant à Hautevefnes, Election de Châ-
teau-Thierry, produifitdes titres de cinq-de-
grés depuis l'an i523.

Les armes, de gueules, au fautoir échique-
té d'argent & d'azur de 2 tires'.

* LESCUN. C'eft une des douze premiè-
res Baronnies du Béarn/quifut pofiédée,jul-
qu'au commencement du XIIIe fiècle, par
des Seigneurs auxquels elle avoit donné fon
nom.Elle paffa depuis dansdiverfes Maifons,
entr'autres dans celle de Foix, & donna fon
nom à Thomas de Foix, dit le Maréchalde
Lefcun. Cette Baronnie eft poffédée, depuis
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100 ans, par ceux du nom de Laur, d'une
noble & ancienne Famille de Gafcogne, fui-
vant la production de leurs titres de Noblef-
fede i639. Voy. LAUR.

* LESCURE, en Languedoc, Diôcèfed'Al-
bi : ancienne Baronnie qui donne droit d'en-
trée à l'Afïiette de ce Diocèfe. Voici ce que
nous lavons fur cette Famille, n'ayant point
reçu de Mémoire.

.sALPHONSE, Marquis DE LESCURE, Capitaine
de Dragons au Régiment de Bauffremont,
& Chevalier de Saint-Louis, mort en Sep-
tembre 1734, avoit ép.oufé, le 14 Février
1714, Henriette-Elifabethde Granges-de-
Surgères, fille de François, Marquis de
Puyguion & de la Flocellière, Lieutenant
Général des Arméesdu Roi, Commandeur de
l'Ordre de Saint-Louis, & de Francoife de
la CaJJaigne, dont un fils, qui fuit. — Cet
ALPHONSE avoit pourfrère, Louis, dit/e Che-
valier DE LESCURE, ancien Capitaine de Dra-
gons au Régiment de Bauffremont, & Che-
valier de Saint-Louis.

FRANÇOIS-ALPHONSE,Marquis DE LESCURE,
Baron de Sainte-Flaive,Trébons, &c, Mef-
tfe de Camp Lieutenant du RégimentDau-
phin

,
Dragons, Menin de Monfeigneur le

Dauphin, fut tué à la bataille donnée fous
Plaifance, le 16 Juin 1746,commandanttour
les Dragons de l'armée. Il avoit époufé, le i5
Février précédent, Agathe-Geneviève Sau-
vejire de CliJJon, Comtefle des Mottes, fille
de feu Charles-Bernard-Xavier,Comte de
Cliffon, Grand Sénéchal du pays d'Aunis &
de Marennes, & de Marie-Anne-Sara de
Pont; elle étoit foeur du Comte de CliJJon,
Capitaine aux Gardes Françoifes, tué à la
bataille de Fontenoy en 1745; & petite-niè-
cë de M. le Comte de CliJJon, Brigadier des
Armées du Roi, Capitaine des Grenadiers
aux Gardes Françoifes. Elle a été préfentée,
le 3 Janvier 1748, par feue Madame la Prin-
ceffe de Montauban, & admife dans les ca-
roffes de feue la Reine à Compiègne,en 1764.
Elle a pour fils unique,

LOUIS-MARIE-JOSEPH,Marquis DE LESCU-

RE, Baron de Sainte-Flaive,Valderiès, Mar-
cel, &c, né pofthume le 25 Novembre 1746,
tenu fur les Fonts à~ la Rochelle, en Juillet
1748, par Feu M. le Dauphin & Madame la
Dauphine, repréfentés par M. le Comte &
Madame la Comteffe de Chabannes. Il a été

' Tome XI.

Moufquetaire du Roi dans fa premièreCom-
pagnie, Capitaine de Cavalerie au Régiment
Dauphin en 1766, & Cornette des Moufque-
taires de la féconde Compagnie en 1768. Il
avoit époufé, par contratdu 2, célébration le
17 Juin 1765, Jeannede Durfort, préfentée
le 20 du même mois, & le 21 en qualité de
Damepouraccompagner MefdamesVicTOiRE,
SOPHIE& LOUISE, morte en 1766, fille puî-
née de Jacques de Durfort, IIe du nom, dit
le Marquis de Durfort-Civrac, ci-devant
Colonel du Régiment Royal des Vaiffeaux,
Ambaffadeur de France auprès du Roi des
Deux-Siciles, &c, & de N... de la Faurie,
l'une des Dames de Mefdames de France.
(Voy. DURFORT,branche de Civrac.)

La branche de Ledon,ou Ledou, s'eftétein-
te dans JACQUES DE LESCURE, Seigneur de Le-
don, mort depuis plufieurs années, laiffant
pour fille unique, MARIE-ANNE DE LESCURE,
femme d'Alexandre du Lac, Seigneur de
Monvert, à Caftres en Languedoc, dont des
enfans.

Les armes DE LESCURE font : écartelé,aux
1 & 4 d'azur, au lion d'or; & aux2 &3 d'or,
au lion d'azur.

LESCUT ou L'ESCUT (DE), ancienne &
illuftre Nobleffe du Duché d'Anjou_, origi-
naire du Poitou, dont une branche a fubfifté
longtems en Lorraine, & s'eft éteinte dans la
Maifon de Rennel; une branche de cette der-
nière a relevé le nom de LESCUT.

I. Louis iE LESCUT, Ecuyer d'Ecurie de
Louis, Duc d'Anjou, époufa Margueritede
Tillon, & en eut :

IL HARDI DE LESCUT, Chevalier, Seigneur
du Sacé en partie, Chambellandu Duc d'An-
jou, qui s'eft marié à Barbe de Chahanayy
dont vint :

III. Louis DE LESCUT, II6 du nom, Capi-
taine de 100 Lances au fervice du Roi de Si-
cile, Duc d'Anjou. Il'époufa Anne du Bu-
chet, fille de Louis, Seigneur du Buchet, en
Anjou, & de Jeanne de Chateaubriand.
Leurs enfans furent :

JEAN, qui fuit ;
Et RENÉ, Capitaine dans l'armée du Duc de

Calabre, qu'ilfuivit dans fa conquête delà
Catalogne. Il époufa à Barcelonela Dame
de la Maille.

IV. JEAN DE LESCUT, Capitainede 100 Lan-
ces au fervice de JEAN D'ANJOU

,
Duc de Ca,-«

Eee
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labre, de Lorraine:& de Bar, dans fes guer-
res en. Italie & en Catalogne, fut bleffé mor-
tellement au fiège de Barcelone. Il étoit ve-
nu en Lorraine,,où il avoit épouféMangue*
rite de Bauçey, fille de Jean, Seigneur de
Dombrot & de Saint-Germain,& de Bonne
de Saint-Loup ; celle-cifille de Mathieu, Sei-
gneurde Saint-Loup (fils de Guillaume de
Saint-Loup,Seigneur dudit lieu, 8i.de.Jean-
nlè: de Choîjeuï), & de Jeanne de Vergy,
dont les père & mère étaient Jean de Ver-
gy, Seigneur-de. Rich.eco.urt, & Catherine
de Haraucourt. Cette Margueritede Bou-r
%ey étoit petite^fille de Liébaut, Seigneur
de Bouqey, & de Catherine de Thuillières,
& arrièrer-petite-filledé. Jean, Seigneur de
Bou^ey, &de.Marie deBauff'remont. Elle
fut mère de

V. Louis DE LESCUT, IIIe du nom, Sei-
gneur en partie de Saint-Germain

,
Confeil-

ler d'Etat des Ducs de Lorraine, RENÉ II,
ANTOINE, FRANÇOIS & CHARLES, & Vice-
Bailli de Nancy, mourut le 8 Août i555. Il
avoit épou£é, en i5o3

,
Ifabellion Guérin,

tante de Claude Guérin, Seigneur du Mon-
tet, Miniftre, Secrétaire d'Etat & Préfident
de Lorraine, &c. Elle fonda, le 18 Septem-
bre i555, la ChapelleSaint-Louis & Sainte-
Elifabeth, en-l'Eglife Saint-Georges de Nan-
cy, où fon époux étoit inhumé, tefta le ier
Mars i563, & décéda le 3 Juin 1573, ayant
eu de fon mariage :

1. CLAUDE, mort fans,alliance;
2. JEAN, qui fuit;.
3. BERNARD, mort Religieux Bernardin,, en

l'Abbaye de Clairlieu, près de Nancy;
4. OLRY, mort Religieux Bénédiélin, enTAb-

baye de Saint-Epvre à Toul;
5. NICOLAS, Seigneur de Saint-Germain, Se-

crétaired'Etat&Ambaffadeurdes Ducs AN-
TOINE, FRANÇOIS & CHARLES, vers l'Empe-
reur CHARLES-QUINT,fi négocia le fameux
traité de Nuremberg, du, 26 Août 1542, &
l'Empereurle créa Comtedu Saint-Empire,
par diplôme du 3o Mai 1544, avec claufe
qu'au défaut de fa poftérité, cette dignité
pafferoit à fon frère- JEAN DE LESCUT, & à
fes defcendansmâles; & au défautdeceux-
ci, à fa fille aînée & à fa poftérité mafculi-
ne. Le Comte DE LESCUT mourut fans pof-
térité le22 Février i58o. Voy. ESCUT (L').
Il avoit époufé, en 1546, Claude le Clerc,
morte en i6o3, foeur aînée de Barbe, fé-
conde femme de JEAN DE LESCUT, fonfrère
aîné;

6. ANNE, mariée, en i536, à Joachim des
Fours, Ecuyer, Seigneurde. Mont, & mor-
te, le 3 Juin 1551..D'ellefont iffus lesComv
tes des Fours, établis en Bohême. Voy.
FOURS (DES);

7. Et BARBE, mariée i° à Gérard de Vau-
* thi'er, Seigneur de Xivry, Broucey, Roi-

court & Marvoifin, Capitaine de Boucon-
ville ; 20 à Jacque.s de Menuteau, Miniftre
& Secrétaire d'Etat de Lorraine, mort fans
enfans; 3° à Jean du Hautoy, Seigneur de
Luzy, dont elle eut poftérité..Voy. HAU-
TOY (DU) ; & 40 à Jean:de Saint-Flin,.Sei-
gneur dudit lieu, Maréchal des Logis du
Duc de Lorraine. Elle n'en eut point d'en-
fans.

VI. JEAN DE LESCUT, Comte du Saint-Em-
pire, Seigneur de Pixerécourt, Malzéville,
Vice-Bailli de Nancy, en furvivance de fon
père, mort le 17 Mai I58I, avoit époufé, i°
par contrat du 17 Oclobre i534, Mayelles
de Beurges, fille de Jean, Seigneur de Re-
micourt, &c., Contrôleur Général de Lor-
raine, & de Claude d'Eumont, fa première
femme. Elle étoit foeur confanguine deChar*
les, Seigneur de Sivry, &c.,. Bailli & Gou-
verneur du Marquifat de Nomeny, qui fut
aïeul de Marguerite-Philippe du Cambout,
époufé du Prince HENRIDE LORRAINE, Comte
d'Harcourt, Grand Ecuyer de France. Voy.
BEURGES & CAMBOUT; & 2° par con-
trat du 21 Oftobre i554, Barbelé Glere,
fille de Claude,Seigneur de, Pulligny, Cein-
trey, Voinempnt, Malaucourt, Chamagne*,
&c, Voué de Saint-Nicolas,& de Catherine
de Trêves, Dame d'Erize-Saint-Dizier, &
des deux Maraffes. Du premier Ut il eut :

1. JEAN, qui fuit.
Et du fécond lit vinrent :

2. BARBE, Comteffe du Saint-Empire, titre
qu'elle tranfmit à fa poftérité mafculine.
Elle mourut le 29 Mars 163,7, âgée de 79
ans; elle avoit époufé, par contrat.du 9 Juin
i5-jb, BalthaqardeRennel, alors Ecuyer
d'Ecurie de PHILIPPE-EMMANUEL DE LOR-

RAINE; Duc de Mercceur, frère de la Reine
LOUISE, enfuite Miniffce: d'Etat & Préfi-
dent de Lorraine, mort le 16 Novembre
i637, âgé de 83 ans. Voy. RENNEL ;

3. ELISABETH, Dame de Pixerécourt, mariée,
par contrat du 3 1 Août 1586, à Antoine de
Berman, Seigneur d'Uzemain, Confeiller
d'Etat du Duc de Lorraine ;

4. Et CLAUDE, Dame de Malaucourt, alliée,
i° à Perrin Lefcuyer, Seigneurde Remaif-
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nil/& Hannpnville, mort fans enfans, le-
quel lui légua tous fes biens ; & 20 par con-
trat du 11 Juin 15g8, à Jacob de Rutant,
Confeillerd'État & Préfident unique de la
Cour Souveraine de Saint-Mihiel.

VII. JEAN DE LESCUT, IIIe du nom, Cheva-
lier, Comte du Saint-Empire, Seigneur de
Pixerécourt & Saint - Germain

,
mourut

en 1589, fans enfans de fa femrrie Jeanne le
Poignant, fille de Jean, Confeiller d'Etat
& Préfident de la Cour Souveraine de Saint-
Mihiel. [Tablettesgènéal. & liiftor., part.VII, p. 182.)

Les armes : d'or, au lion defable, armé &
lam-pajfé de gueules, chargé fur Vépaule
d'un écuffon d'argent.

LESCUYER, ou L'ESCUYER,en Cham-
pagne, porte : d'argent,à3 merlettesdefable.
" LESCUYER, ou L'ECUYER DE MU-
RET,..en Picardie.'.. Voici ce que nous ap-
prend,furcetteFamille,le Mercurede Fran-
ce de Novembre 1741, pag. 2545.
; JÉRÔME LESGUYER, Comte de Greffy, eut
de Marie Viole, fon éppufe,

JÉRÔME LESCUYER, IIe du nom, Meftre de
Camp d'un Régiment de Cavalerie, qui ob-
tint que la Seigneurie de Muret, près de
Soiffons, fut érigée en Comté, par Lettresdu
mois de Juillet 1659, enregiftrées au Parle-

.ment le 29 Août fuivant, & en la Chambre
des Comptes le 3o Juin 1660. Le Comte de
Muret fut tué à la bataillé de Senef le 11
Août.1674. De fon mariage avec Francoife
de Boullenc de Saint-Remy il a eu :

JÉRÔME-FRANÇOIS LESCUYER, Comte de Mu-
ret, Seigneur de Droizy, Nanteuil, Mais, '
Violaine, Lâunoy-lès-Crouas, & en partie
d'Acy, de Balagny^ Courcelles & Bagneux,
&'du Fief de LESCUYER,.qui commençaà fer-
vir, en 1683, en qualité d'Aide de Camp du
Comte d'Auvergne, au fiège de Courtrai. Il
fut fucceffivemèntLieutenant dans le Régi-
ment Dauphin en 1686, Capitaine au même
Régiment en 1689; Coloneldu nouveau Ré-
giment d'Albigeois en 1692, puis de celui de
Beaûvoifis la même année ; Brigadier des
Armées du Roi le 29 Janvier 1702; Maré-
chal de Camp le 26 Octobre 1704; Chevalier
de Saint-Louis en ijo5; Commandeur dû
même Ordre, avec 4000 livres de penfion,
en Décembre 17073 & enfin Lieutenant
Général dès Armées du Roi le 27 Mars

1710. Il obtint la Grand'Cfoixde'i'Ofdredé
Saint-Louis le 18 Avril 1721, & le Go'uvét-
nement.de Thionville le ier Octobre îy'Srj
dont il fe démit en Juin 1733, & fut récom-
penfé d'une penfion de 8000 livrés. Il eft
mort à fa Terre de Muretdans le Soifionnoié,
vers la fin du mois d'Octobre 1741, âgé de
près de So ans. Il avoit épouïéLouife-Agnès
Aubert, fille.de Simon, de la Province dû
Limoufin, Capitaine dahsle Régimentd'An-
jou, & de Catherine Barbade-de-Mé^ièrèS,
dont pour fils unique,

LOUIS-JÉRÔME LESCUYER, Marquis de Mû'--
ret, né en 1722. (Nous ignorons s'il eft mai-rie, faute de Mémoire.)

Les armes : écartelé, aux i & 4 d'azur, au
chevron d'or, chargéde 5 bé\ans de gueu-
les, & accompagné de "$ molettes d'éperon
d'or-je aux 2 S 3 d'azur, à la bande d*or.

LESDAIN, ancienne Nobleffe originaire
du Cambréfis, qui vient de s'éteindre. Son
antiquité, fes illuftrations& fés alliancesfont
prouvées par une quantité de Chartres des
Abbayes de Flandre, d'Artois& du Cambré-
fis, & par les Hiftoriens de ces Provinces.

On croit que le Bourg, qui porte le nom
de LESDAIN, dans le Cambréfis,a été l'un des
apanages de l'illuftre Maifon dé Crèvecoeur,
dont font forties plufieurs autres MàifoiiSj
comme Saint-Aubert, Honnecotirt, Wal-
lincourt, Bujîgnies, Haucourt, Beaumont,
Frincourt,Afpreinônt, LESDAIN, Clefmoni,
le Bouc, Pillaiço, Bufigneuil, & plufieurs
autres dû Cambréfis.

Les defcendans de ces Maifoiis, dit le Mé-
moire manufcritquinousaétécommuniqué,
ne fe font fait connoître que fous les noms de
leurs apanages, quoiqu'iffus d'une même
fouche, les uns s'étant contentés dé brifer ou
diverfifier leurs armes de quelquespièces; lés
autres de retenir les fimples couleurs, où dé
lés changer tout-à-fait, retenant tous néan-
moins le cri de Crèvecoeur, ou à'Oify, en'
mémoire de leur EJîoc.

Il eft parlé dans le torn. II, de l'Hijf, de
Flandre, fous l'an 1096, d'un ARNOÛX DÉ
LESDAIN, entre les Chevaliers du Cambréfis,
qui fe trouvèrent au Tournois d'Anchin.

Parmi les principaux bienfaiteurs de l'Ab-
baye de Vauçellés, fondée, en i.i3i, par
Hugues d'Oify, on compte les Seigneurs de
Couçy, de Montmirail, de Saint-Aubert, dé

Eee ij
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Courtenay, de Wallincourt,de Beaumetz,
DE LESDAIN, & autres Chevaliers, &c. D'an-
ciennes Chartes, dé 1148, juftifient, que les
Seigneurs DE LESDAIN furent, avec d'autres
Seigneurs, bienfaiteurs de l'Abbaye de Saint-
Aubert de Cambrai. Les Maifons d'Oify, de
Coucy, de Montmirail, d'Ivry, de Luxem-
bourg, de Beaumetz, DE LESDAIN, de Wallin-
court, &c, contribuèrent, en 1180, à la fon-
dation de l'Abbaye de Erémy. On lit auffi
dans VHiJi. de Flandre, que GILLES DE LES-

DAIN fe croifa pour la Terre Sainte, avec Re-
naud de Haucourt, Alard de Saint-Vaaft,
Gérard de Saint-Aubert, Gilles de Croify,
& une quantité d'autres Chevaliers. Les
mêmes Chartes & Hiftoires difent que les
ChanoinesdeWallincourtreconnoiffent pour
leurs bienfaiteurs, les Seigneurs de Crève-
coeur, de Luxembourg, de Beaumetz, de
Melun, de Haucourt, DE LESDAIN, &C. On lit
enfin dans une Charte de l'Abbaye de Vau-
celles de I2Ô3, qu'Adam,Sire d'Audencourt,
Jean le Leu, Weric le Leu, Watier de Tou-
rote, Sire d'Honnecourt, & Châtelain de
Noyon, & Gérard d'Avernes, eurent de
grands procès, pour la fucceffion de leurs
aïeuls, qui ne finirent que par une Sentence
folennelle, donnée par la Cour Féodale de
l'Evêché de Cambrai, compofée d'un grand
nombred'hommes de Fiefs, tant Chevaliers,
qu'Ecuyers, dont les principaux étaient Si-
mon d'Efcars, Grand Bailli de Cambrai,
Baudouinde Wallincourt, Jean de Creton,
dit d'Eftourmel, Hugues, dit l'Enfant de
Crèvecoeur,AENOULDE LESDAIN,Landryd'Oi-
fy, Renaud de Haucourt, Mathieud'Havrin-
court, & autres Chevaliers, qualifiés tous
hommes de Fiefs du Palais Epifcopal de
Cambrai.

De RENAUD DE LESDAIN fortirent plufieurs
enfans mâles : un des aînés eut la Terre de
LESDAIN, & n'eut qu'une fille,qui porta cette
Seigneurieà Meffire Renaud de Haucourt,
vers l'an 1314, dans la Famille defquels cette
Terre a refté jufqu'en 1475, qu'une fille, hé-
ritière de ladite Seigneurie, la porta à Pier-
re de Lannoy, fon mari.

I. PIERRE DE LESDAIN, cadet des fils de
RENAUD, quitta fon pays vers l'an i35o,
époufa une Demoifelle de Saint-Omer de
Moerbeeck, & pana en Normandie, où il
acheta plufieursTerres, entr'autres la Terre
& le Fief de la Châlerie^ près de Domfront.

Il fut Châtelain du Châteaudecetteville, fous
Pierre, Comte d'Alençon, auquel il rendit de
très-grands fervices. Il conferva Domfront,
malgré tous les efforts des Anglois ; en re-
connoiffancede fa valeur, il eut la permiffion
de placer l'écu de fes armes fur celles de la
ville. Il eut de fon mariage:

II. PIERRE DE LESDAIN, IIe du nom, qui
époufa Anne d'Orglande, de la Maifon de
Pretot du Côtentin, aujourd'hui Briou^e.
Il fut Châtelain du Château de Domfront,
& Chevalier de l'Ordrede Saint-Michel, Or-
dre où l'on ne reçevoit alors que les perfon-
nes les plus qualifiées, tant par l'antiquité
queparl'ilmftrationdeleurnaifïance. PIERRE

DE LESDAIN rendit aveu, le 11 Juillet 1469,
de fon Fief de la Châlerie aux Abbé &
Religieux de Lonlai, à caufe de leur Baron-
nie de Lonlai, dont il relève. Il eut de fon
mariage :

III. PIERRE DE LESDAIN DE LA CHÂLERIE,
IIIe du nom, qui époufa, i° en 1492, Guil-
lemette Mujlel du Bofc-Roger; & 2° Ma-
deleine de Neuville. Du premier lit il eut :

GUILLAUME, qui fuit. ,fh. ^ f
i?i

Et du fécond lit vint :
;iJf,..~-~

THOMAS, tué à la tête d'un Régiment qu'il
commandoit. Son tombeau fe voit dans l'E-
glife paroifliale de N.-D. de Domfront, &
il eft repréfenté dans un tableau à genoux,
ayant l'épée au côté.

IV. GUILLAUME DE LESDAIN, Ecuyer, Sei-
gneur de la Châlerie, tranfigea, le 2 Juillet
1539, avec Julien Gilbert, au fujet d'une
maifon fife à Domfront. De fon mariage con-
tracté, le 2 Janvier 1524, avec Mahée Fou-
cault, il eut:

V. PIERRE DE LESDAIN DE LA CHÂLERIE,IVe
du nom, qui s'eft marié, par acie paffé de-
vant les Tabellions de Domfront, le 17 Juin
i555, à Renée Roger, Dame du Champ-au-
Gué. Il rendit aveu, au Duc d'Alençon, pour
les héritages par lui pofiédés à Domfront ;
fut député par la Nobleffe de cette ville en
i586, pour aller préfenter au Roi l'état dé-
plorable, où les guerres l'avoient réduite, &
obtenir de Sa Majefté la permiffion de lever
furTes marchandifes un droit d'oftroi pen-
dant un certain tems. Le Roi HENRI III lui
donna une Lettre en parchemin, & fcellée
des armes de France, qui permettait à PIERRE

DE LESDAIN, Ecuyer, Gentilhomme de fa
Chambre, Capitainede Chevaux-Légers au
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pays de Normandie, de lever & mettre fur
pied quelques gens de guerre, tant de Cava-
lerie que d'Infanterie. Le Roi le qualifiedans
cetteLettre, de notrecher & bien amé PIERRE
DE LESDAIN, & il ordonne à tous les Lieu-
tenans Généraux & Gouverneurs des Pro-
vinces & Villes, Maréchaux de France, Mef-
tres de Camp, Baillis, Sénéchaux, Capitaines
& conducteurs de gens de guerre, & à tous
ceux qu'il appartiendra, de le laiffer & fouf- '

frir-faire fûrement& librement ladite levée
de gens de guerre, & à le laiffer paffer, &c. ;
cette Lettre eft du i5 Mars 1589. PIERRE DE
LESDAIN rendit de grands fervices pendant les
guerres, dont la ville de Domfront fut affli-
gée. Il en fut nommé Capitaine en chef, le 3
Novembre 1590, rendit hommage de fon fief
de la Châlerie, le 8 Octobre de la même an-
née, aux Abbé & Religieux de Lonlai, &
laiffa de fon mariage :

VI. RENÉ DE LESDAIN, Ecuyer, Seigneur
de la Châlerie, qui obtint du Roi HENRI IV,
des Lettres de confirmation de nobleffe, avec
difpenfe d'une plus grande production de ti-
tres, que ceux qu'il produifit, & qu'il avoit
pu réchapper des guerres & des incendies,
auxquels fut en proie la ville de Domfront,
& particulièrement fa maifon, fur laquelle
les ennemis de l'Etat fe vengèrent. Il obtint
une féconde confirmation de nobleffe, le 11
Décembre 1611; remit en état fon fief delà
Châlerie, qui avoit fouffertquelques dénom-
bremens par fes prédéceffeurs, à caufe des
dépenfes qu'ils avoient été forcés de faire à
la guerre ; & fervit fidèlement fon Roi & fa
patrie fous les règnes. d'HENRI III, d'HEN-
RI IV & de Louis XIII. Ce dernier Prince lui
accorda un Brevet de Capitaine d'Infanterie,
avec une lettre écrite de fa main, qui lui or-
donnoit de lever avec toute diligence cette
Compagnie, & de joindre l'armée à la ville
de Meaux. Il époufa, par contrat paffé en
i586, devant les Tabellions de Domfront,

jf Madeleine le Cornier, dont vint :f „„VII. FRANÇOIS DE LESDAIN, Ecuyer, Sei-

a
,^gn€ur de la Châlerie, qui rendit foi & hom-

i? triage au Roi, en 1628, de la Sergenterie de
Lepicé, dite de Lonlai. Il fut Capitaine d'In-
fanterie, dans le Régiment de Quincé, où il
fervit pendanttrois ans avec courage & fidélité
dans toutes les occafions qui fe préfentèreht,
fuivant un certificat du Seigneur, Comte de
Quincé, du Ier Février 1644. De Nicole de

Marguerite qu'il époufa, par contrat du 3o
Janvier 1628, il eut:

VIII. JACQUES DE LESDAIN, Ecuyer, Sei-
gneur de la Châlerie, qui eut un Brevet de
Capitaine d'Infanterie, en i652, fut déchar-
gé par un Arrêt contradictoire, rendu en la
Chambre Souveraine établie par le Roi, de
la taxe impofée pour les droits de francs-fiefs,
& de nouveaux acquêts; & il fut fait défenfe

' de le troubler, comme étant noble d'ancienne
race, & à'ancienne extraâion. Son fief de
la Châlerie fut uni avec celui de la Haute-
Chapelle, & érigé en plein fief de Haubert;
& l'échange du fief de la Haute-Chapelle,
entre le Seigneur de la Châlerie & les Re-
ligieux de Lonlai, fut confirmé par des Let-
tres Patentes de 1662, enregiftrées en i663.
JACQUES DE LESDAIN époufa, i° Marguerite
Hébert, fille de Jean, Ecuyer, Confeillerdu
Roi, & Doyen des Auditeurs des Comptes de
la Chambre de Normandie, & à'Anne Thou-
roude; & 20 Anne-Marie de Caignou. Il
eut du premier lit :

PIERRE, qui fuit.
Et du fécond lit vint :

CHARLES-CLAUDE, Capitaine d'Infanterie pen-
dant quelques années, Gentilhomme du
Duc d'Orléans, Gouverneur des Ville &
Château de Domfront, Lieutenantdes Ma-
réchaux de France, Grand Bailli d'Epée.de
la Généralité d'Aiençoix, Chevalier de l'Or-
dre de Saint-Lazare de Jérufalem, Maître
des Eaux & Forêts de Domfront & de Fa^
laife. Il époufa, en 1736, Henriette-Char-
lotte Picon de Grand-Champ, fille de Mef-
fire Jean-François-LouisPicon de Grand-
Champ, Chevalier de Saint-Louis, Capi-
taine au Régiment de Cambréfis, & de
noble Dame Elifabeth-Thérèfede Bqffom-
pierre, nièce du Maréchal de ce nom. De
ce mariage, qui donne des alliances à la
Famille de LESDAIN, avec les Maifons de
Choifeul, Baffompierre, Thiard de Bijfy,
&c, eft née

MARIE-MICHELLE-FRANÇOISE-CHARLOTTE,
mariée à fon coufin germain, rapporté
ci après.

IX. PIERRE DE LESDAIN, Ve du nom, Che-
valier_,Seigneurde la Châlerie,& de la Haute-
Chapelle, Seigneur, Patron, Haut-Jufticier
de Clécy, la Villette, Saint-Lambert, Saint-
Remy, Baron de la Landelle, né le 4 No-
vembre 1666, fut Capitaineau Régiment de
la Reine, Infanterie, & pourvu de l'office de-
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Lieutenant des Maréchaux de France., au
Bailliage de Falaife, le 3o Janvier 1700. Il
époufa Catherine-ThérèfedeCroiJilles,?i\le.
de Meffire Simon, Chevalier, Seigneur de
Chaffonville, Moulins & de la Baronnie de
la Landelle, & de Catherine de Perroehel.
De ce mariage il a eu :

1. PIERRE-FRANÇOIS, qui fuit ;

2. Et CHARLES-PIERRE-ÀDÉLAÏDE, Capitaine
de Dragonsau Régiment d'Harcourt, Che-
valierde Saint-Louis, mort le 4 Mars 1756.

X. PIERRE-FRANÇOIS DE LESDAIN, Cheva-
lier, Seigneur d.e laiChâlerie &de la Haute-
Chapelle,Seigneur& Patron, Haut-Jufticier
de Clécy, la Villette, Saint-Lambert, Saint-
Remy-fur-Orne,a été Page du Roi en fa Pe-
tite

.
Ecurie, Cornette, puis Capitaine de

Dragons, Chevalier de Saint-Louisen 1745,
Lieutenant des Maréchaux de France, Gou-
verneur des Ville & Château de Domfront,
Confeiller du Roi, & Maître des Eaux &
Forêts de Domfront& de Falaife, a obtenu
du Roi par Lettres Patentes, accordées en
Juin 1759, l'éreftion de fix nouvelles Foires,
à fon Bourg de Clécy ces Lettres ont.été
lues au Parlement dé .Rouen le 6 Août de la
même année, & enregiftrées le 21 Décembre
fuivant. Il a époufé,le 18 Juin 1754, paralif-
penfe de- Rome, du 10 Mai précédent,"fa
coufine germaine, MARIE-MICHELLE-FRAN-
ÇOISE-CHARLOTTE DE LESDAIN, fille de CHAR-
LES-CLAUDE, fon oncle, & à3Henriette-Char-
lotte Picon de Grand-Champ. Il eft mort
depuis quelques années, & n'a laiffé qu'une
fille unique, nommée

XL LOUISE-HENRIETTE DE LESDAIN, née le
26Juillet 1755, qui a eu pour parrain & mar-
raine M. le Duc & feue Madame la Ducheffe
d'ORLÉANs. Elle s'eft mariée, le 23 Octobre
1770, avec Louis-Marie, Comte de Vaffy,
lié le 21 Juillet'1749, Meflre de Camp de
Cavalerie, & fécond Lieutenant de la Com-
pagnie des Gendarmes Anglois, et en a eu
poftérité. Voy. VASSY (DE).

La Terre de la Châlerie, réunie au fief
de la Haute-Chapelie, eft dans cette Famille,
depuis 1340, & la Terre & la Baronnie de
la Landelle y a paffé, en i632, par acqui-
fition de M. de Pellevé,, Comte de Fiers.

Les armes, telles,qu-'ohles voit à la voûte
& à trois Chapelles de PEglife paroiffiale de
Domfront, font: d'azur, à une fa/ce d'or,
accompagnéeen chef de 3 étoiles du même,

& en pointe d'un coeur aufji d'or. L'écu eft
furmonté d'un cajque de front,,orné de pa^-
naches. Supports : deux lions. (Extrait d'un
Mémoireenvoyé, dreffé fur les titres).

* LESDIGUIÈRES, en Dauphiné. Les
Terres de LESDIGUIÈRES & de Champfaur fu-
rent érigées, au mois de Septembre 1619, en
Duché-Pairie, en faveur de François de
Bonne, IVe du nom, Seigneur de Lefdiguiè-
res, devenu Duc de Lefdiguières,Pair, Ma-
réchal & Connétable de France,Gouverneur
de Dauphiné, né à Saint-Bonnet-en-Çhamp-
faur en Dauphiné le Ier Avril i543, d'une
Famille noble & ancienne. Il fe fignala dès
fa jeuneffe par fa valeur & fa prudence, de-
vint un des principaux chefs des Calviniftes,
pourlefquels il prit diverfesplaces. HENRI IV,
étant monté fur le Trône, lui donna de nou-
velles marquesde fon eftime, le fit Lieutenant
Général de fes Armées de Piémont, de Sa-
voie & de Dauphiné. LESDIGUIÈRES défit le
Duc de Savoie à la bataille d'Efparron le i5
Avril 1595, & en plufieurs combats, & con-
quit la Savoie. En reconnoiffancede fes fer-
vices, il eut le Bâton de Maréchal de France
en 1607. Dans la fuite il abjura le Calvinif-
me à Grenoble, & après cette abjuration le
Maréchal Charles de Blanchefort de Cré-
quy, fon gendre, pour lequel, par une grâce
fmgulière, la Terre de LESDIGUIÈRES avoit
auffi, en même tems que pour fon beau-père,
été érigée en Duché-Pairie, lui préfenta les
Lettres, par lefquelles le Roi le.faifoit Con-
nétable, le 24 Juillet 1622. Il commanda
l'Armée en Italie en 1625, & mourut à Va-
lence en Dauphiné le 28. Septembre 1626, à
84ans, raffajjié dejours & comblé de gloire,
dit le Duc de Rohan. Louis XIII fit de lui
cet éloge : d'avoir toujours été vainqueur &
derûavoirjamais été vaincu.

Charles de Blanchefort, Sire de Créquy,
avoit époufé Madeleine de Bonne, fille du
Duc de Lefdiguières.CeDuché-Pairie a été
éteint par la mort d'Alphonfe dé Blanche-
fort, dit de .Créquy, Duc de Lefdiguières,
arrivée,1e 5 Août 1712. Camille d'HoJîunde
l'a Baume, Comte de: Tallard, Maréchal de
France, acquit ces Terres en 1719. Voy.
HOSTUN.

Les Seigneurs de Bonne de Lefdiguières
portoient pour armes : de gueules, au lion
d'or, au chef' coufu d'azur, chargé de.3 ro-
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fes d'argent,qui eft DE BONNE. Les Seigneurs
de Blanchefort portaient : coupé, parti en
chef & tiercé en pointe, qui fait cinq quar-
tiers : au id'or, à 2 lions léopardésde gueu-
les, qui eft DE BLANCHEFORT; au 2 d'or, au
loup ravijfant d'azur, lampajjé & armé de
gueules,qui eft D'AGOULT; aux 3 & ier quar-
tier de la pointe : d'azur, à 3 tours d'or,
pofées 2 & 1, qui eft DE MONTAUBAN; au 4
d'àçur, à 3 pals d'or ; au chefdu même,qui
eft DE VAESC ; au 5 d'azur à 2 léopardsd'or,
qui eft DE MONTLAUR; & fur le tout : d'or,
au créquier de gueules, qui eft DE CRÉQUY.

LESDO ou LESDOSDE*SAINT-VALE-
RY, en Normandie.

.
I. THOMAS DE LESDO, Sieur de la Rivière

& de Durefcu, Avocat en la Vicomte de Va-
lognes, rendit des fervices fignalés à HENRI
IV, tant au fait de la Juftice,pendant 20 ans,
qu'au faitde la Guerre, pendant les troubles,
où il avoit aidé à conferver, en l'obéiffance
de S. M., la ville de Cherbourg. Le 24 No-
vembre i632, il y eut Sentence rendue au
Bailliage du Côtentin, Siège Préfidial de
Coutances, fur le partage des biens de THO-
MAS DE LESDO, entre fa veuve & fes enfans. Il
avoit époufé Jeanne Meffent, de laquelle il
eut :

x. NICOLAS, Evêque del'lsle de Milo;
2. JEAN, qui fuit;
3. GRATIEN, Doyen de la Hague ;
4. PIERRE, Avocat au Confeil, qui laiffa pof-

térité de Catherine Aubery, fon époufé;
5. Et RICHARD, Bailli de Cherbourg.
II. JEAN DE LESDO, Seigneur de la Riviè-

re, époufaj en 1615, Marguerite Thomas,
dont :

III. JACQUES DE LESDO, Ecuyer, Avocatau
Parlement de Rouen, qui s'eft marié, en
1648, à Sufanne. Bufquet, fille de Renaud,
Ecuyer, Seigneur & Châtelain du Héron,
Confeiller, Garde des Sceaux en la Chancel-
lerie du Parlementde Rouen, & de Made-
leine le Guerchois. De ce mariage vint :

IV. JEAN-BAPTISTE DE LESDO, Procureur
Général en la Cour des Aides de Rouen en
16793 & pourvu enfuite de la charge de Pre-
mier Préfidenten la Chambre des Comptes,
Gour des Aides & Finances de Normandie,
parprovisions du 12 Décembre i7o6,encon-
fidération des fervices qu'il avoit rendus au
Roi pendant 25 ans, dans la charge de Pro-
cureur Général. Il avoit époufé, en 1687,

Marie-Madeleine Hébert,fille de François,
Ecuyer, Confeiller, Maître des Comptes à
Rouen, & de Marie le Diacre, dont :

V. THOMAS-AMABLE-NICOLAS DE LESDO DE
SAINT-VALÉRY, né le 19 Juini6g6, qui a été
reçu Page de la Petite Ecurie du Roi en
1712.

Les armes : d'azur, à lafafce d'argent,
chargée d'un croijjant de gueules.

LESENERAC, allas LESNERAG DU
BOUILLON, comme écrit la Roque : an-
cienne Nobleffe de Normandie, Election de
Caen, qui porte : de gueules à trois aigretr
tes d'argent, 2 & 1.

LESENERAC ou LESNERAC DE MES-
NÏVILLE, dans les mêmes Province & E-
lection : Famille qui prétend être de la pré-
cédente. Ses armes ne diffèrentqu'en ce qu'il
v a un chevron d'or.

LESENS,aZ/à5LESENS DE FOLLEVIL-
LE, Famille qui porte : de gueules, au che-
vron d'or, accompagné de 3 encenfoirs du
même, 2 en chef & 1 en pointe.

LESGUISE, en Picardie : Famille an-
cienne, originaire de Champagne, reconnu
noble fous CHARLES V.

JACQUES LESGUISÉ, Seigneur du Rocq, &
NICOLASLESGUISÉ, Seigneurd'Aigremônt,de-
meurant à Blefmes, Election de Château-
Thierry, produifirentdes titres de quatre de-
grés, depuis l'an i523.

JEAN LESGUISÉ,Chanoine, puis Evêque de
Troyes, en Champagne, en 1426, mort le 3
Août 1450, &inhumédansl'EglifedeTroyes,
rendit des fervices confidérables au Rdï
CHARLES VII, en lui faisant remettre cette
ville fous fon obéiffance.

Cette Familleeft alliée à celles de Henne-
quin & de Mole. (Nobiliaire de Picardie,
pag. 290.) Elle ne fubfifteplusquedansN....
DE LESGUISÉ, qui eut pour enfans :

| 1. LOUIS-NICOLAS, qui fuit;
I -2. MARC-ANTOINE, Chevalier de Saint-Louis,
i aîicien Moufquetaire de la première Com-
I pagnie, avec commiflion de Capitaine de
| Cavalerie,& penfionnédu Roi, qui a épou-
| fé, en 1761, Marie-Louife de Graimberg

du Breuil, dont il a eu deux filles :
LOUISE& VICTOIRE.

3. Et CHARLES-HENRI, ancien Sous-Brigadier
des Moufquetaires de ladite Compagnie,
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avec commiffion de .Capitaine de Cavalerie,
Chevalierde Saint-Louis, & penfionné du
Roi, quia époufé, le 5 Août 1749, Marie-
Louifede Fruges, fille de feu Louis-Fran-
çois, Ecuyer, Seigneurdes Tournelles, Pa-
roiffe de Belleu, près de Soiffons, ancien
Moufquetairede la féconde Compagnie,&
de défunte Dame Agnès d'Arfonval, tous
les deux d'anciennes Familles nobles de
Champagne; & foeur cadette de Gabrielle
de Fruges, non mariée. Il n'a point d'en-
fans.

LOUIS-NICOLAS DE LESGUISÉ, Chevalier,
Seigneur du- Grand-Aigremont en Brie, Cré-
zancy, & en partie de Fofiby, ancien Sous-
Brigadier de la première- Compagnie des
Moufquetaires, avec commiffion cfe Capitai-
ne de Cavalerie, Chevalier de Saint-Louis,
& penfionné du Roi, a époufé, le 26 Janvier
1751, Marie-Anne Vitard, de Coulommiers,
en Brie, dont il a eu : •

1. LOUIS-MARC-FRANÇOISDE LESGUISÉ D'AI-
GREMONT, Chevalier, né le 21 Novembre
175 1, Lieutenant au Régiment Provincial
de Soiffons, depuis 1769;

2. ADÉLAÏDE-MARIE-FÉLICITÉ,mariée, le 17
Mai 1779, à Meffire Barbe-Oger Pinterel
de Louvergny, Capitaine de Cavalerie au
Régiment de Belfunce, & Chevalier de
Saint-Louis ;

3. Et ANNE-LOUISE-SOPHIE, mariée, le même
jour que fa fceur, à Meffire Jofeph Puget
de Rofoy, Maréchal des Logis de la Gen-
darmerie, & Chevalier dé Saint-Louis.

Les armes : d'azur, à 3 têtes de léopard
d'or, lampajfées de gueules.

LESHÉNAUT
DE

BOUILLE, Famille
établie en Anjou.

ANTOINE-HERCULELESHÉNAUT, IIe du nom,
Ecuyer, Seigneur de Bouillé-Théval & de
Saint-Sauveur-de-Fiée, né à Château-Gon-
tier le 28 Janvier 1692, fut maintenu dans
fa nobleffe par Ordonnance de M. Chauvelin-
de-Beauféjour, Intendant de la Généralité de
Tours, fur les titres qu'il produifît en origi-
nal, depuis JACQUESLESHÉNAUT, fon trifaïeul,
Ecuyer, Sieur de Lépinay, vivant en 1524.
Il étoit fils d'ANTOINE-HERCULE LESHÉNAUT,
Ier du nom, Ecuyer, Seigneurde Saint-Sau-
veur & de Bouille, Capitaine des Gardes du
Corps de MONSIEUR,

.
frère du Roi, & avoit

pourfrèrePAUL-FRANÇOISLESHÉNAUT, Ecuyer,
Capitaine dans le Régimentde Gondrin, In-
fanterie, en 1737. ANTOINE-HERCULE, IIe du

nom, époufa, i° le 19 Juin 1717, Francoi-
fe-Gabrielle Louet, fille de Guillaume-Ni-
colas, Ecuyer, Seigneur de la Motte-d'Or-
veau; & 20 le 10 Mai 1728, Marie-Anne-
Catherine de Scépeaux, fille de Jofeph, Sei-
gneur de Houffay, Chevalierde Saint-Louis,
Brigadier des Armées du Roi, Gentilhomme
de fa Chambre, & de Catherine Chailland.
Il y a des enfans de ces deux mariages. (4^
mor. génér. de France, reg. II, part. IL)

Les armes : d'or, à 3 croixpattéesde gueu-
les, pofées 2 & 1 ; à l'étoile d'azur en coeur.

LESMERIEou LESMERYE, en Poitou.
JEAN-JACQUES- PHILIPPE-JOSEPHLESMERIE,

Marquis 'd'Echoify, époufa, le 24 Juillet
1756 (fuivant le Mercurede France du mois
d'Août de la même année), Claudine-Ce'fa-
rine de la Tour du Pin-Montauban, fille de
Louis, Comtede Montauban,premierEcuyer
de S. A. S. le Duc D'ORLÉANS, & de Marie-
Olympe de Vaulferre-des-Adrets.

De cette Famille étoit PHILIPPE-JOSEPH DE
LESMERIE-D'ECHOISY, Bailli, Grand'Croix de
Malte & Grand Prieur d'Aquitaine, mort à
Poitiers le 3o Mars 1784, dans la 95e année
de fon âge.

* LESPARRE, Baronnie qui appartient
à la Maifon Ducale de Gramont. Voy. GRA-
MONTD'AURE.

LESPERON, en Picardie.
MICHEL LESPERON, Seigneurde la Jonquiè-

re, anobli par Lettresdu mo is de Mars 1594,
vérifiées dans toutes les Cours les 21 Juillet
& 27 Août 1595, avoit époufé Antoinette
Tardieu, de laquelle il eut :

JEAN DE LESPERON, Seigneur de la Jon-
quièr'i, qui s'eft marié avec Marguerite
Mailldkt,.dontfortirent :

1. ALEXANDRE, qui fuit ;

2. & 3. JEAN & Louis, Seigneurs de Belloy,
qui demeuroient à Abbeville.

ALEXANDRE DE LESPERON, Seigneur d'O-
chancourt, laiffa de fon époufé, Marguerite
ManeJJîer,

PHILIPPE DE LESPERON, Seigneur d'Ochan-
court, quis'allia.eLvec Charlotted'Agueffeau,
fille de Jean, IIe du nom, Seigneur d'Ignau-
court, & de Marie de Lôuvencourt, & en
eut :

JEAN, Seigneurd'Ochancourt & des Gran-
ges.
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Voilà cè: que nous apprend le Nobiliaire

dé Picardie, pag. 291, fur cette Famille, qui
porte pour armes : d'azur, à 3 molettes d'é-
peron d'argent.'

LESPÉRON ou L'ESPERON D'AM-
FREVILLE,en Normandie: Famille main-
tenue dans fa Nobleffe le 26 Janvier 1666,
dont il ëft parlé dans YHiJi, de Rouen, t. IX,

p. 19, et de laquelle ëft
NICOLAS-RÔBERTX'ESPERON D'ÀMFREVILLE,

né le 25 Noyembre 1736, Lieutenant au Ré-
giifient d'Eu, Infanterie ; il a pour foeur
LOUISE-CATHERINE,né en 1734, non mariée.

.

Les armes : d'azur, au chevron d'argent,
accompagné de 3 molettes d'éperon d'or, 2

.

LESPINACE. Voy. ESPINASSE (DE L'),

./ LESPINASSEÔUL'ESPINASSE,ënLi-
niouûn : Famille dont une branche s'eft éta-
blie à Touloufe depuis plus d'un fiècle. Il y
avoit de ce"nom un Confeiller au Parlement
de Touloufe en 1761.

_

LESPINAYOUL'ESPINAY,Famille ori-
ginaire d'Anjou_, qui eft alliée à celle de Hel-
laut de Vallière, de la même Province, par
le-mariage(contratpaffé devantNicolas Ber-
trand, Notaire Royal à Angers, le 8 Juillet
i582), de FRANÇOISE DE LESPÎNAY, fille aînée
de RENÉ, Ecu'yer, Seigneur de la Haute-Ri-
vière, & d'Anne'Hunault de la Chevalerie,
avec François deHellauf, fils aîné de René,
Ecuyer, Seigneur de Vallière & de la Foffe,
& de Florence de Chavigny,dont il n'y eut
point d'enfans. Voy. HELLAUT DE VAL-
LIÈRE.

Lés armes de LESPÎNAY font : d'argent, à
la fafce de gueules ; au lion defable bro-
chantfur le tout.

LESPINAY ou L'EPINAY, Seigneur de
Marteville & de Pancy : Famille établie en
Picardie, en Beauvoifis &' dans le Soiffon-
nois. Le Nobiliaire de Picardie, pag; 291/
en fait mention, & dit que TIMOLÉON DE LES-
PÎNAY, Seigneur de Bracheux, demeurant à
la Fraye, Bailliage & Comté de Clermont,
&'ÏEAN"DE LESPÎNAY,, Seigneur de Magny-à-
la-Foffè, Bailliage'de Saint-Quentin, firent,
preuve de leur nobleffe depuis le 10 Octobre
1476,'que'vivoit ANTOINE DE LESPINAYJ E-
cuyer, quart-aïeul de TIMOLÉON.

Tome XI.

Suivant XArmor. génér, de Fraiïpé\ regi:
II, part. Il, JACQUES DE LESPÎNAY,/SeigrieUf
de Marteville, Vendelles, Ville-l'Evêque,
Jeancourt, Attilly, le Verguïer & de Holrion,
furfuccefïivement Capitaine dans le Régi-
ment de Pertuis, Cavalerie,le 7 Janvier1676'y
puisdans celui de Villeroy le 5 Octobre de
la même année, dont il fut fait Major le 20
Février 1686, & Lieutenant-Colonel le 9
Mai 1691, Chevalier de Saint-Louis le 20
Janvier 1703, Meftre de Camp, pour tenir
rang d'ancienneté, le 4 Mai 1704, Meftre de
Camp d'un Régiment de Cavalerie, & Capi-
taine de la première des Compagnies qui le
compofoient, le 29 Juin de ladite anriée^
Brigadier de Cavalerie le 29 Janvier 1709, &
fait Maréchal de Camp le ier Février 1719.
Il fervit avec diftinètiondans toutes les guer-
res où il fut employé. Louis XIV le choifit
pour commander les troupes à Cambrai, &
il mourut le i3 Mai 1728. De fon mariage,
accordé en 1686, avec Catherine d'Aban-
court, fille de Louisd'Abancourt-de-Vaden-
court, Seigneur de Lonchamps, Maréchalde
Camp & Lieutenant pour le Roi. des Ville
& Gouvernement de Saint-Quentin, & de
Marie du Breuil, il laiffa :

1. Louis, Seigneur de Marteville, Ville-1'E-s
vêque, Holnon, Attilly, &c., Chevalier.de
Saint-Louis, Major du Régiment de Mar-
teville en 1709, qui étoit celui de fon père,
& Meftre de Camp de Cavalerie en 1721.
11 époufa, le 6 Novembre 1729, Marie-
Geneviève Camus-de-Pontcarré,fille du
Premier Préfident de Rouen, dont il n'a
eu qu'une fille,

MARIE-JEANNE-THÉRÈSE,qui époufa, i°le
3 Oéfobre 1751 ,Jqfeph-Maurice-Anni-
bal de Montmorency, Comte dé Luxe,

' &c, Lieutenant Général des Armées
du Roi, mort en Septembre 1762, dont
elle fut la deuxième femme et duquel
elle n'eut point d'enfans ; & 20 en Dé-
cembre 1762, Charles-Anne-Sigifmond/ de Montmorency- Luxembourg, Duc
d'Olonne, Maréchal de Camp, né le3i
Août 1721, dont elle a été la troifième
femme. Voy. MONTMORENCY.

•

2. JACQUES, qui fuit;**
3. Et ELISABETH, mariée, en. ij3o, à. Ferdi-

nand-Gillon de Recourtde Lens, Marquis
deLicques,dontpoftérité.Voy.RECOURT
DE LENS;

JACQUES DE LESPÎNAY, Seigneur de Pancy,
Fff
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de Chamouille, de Colligis, &c, Major du
Régiment du Luc, Cavalerie, Chevalier de
Saint-Louis, enfuite Lieutenant-Coloneldû
Régiment de Puifieux, par commiffion du
1.6 Janvier iy35, produifit, par titres, avec
fon frère aîné, les preuves de leur filiation,

* depuis PIERRE DE.LESPINAY, Seigneur des Lo-
rides, leur feptièmeaïeul, qualifié d'Ecuyer
dans un aveu qui lui fut rendu en 1420,
pour des héritages relevant de fon fief des
Lorides. JACQUES époufa,le23 Février 1739,
Michelle-Charlotte-Catherinede Recourt
de Lens, fille de Ferdinand-Roch-Jean,
Marquis de Licques, & d'Anne-Michelle-A-
lexandrine le Sart-de-Premont. Ils ont eu
pour enfans :

1. LOUIS-JEAN, Ecuyer, né le 25 Août 1780;
2. JACQUES-FERDINAND,né le 2 Oclobre 1731 ;
3. PIERRE, né le 29 Octobre 1735 ;
4. Et ANNE-MICHELLE, née le 27 Octobre

1736, mariée à N... Godet, d'une ancienne
Nobleffe de Champagne.

.Les armes : d'argent, à 3 lofanges de
gueules, 2 c? 1.

LESPINAY ou L'ESPINAY, en Breta-
gne, Famillequi porte : dejable, au fautoir
d'argent.

* LESPINAYou L'ESPINAY,même Pro-
vince; Famille dont les armes font : d'ar-
gent, au croiffant de gueules, accompagné
de 6'billettes defable, 3 & 3.

LESPINAY ou L'ESPINAY DE LA VRI-
GNONNIÈRE, Famille différentedes pré-
cédentes, établie en Bretagne & en Poitou,
& qui a formé plufieurs branches.

I. JEAN DE LESPINAY, Ecuyer, Seigneur de
Bedouan, de Lefpinay & de Trémar, Con-
feiller du Roi, Tréforier & Receveur Géné-
ral des -Finances du Duché de Bretagne,
époufa, avant le 26 Avril 1479, Bertrande
Robelot, & mourut le 3o Juillet i55^, fans
avoir rendu entièrement fes comptes au Do-
maine, en forte que fa fucceffion fut totale-
ment perdue pour fes héritiers. Il en revint
au Roi, entr'autres chofes, les Terres & Sei-
gneuries de Trémar & de Lefpinay,que S.
M. donna à Louis du"Perreau, Seigneur de
Caflillon

; mais ces Terres font rentrées de-
puis dans cette Famille, par le mariage de
PIERRE DE LESPINAY, arrière-petit-fils de
JEAN, ci-deffus énoncé, avec Aliénore, ou
Léonore du Perreau, dont il eut :

V. SAMUEL DE LESPINAY, qualifié noble &
puiffant, Ecuyer, Seigneur du Chaffault, de
Monceaux, de Villaire, d5Erfelle, de Pras,
du Fief de Rozandal, de Lodic, de Briort &
du Pré-Nouveau. Il époufa, en i585, Sufan-
ne des Rouffières, fille aînée de Jean, E-
cuyer, & de Bonaventure Louer, Sieur &
Damede Briort,du Pré-Nouveau,&C, dont:

1. SAMUEL, IIe du nom, père de
CHARLES, Seigneur de Monceaux, de

Briort, &c., déclaré noble, & hTu d'ex-
traction noble, par Arrêt des Commif-
faires de Bretagne, du 3r Octobre 1668.

2. Et JACOB, qui fuit, tige de la branche des
Seigneurs de la Ruffelière & de la Vri-
gnonnière, établie en Poitou.

VI. JACOB DE LESPINAY, I« du nom, E-
cuyer, Seigneur du Pré-Nouveau, de Vil-
laire & de Buhelle, époufa, par contrat du 3
Novembre i632, Anne de Tinguy, dont
entr'autres enfans :

VII. JACOB DE LESPINAY, IIe du nom, E-
cuyer, Seigneur du Pré-Nouveau, de Vil-
laire, Buhelle & delà Ruffelière, déclaré no-
ble & iffu d'extraction,noble, par Arrêt des
Commiffaires de Bretagne, du 3i Oftobre
1668. Il vendit, le 22 Novembre 1662, la
Terre de Villaire à Jean du Wé, & eut
d'Henriette de Goulaine, fa première femme,

VIII. SAMUEL DE LESPINAY, IIIe du nom,
Ecuyer, Seigneur de la Ruffelière, qui fut
maintenudans fa nobleffe, lui, fes enfans & fa
poftérité,nés & à naître,en légitime mariage,
par Ordonnance de l'Intendantde Poitiers,&
dans le droit de prendre la qualité de Noble
& à?Ecuyer. Il époufa, avec difpenfe de Ro-
me, le 3o Juillet 1696, Louife de la Buffiè-
re, fille de Pierre, Seigneur de la Vrignon-
nière, dont :

1. LOUIS-JACOB, qui fuit;
2. CHARLES-SAMUEL, Seigneurde Soulandeau,

né le 9 Septembre 1699, marié, le 2 Juillet
1742, à Françoife-Perrine de la Rochefou-
cauld, fille d'e Pierre-Jofeph, Seigneur de
la Ferronnière, &de FrançoifeRivaudeau ;

3. MARC, Sieur de la Flotterie, né le 6 Sep-
tembre 1700 ;

4. ALEXIS, né le i5 Juillet 1704 ;
5. LOUISË-AIMÉE, née le 10 Septembre 1701,

mariée avec Jean-Baptifte le Boeuf, Sei-
gneur de la Noue;

6. ANNE-HENRIETTE,foeur jumelle de la pré-
cédente ;

7. Et HENRIETTE, née en 1702.
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IX. LOUIS-JACOBDE LESPINAY, Seigneurde
laRuffelière& delà Vrignonnière, né le 3o
Juillet 1697, époufa, le 7 Juillet 1726, Ma-
rie-Elifabeth des Nouhes, fille de René,
Seigneur de Beaumont & du Pally, Cheva-
lier de Saint-Louis. Leurs enfans font :

1. SAMUEL-ALEXIS, né en 1727;
2. Et LOUIS-GABRIEL,né en 1,728. Ils ont été

reçus Pages du Roi dans fa Grande Ecurie,
le 18 Mars 1744. {Armoriai génér. de
France, reg. IV.)

Les armes : d'argent, à 3 buijfons d'épines
definople, 2 & 1.

.

LESPINE, en Picardie. De cette Famille
étoit

LÉONARD DE LESPINE, Seigneur du Mefnil
en Ponthieu,. où il demeurait, lequel fit
preuve depuis le 10 Février I5II, que vi-
voit JEAN DE LESPINE, Ecuyer, fon bifaïeul.
{Nobiliaire de Picardie, pag. 292.)

Les armes : d'or, à une épine de 3 racines
definople.

LESQ.UENDELAVILLEMENEUST.Mai-
fon originairede Bretagne. On lit dans l'Hif-
toirede cette Province, pard'Argentré, qu'en
i386, Saint-Guenolay, né en Angleterre.,
fuyant la perfécution des Anglois-SaxonSj
vint en Bretagne avec fon père & fa mère,
& s'établit à LESQUEN, dans l'Evêché de
Quimper. Les Seigneurs de ce nom en pof-
fèdent la Terre de tems immémorial, ils ont
toujours fait leurpartage fuivant YAffiJe du
Comte Geffroy, & ont comparu aux ancien-
nes réformations, commencées en 1426. Ils
confervent, depuis près de 400 ans, un fceau
à leurs armes, telles qu'ils les portent enco-
re aujourd'hui, & ils ont contracté des al-
liances avec les Maifons les plus diftinguées
de la Province. Toutes les preuves réunies
d'une nobleffe ancienne & diftinguée, don-
nent lieu de penfer qu'une branche des
Seigneurs DE LESQUEN, établie dans l'Evêché
de Quimper, porta fon nom dans celui de
Saint-Brieuc, & le donna à la Terre fituée
en la Paroifle de Pluduno ; & que les Sei-
gneurs DE LESQUEN poffèdentencore aujour-
d'hui, & de tems immémorial.

Suivant YHiJi. de Bretagne, GUILLAUME

DE LESQUEN, Commandant fur les côtes de
Saint-Brieuc, avec 100 hommes d'armes, re-
çut ordre, en. i333, d'augmenterfa Compa-
gnie d'autres 100 hommes d'armes.

Un autre GUILLAUME DE LESQUEN étoit,
en i362; Abbé de Beaulieu dans l'Evêché de
Saint-Malo. On y voit fon tombeau avec fes
armes ; c'eft une Abbaye de Chanoines Ré-
guliers de l'Ordrede Saint-Auguftin, laquel-
le était autrefois très-confidérable, à caufe
de la grande étendue de fes fiefs. On ne
nommoit à cetteAbbaye que des perfonnes
de Maifons diftinguées, lefquelles étoient
fouvent à la Cour des Ducs de Bretagne., &
y poflédoient des charges. On ne commence
la filiation de cette Maifon qu'au XIVe fiè-
cle, & à GUILLAUME, qui fuit, les premiers
degrés n'ayant pas paru affez certains, par-
ce que les titres primordiaux ont été confu-
més dans le premier incendie de la ville de
Rennes, au commencementdu XIVe fiècle.

I. GUILLAUMEDE LESQUEN, Chevalier, Sei-
gneur dudit lieUj reçut, le Jeudi après le
jour des Cendres, de l'an, 1346j hommage de
ce qu'un particulier poffédoit dans la tenue
de fa Terre de Lefquen. 11 époufa, le Mardi
après la mi-Août 1364, Jeanne du Parc, de
l'ancienne Maifon d'Avaugour, iffue des
Ducs de Bretagne (a). Sa mère n'eft pas nom-
mée dans le contrat; elle eft dite feulement
fille aînée de Pierre du Parc, qui lui affigna
3o livres de rente fur les biens qu'il pofle--
doit dans les ParoiffesdePloërmel,Pluduno,
Hillion, Hénon & Bréhand, au reffort de
Rennes, & s'obligea encore de lui payer la
fomme de 200 écus d'or : ce contrat fut parlé
en la Cour de Rennes, & fcellé de cinq fceaux
qui ont été perdus, mais dont on voit encore
les attaches. De ce mariage vinrent :

1. GUILLAUME, qui fuit;
2. OLIVIER, dont on ignore l'alliance; mais il

> y a tout lieu de préfumer qu'il eft auteur
de la branchede LESQUEN DE L'ARGËNTAYE,
établie dans l'Evêché de Saint-Brieuc, dont
les armes font différentes de la branche aî-

(a)'Il y avoit alors en Bretagne deux branches
iflues delà Maifon d'Avaugour, connues fous le
nom de du Parc. On voit dans ces mêmes tems
un Pierre du Parc, marié à Jeanne de Dol. Il
étoit fils à.'Henri du Parc, & de Jeanne de Pri-
ves. Il eft dit qu'il eut deux filles, Jeanne &
Renée. La dot de Jeanne du Parc, mariée à
GUILLAUME DE LESQUEN, étoit telle qu'on n'en
donnoit de pareilles qu'aux filles des Maifons
les plus diftinguées ; ce qui donne à penfer
que cette Jeanne du Parc étoit fille de Pierredu
Parc, de la Maifon d'Avaugour, & de Jeanne
de Dol.

Fffij
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née, fuivant l'ufage de ce tems-là, comme
ilfe voit.dans plufieurs Maifons, bienrecon-
nues pour être forties de la même fouche,
quoique les armesne foientpàs les mêmes.
Nous parlerons de cette branche à la fin de
la Généalogie/ d'après YArmor. génér. de
France. Le père d'OLiviER DE LESQUEN
lui fit don d'une dîme dans la ParoiîTe de
Pluduno,au mois deJanvier 1399 : le fceau,
dont cet acte eft fcellé, eft un écu à l'anti-
que, fur lequel fe voient encore trois jars,
où oies couronnés. (C'eft ainfi que les Sei-
gneurs DE LESQUEN ont toujours porté leurs
armes, & que leurs defcendans continuent
de les porter) ; .3. BIENVENUE,mariée au Seigneurde Plouè'r,
dontune fille, qui s'allia à Rollandde Saint-
Meloir, Chevalier ;

4. JEANNE, femme de Rolland de la Villéon,
Sénéchal d'Hennebont,qui fut envoyé, par
le Duc de Bretagne, en Angleterre ;

5. EtTHOMiNE, dont on ignore la deftinée.

II. GUILLAUME DE LESQUEN, IIe du nom,
Chevalier, Seigneur dudit lieu, comme fils
aîné & héritier principal & noble de GUIL-

LAUME, fon père, fit un. accord avec THOMINE

DE LESQUEN, la foeur, fur la demande qu'elle
lui fit de la part qui lui revenoit en noble
dans la fucceffion de fes père & mère, par ac-
te du 17 Septembre 1423, & luicédalesdroits'
Seigneuriaux qui fe levoient fur le tellement
de la Terre de Lefquen. Il époufa Jeanne de
la Motte-Fouqué,veuve en premières'noces,
avec un fils & une fille, de Bertrand de la
MouJJaye, Chambellandu Duc de Bretagne,
fils de Guillaume, frère d'Edouard l'aîné.,
dont la branche s'eft éteinte dans la Maifon
de Goyon de Matignon, & fille de Geoffroy
de la Motte-Fouqué, & de Jeanne de Ma-
thefelon, (Famille qui a donné, en 1324, un
Evêqué d'Angers,misaunombredesfavans).
Elle étoit foeur de Guillaume de la Motte-
Fouqué, Chambellan du Roi CHARLES VI,
marié à Bullone de Montfaucon. Cette
Jeanne de la Motte-Fouqué, qui reçut en
dot 25 livres de rente & 100 écus d'or, eut
de fon fécond mariage :

JEAN, qui fuit ;
Et OLIVIER.

III. JEAN, Ier du nom, Chevalier, Seigneur
DE'LESQUEN, eut pour curateur, aprèsla mort
de fon père, Jean du Parc, fon oncle, qui
fit en fon nom une ratification d'une Senten-
ce arbitrale, rendue le 23 Janvier 1426, fur

les demandes des enfans mineurs de Rol-
land de Saint-Meloir, fur le partage qui
étoit dû à BIENVENUE DE LESQUEN, leuraïeule:
cetteratification fut faite aux Plaids de la
Cour de Plancoët, le 18 Septembre 1428.
JEAN DE LESQUEN fut compris dans la réfor-
mation de la NoblefTe des Paroiffes de l'Eivê-
ché de Saint-Brieuc,de 1427. Ilépoufa, étant
encore mineur, Gervaife Tirecoq du Bois-
hervier, fille de Bertrand, Chevalier, Sei-
gneur du Boishervier, & foeur de Bertrand
Tirecoq, marié à Olive P'louer,& de Jeanne
Appolaine, qu'on croit être de la Maifon
d'Ajppelvoi/in, anciennementétablie en Bre-
tagne.

Gervaife Tirecoqétant devenue veuve, fe
remaria à Pierre, Seigneur de Bellouan,
nommé Commiffairede la réformation de la
Nobleffe en 1426. JEAN DE LESQUEN eut de
fon mariage :

RICHARD, qui fuit ;
Et ROLLANDE.

IV. RICHARD, Ier du nom, Chevalier, Sei-
gneur DE LESQUEN & de la Villemeneuft, hé-
ritier principal & noble de JEAN, fon père,
fu|-fo"ûs la tutelle d'OLiviER DE LESQUEN, fon
oncle, qui fit un accord avec Pierre, Sei-
gneur de Bellouan, pour le douaire de Ger-
vaife de Tirecoq, fa femme, veuve de JEAN

DE LESQUEN. Il époufa, étant encore mineur,
fous l'autoritéde fon oncle,, le 5 Avril 1445,
Jeanne de Bodégat, d'une race également
ancienne & diftinguée, fille à?Alain de Bo-
dégat, Chevalier, Seigneur de la Riaye, &
de Jeanne de Limur, dont la mère étoit de
la Maifon de Maleftroit. Cette Jeanne de
Bodégat étoit arrière-petite-fille de Caro
de Bodégat, l'un des Chevaliers qui fe trou-
vèrent au fameux combat entre 3o Bretons
contre 3o Anglois, en 1351 ; & foeur de Caro
de Bodégat, marié, en 1450, à Marie'de
Rohan-du-Gué-de-PIsle, fille d'Olivier,Vi-
comte de Rohan, premier Ecuyer du Duc de
Bretagne, & de Marie de Rojlrenen. Il fut
ftipulé, dans le contrat de mariage de Jean-
ne de Bodégat, par fon père & fa mère, que
la part qu'elle avoit dans leurs héritages &
richefiès, ferait fur leur Terre du Vaumor-
van, dans le reffort des Rennes. RICHARD DE
LESQUEN fit un échange, le i3 Juillet 1456,

avec Jean le Felle, Seigneur de la Villegou-
res, fon parent, pour une rente qui lui rêve-
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noit, comme héritier principal & noble de.
Jeanne de la Motte^Fôuqué, fon aïeule.; &
fur la plainte qu'il fit à Jean, Evêquede St.-
Brieuc, que des particuliers avoient rompu,
dans la Paroiffede Pluduno, les armes Scies
marques de fa nobleffe,Jigna & nobilitatis
infignia, il obtint, pour la réparation de ce
tort, contre les malfaiteurs, un Monitoire,
qui fut fulminé,fous peine d'excommunica^
tion, le 26 Juillet 1460. Il eut de fon ma-
riage :

OLIVIER, qui fuit ;
Et ROLLANDE, mariée à Pierre de Saint-Méen,

Seigneurde la Cordonnais.
V. OLIVIER, Ier du nom, Chevalier, Sei-

gneur DE LESQUEN, de la Villemeneuft & du
Vaumorvan,"époufa, le 4 Septembre 1475,
Anne de Goyon, fille de Charles, Seigneur

.
de la Bouettardaye,& d'Olive de Beauma-
noir, fille de Jean, Seigneur de Carmoran,
mort en 143g, & enterré aux Jacobins de
Dinan, dans une Chapelle fondé par la.Mai-
fo.n de Beaumanoir. Cette Anne de Goyon
étoit arrière-petite-fillede Louis de Goyon,
l'un des 3o Bretons qui fe trouvèrent au fa-
meux combat de 1351, dont nous avons par-
lé ci-delîus. De ce mariage vinrent :

1. OLIVIER, qui fuit ;

2. JACQUES, tige de la branche des Seigneurs
du PleJJix-Tréhen, rapportée ci-après;

3. & 4.. MADELEINE& FRANÇOISE;
5. JEANNE, mariée, le 2 Avril I5T3, à Michel

Labbé, Seigneur de la Ville-Gueurie, en la
Paroifle de Trégon ;

6. MARGUERITE, femme de Guyon le Bre-
ton, Seigneur de la Hingandais, fils de
Jacques, & de Jeanne de Launay de Co-
matj;

7. Et JEANNE, alliée à Lancelot Budes de Gué-
briant,d'une ancienneNoblefTe,quiadonné
un Maréchal de France.

VI. OLIVIER, IIe du nom, Chevalier, Sei-
gneur DE LESQUEN, de la Villemeneuft & du
Vaumorvan, fit un accord, le 25 Juin I5II,
avec ROLLANDE DE LESQUEN

,
fa tante, pour

terminer les différends qu'ils avoient au fu-
jet des droits qu'elle répétait dans les fuccef-
fions de RICHARD DE LESQUEN &.de Jeanne
de. Bodégat, fes père & mère, dont il étoit
le petit-fils & l'héritier principal. Il donna
partage noble à. fes foeurs MADELEINE &FRAN-

ÇOISE DE LESQUEN, & l'accord en fut fait le 19
Juin 1547. Il avoit époufé Marguerite du
Breil-du-Chalonge,fille d'Olivier,Seigneur

du Chalonge, .& de Guillemette Lenfant.
Cet Olivier du Breil étoit Procureur Géné-
ral de Bretagne & Sénéchal de Rennes, &
frère de Rolland du Breil, Seigneur deRays,
Sénéchal de Dinan, qui a forméles branches
de Rays Si. dePontbriant. OLIVIER DE LES-
QUEN eut de fon mariage :

1. JEAN, qui fuit;
2. GUY, Prieur de Saint-Nicolas ;
3. JEANNE, mariée, le 25 Novembre 1643, à

Jean Langlàis, Seigneur du Prémorvan,
fils de Jean Langlais-du-Prémorvan,& de
Marie de Goyon

4. Et GILLETTE,mariée,le9 Septembre 1555,
à René de Coè'tquen, Seigneur de la Dieu-
xais, d'une Maifon ancienne & illuffre,
dontl'héritièreLouife-Françoife-Maclovie-
Célejle de Coè'tquen, fille unique du feu
Marquis de Coè'tquen, Lieutenant Général
des Armées du Roi, a époufé, le 6 Octobre
1735, Emmanuel-FélicitédeDurfort, Duc
de Duras, Pair de France, Lieutenant Gé-
néral des Armées & Chevalier des Ordres
du Roi, & premier Gentilhomme de fa
Chambre, &c., dont poftérité. Voy. DUR-
FORT, branche de Duras.

VIL JEAN, IIe du nom, Chevalier, Sei-
gneur DE LESQUEN, de la Villemeneuft & du
Vaumorvan,fut chargé, en 1541, de la gar-
de des côtes de l'Evêché deSaint-Brieuc,fous
le règne de FRANÇOIS Ier, qui, depuis l'union
de la Bretagne à la France, fut le premier
reconnu, par les Bretons, pour Duc de Bre-
tagne. Depuis cette époque, les Seigneurs DE
LESQUEN ont toujours continué de remplir
des emplois militaires,& donné, enplufieurs
occafions, des preuves de leur valeur & fidé-
lité. JEAN DE LESQUENreçut, le 3 Juillet 1274,
l'hommage de Pierre le Bouëtoux, Ecuyer,
pour les héritages qu'il tenoit & qui rele-
voient de la Seigneurie de la Villemeneuft.
Il époufa Madeleine de la Bûchais, fille de
Guérin, Chevalier, Seigneurie la Duchais,
dont le nom eft le même que celui du Mar-
quis de Saint-Brice, Capitaine de Cavalerie
au Régiment de Conty, marié, en 175 1, à
Jacquette-Hyacinthe le Prejîre-de-Châ-
teaugiron. JEAN DE LESQUEN eut de fon ma-
riage :

LAURENT, qui fuit ;
Et trois filles, LAURENCE, PÉTRONILLE& GUIL-

LEMETTE.

VIII. LAURENT, Chevalier, Seigneur DE
LESQUEN, de la Villemeneuft, du Vaumor-
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van & de la Duchais, époufa, le i5 Octobre
i56g, Jeanne de Goyon, fa parente au IVe
degré, morte le 20 Octobre 1624, âgée de 80
ans, fille de Jean de Goyon, Seigneur de la
Bouettardaye. Leurs enfans furent :

1. MARC, l'un des Chevaux-Légersde la Gar-
de du Roi, tué à la guerre en Picardie, &
tranfporté à Corbie où il fut inhumé ;

2. GILLES, qui fuit;
" 3. FRANÇOIS, marié à Perronnelle de Kergn,

fille de François, & de Jeanne de Vifdelou.
Il en eut :

N... DE LESQUEN, mariée hJeanPoullain,
Seigneur de la Chaudière, dont plu-
lieurs enfans,

4. Autre FRANÇOIS, auteur de la branche des
Seigneurs du Pleffis & de Caffo, rapportée
ci-après ;

5. JEAN, Prieur de la Trinité ; &

6. VINCENT, Religieux;
7. Autre JEAN, Recteur d'Evran ;
8. Et JULIENNE, mariée à Jean des Nos, Sei-

gneur de la Barre, fils de Jean, & de Gil-
lette Lambert.

IX. GILLES, Chevalier, Seigneur DE LES-
QUEN, de la Villemeneuft, du Vaumorvan, la
Duchais, laVilleauvraix, Chevalier de l'Or-
dre du Roi, mort vers Pan i63o, avoit épou-
fé, i° en 1602, Bertrande Collet, fille de
Jean, Chevalier, Seigneur delaVillegeffroy,
& de Gillette de Kergu; & 2° le 19 Juin
1621, Louife du Guiny, veuve à'Ifaac Gif-
fard, Seigneur de la Perrine, & fille de Jean
du Guiny, Seigneur de la Garoulaye & de
Bonaban, & de Julienne le Fil^-Hux. Du
premier lit vinrent :

1. PIERRE, mort à 8 ans;
2. ALAIN, qui fuit ;
3. CLAUDE :

4. PERRONNELLE,mariée à Jean Chartier, E-
cuyer, Seigneuj de la Ville-Caniot. (Il y a
eu fous le règne de Louis XI un Evêque
de Paris du nom de Chartier) ;

5. Et GABRIELLE.

X. ALAIN,Chevalier,SeigneurDE LESQUEN,
de la Villemeneuft, du Vaumorvan, de la
Duchais, la Villeauvraix, la Ferté & la Vil-
legeffroy. Chevalier de l'Ordre du Roi,- Maî-
tre d'Hôtel ordinairede S. M., en confidéra-
tion de fes fervices

,
depuis 20 ans

,
dans les

armées & dans les Etats de la Province, fit
un accord, le 8 Juin i63o, avec Louife:du
Guiny, veuve de fon père, pour l'affiette de
fon douaire. Il époufa, i°le 17 Février i.63o,

Francoife Ferré, fille de Daniel, Seigneur
de la Villesblanc, & de Renée de Champa-
gne ;&foeur de René Ferré,marié, en i658,
à Anne-Louife Defcartes; 20 le 11 Février
1640, à Marie de Ploeuc, fille de Vincent,
Baron de Kergorlay, & de Sufanne deCour-
tarvel; & 3° le 9 Mai. 1648, à Marguerite
de la Palluelle, veuve de Louis Poullain,
Marquis de Tramain, fille de Jean-Jacques
de la Palluelle, & de Marguerite.de la Bli-
nàis, & foeur d'Ifaac, Marquis de la Pal-
luelle, marié à Renée de Rofmadec, dont il
eut Charlotte de la Palluelle, fille unique,
aïeule de la Comteffe de Forcalquier, & de
MM. de Canify. ALAIN DE LESQUEN eut du
premier lit :

1. RENÉE, mariée à Euftache Ferron, Sei-
gneur du Chefne, fils de Guillaume, &
d'Anne Guérin ;

2. JEANNE.

Du fécond lit vinrent :

3. JEAN, Capitaine de Chevaux-Légers, tué à
l'attaque d'un pofte à Pierrefontaine en
Flandre, en 1 667 ;

4. FRANÇOIS, Chevalier de Malte;
5. FRANÇOISE, Religieufeen l'Abbayede Saint-

Georges à Rennes ;
6. MARGUERITE, mariée au Baron de Ker-

hoent, près de Quimper.
Et du troifième lit fortirent :

7. JOSEPH, qui fuit ;
8. Et ALAIN,reçu Chevalierde Malte en 1 661.

XI. JOSEPH, Chevalier, Seigneur DE LES-
QUEN, delà Villemeneuft, du Val, &c, Ca-
pitainede Chevaux-Légers, époufa, le 6 Juin
1669, Elifabeth de Fradel, fille de Jean,
Chevalier, Seigneur des Granges en Bour-
bonnois, Ecuyer de la Grande Ecurie du
Roi, & de Sufanne de Rollon de la Ville-
neuve, dont :

1. PAUL-ALAIN,Colonel d'un Régiment d'In-
fanterie de fon nom, mort en 1741, fans
enfans de fon mariage contracté avec Tho-
majje du Hallay, fille d'Emmanuel, Sei-
gneur dudit lieu, de la Borderie & de Ker-
gouanton, & de Marie-Renée de Sévigné-
de-Montmoron;

2. JOSEPH, qui fuit ;
3. JEAN-LAURENT, appelé le Chevalier du Val,

Capitaine au Régiment de Charôft, tué à
la défenfe de la Citadelle de Liège, qui
avoitreçu unegarnifon, le 2 3 Octobre 1701,
& qui fut prife par les ennemis le 23 Oc-
tobre 1702 ;
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4. MARGUERITE
,

mariée à Jean de Talhouët,
Comte de Keravéon, fils de Georges, Sei-
gneur de Keravéon, & d'Henriette du
Breil-du-Chalonge;

5. Et OLIVE, nommé Abbefle de Saint-Sulpi-
ce en Bretagne, en 172 r.

XII. JOSEPH DE LESQUEN, IIe du nom, ap-
pelé le Chevalier de la Villemeneufl, Sei-
gneur de Lefquen & de la Villemeneufl:, Co-
lonel-Lieutenant du Régiment d'Orléans,
Infanterie, Grand'Croix de l'Ordre de Saint-
Louis, & Commandeur de l'Ordre de Saint-
Lazare, Député des Etats de Bretagne, Bri-
gadier des Armées du Roi, fut fur la lifte des
Maréchaux de Camp, qui parut" peu de tems
après fa mort, arrivée le 29 Décembre 1732.
Il avoit mérité l'eftime particulière de PHI-
LIPPE, Duc d'ORLÉANS, Régent du Royaume,
qui lui donna un nom d'affection, l'appelant
prefque toujours fon brave Colonel. Il avoit
fervi avec diflinffion & donné des preuves de
la plus grande valeur dans la guerre, termi-
néepar le Traité de Ryfwick, de iôgyZ&dans
celle pour la fuccefïion d'Efpagne. Il fetrou-
va à nombre de fièges & de batailles, parti-
culièrement à celle d'Almanza, le z5 Avril
1707, où les François, commandés par le
Maréchal de Berwick, battirent les Portu-
gais & les Anglois, commandés par Milord
Galloway & le Marquis delas Minas. Le Ré-
giment d'Orléans plia à la première charge
des ennemis, qui fut vigoureufe, & étoit en
défordre, lorfque le Marquis de la Villeme-
neufl faifit un drapeau de fon Régiment &
fe jeta au travers des ennemis; ce qui rani-
ma les foldats de fon Régiment, qui les re-
poufïèrent. A l'affaut de Barcelone,en 1714,
il fut un des premiersfur la brèche d'un des
battions attaqués; quoique bleffé, il reiia à
fon pofte à la tête de fa divifion ; en 1713,
au fiègede Landau, il fut chargé d'attaquer,
à la tête des Grenadiers d'Orléans & de Sain-
tonge, une redoute des ennemis, dont le ter-
rain étoit miné. La mine occafionna d'abord
un grand défordre, il y fut prefqu'enterré ;
mais il ne fut pas plutôt dégagé, qu'il fe mit
à la tête des piquets les plus avancés, & qu'il
repouffa les ennemis jufques dans leur che-
min couvert. Le Roi lui fit écrire, pour lui
en marquer fa fatisfacfion, & lui accorda 2000
livres de penfion. Les perfonnes qui eftiment
les qualités du coeur liront avec plaifir un
trait particulier qui a fait autant d'honneur

au Marquis de la Villemeneufl, que fes faits
de guerre, & qui caractérife auffi PHILIPPE,
Duc D'ORLÉANS, Régent du Royaume. Ce
Prince lui donna.une preuve fingulière de
fon eftime dans le tems de la querelle des
Princes légitimes fur les droits & prérogati-
ves des Princes légitimés. La plupart des
courtifans, pour faire leur cour aux Princes
légitimes, s'étoient retirés, de la Cour du
Comte de Touloufe, & le Marquis de la Vil-
lemeneufl n'avoit pas difcontinué de lui fai-
re la fienne en ayant toujours éprouvé des
bontés ; ce qui fit que par une raillerie pi-
quante, dans l'intention de le deffervir auprès
du Duc D'ORLÉANS, on voulut lui en faire un
crime dans l'efprit de ce Prince; mais le Ré-
gent répondit :je cannois le Marquis de la
Villemeneufl, je fais qu'il n'efi pas capable
d:'abandonnerfes amis dans aucune circonf-
tance. Cette réponfe fait autant d'honneur
au Prince qu'à celui qui en étoit l'objet. Le
Marquis de la Villemeneufl avoit époufé, i°
lé 21 Novembre 1699, Anne-Barbe le Che-
valier, veuve tfAndré du Buiffon de Va-
renne, Capitaine des Vaiffeaux du Roi, mor-
te fans poftérité au mois de Mai 1720 ; & 2°
le 3 Juillet de ladite année 1720, Barbe-
Marguerite-Perrettede Garnier-de-Grand-
villiers, fille d'Armand-Joffe, Ecuyer, Sei-
gneur de Grandvilliers, Chevalier de Saint-
Louis, Gouverneur de Beaumont-fur-Oife,
Capitaine au Régiment d'Orléans, Ecuyerde
M. le Duc D'ORLÉANS, & de Barbe Tiffart.
Du fécond lit il a laiffé :

1. CHARLES-LOUIS-JOSEPH,qui fuit ;
2. Autre CHARLES-LOUIS-JOSEBH,né le 19 Oc-

tobre 1727, appelé le Chevalier de la Vil~
lemeneujî, Capitaine de Dragons au Régi-
ment de la Reine ;

3. PERRETTE - FRANÇOISE DE LESQUEN DELÀ
VILLËMENEUST, née le 29 Juillet 1726, ma-
riée, le 28 Avril 1746, à André-Jofeph des
Friches-Doria de Brajfeufe, appelé leMar-
quis Doria, Chevalier de Saint-Louis, ci-
dèvant Capitaine de Cavalerie au Régiment
de Fiennes, veuf de Marie-Anne Colbert
de Villacerf. Le Marquis Doria, d'une
Maifon ancienne de Picardie, eft fubftitué
au nom de Doria. Voy. FRICHES-DO-
RIA DE BRASSEUSE (DES).

4. 5. & 6. Un fils, & deux filles, mortes enminorité.

XIII. CHARLES-LOUIS-JOSEPHDE LESQUEN,
appelé le Marquis de la Villemeneufl, néle 19
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Mars 1721, Seigneur de Lefquen. & de la
Villemeneuft, Chevalier de Saint-Lazare de
minoritéen. 1724, Capitaine de Cavalerie au
Régiment de Royal-Pologne, & Chevalier
de Saint-Louis, a époufé, de l'agrément du
Roi, le 27 Mars. 1765, Thérèfe du Hautoy,
fille de, Charles, Comte du Hautoy, Cham-
bellan de feu LÉOPOLD, DUC DE LORRAINEJ &
Capitaine-Lieutenant d'une Compagnie de
Chevaux-Légers de fa Garde, & de Charlot-
te de Runes; &fbeur de Jean-Charles, Mar-
quis du Hautoy, Colonel au Régiment
Royal-Rouffillon, Infanterie.

BRANCHE',
des Seigneursdu PLESSIS<5 £?<? CASSO.

IX. FRANÇOIS DE LESQUEN,.quatrième fils
de LAURENT, & de Jeanne de Goyon, épou^
fa^ le 9 Avril 1616, Renée de Talguern, fille
à'Elle, Seigneur du Pleffis & de Caffo, & d'i-
fabeau de Téhillac. Il eut pour fils,

X. CLAUDE DE LESQUEN, Seigneur du Plef-
fis& de Caffo,qui époufa,i° en 1644, Julienne
Rogon, fille de Jacques, Seigneur de Ker-
martin, Coaguel, & de Renée Gibon; & 20
le 11 Janvier 1668, Louife de la Garde, fille
de François, Seigneur de la Rive, & de Ma-
rie de Liger. Elle étoit veuve de Gilles Pef-
chart, Seigneur de la Durantais, fils de Paul
Befchart, Seigneur de la Durantais, & de
Madeleine de Bégajfon. Il fut père de

XI. ALEXANDRE-MARIE DE LESQUEN, Sei-
gneur de Caffo, Capitaine de Dragons au
Régimentde la Villegagnon, qui s'eft marié
le 10 Avril 1707, à Renée-Pélagie de Ba-
huno de Berrien, fille de François, Sei-
gneur de Berrien, & d'Anne de la Coudrais
de Kerboutier, dont : ~

1. CLAUDE-LOUIS., qui fuit ;

2. Et ALEXANB&E-GABRIEL, Capitaine au Ré-
giment d'Orléans, Infanterie, tué à la ba-
taille de Guaftalla en Italie en 1734.

XII. CLAUDE-LOUISDE LESQUEN, Seigneur
de Caffo, Officier au.Régiment d'Orléans,
Infanterie, époufa, le 27 Mai 1728, MARIE-

' CÉLESTE-SUSANNE DE LESQUEN, fa parente,
veuve de Charles-Martien le Meneujî du
Chajlellier de Bréquigny, & fille de BAR-
THÉLEMY-LOUISDE LESQUEN, Seigneur de Car-
méné,& deJacquemine-Agnèsde Chevrier.
De ce mariage font iffus :

1. MAXIME-LOUIS-JOSEPH,Capitaine, en 1759,
au Régimentde Rohan-Rôchefort, aujour-

d'hui Poitou, mort à fa Terre de Caffo le
M Septembre1762, fans.enfans de Viâoi-
re-Louife de la Landelle, qu'il avoit épou-
fée, le i5 Juillet 1762, fille de,René, & de
Marguerite d'Andigné de la Chaffe ;

2. RENÉ-ALEXANDRE,qui fuit;
3. Et CÉLESTE-LOUISE-HÉLÈNE,mariée, en

1756, à Philippe, Baron de la Chàrbotière,
Seigneur de la Grande-Bretonnière, près
de Mortagne au Perche, Capitaine de Ca-
valerie.au Régiment de Chartres.

XIII. RENÉ-ALEXANDREDE LESQUEN, Sei-
gneur de Caffo, Capitaine d'Infanterie, en
1760, au Régimentde Poitou, a époufé; le 7
Février 1764, Gabrielle-Julienne de Nour-
quer du Camper.

BRANCHE
des Seigneurs £?WPLESSIX-TRÉHEN.

VI. JACQUESDE LESQUEN, Seigneur du Plef-
fix-Tréhen, fécond fils d'ÛLiviER, Ierdunom,
Seigneur de la Villemeneuft & du Vaumor-
van, & d'Anne de Goyon, époufa Simonne
le Commandeur, & en eut :

1. PIERRE,qui fuit ;
2. JACQUES, auteur d'une branche dont on

ignore la defcendance;
3. EtBONAVENTURE.

VII. PIERREDE LESQUEN, Seigneurdu Plef-
fix-Tréhen,époufaBërtrandede Vaujoyeux,
dont vinrent :

1. JACQUES, qui fuit;
2. GILLES, tige de la branche des Seigneurs

du Pont-à-VAne,rapportée ci-après;
3. Et FRANÇOISE, mariée à Jidienle Fru-

glàis.
V'ÏII. JACQUES DE LESQUEN, IIe du nom de

fa branche, Seigneur du Plefnx-Tréhen3
Chevalier de l'Ordre du Roi, Commandant
de 200 hommes de pied pendant la Ligue
fous HENRI III, dont il foutint les intérêts
avec beaucoup de valeur & de fermeté; épou-
fa, i° Françoije Simon, fille de François^
Seigneur de Tromenec,&'de Madeleine de
Bré^al; & 20 Gillette de Kergù. Ses enfaris
furent:

JACQUES, qui fuit ;
Et ISABEAU, mariéeà Claudede Kergu, fils de

Georges, & de BërtràndeDurand;
IX. JACQUES DE LESQUEN, III* du nom,

Seigneur du Plefîix-Tréhen, époufa Anne
Chartier, fille de Charles, Seigneur de la
Ville-Caniot, & de Renée Giffart. Il n'en eut
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point •d'enfans/& la Terre du Pleffîx-Tré-
hen paffa à ISABEAU DE LESQUEN, fa foeur.

BRANCHE
des Seigneurs du PONT-A-L'ANE.

VIII. GILLES DE LESQUEN, Seigneur du
Pont-à-l'Ane,fécond fils de PIERRE,Seigneur
du Pleffix-Tréhen, & de Bertrandede Vau-
joyeux, époufa Louife Morice, & en eut:

IX. FRANÇOIS DE LESQUEN, Seigneur du
Pont-à-1'Ane, qui s'eft marié à Jeanne de la
Haye-Larré,fille de Pierre, & de Jacquette
de Tournemine,dont vint :

X. FRANÇOIS DE LESQUEN, IIe du nom,
Seigneur du Pont-à-1'Ane, qui époufa, le 27
Juillet 1616, Jeanne de la Chefnaye, fille &
unique héritière de François, Seigneur de
Guéhenno, Felgué, Keroufault, & de Mar-
guerite Bâillon. Leurs enfans furent : ;

1. BARTHÉLÉMY-LOUIS,qui fuit ;
2. PIERRE-RENÉ,tige de la branche des Sei-

gneurs de Goizac, rapportée ci-après ;
3. JEAN-FLORIMOND, Seigneur de la Rivière

& de Kervarin, Cornette au Régiment du
Roi, Cavalerie, en 1704, mort jeune ;

4. FRANÇOIS, tige de la branche des Seigneurs
de Keroufault, mentionnée plus loin.

Et trois filles.
XI. BARTHÉLÉMY-LOUIS DE LESQUEN, Sei-

gneur de Carméné, époufa, le 3 Août 1694,
Jacquemine-Agnès de Chevrier, dont :

1. ALAIN-JEAN, qui fuit ;

2. MARIE-CÉLESTE-SUSANNE,mariéeen fécon-
des noces, le 27 Mai 1728, à CLAUDE-LOUIS

DE LESQUEN,Seigneur de Cafib, foncoufin,
mentionné ci-devant ;"3. JEANNE,GrandePrieure de l'AbbayeRoyale

.
de Saint-Sulpice,près de Rennes;

4. MARIE, Religieufe à l'Abbaye Royale de
Montcafiin, près de Jouelin ;

5. Et autre MARIE, reliée fille.
XII. ALAIN-JEAN DE LESQUEN, Seigneurde

Carméné, Chevalier de l'Ordre de Saint-La-
zare, fut Capitaine au Régiment d'Orléans,
Infanterie, en 1713. Ayant été préfenté à
LouisXIV, ce Prince lui dit: Vous êtes bien
jeunepour être déjà Capitaine. Il répondit
à Sa Majefté avec vivacité : SIRE, c'e/l qu'on
ne vieillitpoint dans votre Régiment d'Or-
léans. Cette réponfe plut beaucoup au Roi,
qui le fit Chevalier de Saint-Louisà 19 ans,
avec 2000 livres de pen-fion, en récompenfe
de fes -bellesactions& des bleffures qu'il avoit
reçues au. fiège de Barcelone en 1714. Il s'eft

Tome XL

fait, depuis;, Religieux à la Chârtreufe d'Au-
ray en Bretagne, où il eft mort le 22 Octobre
i755.

BRANCHE
:des Seigneurs de GOIZAC.

XL PIERRE-RENÉ DE LESQUEN, Seigneur de
Felgué & de Goizac, fécond filsde FRANÇOIS

1,

IIe du nom, Seigneurdu Pont-à-1'Ane, & de
Jeanne de la Chefnaye, époufa Charlotte
TrouJJier, & en eut :

.
ROBERT, qui fuit ;
Et deux filles, MARIE & CHARLOTTE.

XII. ROBERT DE LESQUEN, Seigneur dé
Goizac, Officier au Régiment d'Orléans, In-
fanterie, depuis Major des Gardes-Côtes de
l'Evêché de Vannes, & Chevalier de Saint-
Louis, époufa, en 1728, Angélique le Bou-
touiller, de laquelle eft iffue

XIII. MARIE-ANNE: DE LESQUEN, qui s'eft
mariée, le 17 Juillet 1760, à Julien-Louis de
Robien, Seigneur deTréalan, Lieutenantdes
Vaiffeauxdu Roi, fils de Jean de Robien, &
de Joféphine Eon de Cafman, dontplufiëurs
enfans.

BRANCHE
des Seigneurs de KEROUSAULT.

XI. FRANÇOISDE LESQUEN, Seigneur de Ke-
roufault, quatrième fils de FRANÇOIS, IIe du
nom, Seigneurdu Pont-à-1'Ane, & de Jeanne
de la Chefnaye, a été Capitainede Cavale-
rie au Régiment de Noailles, & a époufé,
en 1713, Elifabeth Moro, dont :

RENÉ-JEAN, qui fuit;
Et ANNE.

XII. RENÉ-JEAN DE LESQUEN, Seigneur de
Keroufault, Capitaine, en 1745, au Régi-
ment de Mailly, Infanterie, aujourd'hui
Guyenne, puis Chevalier de Saint-Louis, a
été bleflé au fiège de Fribourg en Brifg'au en
1744, & à la bataille de Rocoux en 1746. Il
a époufé^ le 21 Février 1753, Jeanne-Cécile
Bojjinot, fille de Pierre-Louis, & de Jeanne
Perrée, dont il n'a eu qu'une fille,

ANNE-LOUISEDE LESQUEN. {Mémoire envoyé,
dreffé fur les titres.)

Les armes de LESQUENDE LA VILLEMENEUST

font : defable, à 3jars d'argent,becqués &
membres de gueules, 2 & 1.

BRANCHE
des Seigneurs de L'ARGENTAYE, établie

dansïEvêché de Saint-Brieuc.
Onprélumequecette branchea pourauteur

Ggg
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OLIVIER DE LESQUEN
,

fécond fils de GUIL-

LAUME, Ier du nom, Chevalier, Seigneur DE
LESQUEN, & de Jeanne du Parc. Son père,
comme nous l'avons dit, lui fit don d'une
dîme dans la paroiffe de Pluduno au mois de
Janvier i3gg. On ignore le nom de la fem-
med'OLiviER; maisoncroitqu'ileut pour fils,

Louis DE LESQUEN, reconnu noble & ijju
de nobles ancêtres, & déclaré exempt de tous
fubfides le 23 Janvier 1400. Il fut père de

PIERRE DE LESQUEN, Ecuyer, Sieur de Le-
vinaie,compris dans plufieurs rôles des mon-
tres générales des Nobles de l'Evêché de
Saint-Malo, des années 1467, 1477, &c.

THOMAS DE LESQUEN, Sieur de Jeunebois,
comparutau nom de PIERRE DE LESQUEN, fon
père, aux montres de l'Evêché de Saint-Ma-
lo en 1477, 8i-& 1483. Il fut fait prifonnier
de guerrepar les François,& rachetémoyen-
nant 14 pièces de bon or, que Dom JEAN DE
LESQUEN, fon frère, donna le 12 Août 1488.
Du mariage de THOMAS, accordéavant I5I6,
avec Jeanne de Bréhand, vint entr'autres :

OLIVIER DE LESQUEN, Seigneur de Jeune-
bois, qui époufa, avant 1564, Anne Chopin,
dont il eut pour fils aîné,

GEORGES DE LESQUEN,? Ecuyer, Sieur de
Jeunebois, mort de la pefte avec Françoife
de la Bouexière, fa femme, laiffant pour fils
unique,

JEAN DE LESQUEN, Ecuyer, Sieur des Sal-
les, de la Marre, de la Ménardaye & de Jeu-
nebois,, Capitaine & Lieutenant du Château
du Guildo. Il époufa Jeanne Lavocat, Dame
du Bouan, dont le mariage fut déclaré en la
Cour de Villemenou attendu qu'elle étoit de
bonne race &famille, de bon gouvernement
& religion. Leurs enfans furent :

1. RENÉ, qui fuit;
2. JULIEN, Ecuyer, Sieur de la Rougerais ;
3. Et YVES, Ecuyer, Seigneur des Salles, A-

vocat au Parlement de Rennes, puis Prê-
tre & Chanoine de l'Eglife Cathédrale de
Saint-Malo.

RENÉ DE LESQUEN, Ecuyer, Seigneur de la
Ménardaye, des Salles & de la Marre, Con-
feiller du Roi. Lieutenant Général de la Ma-
rine, & Sénéchal de la Cour de Saint-Malo,
fut déclaré noble, ijju d'extradion noble, &
maintenu dans fa qualité à'Ecuyer le 14
Décembre 1668. Il avoit époufé, en 1639,
Jeanne Artur, Dame des Milières,dont pour
fils aîné,

FRANÇOIS DE LESQUEN, Ecuyer, Sieur de
l'Argentaye, qui s'eft marié, en i656, à
Mauricette-Renée de Gourcuff. Il en eut :

1. RENÉ-MAURICE, qui fuit ;

2. FRANÇOIS, Major de Milices entre les ri-
vières la Rance & l'Arguenon ;

3. ALAIN-JOSEPH,Lieutenantd'Infanteriedans
le Régimentd'Humières ;

4. LOUIS-JEAN,Sous-Lieutenant dans le même
Régiment ;

5. ETIENNE, Sieur de la Vieuville, Cadet dans
la Flotte du Roi ;

.6. & 7. JEANNE-RENÉE & MAURICETTE-ROSE.

RENÉ-MAURICE DE LESQUEN, Ecuyer, Sei-
gneur de l'Argentaye, de la Ménardaye & de
Kerohant,époufa,,en 1686,Geneviève Bouan,
dont :

1. RENÉ-YVES, qui fuit ;
2. CONSTANT-RENÉ, Ecuyer;
3. Et MARIE-FRANÇOISE, femme féparée de

corps & de biens de N... du Bouilly, E-
cuyer, Seigneurde Refnon.

RENÉ-YVES DE LESQUEN, Ecuyer, Seigneur
de l'Argentaye, né lé 8 Mars 1687, époufa le
7 Février 1710, Marguerite-Françoife-Agnès de la Chapelle, Dame de Villefalou,
fille de François, Ecuyer, Seigneurde Ville-
falou, Lieutenant-Colonel de la Nobleffe de
l'Evêché de Saint-Brieuc,& de Renée-Agnès
Tranchant, dont :

CONSTANT-FRANÇOIS-RENÉDE LESQUEN, E-
cuyer, Seigneur de l'Argentaye, né le 10 Mai
1711, reçu Page du Roi dans fa Grande E-
curie le i3 Mai 1728. (Extrait de VArmor.
gêner. de France, reg. I, part. I, p. 333.)

Cette branche, dont nous n'avons point
l'état actuel, porte pour armes: de gueules,
à l'épervier d'argent, becquê & membre
d'or, la tête contournée, accompagné en
chefd'un croijfant renverféentre deux mo-
lettes, ë en pointe d'une autre molette, le
tout d'or./-

LESRAT ou LE RAT, Famille établie à
Angers.

GUILLAUME DE LESRAT, né à Villiers-Char-
lemagne, dans le.diocèfe du Mans, fils de
PASCAL LESRAT, fut Docteur en Droit en l'U-
niverfité d'Angers, le 3 Septembre i52i,
Avocat à Paris, depuis Abréviateurdes Let-
tres Apoftoliques fous CLÉMENTVII, à Rome,
Commandantde l'armée de l'Eglife fous ce
Pontificat, & enfuite Confeiller au Grand
Confeil. Il fe trouve fur la lifte du 20 Juin
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1537; ce fut dans ce tems qu'il quitta le
nom de le Rat, pour prendre celui de LESRAT.
Il retourna à, Angers, où il fut Lieutenant
Général en la Sénéchauffée, puis Lieutenant
Général & Préfident au Préfidial, créé en
I55I. Il mourut le 10 Juillet i563, âgé de
64.ans, & avoit époufé Michelle, ou Marie
Boudet, alliée aux Morvilliers & aux Sé-
guier, de laquelle il eut :

1. GUILLAUME, qui fuit ;
2. Guy, Seigneurde Briottières, Chanoine de

l'Eglife d'Angers, en Juillet i558, jufqu'en
i56o, Confeiller au Parlement de Breta-
gne, enfuite Préfident & Lieutenant Géné-
ral au Préfidial d'Angers. (MM. DE LESRAT
d'aujourd'huien defcendent) ;

3. JEANNE, femme de René Louet, Lieutenant
Particulierau Préfidial d'Angers;

4. Et ANNE, morte fille.

- GUILLAUME DE LESRAT, Seigneur de l'An-
creâu, Préfident au Préfidial d'A.ngers, puis
Préfident au Parlement de Bretagne le ier
Septembre i5y3, mort à Paris en Septembre
i586, avoit époufé Francoije de Grignon,
morte le 20 Mai i58o, laiffant:

GUILLAUMEDE LESRAT, Chevalier, Seigneur
de l'Ancreau, Confeiller au Parlement de
Bretagne, puis à celui de Paris le 6 Août
1613, Procureur du Roi au Châtelet le 3
Septembre 1618, puis Préfident aux Requê-
tes du Palais le 12 Janvier 1628, & Préfi-
dent en la troifième Chambre des Enquêtes
du Parlement, cité aux preuves de Malte de
1673. Il avoit époufé, par contrat du i3 Sep-
tembre i6i5, Catherine Feydeau, fille de
Denis, Chevalier, Seigneurde Brou, Prune-
lay, la Villeneuve, Calende, &c, Confeiller
du Roi en tous fes Confeils d'Etat & Privé,
& de Marguerite le Maire, fa première
femme, dont il eut :

GABRIELLE DE LESRAT, morte le 18 Juin
1686, qui s'eft mariée, le 16 Février 1640, à
Charles le Jay, Maître des Requêtes, Baron
de la Maifon-Rouge & de Xilly, Confeiller
au Grand Confeil, mort en Septembre 1671,
dont des enfans.Voy. JAY (LE), à Paris.

On trouve encore de cette Famille deux
filles, qui peuvent être forties du mariage de
GUY, Seigneur de Briottières, dont nous
avons parlé ci-devant, favoir :

FRANÇOISE, femme de Chriftophe de Sefrhai-
fons, Seigneur de la Sauzinière, dont des
enfans ;

Et LUCRÈCE, mariée à Jean Chaillou, Maître

des Comptes.(C'eft ce que nous favons fur,
cette Famille, n'en ayant point reçu-de
Mémoire.)

Les armes : d'azur, à une tête de loup ar-
rachée d'or, au chefcoufu de gueules.

LESSAY. Les Seigneurs de ce nom font
une branche de la Maifon de Briconnet. IlsT
ont commencé à Charles Briconnet, Sei-
gneur de Leflay, &c, fécond fris de Fran-
çois, & de Jeanne de Tavel, dont la pofté-
rité fubfiffe. Voy. BRICONNET.

LESSELINEouLIESSELINE,ancienne
Famille de l'Election de Bayeux, Généralité
de Caen en Normandie, dont nous ne pou-
vons donner qu'une notice, n'en ayant point
reçu de Mémoire.

JEAN DE LESSELINE,de la Paroiffe de Trun-
gy, Sergenterie de Briqueflard, Election de
Bayeux, fut reconnu noble d'ancienne race,
l'an 1463, par Raymondde Montfaut, Com-
miffaire du Roi. Ses defcendans firent égale-
ment leurs preuves d'ancienne nobleffe, es
années 1598 et 1 5gg, devant M. de Roifïy.

JEAN DE LESSELINEJ Ecuyer^ de la ParoilFe
de Bernières-Bocage,Sergenterie de Briquef-
fardj Election de Bayeux ; JEAN & PHILIPPE,
de la Paroiffe de Loucelles, Sergenterie de
Cheux; & JEAN DE LESSELINE., de la Paroiffe
de Crefierons, Sergenterie d'Etreham, Elec-
tion de Caen, furent confirmés dans leur no-
bleffe, en 1666, par M. de Chamillart, In-
tendant de Caen.

Un manufcrit ancien marque que JEAN DE
LESSELINE, bâtard, fut légitimé «Scanobli par
le Roi en i532.

OLIVIERDE LESSELINE,Ecuyer, fut tué près
de Putot, à 3 lieues de Caen, le Samedi 7
Mars 1573. Il étoit redouté dans le pays.

MATHIEU DE LESSELINE, Ecuyer, & fa fem-
me, de la R. P. R. furent brûlés par acci-
dent dans leur maifon, le 14 Janvier 1575.

JACQUES DE LESSELINE, Ecuyer, décéda le
22 Mars i5g5, & Francoije de VaJJy, fon
éppufe, mourut peu de tems après lui. Ils
laiffèrent unemodique fortuneà leurs enfans,
par le peu d'économie qu'ils avoient eu.

Les armes : d'azur, au chevron d'or, ac-
compagnéen chefde 6 billettes du même, 2
& 1, & enpointede 3 épées d'argent, lapoin-
te en bas ,1 & 1.

i^ LESSEPS, Famille ancienne, originaire
Gggij
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de Bayonne, connue & conlidéréedans cette
ville, fans interruption, dès l'an 1450, épo-
que de fa reddition à la France, par capitu-
lation entre CHARLES VII & HENRI VI, Roi
d'Angleterre. DOMINIQUE DE LESSEPS, ancien
Miniftre du Roi à Bruxelles, a obtenu pour
lui & pour les liens, des Lettresde Nobleffe,
en confidération de leurs fervices rendus à
l'Etat de père en fils, datéesde Fontainebleau
en Oftobre 1777.

PIERRE DE LESSEPS, né le 2 Janvier 1690,
Secrétaire de la ville & de la Chambre de
Commerceà Bayonne & Secrétairedes Com-
mandements de la feue Reine d'Efpagne,
MARIE-ANNEDENEnBOURGjqui s'étoit retirée
dans ladite ville, eft mort le 20 Août 1759.
Il avoit époufé à Bayonne, le 27 Janvier
1715, Catherine de Fourcade, née en Juil-
let 1691, & morte le 22 Août 1760. De leur
mariage, célébré à Bayonne le 27 Janvier
1715,fontprovenus :

1. DOMINIQUE, qui fuit ;

2. PIERRE, né le 17 Décembre 1716, décédé
aux Indes Efpagnoles :

3. ARNAUD-PASCAL,né le 10 Juillet 1719, pa-
reillement décédé;

4. JEAN-BARTHÉLÉMY n̂é le 24 Juin 1720, éta-
bli à Bayonne, Tréforier Secrétaire de la
ville & de la Chambre de Commerce;

5. JEAN-PIERRE, né le 7 Juin 1721, décédé
après ;

6. MARIETTE-DOMINIQUE, né le 3 Novembre
1722, pareillement décédé ;

7. MICHEL, né le 3 Février 1729, Secrétaire
de l'AmbafTadeur du Roi à la Haye en
1750, qui a pane l'année d'aprèsà Verfail-
les, où il a étéattaché au Départementdes
Affaires Etrangères, où il eft encoreaujour-
d'hui durant cette époque. Il a été près
d'un an chargé des Affaires du Roi près
du Gouvernement Général des Pays-Bas,
& a accompagné les Miniftres du Roi, aux
Cours de Hanovre, d'Efpagne, de Portu-
gal; & enfin, par uneautre millionen Bre-

'_ tagne, lors de l'expédition du Maréchal de
Conflans ;

8. MARTIN, né le 17 Oétobre 1730, ci-devant
Cbnful de France

.
en Efpagne, enfuite

CommifTaire de la Marine à Hambourg,
acfuellement Conful Général de la Nation
Françaife en Ruine ;

9. MARIE, née le 12 Décembre 1717, morte
peu après ;

10. CATHERINE, née le 12 Septembre 1724,
mariée, à Bayonne,à M. de la Rue, Offi-
cier de la Monnoie ;

11. GRACIEUSE-FRANÇOISE, née le 4 Octobre
1725, refiée fille;

12. PLAISANCE, née le i3 Novembre 1727, dé-
cédée peu après ;

i3. JEANNE-MARIE, née le 17 Mars 1733, ma-
riée à N... du Broc, Lieutenant de Fréga-
te du Roi, décédée en 1760;

14. Et ETIENNETTE,née le. 1 7 Septembre 1735,
veuve de N... Simonnin, Profeffeur d'Hy-
drographie, à Bayonne, décédée en 1778.

DOMINIQUE DE LESSEPS, aîné de tous ces en-
fans, né à Bayonne, le iS Octobre 1715, a

-fervi 32 ans dans les ÀffairesduMiniftèredu
Roi Louis XV; a obtenu, en récompenfede
fes fervices, des Lettresde Nobleffe, du mois
d'Oftobre 1777, acquifes fuivant l'exprefïîon
defdites Lettres, à titre de juftice, plutôt
qu'à titre de grâce, & ces Lettres ont été en-
regiflrées au Parlement de Touloufe & à la
Cour des Aides de Montauban. Il poffède
une Terre appelée le Colombier, en toute
juftice, & a époufé, par contrat du 11 No-
vembre 1765, devant le Notaire de Montau-
ban, Charlotte-Claire Duc, fille du Rece-
veur des Finances de ladite Généralité,dont:

1. MARIE-MICHEL-CHARLES-DOMINIQUE, né le
29 Août 1767;

2. JEAN-BAPTISTE,né le 5 Mars 1773 ;
3. PASCAL, né le 5 Août 1779 ;

4. Et JEANNE-MARIE-GHARLOTTE, née le 20
Juin 1770.

Les armes : d'argent, à un cep de vigne
dejïnople, plantéfur uneterrajjedu même,
mouvante de lapointe de Vécu, tige aujji de
Jinople, fruité dans le milieu de deux grap-
pes de rai/m de fable, & furmonté d'une
étoile d'azur.

* LESTANG,Seigneurieen Dauphiné,éri-
gée en Marquifat, par Lettres du mois de
Juillet 1643, enregiftrées au Parlement le
26 Décembre fuivant, & en la Chambre des
Comptes de Grenoble le 3 Décembre 1646,
en faveur à!Antoine de Murât de Lejlang,
premier Baron du Lyonnois, fils de Jacques
de Murât de Leftang, Maréchal de Camp en
1576, Chevalier de l'Ordre du Roi, & de Sé-
baflienne de Grolée de Viriville. Voy. MU-
RAT DE LESTANG.

LESTANG ou L'ESTANG, Famille éta-
blie dans le Berry, qui a formé plufieurs
branches, favoir celles de Villemo'nt,des Gi-
rards, de Rochepeau & de la Courtauderie,
anciennementSieurs de Montaboulin.
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Il y a dans l'Evêché de Léon une Famille
du nom de L'ESTANG DU RUSQUEC, déclarée
noble & iffue d'extraâion noble, par un Ar-
rêt des Commiffaires du- Roi, en Bretagne,
du 18 Juillet 1669. Deux de fes defcendans,
l'un, AMBROISE-MARIE DE L'ESTANG, Seigneur
du Rufquec; l'autre, du côté maternel,Fran-
çois de Launay, Seigneur de l'Eftang, com-
me héritier de JEANNE DE L'ESTANG., fa bi-
faïeule, reconnurent, par une Déclaration fi-
gnée d'eux, en date du 19 Août 1724, que
les Sieurs de Montaboulin étoient, par une
tradition fuivie, de la même louche que les
Seigneurs du Rufquec; qu'ils avoient con-
noiffance qu'un GUILLAUME DE LESTANG, E-
cuyer, fuivit le parti de Charles de Blois,
contre Jean de Montfort; qu'après la mort de
Charles de Blois, tué à la bataille d'Auray
en 1364, ayant été corftraint de quitter la
Bretagne, fa patrie, il fe retira au fervice de.
Jeanne de Bretagne, veuve de Charles de
Blois, de laquelle il obtint la charge de Gou-
verneur & Capitaine du Dorât, & qu'il for-
ma trois branches, qui s'établirent, l'une en
Provence, l'autre en Poitou, & la troisième
dans le Berry^ C'eft de cette dernière dont
nous allons parler, d'après YArmor. génér.
de France, reg. III, part. I.

I. PIERRE DELESTANG,Ier du nom, Ecuyer,
Sieur de Borderoufïe, né en Bretagne, eut
pour fils, :

IL.GUILLAUME DE LESTANG, Ecuyer, Sieur
de Montaboulin, de Ville-Claire, de Pon-
deau, de Bourdoifeau, de Condé, de la Chai-
fe, de Ronzay-le-Frefne, de Vaux, &c, qui
fut père de

.III. JACQUESLE LESTANG, Ecuyer, Sieur de
Pondeau, qui époufa Francoife Pennier, &
en eut.:

IV. PIERRE DE, LESTANG, IIe du nomJE-
cuyer, Sieur de Montaboulin, &c, qui ?lft
marié trois fois. Sa première femme fut Jac-
quette Perrotin, dont vint :

V. JACQUES DE LESTANG, IIe du nom, E-
cuyer, Sieur de Montaboulin, du Tremble,
de Rochepeau & de Beauregard, Confeiller
Procureur au Siège Royal des Prévôté, Eaux
& Forêts, Se Bailliage d'Iffoudun, en i65o.
Il avoit époufé, le 12 Juin i63y, Jacquette
Mayet. Leurs enfans furent :

PIERRE; qui fuit;
Et FRANÇOIS, auteur de la branche des Sieurs

de Rochepeau, rapportée ci-après.

VI. PIERRE DE LESTANG, IIIe du nom, E-
cuyer, Sieur de Montaboulin,Confeiller Pro-
cureur du Roi au Siège Royal d'Iffoudun en
i683, puis Honoraire, par Lettres du 16
Juin 1710, avoit époufé, par contrat du 3i
Janvier 1669, Marie Augier, de laquelle il
eut :

VIL FRANÇOIS-JOSEPHDE LESTANG, Ecuyer,
Sieur de Montaboulin & des Girards, né le
18 Septembre 1684, ConfeillerProcureur du
Roi au Siège Royal de la ville d'Iffoudun,
dont il obtint des Lettres d'Honoraire en
1734. Il fut déchargé du droit de francs-fiefs,
tant par une décifion du Confeil du 8 Sep-
tembre 1726, en conféquence de ce qu'il
avoit juftifiéla pofleffionde fa nobleffe depuis
l'an 1610, que par une Ordonnance de l'In-
tendant de Berry, du 19 Février 1727. Il
avoit époufé, en 1709, Anne Courtin, dont
font ifïus : ».'.-™8

fc
1. PIERRE-JOSEPH, qui fuit;

e2. PHILIPPE, baptifé en 1 711, Prieur de Cen-
coings, au Diocèfe de Bourges ;

3. FRANÇOIS, "rapporté après fon aîné ;

4. FÉLIX-FRANÇOIS, mort en bas âge;
5. 6. & 7. Et trois filles, l'une mariée, & les

deux autres Religieufes.

VIII. PIERRE-JOSEPHDE LESTANG, Ecuyer,
Seigneur de Villemont, baptifé le 7 Août
1711, Confeiller Procureur du Roi au Siè-
ge Royal d'Iffoudun, a époufé, le 4 Novem-
bre 1733, Catherine Tabaut, dont eft iffue

une fille, nommée
ANNE, née le 9 Janvier 1 736.

VIII. FRANÇOIS DE LESTANG, Ecuyer, Sei-
gneur des Girards, baptifé en 1717, troifiè-
me fils de FRANÇOIS-JOSEPH,& d'Anne Cour-
tin, fut Lieutenant dans le'Régiment de la
Marine le 16 Mars iy35, & déchargé, com-
me noble du droit des francs-fiefs, par Or-
donnance de l'Intendant de Berry, du 25
Mars 1740. Il a époufé, le i5 Avril 1739,
Anne-Marie-Thérèje Bonin, dont deux
filles.

BRANCHE
des Sieurs de ROCHEPEAU. -

VI. FRANÇOIS DE LESTANG, Ecuyer, Sieur
de Rochepeau, né en i65o, fécond fils de
JACQUES II, Sieur de Montaboulin, & de
Jacquette Mayet_, époufa, en 1687, Anne
Pearron, & en eut entr'autres enfans :

VIL JEAN DE LESTANG,, Ecuyer, Sieur de
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Rochepeau, Lieutenant Particulier & Cri-
minel aux Bailliage & Siège Préfidial d'If-
foudun, qui époufa, par contrat du 9 Mai
1723, Elifabeth le Roy, dont il a lai fie :

1. RENÉ, qui fuiti
;

2. JEAN-FRANÇOIS,Ecuyer, né le 5 Septembre
1726;

3. PIERRE, baptifé le 2 Août 1727;
4. Et CATHERINE-ELISABETH, née le 21 Juin

1731.
VIII. RENÉ DE LESTANG, Ecuyer, Sieur

de Rochepeau, né le 29 Mars 1725, a été
reçu Confeiller Procureur du Roi au Siège
Royal d'Iflbudun., le 20 Janvier 1747, fur
la réfignation de PIERRE-JOSEPH, fon coufin.
(On ignore s'il eft marié, & fa poftérité,
n'ayant point reçu de Mémoire).

Les armes : d'azur, au chevron d'or, ac-
compagnéde 3 étoiles d'argent,pofées deux
en chef, & lajroîfièmefouslechevron,fou-
tenufi-de 2 coeurs du même, appointés au
bas de Vécu.

LESTANG ou J/ESTANG DE RY, an-
cienne Nobleffedu Poitou.

On lit dans le Mercure de France de
Mai 1740, pag. 1039, que JACOB DE LES-
TANG DE RY, Commandant pour le Roi dans
les Ville & Château de Saumur, & pays Sau-
murais, avoitépoufé Louife de Saint-EJîan,
dont il a eu

LOUISE-FRANÇOISE,qui s'eft mariée avec Pier-
re-Marc-Antoine Gouffier, Comte de Ca-
ravas & de Paffavanc, chef du nom & des
armes de la Maifon de Gouffier, & le feul
qui reftât de la branche des Ducs de Roan-
wef, mort le 2 Mai 1740, âgé de 66 ans 4
mois, nelaiffantque«les filles. Voy. GOUF-
FIER.

LESTENDART. Voyez ESTENDART
(O-

•
LESTÉVENON,ou L'ESTËVENON

VAN
BERKENRODE, Famille noble de Hollan-
de, dont eft

MATHEUS LESTÉVENON VAN BERKENRODE,
Seigneur de Berkenrode & de Stryen, dans
la° Province de Hollande, Foreftier hérédi-
taire de.Bréderode, Député delà Provincede
Hollande à l'Affemblée des Etats Généraux
des Provinces-Unies, Ambaffadeur de leurs
Hautes Puiffances à la Cour de France, &c.
Il a époufé, i° le 28 Juillet 1749., Catherine
Windfor, mortefansenfans, fille de. feu Tho-

mas Windfor, Lord-Baron de Montjoy en
Angleterre, Pair de la Grande-Bretagne,Vi-
comte & Baron de Windfor en Irlande, aufli
Pair de ce Royaume; & 20 Marie-Wilhel-
mine van derDuyn, fille de feu Nicolas, Ba-
ron de Duyn, Seigneur de Saint-Gravenoer,
Lieutenant Général de la Cavalerie Hollan-
doife,.Quartier-Maître-Géhéraldes Armées
de la République, & de la fceur de Milord
Albemarle, dont pour fils unique,

WILHEM-ANNE LESTÉVENON VAN BERKEN-

RODE, né à Paris le 14 Oftobre 1750, & tenu
fur les Fonts au nom du Prince Stathouder,
& de la PrinceffeGouvernante.

C'eft ce que nous favons, n'ayantpoint re-
çu de Mémoire fur cette Famille, qui, félon
YArmoriai, par Dubuiffon, porte: écartelé,
aux 1 <§• 4 de gueules, au croiffant d'ar-*
gent- au chefd'or, chargé de 3 fautoirs de
fablej aux 2 & 3 d'argent, à 3 rofes de
gueules, & un croiffant en abîme du même;
le tout enclos dans un double trefcheurcon-
tréfleuré definople ; & fur le tout : de gueu-
les, au lion écartelé de fable & d'argent.

LESTOCQ, Famille noble & ancienne de
Picardie, qui.remonte à

JEAN DE 'LESTÔCQ/'Ecuyer, Seigneur de
Grandval, lequel fervoit en qualité d'Ecuyer
des Ordonnances du Roi dans la Compagnie
de Robin Emery, Ecuyer, puis dans celle de
Jean Bretas, Chevalier Bachelier, comme il
paroît par les revues qu'en fit, les 8 Mai.&
8 Juin 1407, Ayas Héron, Tréforier des

guerres. Il fervit auffi dans la Compagnie de
Raoul de Flandre, Chevalier Bachelier, fui-
vant la montre qui en fut faite à Paris par le
Maréchal de Bourgogne, le 27 Octobre 1411,
& fe trouva à. la bataille d'Azincourt, don-
née contre les Anglois le i5 'Octobre 14.15,
aiffij qu'il confie par le rôle fait alors, qui eft

en la Chambre des Comptes.
NICOLAS DE LESTOCQ, Seigneurde Beaufort,

defcendu de JEAN par divers degrés, fonda la
Chapellede Saint-Nicolasen fa.Terre deTi-
rancourt, par fon teftament du 2 Novembre
1677, & poffédoit un cabinet de médailles
très-curieux, qu'il avoit eu de fon père, ainfi

que l'ont remarqué du Cânge & Triflan,
auffi bien que le P. Sirmond. Il avoit épou-
fé Antoinette du Mont, fceur de Nicolas,
Seigneurde Termont & de Belloy en partie,
Confeillerau Préfidial d'Amiens,dont ;
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ADRIEN, qui fuit ;
Et FRANÇOISE, mariée, en I65I, à François de

Villers, Seigneur de Rouffeville, Contrô-
leur des Guerres en 1693, fils de Louis de
Villers, Seigneurde Rouffeville, & de Ca-
therine de Sachy.

ADRIEN DE LESTOCQ, Seigneur de Beaufort,
de Termont, de Rivière-lès-Tirancourt& de
Belloyen partie, Lieutenant François des
Cent Suiiïes de la Garde ordinaire du Corps
de MONSIEUR, frère unique du Roi, obtint de
S. M. des Lettres de confirmation de noblef-
fe au mois de Novembre 1680, qui furent
enregiftrées dans toutes les Cours au mois
de Février 1681. Il époufa Henriette-Béné-
diâe de Sorel, femme de Chambre de MADA-
ME, Ducheffe D'ORLÉANS, dont il a eu plu-
fieurs enfans, entr'autres :

1. PHILIPPE, nommé par MONSIEUR,frère uni-
que du Roi, & Madame la Ducheffe de Sa-
voie ;

2. CHARLOTTE-PHILIPPE,nommée par M. le
Duc de Chartres, & par MADAME, Ducheffe
D'ORLÉANS ;

3. Et CATHERINE.

Cet ADRIEN DE LESTOCQ, Seigneur de Beau-
fort, avoit pour coufms germains :

GUILLAUMEDE LESTOCQ, célèbre Docteur, &
Profeffeur Royal en Théologie de la Maifon
&Société de Sorbonne, Prieurde Domart-en-
Ponthieu, & Chanoine de la Cathédrale
d'Amiens ;

EtANTOINE DE LESTOCQJSeigneurdeSaleux,
qui a exercé la charge de Procureur du Roi
à Amiens pendant plus de 3o ans, & a laiffé
de Marie Parm<$itier, fa femme,

CHARLES, Seigneur de Saleux, qui lui a fuc-
cédé dans la même charge ;Et plufie'urs cadets, qui ont fervi dans les
troupes de S.. M., en qualité de Capitaines.
{Nobiliaire de Picardie, pag. 293 & 294.-),,

Les armes : d'azur,feniéde billettesd'or;
à la bande d'argent, chargée de 3 molettes
d'éperon de gueules, brochantefur le tout.

-
LESTRADE DE LA COUSSE, en Péri-

gord. C'étoit une coutume,dans les temsre-
culés, parmi la grande Noblelle, que les ca-
dets quittaffent le nom propre de leur Fa-
mille, pour prendre celui d'une Terre qui
leur appartenoit : celle de LESTRADE DE LA
COUSSE, originaire du Périgord, eft du nom-
bre. Elle eft venue s'établir, en Bourgogne
depuis environ70 ans. Elle quitta le nom de

LESTRADE & ne retint que celui de LA COUS-
SE, Terre poffédëe par cette Famille depuis
plufieurs fiècles, & qui l'eft encore aujour-
d'hui par PHILIBERTDE LESTRADE, Comte de
la Couffe, en Périgord, chef de la branche
aînée. Le peu d'ordre qui fe trouve dans les
Archives de cette Famille, ne permet pas
d'en donner une filiation bien fuivie au-def-
fus du XIVe fiècle. Au refte, en ne remon-
tant que jufqu'à ce tems, elle peut entrer
dans tous les Chapitres nobles. Le premier,
dont on ait connoi(Tance, eft

I. BERNARD DE LESTRADE, qui vivoit dès
1410. Il prend la qualité de Chevalier, dans
fon contrat de mariage, du 11. Avril 1439,
avec Marie de Jaubert, reçu par Leymarie
de Jacot, ayant les fceaux. Ce contrat eft li-
gné de haut & puiffant Prince Jean, Duc de
Bretagne, Comte de Périgord & Vicomte
de Limoufin, & paffé en fa préfence. Il
çonftitua même la dot de cette Marie de
Jaubert, dont la quittance du payement eft
au bas. Il eft bon de remarquer ici que le
Duc de Bretagne n'auroit pas fait époufer, à
BERNARD DE LA COUSSE, cette Demoifelle, s'il
n'eut été de bonne noblefle ; & que ce Prince
n'eut pas permis qu'il prît, dans fon contrat
de mariage, la qualité de Chevalier,titre qui
n'étoit donné, dans ces tems-là, qu'aux Sei-
gneursde la plus haute diftiniîtion. Il y avoit
même des Gentilshommes de très-bonnes
Maifons, qui ne prenoient alors que la qua-
lité à'Ecuyer. Du mariage de BERNARD DE
LESTRADEvinrent :

1. JEAN, dont on ne fait rien, fi ce n'eft qu'il
mourut fans enfans, puifque par fon tefta-
rnent, du 6 Mars i5o6, il inftitua, pour
héritier univerfel, JEAN DE LESTRADE, fon
neveu, mentionné au degré III ;

2. Et autre JEAN, qui fuit.
II. JEAN DE LESTRADE, Chevalier, Seigneur

de la Couffe, époufa Marie de Marcirion,
d'une Maifon illufire de Périgord, dont il
eut :

III. JEAN DE LESTRADE, IIe du nom, Che-
valier, Seigneur de la Couffe., qui s'allia,par
contrat du 19 Juin i5o9, reçu par leFavre,
Notaire Royal, Jeanne de la Tour-d'Auver-
gne, d'une des plus illuftres Maifons du
Royaume. De ce mariage vinrent :

JEAN, qui fuit;
Et autre JEAN, réduit à fa légitimepar le tef-

tament de fa mère, du 19 Avril i528, reçu
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par Malardit, Notaire Royal. On ignore
s'il prit alliance.

IV. JEAN DE LESTRADE, IIP du nom., Che-
valier, Seigneur de la Gouffe, époufa, par
contrat du 10 Juillet ifU.3, reçu par Gérau-
don, Notaire Royal, Françoife de Rilhac,
d'unedes plus illuftresMaifons d'Auvergne,
dont :

FRANÇOIS, qui fuit ;
Et ALAIN, auteur de4a branche établie en

Bourgogne, rapportée ci-après.
V. FRANÇOISDE LESTRADE, Chevalier. Com-

te de la Couffe, Seigneurduditlieu., de Côu-
laures, & de Verrières,époufa Jeannede Gi-
mel, Dame de Salvert. C'eft ce qui paroîtpar
leur teftament mutuel, reçu parFargis, No-
taire Royal, en date de 17 Mars 1604. Ils
eurent pour fils unique,

VI. JEAN DE LESTRADE, IVe du nom, Che-
valier, Seigneur de la Couffe, qui fe maria
avec Ifabeau de Ferrières, Dame de Sauve-
boeuf, d'une bonne Maifon du Périgord. Leur
fils,

VII. CHARLES DE LESTRADE, Chevalier,
Comte de la Couffe, époufa, par contrat du
10 Janvier 1660, reçu par De/moulins. No-
taire Royal, Antoinettedu Chefne. Il fit fon
teftamentle 18 Septembre 1685, reçu par
Guickon, Notaire Royal. Ils eurent :

PHILIBERT, qui fuit ;
Et un autre garçon, dont on ignore le nom.
VIII. PHILIBERT DE LESTRADE, Chevalier,

Comte & Seigneur de la Couffe, Coulaures,
Verrières, &c, eut, de Marguerite de Bo-
ny, fon époufe,

1. GABRIEL, qui fuit ;

2. CHARLES, dit le Chevalier de la Couffe,
Capitaine d'Infanterie ;

3. ANNE, dit le Chevalier DE LESTRADE, auffi
Capitaine d'Infanterie ;

Et fept filles, dont trois Religieufes, & quatre
mariées à des Seigneurs de diftinction dans
le Périgord.

IX. GABRIEL DE LESTRADE, Chevalier, Com-
te & Seigneur de la Couffe, Coulaures &
Verrières, Capitaine de Cavalerie, a époufé
N... de Lafteyrie du Saillant, fille du Mar-
quis du Saillant. De ce mariage font nés des
enfans, dont on ignore les noms.

Nota. On n'a point rapporté le? lervices
de cette branche du Périgord, parce qu'on
n'a pas les brevets, & qu'on eft trop éloigné
pour les favoir au juile.

BRANCHE
établie en Bourgogne.

V. ALAIN DE LESTRADE DE LA COUSSE, Ba-
ron d'Arcelot, fécond fils de JEAN, IIP du
nom, & de Françoife de Rilhac, quitta le
nom de LESTRADE, & ne ligna que. celui de
la Couffe. Il eut 10000 livres pour falégitime,
dont il donna quittance à FRANÇOIS DE LES-

TRADE, fon frère, en date du 2 Décembre
1608, reçue par Fargis, Notaire,jll fut ame-
né en Bourgogne en qualité de Capitaine de
100 Reîtres, l'an I58I, lors de l'affemblée
desEtatsde Bourgogneparle Ducde Mayen-
ne, Gouverneurde la Province. Son mérite
& fa valeur lui firent obtenir une charge de
Capitaine de 100 hommes d'armes, & il
époufa, par contrat paffé devant Jean Clo-
pin, Notaire Royal, le 2 Mai 1599, Claude-
Françoife de Baiffey, fille & uniquehéritiè-
re à!André de Baiffey, Chevalier de l'Ordre
du Roi (d'une Maifon originaire d'Amfter-
•dam, &qui vint s'établir en Bourgogne dès
le XIIe fiècle), & de Claude deMarmier,• &
petite-filleà'Antoine de Baiffey, Chevalier,
Baron de Thil-Châtel, Bourberain, &c.
Lieutenantpour le Roi dans le Duché de
Milan, Colonel de 14000 Suiffes, Capitaine
de 100 hommes d'armes, & Bailli de Dijon.
De ce mariage vinrent :

1. CHARLES, qui fuit ;

2. FRANÇOIS, appelé le Chevalier d'Arcelot,
Gentilhomme de la Reine

, mère de Louis
XIII, tué devant Nancy, fans alliance;

3. GASPARD, nommé le Chevalier'de la Couffe,
tué, dans le Château de Trouhans,par Ga-
las, qui commandoit l'aftnée Impériale, au
fiège de Saint-Jean-de-Lône;

4. JEAN-BAPTISTE,Chevalierde l'Ordre de St.-
Jean de Jérufalem, ainfi qu'il réfulte de
l'acte du 3i Janvier 1637, reçu pair Beru-
chet, Notaire Royal, & du teftament de fa
mère, fait le 10 Septembre 1631 ; il mourut
en I65I ;

5. Et ANNE, mariée à Charles de Pontallier
(d'une très-bonne Maifon du Comté de
Bourgogne), Marquis de Trailly, Colonel
d'un Régiment de fon nom, & Chef d'Ef-
cadre fur les mers du Ponant.

VI. CHARLES DE LA COUSSE, Chevalier, Ba-
ron d'Arcelot, ainfi qualifié par Arrêt du
Roi rendu en fon Confeil Privé, en date du
27 Août 1650; fervit, pendant près de 20 ans,
dans le Régiment du Prince de Conty, &
dans celui de Trailly, en qualitéde Capitai-
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ne. Il commandoit le Régimentdu Marquis
de Trailly, fon beau-frère, près du Pont de
Sainte-Menehould, le 29 Janvier 1639. Ga-
las, Général de l'armée Impériale, étant venu
faire.le fiège de Saint-Jean-de-Lofne,le 25
Octobre 1661, CHARLES DE LA COUSSE, qui
étoit pour lors dans fon Château de Trou-
hahs, fe jeta dans cette Ville avec le Sieur de
Tremond, fit prendre les armes aux habi-

•tans, & la défendit fi glorieufement, qu'il
força le Général Allemand d'en lever le fiège
le 3 Décembre fuivant, & d'abandonner fon
entreprife; mais il alla faire le blocus du Châ-
teau de Trouhans, qu'il avoit appris appar-
tenir à CHARLESDE LA COUSSE, le pritd'affaut
& le brûla, après avoir fait maffacrer GAS-
PARD DE LA COUSSE, qui le défendoit avec les
habitans de fes Terres. Il époufa, en r638,
Jeanne de Mâlain, fille uniquede Jean, Ba-
ron de Mâlain, Seigneur dudit lieu & de Sa-
vigny, & de Michelle de Bouvot. De cette al-
liance vinrent :

1. GASPARD, qui fuit ;
2. & 3. JULIEN & CHARLES, Religieux.
VII. GASPARDDELÀ COUSSE, Chevalier, Ba-

ron d'Arcelot, fut Alcade de Chambre de la
Nobleffe de Bourgogne en 1677. La mort,
qui l'enleva jeune, ne lui permit pas de ren-
dre aucun fervice au Roi & à fa Patrie dans
les armées. Il avoit époufé, par contrat du 6
Août 1674, reçu par Languet, Notaire, Ma-
rie de Jarry de la Jarrie, fille de N... de
Jarry de la Jarrie, Seigneur de la Prévôté
de Ceffey, Ecuyer de la Grande Ecurie, &
de Marie le Millier. Elle fe remaria à Clau-
de d'Orfans, Chevalier, Baron d'Orvain, &
en eut: Claire d'Orfans, Dame d'Ampilly-
les-Bordes, décédée en 1768. De fon premier
lit fortirent :

JACQUES, qui fuit ;
Et JOSEPH-FRANÇOIS, dit le Chevalier d'Arce-

lot, Chevalier, Grand'Croix de l'Ordre de
Saint-Louis, & ancien Colonel du Régi-
ment de Poitou. Il fervit fon Prince ; pen-
dant l'efpace de 52 ans, avecdiftinclion; fe
trouva aux fièges de Cafal en Italie, & de
Fribourgen Brifgau

,
où il commandoit le

Régiment; il prit une demi-lune d'affaut,
où il y eut plus de 20 Officiers tant tués que
de blefles, & où lui-mêmecourut grand rif-
que de fa perfonne. Cette action lui attira
l'admirationde toute l'Armée, & l'éloge du
Maréchalde Villars, fon Général. Il fe trou-
va aufli auxbatailles de Malplaquet, d'Hu-

Tome XI.

ningue & d'Oudenarde ; fit depuis ies cam-
pagnes de Bohême, de Bavière & d'Italie,
où il fe diftingua particulièrement dans la
guerrede 1741. Il commanda fonRégiment
à l'affaire du Château-Dauphin en Pié-
mont, où il montra combien il avoit ac-
quis d'expérience à la guerre, par la bonne
contenance qu'il fit en montant à Faflaut,
malgré fon grand âge ; fe trouva encoreaux
batailles de la Madona del Ulmo & du
Tanaro

,
&fe retira du fervice en 1748, à

caufe de fes infirmités, avec l'eflime & la
reconnoiffancede fon Prince, & les regrets
de tout fon Régiment, tant Officiers que
foldats. Le Roi lui accorda 2000 livres de
penfion pour récompenfede fesfervices. Il
eftmort à Réthel-Mazarin en Champagne,
où il s'étoit retiré, le 11 Mai 1770, âgéd'en-
viron 97 ans.

VIII. JACQUES DE LESTRADE DE LA COUSSE,
Chevalier, Baron d'Arcelot, Seigneur de
Boux, Préfilly^ les Bordes, Bouzot, la Tour-
Charotte., &c, ancien Capitaine aux Régi-
mens de Tournon & de Poitou,, dans lef-
quels il fervit avec diftinition l'efpace de i5
ans, fe trouva au fiège de Nice, où il fut dan-
gereufement bleffé. S'étant retiré du fervice,
il fut maintenu & admis dans le Catalogue
des Nobles d'Epée, par procès-verbaux du
21 Juin 1700, & fut en fuite Doyen de la.
Chambre de la Nobleffe de Bourgogne oh il
avoit été deux fois Alcade, trois fois Com-
miffaire, & une fois Rapporteuraux Requê-
tes. Il eft mort à fa Terre de Boux en 1762,
âgé de 89 ans. Il avoit époufé, contrat reçu
par Languet, Notaire, le 20 Décembre1699,
Elifabeth de Pouffy, fille de Jacques, E-
cuyer, & de Françoife de Briet, dont :

JACQUES-JOSEPH,qui fuit;
Et FRANÇOISE, morte fans poftérité. Elle avoit

époufé, en 1740, Jean, Comte de Lamber-
tye, Seigneur de Marval, du Cluzeau, &C.,
Capitaine au Régiment de Poitou, & Che-
valier de Saint-Louis. Voy. LAMBER-
TYE.

IX. JACQUES-JOSEPH DE LA COUSSE, Baron
DE LESTRADE

,
d'Arcelot, Seigneur de Boux,

Bouzot, Préfilly, les Bordes, la Tour-Cha-
rotte, &c, Chevalier de Saint-Louis, ancien
Capitaine au Régiment de Poitou, a fervi
l'efpace de 24 ans; a fait toutes les campa-
gnes depuis 1722 jufqu'en 1746 ; s'eft trouvé
au fiège de Philippsbourg en 1734, où le
Maréchal de Berwick fut tué ; a fait les cam-
pagnes de Bohême, de Bavière & d'Italie;

Hhh
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s'efi auffi trouvé au fiège du Château-Dau-
phin en Piémont, où il fut dangereufement
bleue, en montant à l'aflaut à côté du Che-
valier d'Arcelot, fon oncle, qui commaiïdoit
le Régiment; aux batailles de la Madonadel
Ulmo &du Tânaro, &s'eft retiré dùfervice,
de l'agrémentde la Cour, en 1746, étant fé-
cond Capitaine Factionnaire, avec unepen-
fion de 400 livres fur le Tréfor Royal, pour
rëcompenfe de fes fervices. Il avoit époufé,
i° au mois de Juin 1746, N... Richard de
Curtil, morte peu de tems après fon maria-
ge; & 20-contrat reçu par Delau, Notaireau
Châtelet de Paris, le 4 Septembre 1748, Mtf-
deleine-Françoife dePilmier de Montfort,
fille unique du Marquis de ce nom, bonne
Maifon du Comté d'Auxerre, morte le 28
Mars 1761, âgée de 32 ans, laiffant :

1. JACQUES MADELEINE, Officier au Régiment
de Poitou ;

2. JOSEPH-CLAIR-BRUNO;

3. EtMARiE-MADELEiNE-JosÈPHE.(Cesenfans,
encore-jeunes

,
font fous la tutelle de leur

père.)

Nous n'avons fait remonter cette Généalo-
gie que jufqu'à l'an 1410; il eft cependant
certain qu'elle eft beaucoup plus ancienne,
puifqu'on trouve, dans les Abbayesdu Comté
du Périgord, plufieurs Chartes des XIIe &

' XIIle fiècles, qui font mention des fonda-
tions faites par les anciens Seigneurs de ce
nom; de plus, le contrat de mariage de BER-

NARD DE LA COUSSE avec Marie de Jaubert,
& qui eft le premier que nous avons rappor-
té, prouve que cette Famille étoit bien qua-
lifiée dès ce tems-là. Ses alliances font avec
celles de Jaubert, Marcirion, la Tour-d'Au-
vergne, Rilhac, Gimel de Salvert, Ferriè-
res-Sauveboeuf, Bony, Lajleyrie du Sail-
lant

,
Lambertye, &c; & en Bourgogne,

Baiffey,Lenoncourt,Vienne, Vergy,Saulx,
Mâlain, du Châtelet, Saint-Belin, Thiard
de Bragny, delà Magdelaine-Ragny,Im-
bercourt, Lannoy, &c.

Les Terres qu'a poffédéescette Famille, &
qu'elle poffède encore pour la plupart, font
la Couffe, Coulaures & Verrières en Péri-
gord; & en Bourgogne, Arcelot, Arceau, |

Orgeux, Fouchy, Fouchanges, Trouhans, la
Tour-Charotte, Boux, Préfilly, les Borcles-
fous-Salmaife, Bouzot, Chevigny, &c.

Les armes : d'or, à lafa/ce d'azur, char-
gée de 3 étoiles d'argent, & accompagnée
de 3 moucheturesd'herminedefable, 2 & 1.
Supports: deux lions. Couronne de Marquis.

* LESTRANGE, en Périgord : Vicomte
que Marie de Leftrange porta, avec d'autres
Terres, à fon mari, René de Hautefort, fé-
cond fils de Gilbert, Seigneur de Haute-
fort, & de Louife dé Bonneval.Voy HAU-
TEFORT.

LESTRANGE (DE), ancienne nobleffe
originairedu Périgord & établie en Langue-
doc, dont le chef actuel eft

Louis DE LESTRANGE, Chevalier, qui s'en:
marié le 25 Juin 1737, avec .Jeanne-Pier-
rette de Lalor, de laquelle font iffus 22 en-,
fans entr'autres :

1. LOUIS-HENRI, né le 19 Février 1754, Prê-
tre à Saint-Sulpicede Paris ;

2. JOSEPH-DANIEL, appelé leChevalier DE LES-

TRANGE, né le 24 Avril 1758, Garde de la
Marine, embarqué fur l'Efcadre du Comte
d'Eftaing en Amérique ;

3. GENEVIÈVE-HENRIETTE,née leg Mars 1747;
4. HENRIETTE-FRANÇOISE,néele 22 Mai 1749;
5. HÉLÈNE-CHARLOTTE, néele 3i Mars 1755;

toutes les trois Religieufes en l'Abbaye
Royale de Saint-Pierre à Lyon ;

6. GENEVIÈVE-CHARLOTTE, née le 31 Mars
1757, Religieufe au Couventde Sainte-Ma-
rie à Romans en Dauphiné ;

7. LOUISE-HENRIETTE, née le 19 Novembre
1758, Religieufe en l'Abbaye Royale de
Montfleury,près de Grenoble;

8. & 9- GENEVIÈVE-HENRIETTE& LOUISE-
,

FRANÇOISE, nées jumelles le 18 Mai 1761.

Les armes : de gueules, au lion d'argent
en chef, & 2 lions adoffés d'or en pointe.,

* LESVAL, félon la prononciation LE-
ZEVAL, Terre & Seigneurie fituée dans le
Comté de Flandre, qui a reçu ou donné fon

nom à l'ancienne Famillede LESVAL, connue
dans ce Comté depuis plus de 400 ans, qui
s'eft enfuite tranfplantée en Guyenne & en
Poitou. Elle a contraité, dans ces trois Pro-
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vinces, les plus grandes alliances, & une
branche cadette s'eft établie en Bourgogne.
Dans un renvoi de Nobleffede la Généralité
de Guyenne, en date du 27 Juillet 1667, par
M. Péllot, Intendantdela Province, ceux du
nom de LESVAL produisirent, avec leurs au-
tres titres, un arbre généalogique, qui futvi-
fé par lui. Cet arbre remonte à GUY, Ier du
nom, Seigneur DE LESVAL, vivant en 1280.
C'eft depuis cette époque que nous allons
donner la filiation de cette ancienne Noblef-
fe, d'après un Mémoire dreffé fur les titres
originaux.

I. GUY DE LESVAL, Ecuyer, Seigneur de
Lefval, établi en Flandre en 1280, portoit
pour armes : de finople, à la tour crénelée
de 3 créneaux d'argent, ajourée defable &

maçonnée definople. Il eut pour enfans :

1. ROBERT, vivant en i3o2, mort fans pofté-
rité ;

2. GUILLAUME, qui fuit ;
3. Et GUY, auffi vivant en i3o2 & mort fans

poftérité.

II. GUILLAUMEDE LESVAL, tué, en 1317,
dans une rencontre contre les Anglois, eut
de fa femme, dont le nom eft ignoré,

BAUDOUIN;

MICHEL, qui fuit ;
Et trois filles.

III. MICHEL DE LESVAL, Ier du nom, épou-
fa, en i382, l'héritière de Wattripont, qui
lui apporta la Terre de fon nom, fituée en
Flandre. Il coupa fon écu des armes de
Wadripont ou Wattripont, qui font: d'a-
zur, à 3 ponts d'argent l'un fur l'autre, de
5 arches chacun, maçonnées de fable, WAT-
TRIPONTlignifiant en François de troisponts,
ces armes font parlantes. MICHEL eut de fon
mariage :

1. & 2. N... & N... DE LESVAL, Chanoines
au Chapitre noble de Tournai en Flandre ;

3. ROBERT, qui fuit ;

4. N.... DE LESVAL, tué à la guerre;
5. & 6. Et deux autres fils, morts en bas âge.

IV. ROBERT DE LESVAL, Seigneur de Wat-
tripont, époufa, en 1430, l'héritière d'une

branche de fa Famille, laquelle lui apporta
en dot la Terre de Lefval. Il en eut :

V. ARNAUD, Seigneur DE LESVAL & de
Wattripont, qui s'eft marié, en 1499, avec
ValentineSarra, riche héritièrede Tournai,
au Comté de Flandre. Il ajouta à fon écu les
armes de Sarra, favoir : d'or au lion defa-
ble, qui eft de Flandre. (Voy. fur la Maifon
de Sarra l'Hifl. de Flandre de Strada, in-
fol. Paris, 1644, tom. II, pag. 535.) Les en-
fans d'ARNAUD DE LESVAL furent :

1: MICHEL, qui fuit ;

2. & 3. JACQUES & LOUIS ;
Et fept filles.

VI. MICHEL, IIe du nom, Seigneur DE LES^

VAL, né à Tournai, époufa, le 18 Février
1540 (contrat pafTé devant Jedoin & Ajouf-
fa, Notaires), Marie de Clérambault; fille
d'Antoine, Ecuyer, Seigneur de Chantebu-
zain en Bas-Poitou, & de Catherinede Ro-
chequercy; elle lui apporta en dot la Terre
nobledelà Perratière,paroiffedeGrand-Lan-
des en Bas-Poitou, dont l'hommage demeu-
ra réfervé à Antoine de Clérambault,un des
ancêtres du Maréchal de ce nom, Chevalier
des Ordres du Roi. MICHEL DE LESVALeutde
fon mariage :

1. MICHEL-LOUIS, qui fuit ;

2. BAUDOUIN;

Et trois filles, mortes de la perte.

VII. MICHEL-LOUIS, Seigneur DE LESVAL
& de la Perratière, Gendarme de la Compa-
gnie d'Ordonnance du Roi en i58j^jCom-
mandantau Château d'Archiacen SJUronge,
époufa, par contrat du 25 Décembre i585,
pafïé devant Simonnet& Filianne, Notaires.
Sufanne de Corlieu, -fille de feu Pierre, E-
cuyer, Seigneur de Cha.ntegrelet, & de Flo-
rence de Chaturie, demeurantà Angoulême.
De ce mariage vinrent :

' 1. FAUSTIN, marié deux fois. Il eut beaucoup
d'enfans, morts jeunes. Son aîné fut tué
en Allemagne en i6o5 ;

2. JACQUES, Seigneur de la Mogedie, Gen-
darme d'Ordonnance du Roi; il fervit à
l'arrière-ban de fa Province en 163 5, &
n'eut point de poftérité de fon mariage
contracté en 1631 ;

Hhhij
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3. NOËL, qui fuit;
4. Et FRANÇOIS, Seigneurde la Fenêtre, chef

de la Branche établie en Bourgogne, rap-
portée ci-après.

VIII. NOËL DE LESVAL, Gendarme de la
Compagnie d'Ordonnance du Roi, reçut de
M. le Comte de Soiffons, le 21 Jui 1622, une
gratification,pour fervices rendus à la guerre.
Il fervitjufqu'en i632, fuivant le certificat
de M. d'Epernon. Sa nobleffe fut vérifiée &
maintenue par Sentence de l'Election d'An-
goumois, le 18 Juin 16.34, tan-t pour lui que
pour FRANÇOIS, fon frère. Il fervit au ban &
arrière-ban en qualité de Gentilhomme en
i635, & mourut en i663_, laifïant de Marie
de la Rochefoucauld,qu'il avoit époufée, par
contrat du 26 Novembre 1617,

1. CHARLES, qui fuit ;

2. Louis,, Seigneur de Wattripont, mort fans
poftérité. Il avoit été maintenu dans fa no-
bleffe par Ordonnance de M. Pellot, In-
tendant de Guyenne, du 27 Juillet 1667;

3. JACQUES ;

4. SALOMON, tué à la guerre ;
Et des filles, qui partagèrent l'hoirie de leur

père, le 28 Novembre i663.

IX. CHARLES DE LESVAL DU BOIS-JOLI,
maintenu dans fa nobleffe, par Ordonnance
de l'Intendant de Guyenne, du 27 Juillet
1667, avoitépoufé, i° Francoije du Puy ; &
20 en 1654, Jeanne d'EJîaing, dont il eut :

1. CHARLES, mort fans poftérité ;

2. FRANÇOIS, qui fuit ;
3. ifH&LAUME DE LESVAL DE LA SAUVE, marié

à N.... de Lavois, dont vint:

ARNAUD, qui n'eut point d'enfans de N....
de Chadirac, fille d'un Confeiller au
Parlement de Bordeaux.

.
4. Et N..., connu fous le nom de ChevalierDE

LESVAL, mort fans alliance.

X. FRANÇOIS DE LESVAL époufa, en 1678,
Jeanne d'Anglade, & en eut :

1. JOSEPH, dit de Qidnaut, demeurant à Li-
bourne;

2. JEAN, qui fuit ;
3. ANNE, morte fans poftérité de fon mariage

avec PIERRE DE LESVAL;

4. Et MARIE-ANNE, femme de N,... de Seri-

dor, Gentilhomme de l'Angoumois,dont
elle a eu deux filles, mariées à Meffieurs
d'Arfal, Gentilshommes.

XI. JEAN, connu fous le nom de Chevalier
DE LESVAL, morten 1754, avoit époufé Jean-
ne-Honorée de l'Etourneau, dont il a eu :

XII. JOSEPH, VicomteDE LESVAL, né à Li-
bourne, le 22 Septembre 1748. Il eft feul du
nom de LESVAL.

BRANCHE
établie en Bourgogne.

VIII. FRANÇOIS DE LESVAL, Seigneur de la
Fenêtre, quatrième fils de MICHEL-LOUIS.,
Seigneur de LESVAL & de la Perratière,& de
Sufanne de Corlieu, fervit dans la Compa-
gnie d'Ordonnancedes Gendarmes du Duc
d'Epernon, fuivant un certificat de i632. Il
produifit fes titres de nobleffe, le 23 Juin
1634, à la Cour des Aides d'Agen, qui ren-
dit un Arrêt conjointement avec les Maire
& Jurats de ladite ville, par lequel il fut
maintenu dans fa nobleffe, & fes titres enre-
giftrés. MM. de Verthamon & de Gourgue,
Commiffairesdéputés par le Roi pour le rè-
glement des tailles de la Généralité de Guyen-

ne, ayant vifé les titres de FRANÇOIS DE.LES-

VAL, lui donnèrent une décharge le 12 Jan-
vier 1635. Le 21 Juillet, il fut nommé Jurât-
Gentilhomme de laville de Libourne, enfuite
Gouverneur de ladite ville_, puis confirmé
dans cetteplace parles Comtede la Vauguyon
& Duc d'Epernon, en 1645 & i65o. Sa no-
bleffe ayant été vérifiée, il y fut encore main-
tenu par Ordonnance de la Généralité de
Bordeaux du 12 Janvier i635, & auffi par
ordonnance de l'Intendant du 27 Juillet
1667. Il avoit époufé, le 29 Avril 1626, Ca-
therine Bayard, fille de Jacques, Ecuyer.
Le contrat fut pafle pardevant Troncher,
Notaire Royal à Guitres, Sénéchauffée de
Guyenne. Il eut de fon mariage :

1. JOSEPH, Seigneur de la Fenêtre, qui épou-
fa, le 26 Septembre i655, N.... du Solier,
& en eut un fils, nommé PIERRE, & une
fille ;

2. JEAN, Seigneur de.la Fenêtre, Jurât-Gen-
tilhomme de la ville de Libourne en i683.
Il fe maria, & n'eut point d'enfans ;
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3. Et JEAN-GUY, qui fuit, avec lequel, JEAN,

fon frère, tranfigea le ier Décembre 1680.

IX JEAN-GUYDE LESVAL, Ecuyer, Seigneur
f de Saint-Martin, néà Libournele 15 Octobre

X 1639, & baptifé le 6 Novembre fuivant, eut
'

,
pour parrain Jean-Guy de Voifin, Confeil-
ler au Parlementde Bordeaux, & pour mar-
raine Charlotte Blanchard, veuve de M. de
Geraffe. Il fut Garde du Corps de la Compa-
gnie des 100 Gentilshommes de la Garde du
Roi ; fe trouva à la bataille de Senef, oùilfut
blefle; commandaen qualité de Brigadier, en
1689, l'arrière-bande Bourgogne, & fervit
encore à fon compte^ en qualité de Gentil-
homme en 1 % 1

Csfî'futmaintenu dans fa no-
bleffe lors de la recherche qui en fut faite en
1696, fît enregiftrer fes armoiries dans VAr-
mar^ai de France en 1697, & obtint auffi
maintenue de M. Ferrand, Intendant de
Bourgogne, datéede Dijon, le 15 Avril 1698.
Il mourut à Corpeau le 5 Mars i7i3,&avoit
époufé, i° par contrat paffé le 18 Octobre
1671, devant Nerat & Gabillon, Notaires à
Paris, Marie de Varenne, qui lui apporta
en dot un fief à Corpeau, près de Chagnyen
Bourgogne, dans lequel il s'établit; & 20 par
contrat paffé, le 7 Janvier 1677, devant
Vaudremont, Notaire Royal à Châteauvi-
lain, Bailliagede la Montagne, Marie-Fran-
çoife Lamiral, fille de feu François, & d'E-
lifabeth de Mange. Il laiffa pourenfans :

1. ANTOINË-MELCHIOR, né le 29 Mars 1680
Officierau Régiment de Province, mort en
1729, fans poftérité de Marguerite de Ga-
gniard, demeurant à Châlon-fur-Saône,
qu'il avoit époufée en 1716;

2. SYLVESTRE, qui fuit ;
3. FRANÇOIS,mortd'uncoup defufilàlachaffe;,
4. MARiE-EnsABETH,alliée,i°à N.. .Guichard,

de Paris; & 20 par contrat paffé à Paris
(reçu de la Fojfe, Notaire), le 2 1 Juin 1742,
à Meffire Antoine - Hercule-Viâoire de
Michault de Feuquerolles, Capitaine au
Régimentde Curcy le 21 Octobre 1 700, &
Chevalierde Saint-Louis. lia eu les deux
yeux emportés d'un coup de piftolet à la
bataille de Ramillies en 1706, & eft mort à
Paris le 9 Novembre 1767 fans enfans. Sa
femme, décédée à Paris le 14 Juin 1758, eut

de fon premier lit Oâavie Guichard, ma-
riée i° à M. Bellot; & 20 à Jean'-Baptijte-
François Durey de Mefnières, Préfident
au Parlement de Paris ;

5. JEANNE, née à Corpeau le 24 Mars 1687,
mariée à Claude Berbis-des-Maillys, E-
cuyer, Seigneurde Chaffey,Officierau Régi-
ment de Souvré, mort à Châlon-fur-Saône
eni74i,&elle le 26 Novembre 1750;

6. ANNE, femme de Jacques-Marie Tixier de
Beaumont, Ecuyer, demeurant à Châlon,
morte le 21 Juillet 1766 ;

7. Et PIERRETTE, époufe de Jofeph-Marie-
Beaune Gillet-d'Epemay, ancien Officier
au Régimentde Tournaifis, morte à Beau-
ne le 16 Novembre 1767.

X. SYLVESTREDE LESVAL, Ecuyer, Seigneur
de Saint-Martin, né le 27 Octobre 1684, Pa-
ge de M. le Comte de Touloufe en 1 707j &
enfuite Officier au Régiment de Provence,
par Brevet du 10 Août 1708, époufa, à Beau-
ne, parcontratpafféle 24Janvier I7i4,devant
René Garnier, Notaire, Anne Brunet de
Bujfy, fille de feu Jean Brunet de BuJJy-
lès-Nollet, & à'Anne Roujjeaude Collonge.
Il eft mort le 18 Février 1743 à Beaune, &
fa veuve le 7 Novembre 1758 à Corpeau,
ayant eu de leur mariage :

1. GÉRARD-PHILIBERT-JOSEPH DE LESVAL DE
SAINT-MARTIN,né le 8 Janvier 1716, mort le
2 5 Juin 1744, fans alliance ;

2. Et ANNE-PHILIBERTE, dernière héritière de
la branche de Bourgogne, née le 22 Juin
1718, mariée par contratdu.27 Acmt 1744,
paffé devant Marie, Notaire àfififeaune,

avec Claude-Alexandre Ganiare de Baif-
fey, Ecuyer, Seigneur de Baiffey, la Cour,
Chancelay, Jourfanvaux, &c, dont pofté-
rité Voy. GANIARE.

En 1666 tous les titres mentionnés dans
cette Généalogie & autres pièces fervant à
établir la nobleffe de Meffieurs DE LESVAL,
qui prouvent la filiation depuis GUY, furent
produits contradiftoirement entre Nicolas
Cartel, propofé pour larecherchedesufurpa-
teurs de Nobleffe, & Louis DE LESVAL, Sei-
gneur de Wâttripont, CHARLES DE LESVAL,
Seigneur du Bois-Joli, & JOSEPH DE LESVAL,
leur coufin germain.

Les dires defdits Sieurs DE LEsvAL&l'Ar-
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bre généalogiquepar eux préfentépour prou-
ver leur nobleffe d'extracfion, ayant été con-
tredits par ledit fieur Cartel'& vifés par le
Lieutenant, ils -furent maintenus dans leur
noblefle par Ordonnance de M. Pellot, In-
tendant de la GénéralitédeGuyenne, rendue
le 27 Juillet î66j. Les preuves & la filiation
de la branche de Bourgogne furent également
vérifiées.

Les armes : mi-parti coupé au Ier de Ji-
nople, à la tour crénelée de 3 créneaux
d'argent, ajourée de fable, qui eft DE LES-
YAL; au 2e (de Flandre ancien) d'or, au lion
defable, qui eft DE SARRA; coupé d^a^ur à 3

pontsd'argent, l'un fur l'autre, de 5 arches
chacun, qui eftDEWATTRiPONT.Supports,au
côté dextre de l'écu, un hommearméde tou-

• tes pièces, ayant à la main droite une lan-
ce, & dansJ"onbras une bannière chargéedes
armes de Flandre ; & au côté féneftre, un
lion defable, armé & lampaffé de gueules.
Cimier: un lion d'or à demi-corps enfafce,
tenant de fa patte droite une épée, & de la
gauche une clef d'or à l'antique. Devife :
STAT VIRTUS N1XA FIDE.

LETTES DE MONTPEZAT, ancienne
Noblefle, dont on trouve la Généalogie dans
YHifl. des Grands Officiersde laCouronne,
tom. VII, pag. .188. Elle remonte à NICOLAS

DE LETTES, Chevalier, Seigneurde Capendu,
Grand Maître des Eaux & Forêtsde Langue-
doc, Capitaine de Saintes, Maître d'Hôtel
du DvJUl'Anjou, qui fervoit, ès-années i352
& i3 5?fdans les guerres de Gafcogne avec
trois Ecuyers & trois Sergens. Elle a donné
dans fon arrière-petit-fils,

ANTOINE DE LETTES, un. Maréchalde Fran-
ce, qui prit le furnom de desPre\, &fut Sei-
gneur deMontpezat, du Puy, de la Roche,
&c.,fuivant la difpofition teftamentaire de
Pierre des Pre%, fon oncle maternel. Il fut
établi Gouverneur du Languedocien la place
du Connétable de Montmorency en 15-42, &
honoré du Bâton de Maréchal de France à
Saint-Germain-en-Laye, le i3 Mars i5^3}
après la mort du Maréchal d'Aubigny, de la
Maifon de Stuart. Il ne jouit pas longtemsde
cette dignité, étant mort, le 26 Juin fuivant

1544, dans une de fesTerres, près de Béziers,
& fut enterré en l'Eglife de Saint-Martin de
Montpezat. Il a laiffé de Lyette, Dame du
Fou, fon époufe, plufieurs enfans, & fa pof-
térité s'eft éteinte au VIe degré dans les en-
fans de MELCHIOR, fon aîné.

Les armes : d'or, à 3 bandes de gueules
-.

au chefd'azur, chargé de 3 étoiles d'or.

LETTRE, auffi ortographié LESTRE
,LAITREou LAISTRE.

GUILLAUMEDE LETTRE, Ecuyer,Seigneur du
Fief, Terre & Seigneurie de Saint-Martin-
du-Manoir, en Caux, Vicomte de Montivil-
liers, vivoit en i358 & 1409, époque d'un
contrat de conftitution dê©^ livres de rente,
qu'il paffa au profit de Metïire Henri-Sé-
gouin. Prêtre, Curé de Toftes, à prendre fur
fa Terre de Saint-Martin-du-Manoir, qui
fut décrétée pour fes dettes au plaids d'H^r-
fleur en 1419; ce qui fit que noble Lau-
rent Guédon & Jeanne ou Anne Ségouin, fa
femme, fille de Jean Ségouin, & nièce & hé-
ritière d'Henri Ségouin, créanciers privilé-
giés dudit GUILLAUME DE LETTRE, furent en-
voyés en poffeffion du Fief, Terre & Sei-
gneuriede Saint-Martin-du-Manoiren 1432.
Voy. GUÉDON. (C'eft ce que nous apprend
une notice envoyée.)

Les armes de LETTRE font : paie d'argent
& d'azur de 6pièces ; au chevron de gueu-
les, brochantfur le tout. D'autres difent :
d'or, à la bande denchée de gueules.

LEUBERT. On trouve de ce nom PIERRE

LEUBERT, reçu Confeiller au Grand Confeil
le 16 Novembre i582, & Maître des Requê-
tes le 5 Décembre 1589. Il portait pour ar-
mes : d'argent, à la bande d'azur, chargée
de 3 coquilles d'or.

LEUCTRE, Famille ancienne à Cham-
béry, félon la tradition de fes defcendans;
mais commenous n'avons aucune preuve de

cette ancienneté, nous n'allons donner la fi-
liation que de ceux qui ont vécu ou poffédé
des Terres en Provence, d'après YHifl. hé-
roïque de la Nobleffe de Provence, tom. II,
pag. 73 &fuiv.
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I. JEAN DE LEUCTRE eft dit originaire de
Chambéry, & eft qualifié Noble & Ecuyer
dans fon teftament qu'il fit devant Jean Ro-
bert, Notaire à Noves, le 7 Décembre i553.
Il eut de fa femme dont le nom eft ignoré :

II. PIERRE DE LEUCTRE, Ecuyer, qui épou-
fa, en i5 60 (Jean Robert, Notaire à Noves),
Demoifelle Reginel, dont la Famille étoit
auffi originaire de Savoie,, comme il confie

par fon contrat de mariage. Leurs enfansfu-
rent :

ETIENNE, qui fuit ;
Et une fille, mariée dans la Maifon de Roux,

de la ville d'Avignon.

III. ETIENNEDE LEUCTRE,Seigneur de Ca-
nilhac, obtint de Louis XIII, en qualité de
Gouverneur des Ville & Château des Beaux,
une exemptionde logement des gens de guer-
re pour fes maifons & métairies. Il acquit,
par acre du 21 Mai 1626, paffé devantBerge,
Notaire de Châteaurenard, & par autre du 8
Mars 1627 (AJîier, Notaire à Tarafcon), la
Terre, Place & Seigneuriede la Tour de Ca-
nilhac, de Louis d'Aimini, Seigneur de Maf-
blanc, & de.René de Tornatoris., Confeiller

au Parlement. Il reçut l'inveftiture de cette
Terre le 7 Mai 1627, en fut mis en poffef-
fion par acte du 11 du même mois, paffé de-
vant Eynaud;Notaireà Arles, & prêtahom-
mage au Roi, à la manière des Nobles, la
même année. Il avoit époufé, le 2 Ociobre
1617 (Camaud, Notaire de Tarafcon),Marie
d'Herval, fille de Jacques, Seigneur de Con-
coules, & à'Anne d'Altier, d'une Famille de
Languedoc. De ce. mariage vint :

IV. ANTOINE DE LEUCTRE, Ecuyer, Seigneur
deCanilhac, qui obtint, en reconnoiffancede
fes fervices, des Lettres Patentes du Roi pour
le maintien de la juftice de la Tour de Ca-
nilhac; elles furent expédiées le 14 Novem-
bre 1664, & enregiftréesà la Courdes Comp-
tes, Aides & Finances de Provence, par
deux Arrêts, l'un du 6 Mars & l'autre du 4
Décembre i665. Il prêta hommage au Roi
•pour fa Terre le 5 dudit mois, & avoit épou-
fé, le 2 Novembre 166.1 (Roux, Notaire à
Maillanne), Francoife de Balejîrier, fille

à'Antoine, & &Antoinette de Mara^el, de
laquelle il laiffa :

ETIENNE, qui fuit. ;
Et une fille, mariée dans la Famille noblede

Matthey, établie à Carpentras.
V. ETIENNE DE LEUCTRE, IIe du nom, prêta

hommagepour fa Terre deCanilhac en 1689,
& fut deux fois à l'arrière-ban convoquéfous
les ordres de M. le Comte deGrignan, Lieu-
tenant Général pour le Roi en Provence. Il
fut attaqué par le Sieur le Lièvre, pour les
francs-fiefs, & déchargé par M. le Bret, qui
le maintint dans fa nobleffe fur les titres ci-
deffus mentionnés, par Ordonnance du 9
Novembre 1710. Il avoit époufé, le 3o Mars
1689 (Rey, Notaire de Cavaillon), Marie-
Rofe de GabrielH, fille de Charles, Comte
de Baccaroca, & de Charlotte de Guil-
laumont, Dame de la Baume. De ce mariage
il eut :

JOSEPH-CHARLES,qui fuit;
Et une fille, alliée à la Famille de Senchon,

établie à Noves.
VI. JOSEPH-CHARLES DE LEUCTRE, Ecuyer,

Seigneur deCanilhac, époufa, le 3 Mai 1728
(Salvatoris^ Notaire de Carpentras), Eléo-
nore de Gautier, fille de Pierre-Siffrein, &
à'Eléonore de Bernard, de la ville de Car-
pentras, dont :

VII. ETIENNE-JOSEPH-LÉON DE LEUCTRE,
Chevalier., SeigneurdeCanilhac, quia épou-
fé, le i5 Juin 1751 (Terras, Notaire à Car-
pentras), Marie-Henriette-Charl0te de
Barjavel, fille &Alexis-Charles, & à'Hen-
riette-Siffrein de Pelletierde Gigondas de
la Garde. De ce mariage font iffus plufieurs
enfans.

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

LEUSE, branche éteinte de l'ancienne &
illuftre Maifonde Chàtillon-fur-Marne,qui
a commencé à Jacques de Châtillon, Sei-
gneur de Leufe & de Carency, troifième fils
de Guy, Comte de Blois & de Saint-Pol, &
de Mànaut de Brabant. Cette branche n'a
formé que trois degrés. Voy. CHATILLON-
SUR-MARNE.

LEUSSE, ancienne Nobleffe, établie en
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Dauphiné depuis plufieurs fiècles, où elle
exiftoit avec éclat, lors de la ceffion du Dau-
phiné à la Couronne.

I. JOURDAIN DE LEUSSE eut l'avantage de
fe trouver au nombre de quelques Gentils-
hommes de cette Province, entre les mains
defquels le Dauphin Humbert déclara &
confirma folennellement l'abandon qu'ilavoit
fait de fes Etats; ladite déclaration, en date
du Ier Février i35o, extraitepar M. de Vau-
bonnais, des Regiftres de la Chambre des
Comptes, & rapportée en entier dans fon
Hift. du Dauphiné, tom. II, pag. 616, édit.
de Genève 1721. L'on voit auffi à la Cham-
bre des Comptes un hommage de JOURDAIN

DE LEUSSE de l'année i38o. Il eut pour fils :
II. ANDRÉ'DE-LEUSSE,qui époufa, i° le i3

Novembre I.3Q5, Blandine de Buffy, dont
on ignore s'ïï-eut des enfans ; & 2°le 19 Jan-
vier 1407, Briffandede Gajiarel, dont vint:

III. JEA^JKDE^LEUSSE,dont la curatelle fut
décernée .à Noble CLAUDE DE LEUSSE, parde-
vant le J.uge de Saint-Marcellin, le 25 Août
1430. Oa.-Xpit dans une révifion des feux de
Saint-MarCellin, extraite des Regiftres de la
Chambre des Comptes, que ce JEAN DE LEUS-

SE, fils d'ANDRÉ, étoit noble de race. Il laiffa
de fa femme, dont le nom eft ignoré,

THOMAS, qui fuit;
Et LOUISE, Religieufe.

IV. THOMAS DE LEUSSE époufa, par contrat
du 18 Janvier 1475. CLAUDINE DE LEUSSE, fa
parente, dont il eut :m

ANDRÉ, qui fuit ;
Et JEAN.

V. ANDRÉ DE LEUSSE, IIe du nom, eft prou-
vé fils de THOMAS, dans une donation, faite,
par LOUISE DE LEUSSE, à nobles JEAN & AN-
DRÉ, fes neveux, enfans de THOMAS, fon frère,
& par un Arrêt rendu le 26 Novembre i535,
en la Cour de Dauphiné, en faveur de Char-
lotte de Laigue, contre lefdits nobles JEAN &
ANDRÉ DE LEUSSE. On ignore l'alliance d'AN-
DRÉ, mais il eut pour enfans :

FRANÇOIS,qui fuit ;

GUIGUE & CLAUDINE.

VI. FRANÇOIS DE LEUSSE époufa. par con-

trat du 4 Juillet i557, Gafparine de Pré-
vojl, fille de feu Michel, & tflfabeau de
Cha-ponay. Ils eurent pour fils,

VII. CLAUDE DE LEUSSE, qui procéda'fous
l'autorité de noble Etienne de Saint-Chau-
monty fon coufm germain, & époufa, le ier
Novembre i5g3, Virginie de Guérin, dont
il eut :

LOUIS, qui fuit ;
Et MELCHIOR, Enfeigne au Régiment de Por-

tes, dans la Compagniede Jean d'Allemand,
Il s'y diftingua par fon zèle & par fon cou-
rage, & fut tué au fîège de Montpellier après
s'être couvert dé gloire, comme on le voit
par la procédure faite devant le Juge Royal
de Beaùcaire, lignée par les Officiers de
fon corps, le 11 Janvier 1635.

VIII. Louis DE LEUSSE, Seigneur des Cô-
tes-d'Arey, fut Page de Monfieur, frère uni-
que du Roi, en 1Ô23, eut enfuite une Com-
pagnie dans le Régiment de Féron, à l'arriè-
re-ban de 1640, & y fervit en qualité de Ma-
réchal des Logis. Il époufa, le 28 Octobre
i63g, Florie de Buthaud, DamedelaMaifon
forte de Saint:Oblas, veuve de feu noble
Gafpard de Loras. De ce mariage il eut :

' •
Louis, qui fuit; vu
Et deux autres garçons, tués au fervice. ., T .'

IX. Louis DE LEUSSE, 11° du nom, Sei-'-f^'

gneur des Côtes-d'Arey, Capitaine au Régi-/ '

ment de Saulx, .Infanterie, en i665, puis"
transféré dans le Régiment Dauphin, fut tué
à la bataillede Saint-Denis. Il avoit époufé,
le 21 Décembre i65g, Sufanne de PeliJ/bn,
dont :

Louis, qui fuit ;
Et N... DE LEUSSE,mariée à Gafpard d'Avenu.

X. LouisDE LEUSSE, 11 Ie du nom, Seigneur
des Côtes-d'Arey, Confeiller au Parlement
de Dauphiné, a époufé, le4 Avril 1736, N...
de Galien-de-Chabons, de laquelle il a eu :

1. Louis, qui fuit ;

2. N... DE LEUSSE, mort en bas âge;
3. Et MARIE, époufé de Jqfeph-Claude-Au-

gujlin de Vefc, Seigneur, Marquis de Bé-
conne.

XL Louis DE LEUSSE, IVe du nom, Sei-
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gneur des Côtes-d'Arey, &c, a époufé, le 3
Juin 1765, Jeanne-Antoinette de Laube,
héritièrede cette Fa'mille, qui fe trouve étein-
te dans celle de LEUSSE. De ce mariage font
iffus :

1. ANDRÉ-EMMANUEL-JEAN, né le' 24 Juin
1766;

2. MARIE-FRANÇOIS,né le 14 Juillet 1767 ;
3. JEAN-LOUIS-ELÉONOR,néle 2 3 Janvier 1769,

mort deux mois après;
4. JOSEPH-AUGUSTIN-CLAUDE-GABRIEL,né le

10 Mai 1770, reçu Chevalier de Malte en
1772;

5. MARIE-SOPHIE, née le 4 Octobre 1771 ;
6. Et MARIE-ADÉLAÏDE, née le 7 Septembre

l774-
Cette Famille a formé plufieurs branches

éteintes, entr'autres une dans la Famille de
MM. de Bovet, dont la branche vient auffi
de s'éteindre, le père & le fils ayant fervi,
l'un & l'autre, avec la plus grande diftinc-
tion dans le.Corps des Carabiniers.

Tous les titres, ainfi 'que les hommages &
révifions de feux, fur lefquels nous avons
dreffé la Généalogie de cette ancienne No-
bleffe, ontété vus & paraphés par M. du Gué,
Commiffairedéparti par le Roi, pour la re-
cherche des Nobles, qui eut lieu dans les
provinces, le 22 Mars 1666. Ils ont auffi été
vus & enregiftrés à l'Ordre de Malte, lors de
la réception du Chevalierde LEUSSE,en 1772.

Les armes : de gueules, à 2 brochets
adojfés d'argent, accompagnésde 3 croix
de Malte d'or, 1 en chef & 2 en flancs.

* LEUVILLE, dans le pays Chartrain
:

Terre & Seigneurie érigée en Marqui/at,
par Lettres du mois de Juin i65o, enregif-
trées le 9 Juillet fuivant, en faveur de Louis
Olivier, Seigneur de Leuville, Baron de la
Rivière, Lieutenant Général des Armées'du
Roi, mort le 5 Août i663. Il avoir pourbi-
faïêulFrançois Olivier, Chancelierde Fran-
ce en1545. Sa poftérité s'étant éteinte en
1684, Louis du Bois, Marquis deGivry, fils
de Françoife Olivier (grand'tante de Louis
Olivier), & de Pierre du Bois, Seigneur de
Fontaines, hérita du Marquifat de LEUVILLE,

dont le titre fut renouvelé par Lettres du
Tome XI.

mois de Mai 1700, enregiftrées le 25 Juin'
fuivant, en faveur de fonfils, Louis-Thomas,
qui prit le nom d'Olivier-de-Leuville. Voy.
BOIS DEGIVRY(DU).

LEUZE ou LEUSE (DE), Famille noble
originairede Hollande & établieen Ffainaut,
dont la filiation fuivie remonte à

I. CHRISTOPHE DE LEUZE, qui vivoit vers
l'an 1488. Il avoit époufé Anne Verbade,
Dame de Franfpertove, dont :

PHILIPPE, qui fuit ;
Et ANTOINE, mort Religieux xA.uguftin.

II. PHILIPPE DE LEUZE, Seigneur de Franf-
pertove, morten i53g, avoit époufé, en i5o8,
Barbe de Valberg, Dame de Dilïgaufen, &
en. eut : .

ADRIEN-DENIS, qui fuit;
Et ANGE-MARIE, Religieufe Carmélite.

III. ADRIEN-DENIS DE LEUZE, Ecuyer, Sei-
gneur de Franfpertove& de Diligaufen, fe
maria,le 17 Avril i528,hMahaut de Bokerf-
vardren, dont vinrent :

1. JEAN-DENIS, qui fuit ;

2. JOACHIM,mort fans alliance ;
3. Et NICOLAS, mort, en i5g8, Chanoine de

Saint-Pierre de Louvain, où l'on voit fon
épitaphe en latin, avec les mêmes armes-
que cette Famille porte encore aujourd'hui.

IV. JEAN DEKIS DE LEUZE, Ecuyer, Sei-
gneur de Franfpertove & de Diligaufen,mort
en i5go, avoit époufé, le i5 Février i56r,
Marguérite-Adrienne de Vrouken® de la-
quelle il eut :

AUGUSTIN-FRÉDÉRIC,qui fuit ;

Et PAULE-MARIANNE,morte fans alliance.

V. AUGUSTIN-FRÉDÉRIC DE LEUZE, Ecuyer,
Seigneur de Franfpertove,"mort en 1610,
avoit époufé, par contrat du 28 Décembre
1601 Anne-Caroline Delly-Matrioco, dont
pour fils unique,

VI. FRANÇOIS DE LEUZE, Ecuyer, Seigneur
de Gembloux, Saucelle, qui vint s'établir en
la ville de Mons en Ffainaut, après la révo-
lution des Pays-Bas. Il y occupa la charge
de Mayeur de la ville depuis l'année i65g

Iii
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jufqu'en 1694. Il époufa N.... de Behault, I

&en eut:'
JACQUES-FRANÇOIS,,qui fuit;
Et DOMI.NIQUE-LÉOPOLD, lequel obtint, de foii

Souverain l'emploi de. Mayeùr de~la ville
de Mons,-après la mort de fon père, depuis:
1694 jufqu'en 1730.

VII. JACQUES-FRANÇOISDE LEUZE, Ecuyer,
Seigneur d'Irchonwilz, Gembloux, Confeil-
ler, Penfionnaire des Etats du Clergé du
pays &.Comté de Hainaut, mort le 'i5 Dé-
cembre 1710, avoit époulé Marie-Jeanrie-
Ifabelle Pattej', Dame de Bourbecq,1 Por-
kaye, Saucelle, &c., fceur dé Jacques-Henri,
Baron de Pattey, Général de Cavalerie Au-
trichienne, propriétaire d'un Régiment.de

.Cavalerie de fon nom, Gouverneur de la ville
de Charleroi, où il mourut le 18 Avril 1722:
on y voit fon épitaphe en latin dans le Choeur
de la principale Eglife de cette ville; & fes
faits héroïques & les honneurs dont il avoit
été revêtu, y font rapportés en peu de mots.
A cet égard, fa fceur, Marie-Jeanne-Jfabelle
Pattey, obtint de fon Souverain, en 1722, la
permiffion,pour elle & fes en fans, d'augmen-
ter, de décorer & de brifer les armes de fa Fa-
mille avec celles de fon mari, dont elle eut:

1. FRANÇOIS-BERNARD, Capitaine de Cavalerie
au Régiment de Pattey, fon oncle, & mort
fans alliance ;

2. N,... DE LEUZE, mort fans avoir été marié ;

.
3. ATHANASE-GHISLAIN,qui fuit;
4. MAJJ.IE-MADELEINE, née le 27 Janvier 1692,

vivante encore en 1778, veuve, depuis
1770, fans enfans de N.,.. Hanot, Ecuyer,
Seigneur de Bougnies & de Saint-Hilaire,
qu'elle avoit époufé en 1737 ;

5. & 6. Et deux autres filles, mortes fans al-
liance.

VIII. ATHANASE-GHISLAIN DE LEUZE, E-
cuyer, Seigneur d'Irchonwilz, Bourbecq,
Gembloux. Saucelle,&c, a obtenu,pour lui
& fes defcendans, le titre de Baron de Leu-
^e, par Diplômede S. M. I.& R. du 18 No-
vembre 1750, & e'ft mort le 21 Juin 1760. Il
avoit époufé. en 1736, Marie-Philippine
Robert-de-Choifys, fille de Jérôme-Alexis,
Ecuyer, Seigneur de Choifys, d'Amerie, St.-

Symphorien, &c;, premier & plus ancien
Confeiller de la Cour Souveraine à Mons,

:

Député de la Nobleffe des Etats du pays &
Comté de Hainaut, & de Marie-Florence
de Broide, Dame de Gôndecourt. De oe ma-
riage font iffus :

1. ALEXIS-GHISLAIN,qui fuit;
2.' SIMÔN-JOACHIM-JOSEPH; Ecuyer, né le 12

Avril 1738, vivant, fans alliance, en 1778 ;
3. CHARLES-JOSEPH,né le 28 Marsi748, auffi

non marié ;

4. Et MARIE-FLORENCE,née le 12 Mai 1739,
mariée à Meffire Philibert, Baron du Sart,
Seigneur de Molembaix & de Bellignies.

IX. ALEXIS-GHISLAIN, Baron DE LEUZE,
Seigneur d'Irchonwilz/Bourbecq,Leloge,
Gembloux, Saucelle, &c, né le 6 Février
1737, a époufé, en 1764, Marie-Benoîte,
née Baronne duSart, fille de Meffire Phili-'
bert-Jean-BaptiJle, Baron du Sart, Sei-
gneur de Molembaix, Bellignies, Berelles,
& de Marie-Benoîte van der Haghen & de
Muffain, dont il a :

1. XAVIER-GHISLAIN,né le 16 Décembre 1767;
2. AUGUSTE-JOACHIM, né le 10 Janvier 1769;
3. Et MARIE-HENRIETTE,née le 3oJuin 1774.

Les armes : d'argent,au chevron de gueu-
les, accompagnéde 3 penjées au naturel,
tigées & feuillées dejînople; l'écu furmon-
té d'une couronne perlée. Supports : deux
lions d'or, armés & lampajjésde jînople, la
queue.entrelacée dans lesjambes3 contour-
néefur le dos.

LEVAL. Cette Noblefle eft dénommée
dans le Catalogue des anciennes Familles
Patriciennesde Cambrai.

.. J
GUILLAUMEDE LEVAL, Chevalier, fut Pré-

vôt de la ville de Cambrai en 1194.ck.en
i 206, avec Doucet de Leboe ou de Leboves.

GOSVIN DE LEVAL, Chevalier, fon fils ou fon
frère, fut préfent, en 1206, avec Watier de
Segencourt, Gilles de Wafnes, Gilles de Lef-
dain, Pierre Gocelet, Jean Creton, Druon le
Preux, Alard d'Ablaing,GofvinduQuefnoy,
Anfelme de Herin, Watierde Gherbode,En-
guerrand de Maulde, Michel Bernard & Gil-
les Maubus, tous Chevaliers, à une donation
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que fit., à l'Abbaye de Cantimpré, Alard, Sei-
gneur d'Antoing, avec Raymond de Croifil-

-les, Jean de.Groifilles, Adam de Gomiecourt
\& Raoul de Wailly, fon coufin.

;, . -•
jEâ« DE LEYALJ Chevalier, fut préfent^en

:i 264; avec plufiëurs autres, tantiChevaliers
qu'Ecuyers, à la ratification que fit Enguéf-

.rand deCoucy, IVc du nom,, Sire de Coucy,
rde, M ontmirail,. de CrèvecoeuJ; ' .d':Havrm-
-côurt,' Châtelain, de Cambrai & Vicomte de
Meaux (du confentement de Marguerite de.
Guëldre, fa femme), de toutes les donations
que (es ancêtres;, Seigneurs, d'O.ify^ avoient
faites à l'Abbaye de Cantimpré. JEAN DE LE-

VAI, fut Grand Bailli du Cambrefis en 1267.
GILLES DE LEVAL fut Bailli de Guillaume

de Flandre, Seigneur deCrèvecceuren .1292.
i; JACQUES DE LEVAL, Ier du nom, Cheva-

lier, Seigneur de la ville de Warnètort, épou-
fa Jeanne de Ckdlon, en Bourgogne, & en
eut:

Iîv ROGER DE LEVAL, Chevalier, Seigneur
de Levai en Warneton/qui fe maria, vers
1370^ avec Marguerite de Lannoy, fille de
Hugues, Seigneur de Lannoy & de Lys,
& de Marguerite de Maingoval, Dame &
héritièredudit lieu. Leurs enfans furent

:

JACQUES, qui fuit;
Et ROBERT, Chevalier, Gouverneur du Châ-

teau d'Auxy, qui époufa, i° N... de la
Vichte ; & ^Jeanne de Bigny, de laquelle
il eut trois filles, favoir :

MARIE, femme de Jean le Tendre, E-
cuyer;

CATHERINE, mariée à Pierre de_ Maè's,
Chevalier; '

.Et PERRONNE, époufé de "Walerand de
Wavrin, Chevalier, Seigneur duditlieu.

III. JACQUES DE LEVAL, IIe du nom,.Che-
:valier, Seigneur dudit lieu en Warneton,
mort en cette ville en 1402,011 ileftinhumé,
avoit époufé Marie Parolles, fille de Guil-
laume, Seigneur de Saint-Ghin-en-Mélan-
thôis, & de Jeanne De/prés, dont il eut :

1. HUGUES, marié à N... le Neveu; '
2. GUY, qui fuit;
3. GEORGES, auteur :dè la branche 'des Sei-

gneurs du Ponc.hel, rapportée ci-après ;

4. CATHERINE,femmedePierrede Promefque,
Ecuyer ; ;.". '; > ..-.. ,::

5. Et. MARIE,^époufe de Jean de Li/andre; E-
cuyer... ~- :. .-. .

;. IV. GUY DE LEVALJ Ecuyer,.Seigneur du-
dit lieu, :

époufa Ifabelle .Malet de.Coupi-
gny,,&.tn eut : : , .:, ; a

-
'JEAN, qui fuit.; ... .

;;. -, :

Et MARiE.jfemmede Jean Freptault, Ecuyer.

V. JEAN DE LEVAL, Ecuyer, Seigneur dudit
lieu, fe maria avec Gillette dela.Vacquerie,
-Dame de Lufiers en Picardie & de Floris,
:de laquelle vinrent :". '"""'

1. RICHARD, qui fuit ;

2. SOYER, Chanoine &7 Doyen dé l'Eglife de
Châlon-fur-Saône ;

.
3. Et JEANNE, mariée à N... de Renefcure, E-

"! cûyér.

VI. RICHARD DE LEVAL, Ecuyer, Seigneur
dudit lieu, de Lufiers & de Flofis, laiffa de
fa femme, dont le nom eft ignoré, pour fils
unique,

VII. MARTIN DE LEVAL, Ecuyer, Seigneur
de Graincourt, qui vivoit encore en 15 r 6. 11

époufa Guislaine de la Vacquerie, aliàs
Jeanne de Beaumonten Artois, dont il eut :

1. HUGUES,qui fuit;
2. JEAN, auteur de la branche des Seigneurs

de Monville,rapportée ci-après;
3v Et MADELEINE, vivante encore en i5gi,

femme de Guillaume de BuiJJy, Ecuyer,
Seigneur de Louvet.

VIII. HUGUES DE LEVAL, Chevalier, Sei-
gneur,de Graincour.t, fit preuves de fa no-
bleffe en l'Election d'Artois l'an 1583, dans
lefqûelles ildit fes ancêtres originaires de
Warneton aux Pays-Bas, &c. Il lai fia de
Jeanne,de la Fojfe, fa femme,

IX. PHILIPPE DE LEVAL, Ier du nom, Che-
valier,Seigneur de Graincourt, delà Hamai-
de^ de Briaftre, de Ninelles, Grand Bailli de
Douai, qui fut inhumé en l'Eglife Collégiale
de Saint-Amé de. ladite ville, où il mourut
Je 9 Décembre i6o5. Il avoit époufé, i° Ma-
deleine de Croix, fille de Jean, Seigneurde
-Wafquehah & de Marie de Tenremonde ; &
20 fansenfans Colle de Mancicourt. Il eut du
premier lit :

I i i ij
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MAXIMILIEN, qui fuit;

.
Et MARIE, femmede CharlesleBauduin, Che-

valier, Seigneur de Briaftre, &c.

X:. MAXIMILIEN DE LEVAL, Seigneur dudit j

lieu, de Graincourt & de la Hamaide, mort ;

à Douai, & inhumé en l'Eglife Collégiale de i

Saint-Amé de cette ville, avoit époufé Yo-\
lande de Mâlèry, fille de Jacques, & de!
Françoife Monchin, dont :

T. PHILIPPE,qui fuit;
2. PIERRE, Officier au fervice du Roi d'Efpa- \

gne, tué à la bataille de Fleurus en 1622 ;
3. Et MARIE, femme de Louis de Grebert,

Chevalier, Seigneur de Douchy & d'Atfon-
;

ville, Chevalier d'honneurau Confeil Pro- :

vincial d'Artois, mort en 1627, dont une;
fille, qui époufa le Baron de Nédonchel.

XI. PHILIPPE DE LEVAL, IIe du nom, Che- :

valier, Seigneur dudit lieu, de Graincourt,
de la Hamaide, de Briaflrë & de Ninelles,
époufa .Anne de Lannoy, fillede N... âe-Lan-
noy, Seigneur du Hautpont. Leurs enfans

.furent :

LOUIS-JEAN-BAPTISTE, qui fuit;
Et CASIMIR, Religieux à l'Abbaye de St-Vaaft

d'Arras. ;

XII. LOUIS-JEAN-BAPTISTEDE LEVAL, Che-
valier, Seigneur dudit lieu, de Graincourt&
de Briaftre, époufa Françoife de Bonmar- i

chiet, dont il eut poftérité
,

aujourd'hui,
éteinte.

'BRANCHE
des Seigneurs rfe MONVILLE.

VIII. JEAN DE LEVAL, Ecuyer, Seigneur
de Monville, fécond fils de MARTIN, & de
Guislaine de la Vacquerie, époufa Claire
de-Beaumont en Cambréfis, fille de Nicolas,
Seigneur de Serenvillers, & à'Adrienne de
Wancquetin, dont :

i. CHRISTOPHE,qui fuit;
2. JEAN, Ecuyer, Capitaine de gens de pied,

mort en 1572, fans poftérité de Jeanne de
Fiennés,fonépoufe, fille de N... de Fien-
nes, Seigneur de Saint-Martin;

3. Et ANTOINE, Religieux à l'Abbaye de St.-

_

Vaaft d'Arras;
4. & 5. ANNE & CLAIRE, Religieufes.

IX. CHRISTOPHE DE LEVAL, Chevalier,Sei- |

gneur de Monville, de Monchipréux & des
Effars, Capitaine d'une Compagnie de Che-
vaux-Légers, époufa, vers l'an i53o, Claire
de Grebert, fille de Jean, Seigneur de Blé-
court, & de Jacquelinede Maulde, Dame de
Breucq. De ce mariage vinrent :

1. MARIE, Dame de Blécourt, époufe àtFran-
çois à" Yve, Chevalier, Seigneur de Poixen
Hainaut, dont une fille, Chanoineffe à Ni-
velle, puis mariée à Lamoral de Landas,
Baron de Graincourt;

2. Et JACQUELINE, femme de Philippede Bof-
fles, Chevalier, Seigneur de .Souciiez.

'BRANCHE r ' ':
des Seigneurs du PONCHEL.

' IV. GEORGES DE LEVAL, Ecuyer, troifième
fils de JACQUES, IIe du nom, Chevalier, Sei-
gneur de Levai en Warneton, & de Marie
Parolles, fut Confeiller & Chambellan du
Prince de Chimay. Ayant tué à Lillers un

.des premiers Confeillers du Duc de Bourgo-
gne, il fe retira à Rhodes, où il fut en grande
confidération, & y commanda plufieurs Ga-
lères. On lui donna la Croix de l'Ordre de
Saint-Jean de Jérufalem, à caufe des grands
fervices qu'il avoit rendus à cet Ordre, fans
être obligé de faire ni preuves ni voeux dans
la fuite. Il revint en Flandre, où il époufa
N... de Raoult, dont vint :

V. JEAN DE LEVAL, Ier du nom delà bran-
che, mort à Lillers en i5oo, où il fut inhu-
mé. Il avoit époufé, i° Catherine Saulx;
20 Jeannede Liere ; & 3° Gafin le Brun. Du
premier lit vinrent :

1. CHRISTOPHE,qui fuit ;

2. LOUIS, lequel réfida à Beauvais, & fervit
longtems dans les Armées du Roi de Fran-
ce;^

3. GEORGES, mort en 1 52.1 d'une bleffufe qu'il
reçut au bras au Faubourg de Saint-Ve-
nant;

4. Et ALARD, auteur de la branche des Sei-
gneurs de la Marche, rapportée ci-après.

Du fécond lit il eut :

5. MARIE, femme de Jean Hauvel, Ecuyer,
demeurant à Berghettes.

Et du troifième lit fortirent :

6. JEAN
,

Ecuyer, qui fervit longtems dans
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les troupes de l'Empereur, & mourut fans
poftérité de Barbe Sichay, fille de. Jean,

.
Ecuyer;

7. & 8. GUILLAUME& FLORENT, morts à Al-
ger;-:

9. Et FRÉDÉRIC, Archer de la Garde de Ma-
dame la Princeffe, Gouvernantedes Pays-

-. Bas.
- - .

VI. CHRISTOPHEDELEVAL,Ecuyer,Mayeur
de la ville d'Aire, & inhumé dans l'Eglife
Collégiale de Saint-Pierre de cette ville, où
il mourut, avoit époufe, i° Jeanne Carpon-
& 20 Jeanne Cauderon, fille de Baudouin,
& de Dame Jeanne Duriet^ Il eut du pre-
mier lit :''•

1. GEORGES-PHILIPPE-FRÉDÉRIC,Religieux.de
Saint-Antoine.

Et du fécond lit vinrent :

2. JEAN, qui fuit;
3. BARBE, mariée, i° à Francois Rolland, E-

cuyer ; & 20 à Adrien de Grebert, Ecuyer;
4. JEANNE,femme de Claude le Tardieu;
5. GUILLEMETTE, époufe de Jean Manejfier,

Seigneur de Fontaine;
6. CLAUDE, Béguine à Aire;
7. Et MARIÉ, qui fut mariée deux fois.
Vit. JEAN DE LEVAL, IIe du nom, Ecuyer,

Seigneur du Ponchel & autres lieux, mort le
27 Septembre 1553 à Arras, & inhumé dans;
l'Eglife des Carmes de cetteville, avoit épou-:
fé Marguerite Couronnel, fille deN... Cou-
ronne!, & de Jeanne de Bernicourt, de la-
quelle il eut :

MARGUERITE,qui fuit;
Et N...DE LEVAL, morte fille.

VIII. MARGUERITE DE LEVAL, Dame du
Ponchel, mariée à Hugues de Beauffort,
Chevalier, Seigneur du Saulchoy & du Cau-
roy.

BRANCHE
des.Seigneurs de L A MARCHE.

VI. ALARD DE LEVAL, Ier du nom, Ecuyer,
quatrième fils de JEAN, & de Catherine
Saulx, fa première femme, mourut en 1543.
Il avoit époufé Marie Raulin, fille de Guil-
laume, & de Barbe deBernemicourt,fa troi-
sième femme. Leurs enfans furent :

1. JEAN, qui fuit;

2. PHILIPPE, mort fans poftérité de Barbe
Pronmer, fa femme ;

3. Et MADELEINE, mariée à. Pierre le Maire,
Seigneur de Belleghem,

VII. JEAN DE LEVAL, Ecuyer, Confeiller à
Valenciennes, époufa, en i552, Anne le
Sauch,.dont il eut :

1. ALARD, qui fuit ;

2. JACQUES,'père de MICHEL,qui eut une fille,
nommée BARBE, femme de Jean d'Aine,
Seigneurdé Becu;

3. Et ANNE, rnariée à Heâor le Merchier,
Seigneur du Payage.

VIII. ALARD DE LEVALJ Ile du nom, E-
cuyer, Seigneur de la Marche, époufa Anne
de Belvalet, fille de Pierre, Seigneur de
Pommera, & de Jeanne de Loets. De ce ma-
riage vinrent :

1. GUISLAIN, Abbé régulier de Chocques en
Artois;

2. MAXIMILIEN, qui fuit;
3. MARGUERITE, femmedeMaximilienle Mer-

chier, Seigneur de Renaucourt;
4. Et ALIX, époufe deJacques de Fremicourt,

Ecuyer.
IX. MAXIMILIEN DE LEVAL, 1er du nom, E-

cuyer, Seigneur de la Marche & autres lieux,
mort avant fon père, avoit époufé, le 3 1 Dé-
cembre i6o5, Catherine Payen, laquelle fe
remaria à Louiiide Boutry, Ecuyer,Seigneur
de Frévillers. Elle étoit fille de Ponthus
Payen, Ecuyer, Seigneur des Effars, de la
Bucquière, & de Catherine le'Hardy, fa
première femme. Leurs enfans furent :

1. MAXIMILIEN, qui fuit ;

2. JACQUES, Ecuyer,Seigneur de Grandcourt,
Sergent, puis Major de bataille d'unTerce
Wallon au fervice du Roi d'Efpagne, qui
époufa, lé 3o Mai 1654, Marie de Haynin,
Dame de Calbreuc, laquelle fe remaria à
Philippe-Françoisde Gavrelle,Ecuyer,Sei-
gneur de Grandcourdel. Elle étoit fille de
Baptifte de Haynin, Chevalier, Seigneur
de Calbreuc, & de Jeanne du Bus, & eut
de fon premier mari :

1. JOSEPH-ADRIEN, Seigneur de Sains-
lès-Marquion,Chanoinegradué, noble
& Grand Pénitencier de l'Eglife Ca-
thédrale de Saint-Omer, mort au mois
de Janvier 1731 ;
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2. JEANNE, mariée, le 20 Juillet 1681, avec
JACQUES DE LÈVAL,: Ecuyer, Seigneur
de la Marche,&c.,foncoufin germain,' '' mehtlonné-ci-après;

3. DOROTHÉE / Reli'gi'eufe aux Dames de
la Thieuloye à Arras-;

4. Et MARIE-BARBE, femme, i° de N...
Mathon, Ecuyer; & 20 de N.... d'Aix,
du pays d'Artois.

3. CHARLES, mort Officier du Régiment de
Molinghera, au fervice du Roi d'Efpagne;

4. JEANNE, Reiigieufe Chanoineffé à l'Abbaye
d'Àvefnes-les-Nomains,près d'Arras, morte

.
âgée de 16 ans le i5 Janvier 1625 ;

5. Et MARIE-CLAIRE, femme, i° d'Ignace Vi-
gnon, Ecuyer, Seigneurd'Ovencourt;& 20
dé Jacques-Philippedes Masures, Seigneur
du.Val-Bernard.

- .

X. MAXIMILIENDE LEVAL, IIe du nom, E-
cuyer, Seigneur de la Marche, époufa, le 21
Janvier i63g, Antoinette-Thérèfe de Citey',
fille de Maximilien, Ecuyer, Seigneur de
Moffles, & àUfabeau de Bonmarchiet, dont
il eut :

•1. MAXIMILIEN, Ecuyer, Seigneur de la Tour,
mort fans alliance ;

2. ROBERT, Ecuyer, Seigneur de Ponche, Ca-
pitaine d'Infanterie au fervice du Roi d'Ef-
pagne ;

3. JACQUES, qui fuit ;.
4. Et MARIE-CATHERINE,alliée, i° avec Louis

Raulin, Ecuyer, Seigneur de Belval ; & 20

avec N... delà Buijjière, Ecuyer, Seigneur
de Lugy. Du premier lit elle eut un fils,
marié avec N... de Vintimille, de Nice,
père de N... Raulin, Seigneur de Belval,
Brigadier des Armées du Roi, & Comman-
dant à Cittadella & à Mahon en 1 757.

XI.JACQ.UESDE LEVAL, Chevalier, Seigneur
de la Marche, Marlerie, Burlendrie & de
Ponche, époufa_, à Lillers, le 20Juillet i68r,
JEANNE DE LEVAL, fa coufine germaine, fille
de JACQUES, Ecuyer, Seigneur de Sains-lès-
Marquion, & dé Marie de Haynin- Cal-
breuc, dont il eut :

1. FRANÇOIS, qui fuit ;

2. CHARLES-JOSEPH, Ecuyer; Seigneur de la
Tour, Lieutenant au Régiment de Saint-
Vallier, mort fans alliance, le 20 Septem-
bre 1 708, & inhume dans l'Eglife de Gau-
chin-Légal;

3. Et JEANNE-ELISABETHDE LEVAL DE LA MAR-

CHE, femme, i° de Louis-Ernejt dé Mar-
bais, Ecuyer, Seigneur dé Vervalle-, dont
elle a eu des enfans. Voy. MARBAIS. La-
dite JEANNE-ELISABETH,morfè Je r3 Juil-
let 1749, avoit époufé, 20 le 7 Janvier 1723,

-Michel-Ignace de Gantés, Chevalier,. Sei-
: grieuf d'Ablainfvelle,' de Rebecque, de
Foncquevillers, Saint-Marcq, &'c.;, né à
Aire .en Artois, Je 4 Décembre 1688, &

.mort. Je 10 Décembre 1762-, duquel ..ellg a,'eu po.fténté. Vpy.. GANTES. ''.'. .".f\
XII. FRANÇOIS DE LEVAL,, Ecuyer, Seigneur

d'Attin, de.Rougefayj de la Marche, d'Ign.i-
court, de Beutin &.de:Ponche, mortau-Châ-
teau de Gauchin-Légal, le 3o Août 1724,
avoit époufé Florence Roger, morte- le 14
Décembre lyîSj, dont il alaifl'é:

. ,

1. JEANNE-JOSÈPH-E-FLORENCE-ADRIENNE.,fé-
conde femme le 25 Mai 1745, deFrançois-
Eugène de Bernard, Comte de Calonne,
Seigneur de Souverain-Moulin, &c., veuf
de Marie-Claire-Jofèphe de La.nnoy, dont
poflérité. Voy. BERNARD.CALO.NNE;

2. Et MARIE-ANNE-FRANÇOISE
,

mariée, par
contrat du.. 1.7 Février, i7;56, à ,Philippe-
François-Eugène de Marbais, fon coufin
germain, Chevalier, Seigneur de la Tour,
& Lieutenant-Colonelauferviced'Efpagne.
Voy. MARBAIS.

Les armes : d'argent, à la croix dégueu-
les,& une fa.[ce vivrée d'azur en chef, bro-
chante fur le tout. Cimier : une tête & un
col de fanglier de fable, pofés fur un caf-
que de gueules & d'or, de 6 grilles. Sup-_
ports : deux aigles.

LEVEMONT, en Normandie : Famille
dont étoit JEAN DE LEVEMONT, Chevalier <de

Malte en 1566. Il portoit pour armes : d'a-
zur, à 3faJ"cesd'argent: à une manche mal-
taillée de gueules, brochantefur le tout.

LEVEN, Famille d'Ecoffe. N.., Comte DE

LEVEN, un des 16 Pairs d'Ecoffe, mourut en
Septembre 1754, à fa terre de Melvrlle, fort
âgé. Ses titres &..fes biens paffent au Lord
Balgonie, fon fils.
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HeHaut, parde mariage de BLANCHE L'E.VES-;

QUE avec Jearide.Hellaut, Ecuyer, Seigneur
de:la Dùrencerie;itr.oifiènie fils-deJeun II, E-
cùyer, Seigneur'dé Vallière;. &c.,r& die-, Gz7-
Ie'i'të 'dé là Hune'. Elle n'en eût point d'en-
faris,~& teftâi erifàvêiir de fon mari, le ïï
Novembre i5o5. Voy. HELLAUTDEVAL-
LIÈRE./ -",.., "';''; ^/T' 1. :, :' ."''

,Les armes de L'EVESQUE font : d'argent,,
aùzàlieyron djaçur, accompagnéde 3 tour-
teaux de gueules, i en chef & i en /pointe.

LEVÉVILLE. Les Seigneurs de ce nom
font une branche de la Maifon de Briçonnet.
Ils onteommencé à FrançoisBriçonnet, fils
puîné de Guillaume, Seigneur de Glatigny,
& de Claude de Levéville. Voy. BRIÇON-
NET.

* LEVEZOU DE
VÉZINS

,
Maifon d'an-

cienne Chevalerie, une des plus anciennes &
des plus diffinguées delà Province de Rouer-
gue, où eft fituée la Baronnie de LEVEZOU,
qui anciennement donnoit rang parmi les Ba-
rons aux Affemblées des Etats généraux du
pays, immédiatementaprès le Seigneurd'Ar-
pajon. y

Les noms, armes & la Terre de Vézins en
Rouergue furent joints à ceux de LEVEZOU,

vers l'an "1420, par le mariage de BÉRINGUIER

DE LEVEZOU, Chevalier, Baron de Levezou,
avec Félice de Vérins, fille & héritière de
Vé\ians de Vérins, & de Cébélie de Moftué-
jouls.

Les Seigneurs de LEVEZOU font qualifiés
dans tous les aftes anciens de hauts S' puif-
Jans Seigneurs & de Chevaliers. Ils re-
montent, par titres, à RAYMOND DE LEVEZOU,
Chevalier, qui, fuivant le Cartulairede l'Ab-
baye de Saint-Viftor de Marfeille, vivoit en
1080, & étoit un des principaux Seigneurs
de la Cour de Richard, Comte de Rodez. Il
avoit pour frère & contemporain ARNAUDDE
LEVEZOU,d'abordEvêquedeBéziers en 1096,
Gouverneur de Touloufe en 1120, pendant
la Guerre du ComteAlphonfecontre le Com-
te de Barcelone, puis Archevêque de Nar-
bonne en 1121, & Légat du Saint-Siège en
J 134. Il mourut en 1149. C'étoit undes plus,

grands. Prélats de fon tems, ainli qu'il eft
rapporté dans la.,Gallia .Chrijtiana, &dans'
WHifloiré générale du Languedoc,par Dom
Vaiflette, fuivant laquelle, il :eut pour fuc-
cefîeur'à l'Evêché de Béziers BERNARD DE LE-,
VEZOU, Prélat d'un mérite diftingué.
"•La Maifon de LEVEZOU DE VÉZINS a donné

plufieùrs Capitaines-de 100 hommes d'armes
des Ordonnances du Roi,; des'Gouverneurs
& Grands Sénéchaux de Province, des Che-
valiers de l'Ordre du Roi, des Commandans
de places & du ban & arrière-ban du pays

,& d'excellens Capitaines, entr'autres JEAN

DE LEVEZOU DE VÉZINS, Seigneurde Charry,
Capitaine de 5o hommesd'armes des Ordon-
nances du Roi, Chevalierde fon Ordre, Gen-
tilhomme de fa Chambre, Sénéchal & Gou-
verneur de Quercy; autre JEAN DE LEVEZOU

DE VÉZINS,Gouverneurde Cahors, qui y fut
tué au liège de i58o, après s'être défendu
avec valeur & diftincuon, comme le rappor-
te d'Aubigné, dans fon Hijîoire de France j
& ANTOINE DE LEVEZOU DE VÉZINS, Gouver-
neur de plufieùrs places dans le Rouergue ;
defquels il eft fait une honorable mention
dans les Ouvrages de de Thou, de d'Aubigné,
de Brantôme, de Montluc, &c.

Les principales alliances de la Maifon de
LEVEZOU DE VÉZINS font avec celles d'Arpa-
jon, d'EJiaing, de Sévérac, de Combret, de
Moftuéjouls, de Vérins, de Montvallat, de
Scorailles, de Lau\ières de Thémines, de
la Panouje, de Provenquières, de Garceval,
de Laftic-Saint-Jal, &c.

ANTOINE DE LEVEZOU, Seigneur de Vézins,
ancien Moufquetaire du Roi, eft aujourd'hui
le chef de cette Maifon. De fon mariage avec
Marie-Anne de laPanoufe, il a eu :

1. FRANÇOIS, Comte de Vézins, Meftre de
Camp de Cavalerie, Sous-Lieutenant des
Gardes du Corps du Roi & Chevalier de
Saint-Louis, marié à Claudine-Marie de
Lafiic-Saint-Jal;

2. JEAN-JACQOES-GABRIEL, Vicaire Général de
Senlis, & Aumônier du Roi ;

3. ANTOINE-ALEXIS, Capitaine de Cavalerie;
4. MARIE, époufe du Baron de Saint-Amans;
5. Et MARIE-ANNE, mariée avec le Marquis

de Provenquières.
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Le fufditANTOINE a eu pour frères-: 1. JO-
SEPH DE LEVEZOUDE VÉZINSJ premier Capitaine
au Régiment de Cavaleried'Orléans, Cheva-
lier deSaint-Louis,&CommandeurdeSaint-
Lazare, qui s'eftretiréaprès4oansdefervice,
criblé de bleffures & accablé d'infirmités. Il
s'eft marié en Franche^Comté, &aplufieurs
enfans; 2. PIERRE, premier Capitainede Gre-
nadiers au Régiment de Condé, Chevalier
de Saint-Louis, retiré avec le brevet de Ma-
jor après 40 ans de fervice, & couvert de blef-
fures ; 3. ALEXIS, Chevalier de Saint-Louis,
Meftre de Camp de Cavalerie., mort Maré-

chal des Logis de la féconde Compagnie des
Moufquetaires après y-avoir fervi 32 ans; 4.
CHARLES, Moufquetaire du Roi, tué à la ba-
taille de Dettingen ; 5. FRANÇOIS, Lieutenant
au Régiment de la Vieille-Marine,mort dans
les dernières guerres d'Italie; 6. & JEAN-JO-
SEPH,Chevalier.deSaint-Louis, marié en An-
jou.
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